
CAMPING
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Vivre à la dure 33 
Établir un camp comme un loup 34 
Fabriquer une tasse à café 35 
Installer un râtelier pour les armes 36 
Concocter une quésadilla au poulet 37 
dans un faitout 

Alléger la charge 38 
Couper sans couteau 39 
Arrimer un canot sur vos barres de toit 40 
Aiguiser une hache ou une hachette 41 
Uriner dans la tente 42 
Pendre de la nourriture à un arbre 43 
Cuire du poisson comme un chef 44 
Imperméabiliser une tente 45 
Suspendre un ragoût 46 
Franchir des obstacles sur un ruisseau 47 
Conduire un vtt (presque) partout 48 
Rationner et réutiliser l'huile de friture 

Faire un nœud de chaise 49 
Culotter un faitout 50 
Gérer les matières fécales 51 
Couper une paracorde par friction 52 
Faire un nœud papillon 53 
Fabriquer un lance-pierre redoutable 54 
Cuire des fèves dans la terre 

Siphonner de l'essence en toute sécurité 55 
Faire un nœud de constricteur 

Dégager un arbre tombé avec 56 
une tronçonneuse 57 
Fabriquer des allumettes étanches 58 
Lâcher des vents comme un commando 59 
Rester au chaud par une nuit froide 60 
Rapport de terrain: paradis sur terre 61 
Décapsuler une bière avec un couteau 62 
Faire quatre feux de cuisson 63 
Tailler un sifflet en bois 

Créer un abri avec deux bâches 

Faire un feu donnant un maximum de braises 

Couper du bois vert 

Dégager un véhicule embourbé 

Équipement essentiel: 
choisir le bon couteau 
Camper sans tente 

Couper un arbre au couteau 

Faire un nœud de camionneur 

Ancrer une tente dans le sable 

Raconter l'histoire du siècle 

Pêcher au camp 

Être un barista en milieu sauvage 

Parler de nœuds 

Affûter avec une pierre à aiguiser 

Cuisiner le porcelet du campeur 

Acheminer de l'eau de la source 

jusqu'au camp 

Cuire un pain banique 

Creuser son trou 

Desserrer sans clé 

Faire un nœud pour cordon de couteau 

Se préparer pour le camping en 5 minutes 

Garder la glacière froide 

deux fois plus longtemps 

Réparer un accroc, une déchirure 

ou une effilochure 

Faire un repas de routard en deux étapes 

Essayer l'équipement dans le magasin 

Fendre le bois de façon intelligente 

Lancer un couteau 

Griller la parfaite guimauve 

Perfectionner la papillote 

Transformer un canot en camp (presque) 

Camper comme un fantôme 
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Fabriquer une ligne plongeante rapide 151 
Mutiler une mouche pour la rendre 152 
irrésistible 

Réussir un lancer invisible 153 
Reculez un bateau avec style 154 
Monter un hameçon remorque 155 
Monter une mouche une fois pour toutes 156 
Pagayer dans une tempête 157 
Poser l'ancre correctement 158 
Bien préparer une mouche 159 
Désarêter le poisson le plus osseux 160 
Combattre un poisson dans une petite rivière 161 
Lancer en rond 162 
Pêcher des appâts à la mitraillette 163 
Sortir une grosse truite en solo 

Lancer une mouche à plus de 18 m (60 pi) 164 
Descendre un rapide 

Monter des lignes plombées 165 
pour les poissons de fond 166 
Remplacer les roulements de moyeu 167 
d'une remorque 168 
Améliorer des perles œufs de saumon 169 
Initier un enfant à la pêche à la mouche 170 
Sortir un bateau de l'eau par grand vent 171 
Équipement essentiel: 172 
choisir le bon leurre à achigan 173 

Réparer un moteur capricieux 

Traverser un ruisseau en crue 

ou une rivière (un peu) déchaînée 

Capturer une truite monstrueuse 

Remporter un combat de titans 

Faire un nœud de cabestan 

Pêcher un monstre de rivière à mains nues 

Pêcher à la mouche depuis un kayak 

Planter un arbre à crapet 

Attraper la truite et l'achigan avec votre élan 

Cibler l'eau profonde pour les gros achigans 

Documenter un trophée fidèlement 

Cuire un poisson sur une planche 

Manœuvrer un canot tandem en solo 

Rapport de terrain: omble en folie 
Faire du portage en solo (comme un homme 

à la colonne de titane) 

Tirer une mouche 

Acculer les appâts contre des parois 

Lancer dans les brisants 

Touer un canot derrière un bateau 

Attraper chaque poisson qui mord 

Pêcher depuis un canot 

Prendre une photo d'un poisson stupéfiant 

Choisir la bonne palette 

Reculer une remorque sans avoir l'air idiot 
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CHASSE
 

À l'affût dans mon arbre 208 
Connaître le comportement de la balle 

Aménager un jardin de millet 209 
Ne plus jamais rater son tir 210 
Se camoufler avec un bouchon de liège 211 
Planifier un tir sur l'ordinateur 212 
Griller des dos farcis 213 
Identifier le colvert mâle en plein vol 214 
Découper un dos avec précision 215 
Faire un nœud de Prusik pour la sécurité 216 
Ajuster sa selle pour chasser toute la journée 

Traîner son chevreuil quelle que 217 
soit la distance 218 
Confronter un canard en plein soleil 219 
Enseigner à un chien à tomber en arrêt 220 
Tuer un cochon sauvage au couteau 221 
Comprendre le vent 222 
Marcher comme un chevreuil 

Laisser le novice appeler les canards 223 
Éviter la buée sur le télescope 224 
Mijoter un vrai ragoût brunswick 225 
Organiser un tournoi de tir à l'arc 226 
Équipement essentiel: 227 
choisir la bonne arme 228 
Descendre les pigeons les plus difficiles 229 
Transformer une table ordinaire 230 
en un comptoir de boucher 231 
Modifier la répartition des appelants 232 
Réaliser une vidéo de chasse 233 
Décocher une flèche à travers les branchages 234 
Bernez cinq mille bernaches 235 
Faire vieillir un chevreuil sous vide 

Voir dans le noir 236 
Tanner une peau de chevreuil 237 
Aider un novice à dépecer son premier cerf 238 
Identifier un animal selon les traces 

de sa démarche 239 
Élever et suspendre une carcasse 240 
avec un palan à moufles rudimentaire 241 
Tirer son propre oiseau 242 

Faire vieillir un chevreuil 

dans une grosse glacière 

Être le biologiste du camp 

Retirer les filets 

Partager les oiseaux 

Arrêter un chevreuil en pleine course 

Disparaître aux yeux des canards 

Fileter un quartier de chevreuil 

Marcher comme une ombre 

Améliorer ses talents dindonesques 

Rapport de terrain: confrontation 
Dépouiller un cerf 

Tirer en position assise 

Revivre son enfance avec les grenouilles 

Tirer en plongée ou en contre-plongée 

Connaître ses canards 

Construire un poteau abrité pour 

accrocher le gibier 

Marquer son sentier 

Ce qu'il ne faut pas faire avec les couteaux 

Assembler une trousse d'entretien de carabine 

Évaluer à l'oreille l'ampleur d'un trophée 

Tenir son arme tendrement 

Passer pour un canard 

Déchiffrer les modèles de vol 

Décoder un «quack» de canard 

Visser une lunette 

Connaître les couloirs migratoires 

Pot-au-feu de sarcelle 

Abattre les oiseaux après la première envolée 

Installer un support de tir pour arme 

à chargement par la bouche 

Blanchir un crâne de cerf 

Dépouiller un écureuil 

Installer de longues files d'appelants pour 

canards plongeurs 

Connaître les glands et les noix 

Griller un oiseau en crapaudine 

Voir dans le verre 

Trahir son compagnon de chasse 
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Faire son propre sac à chevreuil 

Ne pas apeurer le mâle que l'on chasse 

Mesurer les bois de votre cerf 

Exploiter un étang de castors pour la chasse 

Rendre un affût portatif silencieux 

Choisir son arme pour le écureuils 

Faire des boutons et des tirettes 

de fermetures éclair avec des bois 

Faire ses propres tampons 

neutraliseurs d'odeurs 

Pendre un orignal entre deux arbres 

maigrichons 

Conserver une queue de dinde en éventail 

Tirer debout grâce à un support 

Saupoudrer un écureuil 

Éviter d'être la risée sur l'Internet 

Hacher un burger comme un pro 

Tran former un étang de ferme en aimant 

à sauvagine 

Faire de la charqui de canard 

Monter un mirador échelle en toute sécurité 

Animer ses appelants comme 

des marionnettes 

Ne pas tirer sur un faon 

Abattre le canard suivant 

Chasser dans un vent de travers 

Bien se positionner pour le tir au pigeon 

ignaler les oies du début à la fin 

Abattre une dinde sauvage 

Chasser sur l'eau 

Équipement essentiel: 
choisir le bon calibre 
Attirer un mâle timide 

Chasser le lièvre après le chevreuil 

Appeler pour arrêter un élan 

Faire un nœud d'attache simple 

Maîtriser l'art du rut 

Revendiquer l'oiseau 

Fabriquer son propre cache-odeurs 

Stabiliser son fusil 

Pister un élan 
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316 

Se positionner sur une carte 

Rôtir un cui sot de cerf 

Nettoyer son couteau 

Prendre une super photo d'un super trophée 

Tirer en double 

Atteindre le mirador sans bruit 

Abattre cet oiseau qui vient de nulle part 

Ajuster une lunette sur une carabine à verrou 

Régler ses jumelles 

Faire durer le feu 

Écouter ce que dit sa carabine 

Gratter comme un mâle 

Éviscérer un canard plumé en 60 secondes 

Fabriquer son propre indicateur de vent 

Abattre un seul oiseau de toute une volée 

S'approprier le meilleur lit 

Jacasser comme un dindon 

Émettre le parfait yelp (glapissement) 

Appeler les canards en équipe 

Estimer l'âge d'un cerf 

Chasser le faisan comme un commando 

S'agenouiller devant le cerf de sa vie 

Synchroniser les tirs 

Chasser l'écureuil comme un grand 

S'asseoir pour tirer le dindon 

Bramer comme un cerf 

Fabriquer des cornes pour le rattling 
Pratiquer le rattling 
Tirer avec une bretelle « Ching » 

S'asseoir comme un roi sur un trône 

de mousse 

Fabriquer un sèche-bottes 

Traquer sur une crête 

Dépouiller un chevreuil avec une balle de golf 

Congeler à bon marché les gibiers 

Devenir un écrivain de la gâchette 

Mijoter une embuscade pour toute l'année 

Restaurer les appelants 

Rester caché dans les bois 

Réarmer en trois secondes 

Rapport de terrain: cœur à cœur 
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SURVIE
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343 
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347 

Inextrémis 
urvivre à une chute à traver la glace 

Fabriquer des muhluhs d'urgen e 
Appeler à l'aide dan toutes le langue 
Survivre à la pire nuit avec un couteau 
Faire un feu ou la pluie 
Signaler avec un miroir improvisé 
Harponner un poisson dans 
une trappe entonnoir 
Faire un allume-feu en forme de pelote 
Lire dans les pen ée d'un ours 
Bouillir d l'eau pour boire ans risque 
Tran porter une corde de rs mètres 
aux pied 
Fabriquer une croix à lancer 
Créer de la fumée au milieu de 1océan 
Rapport de terrain: piège mortel 
Boire de la neige 
Amorcer un feu avec de jumelle
 

urvivre avec des glands
 
urvivrc à un chavirage
 
oigner des ampoules avec
 

du ruban adhé if entoilé 
Le nœud de Hunter 
Améliorer a trou e de urvie 
Fabriquer une arbacane 
Utiliser de la colle uper glue 
pour fermer une plaie 
Replacer une épaule déboîtée 
Faire un lit de feu 
Faire un feu par friction 
Boire sa propre urin 
Prendre un azimut inver e 
Équipement essentiel: 
Allumer un feu 
Dépouiller et cuire un erpent 
Faire une déviation volontaire 
Bâtir un feu sur la neige 
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364 
365 
366 

367 
368 

369 
370 
371 
372 
373 
374 

Éviter une attaque d'our 
Attirer le au eteurs avec de la fumée 
Nager tout habillé 
Faire un feu avec la dernière allum tte 
Fendre un rondin avec un couteau 
Lancer une bola 
Manger des victimes de la route 
Retourner au point de départ avec un CP 
Faire du feu a ec un foret à ar het 
Être un dentiste de pleine nature 

urvivre à une immer ion glaciale 
Faire un collet ou mourir 
Manger de sauterelles 
Rester ur la glace 

'orienter avec les étoiles 
Descendre une falai e 
avec une seule corde 
Ca ser de plus gros es branches 
Faire une étincelle avec un couteau 
Obtenir de l'eau grâce à lin ac 
de transpiration 
Faire un nœud de sangle 
Construire un radeau de brou sailles 
pour traverser une rivière en ru 
Rapport de terrain: deux Alaska 
Trouver de )'eau dan le dé ert 
Survivre au Olifant 
Survivre à la foudre 
Couper des gaules pour s'abriter 
Monter un camp de survie 
Trouver une per onne perdu 

Équipement essentiel 
- Produits et fabricants 
Index 
Collaborateurs 
Remerciements 
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