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TEXTE ET PHOTOS : OLIVIER ACHARD

Wildsteer est la marque phare de la coutellerie française moderne dédiée aux couteaux de 
sports, de loisirs et tactiques. Alors que les Italiens et les Allemands avaient su se renouveler 

et venaient concurrencer les Américains omniprésents sur ce créneau de la coutellerie, rien ne 
changeait en France. Jean Tanazacq aurait pu se retrouver à la place qu’occupe aujourd’hui 

Wildsteer, mais malheureusement pour lui, et pour nous, cela n’a pas été possible.

L
es couteaux Wildsteer sont 
vendus dans de nombreux pays 
et leur réputation est en constante 
augmentation. Il est donc temps 

de vous présenter les réalisations de ce 
fabricant.

WILDSTEER ?
Wildsteer, qui fut fondé en 2005, est 

entré dans l’univers de la coutellerie par 
l’entremise de la chasse à l’arc. Vous 
devez savoir qu’Edouard de Buyer-Mi-
meure, le cofondateur de l’entreprise, 
pratique ce sport. Avec plus de 4 millions 
de chasseurs à l’arc, le marché améri-
cain est incontournable. Pour avoir une 
chance de s’y faire une place, il était 
préférable d’avoir un nom à consonance 
anglo-saxonne. Wild signifie sauvage en 
anglais et steer se traduit par conduire 
– diriger. Le sens de Wildsteer est donc 
« comment s’en sortir dans les contrées 
sauvages ». On peut extrapoler cela en 
disant que Wildsteer, ce sont des outils 
conçus pour s’en sortir en zones hostiles. 
Le premier couteau de la marque, qui 
porte le même nom et qui est toujours 
fabriqué, a été conçu sur le fait qu’il était 
quasi impossible de retirer une flèche 
plantée dans un arbre. Sachant qu’il n’est 
pas rare qu’une pointe de flèche dépasse 
les 10-12 euros, cela va commencer à 
faire cher si vous en plantez 3 dans 
des arbres à chaque sortie chasse. Le 
Wildsteer a donc été doté d’un système 
d’extraction de flèches en utilisant la 
technique du bras de levier. La lame 
forgée possède une robuste pointe dont 
le design lui permet de creuser le bois 

sans risquer de la casser. Il est possible 
d’utiliser le couteau un peu à la manière 
d’un ciseau à bois, grâce à son robuste 
pommeau de frappe. Les qualités de 
robustesse du Wildsteer faisaient que ce 
couteau, moyennant quelques modifica-
tions, pouvait faire un excellent couteau 
de combat. Le Wild Tactic était né. Il 
sera testé en Guyane par une unité du 
1er RCP lors de la mission Harpie, contre 
l’orpaillage illégal. Très vite les gens de 
chez Wildsteer ont compris qu’il y avait 
un créneau à prendre dans le domaine 
des couteaux tactiques et les modèles 
se sont enchaînés. De même, la robus-
tesse du Wildsteer a suscité l’intérêt des 
amateurs de Bushcraft, de randonnées 
et de survie. Les modèles Outdoor se 
sont, à leur tour, multipliés. 

LES POINTS FORTS
Les modèles de chez Wildsteer 

possèdent de nombreux points forts. 
Pour nous, le premier d’entre eux, 
qui n’est pas celui auquel on pourrait 
a priori penser, est une progression 
qualitative constante. Il n’est pas rare 
que des marques aient tendance à se 
reposer sur leurs lauriers. Nous connais-
sons tous des fabricants de sacs à dos 
d’excellentes factures en nylon 1 000 
deniers qui, du jour au lendemain, ont 
déclaré les produire en 500 deniers 
pour les alléger et ce sans, soi-disant, 
perte de qualité et sans bien entendu 
en baisser les prix. En rognant sur la 
qualité des matériaux, pour gratter un 
peu plus d’argent, d’excellents produits 
sont devenus médiocres. Néanmoins, 
les acheteurs ne sont pas tous dupes 
de la chose et certaines marques font 
vite les frais de leur mauvaise stratégie. 
A l’opposé, des fabricants comme 
Wildsteer cherchent en permanence à 
proposer des modèles réalisés à partir 
de matériaux plus performants et plus 
élaborés que ceux qu’ils employaient 
jusque-là. Prenons le cas des étuis 
POM. Le dernier modèle avec passant 
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souple, que l’on trouve avec l’Ad-
venturer, est selon nous meilleur que 
les étuis plus anciens. De même, les 
manches en Tactiprène offrent une prise 
en main plus confortable et plus sure 
même avec des mains mouillées que les 
anciens manches en Kraton. Des aciers 
de qualité supérieure comme le N690 
ont fait leur apparition. Autre point sur 
lequel Wildsteer a beaucoup progressé, 
le design des modèles. Les dernières 
créations de la marque, comme la 
hachette Kobra ou encore le Karlican, 
n’ont rien à envier en matière de design 
à celles de leurs concurrents. Il faut dire 
qu’après le père et la mère nous avons 
le fils Charles qui commence à se faire 
un nom dans la coutellerie d’art (Charles 
Opus Knives), et dont les designs sont 
à couper le souffle. Il est fort probable 
que ses créations se multiplient dans le 
catalogue de l’entreprise familiale.

Le second point fort de Wildsteer 
découle du fait que leurs modèles sont 
issus et testés sur le terrain avant d’être 
commercialisés. Il faut savoir que sur 10 
couteaux vendus, entre 7 et 8 sont des 
pliants. Lancer un nouveau couteau à 
lame fixe est donc un challenge, surtout 
pour les petits fabricants. Par ailleurs, 
toutes les marques cherchent à placer 
leurs réalisations auprès d’unités pres-
tigieuses. Le fait qu’une unité d’élite 
se dote d’un produit quelconque est, 
aux yeux du grand public, un gage de 
robustesse et d’efficacité et cela va 
contribuer à faire connaître et à faire 
vendre le produit en question. Le plus 
souvent, les industriels envoient pour 
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tests leurs réalisations et y apportent 
d’éventuelles modifications en cas de 
besoin. Wildsteer a pris le contrepied de 
cette stratégie. Au lieu de faire tester des 
produits existants, les gens de Wildsteer 
ont proposé aux unités militaires de 
créer des modèles en fonction de leurs 
souhaits. Modèles dont la production 
n’est lancée qu’une fois les tests terrain 
validés. La marque a donc la possibilité 
d’amortir en partie l’outillage nécessaire 
à la réalisation des modèles en question 
grâce aux commandes des dites unités. 
Il sera aussi plus facile de vendre au 
marché civil ces couteaux. Par contre, 
les modèles ne seront pas tous toujours 
utiles aux civils. Le VBRG, conçu pour 
être utilisé par les équipages des engins 
blindés de la gendarmerie mobile, sera 
difficile à vendre au grand public.

Il faut aussi savoir qu’Edouard et 
Danielle sont des ingénieurs diplômés, 
rompus aux questions de résistance de 
matériaux et autres problèmes tech-
niques que l’utilisateur d’un couteau ne 
soupçonne pas. Ils peuvent réussir à tirer 
le meilleur d’un acier moyen grâce à la 
mise en œuvre de solutions techniques 
innovantes comme la trempe sous vide. 
L’accent mis sur les détails constitue le 
troisième point fort de la marque. Si on 
prend le cas des modèles munis d’une 
encoche pour utilisation d’une pierre à 
feu (fire steel), les arêtes doivent être 
parfaitement rectilignes pour une effi-
cacité maximale. Or les opérations de 
finition d’une lame, qu’il s’agisse d’un 
polissage ou d’un revêtement, peuvent 
arrondir les arrêtes ou les rendre moins 
accrocheuses. Chez Wildsteer, on a 
choisi de reprendre les arrêtes une fois 
la finition de la lame obtenue. Toutes 
les marques ne le font pas. L’attention 
portée aux détails nécessite la mise en 
œuvre d’opérations supplémentaires 
sur le couteau, ce qui signifie un coût 
plus élevé. Vous payerez peut-être votre 
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Wildsteer plus cher qu’un modèle d’une 
autre marque, mais vous aurez l’absolue 
certitude d’avoir un outil parfaitement 
opérationnel.

LES GAMMES
Wildsteer est avant tout spécialisé 

dans les modèles à lame fixe. La marque 
dispose à son catalogue de 4 gammes :

• couteaux droits tactiques
• couteaux droits Outdoor
• couteaux pliants
• équipements
La gamme Outdoor est celle sur 

laquelle l’accent devrait être mis dans 
les années à venir. La chose est simple 
à comprendre. En matière de couteaux 
droits tactiques, Wildsteer a un peu 
comblé tous les besoins. Nous avons 
une dague de combat, un couteau de 
combat multitâches, une baïonnette, des 
machettes, une hachette, des modèles 
à vocation urbaine, etc. Il ne reste plus 
grand-chose à proposer. Par contre, en 
matière de couteaux Outdoor au sens 
large, il y a encore beaucoup à faire. En 
ce qui concerne les couteaux pliants, 
il y aurait plein de modèles à inventer, 
mais cela suppose des investissements 
lourds et de devoir se mesurer à des 
marques bien établies sur ce créneau.

Renseignements : 
https://www.wildsteer.com/fr/
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