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Après avoir exploré l’intérêt et l’emploi des 
machettes (Survival n° 9) puis les différentes 

familles existantes (Survival n° 11), le 
troisième volet de notre étude portera sur 
les considérations et les caractéristiques 

techniques à prendre en compte lorsqu’on 
envisage de se procurer une machette.

PAR OLIVIER ACHARD

savoir dans quel acier est fabriquée 
la machette, de toute façon, il n’a pas 
vraiment le choix. Il doit faire avec ce 
qu’on lui vend. Dans la plupart des 
cas, son achat sera dicté par le prix du 
produit. Généralement, les machettes 
proposées à la vente seront correctes 
sans être nécessairement de qualité 
supérieure. Elles seront adaptées à 
l’usage local qui en est fait. Les ven-
deurs ne peuvent pas proposer des 
modèles dont la lame va casser au 
premier coup sous peine de perdre 

blème majeur que l’on peut qualifier 
de « problème de riche ». Problème 
qui est dû à l’offre pléthorique à la-
quelle nous avons accès. Le paysan 
philippin, malais, thaïlandais, birman, 
hondurien, guatémaltèque, sénéga-
lais, sud-africain, etc... n’a pas ce pro-
blème, car son choix se limitera aux 4 
ou 5 modèles vendus dans les com-
merces locaux. Bien souvent, celui-ci 
se réduira à la longueur de la lame ain-
si qu’au fait de l’acheter avec manche 
monté ou pas. Il se contrefiche de 

CHOIX COMPLEXE
Si on compare une machette avec 

un couteau pliant, il nous faut recon-
naître que d’un point de vue tech-
nique elle est beaucoup plus simple. 
La première pensée qui nous traverse 
l’esprit est de nous dire que cette 
simplicité va faciliter notre choix. En 
effet, contrairement à un pliant, nul 
besoin de s’intéresser au dispositif 
d’ouverture de la lame, au mécanisme 
de verrouillage de celle-ci, à la forme 
du clip ainsi qu’aux possibilités de 
fixation qu’il offre, etc, etc. Dans la 
pratique, ce choix est rendu 
difficile car nous ren-
controns un pro-

Bush Mate de chez 
Kizlyar Supreme avec 
lame en 420 HC ou 
en AUS-8 et finition 
satiné.

Tout le monde n’a pas les moyens de se payer une machette à plus 
de 500 €, comme la Fury de la marque Double Star. Toutefois, il ne 
faut pas la rejeter, car elle peut avoir son utilité.

LES MACHETTES
- 3e partie -

Adopter une machette
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leur clientèle et de devoir faire face au 
mécontentement de celle-ci. Mainte-
nant, une machette qui sera parfaite 
pour couper un régime de bananes 
ne sera pas nécessairement à l’aise 
pour débiter du bois qui servira pour 
la cuisson de la nourriture. Cela dit, 
les paysans, faisant un usage intensif 
des machettes, savent d’expérience 
celles qui conviennent aux tâches aux-
quelles ils les destinent. Chez nous, 
on trouve à la fois des machettes pour 
moins de 6 € et d’autres dont les prix 
peuvent dépasser les 500 € comme 
le modèle Fury de chez DoubleStar. 
Peut-on rejeter d’emblée l’une ou 
l’autre d’entre elles ? Nous ne le pen-
sons pas, mais encore faut-il savoir 
pourquoi et non se fier à des a priori.

BESOINS ET BUDGETS
Le débutant pense toujours qu’il 

doit se procurer un seul type d’ac-
cessoire, qu’il s’agisse d’un couteau, 
d’une lampe, d’un sac, d’une veste, 
etc... Pour lui, posséder 3 couteaux 
est inenvisageable, car cela relève 
du consumérisme dont on lui répète 
constamment qu’il s’agit du mal ab-
solu. Souvent, il possède plusieurs 
sortes de chaussettes comme 

des fines pour l’été et des épaisses 
pour l’hiver, des basses et des hautes 
sans oublier celles réservées aux ac-
tivités physiques, etc. S’il a plusieurs 
sortes de chaussettes, c’est que cha-
cune d’entre elles convient à un usage 
particulier. Il ne se dira jamais que c’est 
du consumérisme que d’en posséder 
plus d’une paire. Ainsi, il en va de 
même pour tous nos équipements, 
certains sont mieux adaptés que 
d’autres pour remplir certaines tâches. 
Les machettes ne font pas exception à 
cette règle. Dès le départ, il faut avoir 
en tête que l’on sera probablement 
amené à devoir se procurer plusieurs 
machettes. Bien entendu, il n’est 
pas obligatoire de toutes les 
acheter en même temps. 
Il n’est pas non plus 

OKC 2quared.

Browning Bush Craft Camp.

Cold Steel ATC 
(All Terrain 
Chopper).

Modèle Doberman IV de chez Extrema 
Ratio. Il est considéré comme un Camp 

Knife, mais nous le voyons 
plus comme étant une 

machette 
com-

pacte.

Les lames des machettes peuvent dépasser 70 cm comme ce modèle 
(28 inches) de chez Imacasa.



envisagé que vous transportiez en 
permanence avec vous toutes vos 
machettes. 

Il est important de savoir cela pour 
vous éviter de rechercher vainement 
le Graal et d’être déçu de votre achat. 
Une machette optimisée pour pou-
voir couper des arbres sera obli-
gatoirement épaisse et lourde. Par 
conséquent, si vous l’employez pour 
nettoyer la végétation d’une impor-
tante parcelle de terrain, vous allez 
rapidement vous fatiguer. À l’oppo-
sé, une machette dédiée à la coupe 

de la végétation sera légère, 
mais rendra la coupe d’un 

arbre longue et donc 
fatigante, sans comp-
ter la possibilité d’en-

dommager sa lame. Dans 

FKMD Parang en N690.
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les deux cas, vous allez maudire 
votre machette alors que vous 

êtes seul fautif, car vous n’avez pas 
utilisé le bon outil.

Le premier point à prendre en 
compte est de savoir dans quel 
cadre vous comptez employer votre 
machette et quelles sont les tâches 
auxquelles vous la destinez.

Le second point à considérer sera 
de savoir s’il s’agit d’un outil d’appoint 
ou de votre « couteau » principal ? Si 
votre machette doit être votre unique 
couteau à lame fixe, vous pourriez en-
visager d’opter pour un modèle légè-
rement plus cher, car vous faites l’éco-
nomie d’un couteau. Entre 60 et 
80 €, on trouve d’excellentes 
machettes « survie ». À titre 
de comparaison, il faut 



compter au moins 80 € pour un Ka-
Bar. Ka-Bar qui est un peu le modèle 
étalon des couteaux de combat mul-
titâches. Il existe des couteaux moins 
chers que le Ka-Bar, mais nous, nous 
parlons de modèles pour gens sérieux 
et non pour bobos qui veulent jouer 

dans les bois. De même, il ne sera 
pas utile de dépenser plus de 50 € 

pour une machette que vous n’utili-
serez que de façon épisodique pour 
nettoyer votre jardin. Pour moins de 
20 €, vous trouverez votre bonheur.

VÉGÉTATION ET BOIS
Nous considérons qu’il existe deux 

groupes de machettes. Le premier ras-
semble celles qui conviennent mieux 
à la coupe de la végétation comme 
des broussailles et des arbustes d’un 
diamètre inférieur à 10 cm. Le second 
groupe est constitué de machettes ca-
pables de couper des arbres d’un dia-
mètre supérieur à 10 cm ainsi que du 
bois dur. Bien entendu, quel que soit 
le groupe auquel elles appartiennent, 

les machettes peuvent remplir 

Le fait de posséder plusieurs machettes ne signifie pas que vous devez toutes les 
prendre avec vous.

L’extrémité de la machette 
a été élargie au niveau du 

dos. Il s’agit de l’alourdir 
pour améliorer son apti-

tude aux coupes à la 
volée.

Les « Chopper » 
comme le CRKT KHC (Ka-
ren Hood Chopper) sont pour 
nous à ranger dans la catégorie 
des machettes compactes.

Autre exemple ; le volume du dos de 
la lame a été accru à l’extrémité de la 
machette pour favoriser la puissance des 
frappes. Le design est surprenant, mais 
l’efficacité est là

EKA W1.
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d’autres tâches utilitaires comme de 
couper un fruit ou préparer un pois-
son. Une machette « bois » pourra 
évidemment couper des ronces. Nous 
utilisons cette distinction pour sélec-
tionner la machette qui conviendra le 
mieux à l’usage auquel on la destine. 
Pour nous, une machette dédiée sur-
vie doit appartenir au groupe « bois ». 
Une machette bois sera parfaite pour 
accompagner un BOB.

DIMENSIONS ET POIDS
En ce qui concerne les caractéris-

tiques physiques d’une machette, les 
deux points importants à considérer 
sont l’épaisseur de la lame et la lon-
gueur de celle-ci.

Les machettes ont une épaisseur 
comprise entre 2 et 6,7 mm. Pour 
nous, une machette de 2 à 3,5 mm 
d’épaisseur est de type « végétation ». 
Au-dessus de 3,5 mm, elle fait partie

du groupe « bois ». Il 
faut relever que rares 
sont les marques qui 
indiquent l’épaisseur 

des lames de leurs machettes. Quel-
quefois, il arrive qu’un même fabricant 
donne l’épaisseur d’un modèle et pas 
d’un autre. Il conviendra de bien se 
renseigner sur ce point.

À l’opposé, la longueur des lames 
est bien indiquée. Nous distinguons 
les machettes compactes à lame de 
17 à 30 cm et les longues à lame 
comprise entre 30 et 70 cm. Cer-
tains vous diront qu’une lame de 
machette doit mesurer au minimum 
25 cm. Nous incluons dans la caté-
gorie des machettes des couteaux 
connus aujourd’hui comme « Chop-
per », couteau de brousse ou comme 
« Camp Knife », car pour nous il s’agit 
en réalité de machettes compactes 
dont le nom a été modifié pour des 
raisons commerciales. En matière 
de machette pour la « survie » notre 
préférence va aux compactes. L’im-
portance du marché anglophone 

fait que souvent les longueurs des 
lames sont exprimées en inches. Elles 
s’échelonnent de 2 inches en 2 inches 
c’est-à-dire de 5 cm en 5 cm (5,1 cm). 
Les longueurs étalons sont : 12 inches 
(30,48 cm) pour les machettes com-
pactes et 18 inches (45,72 cm) pour 
les longues. Bien entendu, on trouve 
des lames plus courtes (10 inches) ou 
plus longues (28 inches). 12 et de 18 
inches sont les longueurs des lames 
de machettes réglementaires dans 
l’armée américaine ce qui explique 
leur popularité. Longueurs qui offrent 
un excellent compromis entre leur 
encombrement et leur efficacité. 

Les coupes à la volée sont la spéci-
ficité par excellence des machettes. 
Pour faire en sorte qu’une machette 
délivre des frappes puissantes, qui 
favoriseront la pénétration de la lame 
à l’intérieur de corps résistants, la 
solution usuelle est d’alourdir 

Une autre 
technique pour 
augmenter le poids 
de la tête est de 
lui donner « du 
ventre ». Il s’agit du 
point qui caracté-
rise des Bolo. 

Les lames peuvent avoir été 
courbées, comme sur les 
Kukri, de façon à obtenir un 
meilleur angle d’attaque du 
tranchant sur l’objet à couper. 

Gerber Gear Grylls Survival Parang.

Machette Condor Makara.

ESEE Liberatad.
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l’extrémité de celle-ci. Pour se 
faire, deux solutions sont 

mises en œuvre. La pre-
mière est d’augmenter 
le volume du dos de 
la lame. La seconde, 
comme avec les machettes 
Bolo, est de donner du ventre à la 
lame. Un autre procédé, combiné 
avec ces 2 solutions, consiste à cour-
ber plus ou moins la lame de façon 
à déplacer le point d’équilibre vers 
l’avant de celle-ci, ce qui lui confère 
un meilleur angle d’attaque. Le Kukri 
en est la parfaite illustration. Relevons 
que les designs de certaines « têtes » 
de machettes peuvent surprendre. En 
ce qui concerne la largeur de la lame, 
celle-ci n’est pas vraiment importante, 
sauf pour en augmenter le poids, et 
personne ne s’en préoccupe vraiment.

La fourchette de poids pour une 
machette est comprise entre 350 g 
et 1,4 kg sans l’étui. Le poids d’une 
machette tel qu’il sera mentionné 
dans une fiche technique peut être 
trompeur. Nous pensons qu’il faut 
vraiment prendre en main une ma-
chette pour savoir si elle est faite pour 
vous. La plupart des couteaux pliants 
pèsent moins de 200 g. Celui qui n’a 
pas l’habitude des lames longues va 
penser qu’une machette faisant dans 
les 600 g sera trop lourde pour être 
efficace. Par contre, en l’essayant il 

changera peut-être d’avis. La ques-
tion du poids dépend aussi de vos 
capacités physiques. Ne pensez pas 
qu’il faille rechercher à tout prix un 
modèle qui sur le papier semble-
ra léger. Une machette trop légère 
manquera peut-être de puissance et 
vous fatiguera vite. 

LES ACIERS
Les lames des machettes sont en 

acier au carbone ou en acier inox. La 
première chose à faire est d’oublier 
définitivement les vieilles croyances 
concernant ces deux familles d’aciers 
que certains s’ingénient à sans cesse 
répéter alors que cela n’a plus lieu 
d’être depuis longtemps. La première 
est d’affirmer que les lames en acier 
inox coupent mal et qu’elles sont 
difficiles à affûter. Il ne s’agit ni plus ni 
moins que de mensonges. La réalité 
est qu’il existe de bons et de mauvais 
aciers qu’ils soient au carbone ou 
inox. Actuellement, les aciers inox de 
dernière génération sont largement 
supérieurs aux aciers au carbone. Les 
ingénieurs en métallurgie ont créé 
des nuances d’acier bénéficiant de 
qualités spécifiques grâce à l’ajout 
d’éléments savamment dosés. Le 
problème de ces aciers est leur coût. 
Ils coûtent plus cher que la majorité 
des aciers au carbone. Ils nécessitent 
la mise en œuvre de traitements ther-
miques complexes et donc chers. Ils 



Kershaw Camp 10 en 65Mn.

Machette Golok Hitam en N690 
de chez FKMD.

Bark River Grasso Bolo en A-2 
et manche en bois-de-fer.

Les machettes à lames minces sont avant tout destinées à couper la végétation.



Coutellerie

Survival - 73

par glissement du tranchant. La lame 
d’une machette va couper même si 
son tranchant commence à perdre 
de son efficacité. Par conséquent, la 
longévité du pouvoir de coupe d’une 
machette n’a pas la même importance 
que pour un pliant.

Autre mythe à ignorer, et qui lui 
aussi a la vie dure, le fait qu’une lame 
en acier inox ne peut pas s’affûter sur 
une simple pierre, voire sur un rocher 
un peu lisse. Toutes les lames peuvent 
s’affûter à l’aide d’une pierre ordinaire, 
simplement cela peut prendre plus de 
temps que si on se sert d’un affûteur 
en céramique. 

À suivre.

sont trop difficiles à travailler par les 
artisans forgerons.

Les lames des machettes sont plus 
longues que celles des couteaux. À 
acier identique, elles vont coûter plus 
cher. L’écrasante majorité des utilisa-
teurs de machettes sont des paysans 
pauvres. Il est inenvisageable qu’ils 
puissent s’acheter des machettes à 
plus de 300 €. De même, les petits 
fabricants locaux n’ont pas les moyens 
de se doter de fours électriques pour 
effectuer leurs traitements thermiques. 
Leurs lames seront trempées à l’eau, à 
l’huile ou à l’air en fonction des aciers 
qu’ils emploient. Même chez nous, les 
marques de couteaux auront du mal à 
vendre des machettes pour plusieurs 
centaines d’euros alors qu’on trouve 
des modèles convenables pour moins 
de 30 €. Le coût et non la supériorité 
technique est donc le facteur qui ex-
plique la prédominance des machettes 
à lame au carbone sur celles à lame 
inox. Les aciers les plus courants sont 
ceux de la série « 10 » à savoir : 1050, 
1055, 1075 et 1095. Les lames en 1075 
et en 1095 ont notre préférence. Le 
1095 réclame un traitement thermique 
plus élaboré. L’acier 65Mn est un acier 
au carbone chinois qui supporte bien 
les chocs, ce qui explique qu’on le 
retrouve sur des lames destinées à la 
frappe comme les machettes et les 
épées.

En matière d’acier inox, les ma-
chettes économiques utilisent du 420 
et du 440A. Le 420HC ou High Carbon 
ne doit pas être confondu avec le 420. 
Il est supérieur à celui-ci. Les modèles 
hauts de gamme sont en N690.

Les aciers inox sont simplement plus 
résistants à l’oxydation que ceux au 
carbone et peuvent 

donc eux aussi s’oxyder. Les aciers 
inox de qualité sont à haute teneur 
en carbone et s’oxydent plus facile-
ment que les inox à faible teneur en 
carbone. Il existe des solutions, que 
nous allons détailler, pour rendre les 
lames des machettes plus résistantes 
à l’oxydation et ce, quel que soit l’acier 
dont elles sont faites.

Certains peuvent se poser la ques-
tion de savoir pourquoi à l’instar des 
machettes les lames des pliants ne 
sont pas majoritairement en acier au 
carbone ? La réponse la plus simple 
est de constater qu’une lame de 
machette coupe le plus souvent par 
pression du tranchant alors qu’une 
lame de pliant coupe généralement 

Modèle 680 
de chez Fox en 

12C27.

Une machette peut couper le 
bois qui servira à alimenter le 
feu du bivouac. 

Wildsteer Panther en XC75.


