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Panorama 2019 
des Couteaux 

Tactiques

Certes, des modèles comme le 
Kobra de chez Wildsteer ou le 
CRKT Provoke sont excellents 

sur les plans du design, de la réalisation 
et de l’usage pratique, mais ce sont les 
arbres qui cachent le désert. D’une façon 
générale, les marques ont totalement 
bâclé leurs modèles 2019. Rares sont les 
couteaux 2019 qui nous procurent une 
émotion. Certes, on trouve des modèles 
de bonnes factures, mais ils sont sans 
personnalité. Vous pouvez aimer ou 

Au moment où nous rédigeons ces 
lignes, nous pouvons affirmer que 2019 ne 

restera pas dans les annales de l’univers 
des objets coupants et tranchants comme 

une grande année. Il est possible que, 
dans les mois qui viennent, les acteurs 
de cette industrie prennent conscience 
du désastre qu’ils ont contribué à créer 

et qu’ils redressent la barre. Nous ne 
sommes pas à l’abri d’un miracle. Miracle 

que nous appelons de tous nos vœux.

détester un couteau. L’important est qu’il 
ne vous laisse pas indifférent. La plupart 
des nouveautés 2019 semblent avoir été 
conçues à la va-vite parce qu’il fallait bien 
sortir des produits.

Malgré notre pessimisme, nous avons 
réussi à trouver quelques modèles 
intéressants. Modèles qui, a quelques 
rares exceptions, n’incorporent pas de 
nouveaux aciers, de nouvelles technolo-
gies et des solutions techniques inédites. 
Les modèles 2019 les plus attractifs ne 

sont pas des couteaux mais des outils, à 
savoir des haches/hachettes/Tomahawk. 
Deux familles quasi sinistrées sont celles 
des fixes EDC/neck et celle des couteaux 
de combat à lame fixe.

Nous n’allons pas vous ennuyer en 
énumérant la liste des caractéristiques 
des modèles 2019 dans la mesure où il 
n’y a rien de nouveau avec ce qui se fait 
déjà. Nous avons pris le parti de vous 
présenter en images les modèles qui ont 
retenu notre attention.
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Wildsteer Kobra.



22 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • MARS-AVRIL 2019 MARS-AVRIL 2019 • OPÉRATIONS SPÉCIALES • 23

COUTEAUX | PAR OLIVIER ACHARD

Remington 
30003BR.

Wildsteer 
Sherkan.

Kershaw 
XCOM.

Benchmade Outlast.

Cold Steel Crawford Model 1.

Ruger Incendiary.
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Gerber  
Versafix.

Buck Nighthawk Hunter.

SOG Seal XR.

Tops SXS.

Condor  
Pandur Knife.

CRKT 
Provoke.

Maserin BAC  
(Battle Axe Concept).

Böker OTF Blackout.


