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Wildsteer
Tarasco

Après le Kraken du Commando Hubert, 
le Wing-Tactic du GIGN, le WTM des 
Commandos Marine, le WT4XL du Raid et du 
CPA10, la baïonnette WAIF du programme 
Felin, ainsi que bien d’autres modèles 
utilisés par l’élite de nos forces armées, la 
firme française Wildsteer vient de réaliser le 
Tarasco qui est le nouveau couteau de survie 
d’une unité des forces spéciales françaises.

LE COUTEAU DE SURVIE DES 
FORCES SPÉCIALES FRANÇAISES
Wildsteer se garde bien de nous dire 

qui lui a commandé le Tarasco. 
Néanmoins, « monstre » en fran-

çais se traduit par tarasco en Provençal. 
Tarasque est le nom donné au monstre qui 
vivait sur le rocher où fut construit le château 
de Tarascon. Le nom de Tarasque dérive de 
celui de Tarasco. Or la Tarasque ou Tarasco 
était considérée comme étant un dragon 
amphibie. Par conséquent, nous pouvons 
logiquement dire que Tarasco signifie 
dragon. La Tarasque/Tarasco ne ressem-
blant en rien au lapin à Gilles, il est assez 
simple d’en déduire, sans risquer de se 
tromper, le nom de l’unité qui a commandé 
ce couteau. Ceci dit, entre « The Mole » 
(« private joke ») et Tarasco, le choix a dû 
être rapide pour baptiser ce couteau.

LAME STÉRILE
La première chose que l’on constate 

lorsqu’on observe le Tarasco est l’ab-
sence de marquage. Il s’agit donc de ce 

qu’on nomme une lame stérile. Le nom 
du fabricant et celui du modèle pour-
raient permettre d’en déduire le nom de 
l’unité et surtout sa nationalité en cas de 
découverte du couteau suite à la perte 
de celui-ci sur le terrain. Ceci dit, un 
couteau sans marquage fait immédiate-
ment penser aux unités spécialisées dans 
les opérations non conventionnelles. Cela 

peut inciter ceux qui découvriraient un tel 
couteau à en apprendre plus sur celui-ci. 
Personnellement, nous serions plus enclin 
aux faux marquages, du type « made in 
china » qu’à l’absence de marquage, pour 
éviter d’attirer l’attention sur un modèle et 
donc sur ceux qui l’ont perdu.

Sachez que le Tarasco va être dispo-
nible pour tout un chacun. La version grand 
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public portera des marquages. Quant aux 
modèles stériles, ils devraient intéresser les 
collectionneurs. 

COUTEAU DE SURVIE
Le Tarasco qui est présenté comme le 

couteau des Forces spéciales est en fait le 
couteau de survie de celles-ci. En matière 
de couteau de survie réglementaire, le 
modèle étalon est le « Pilot Survival » cher 
à l’armée américaine. Les dimensions du 
Tarasco sont semblables à celui-ci. Le 
Tarasco, qui mesure 255 mm, possède 
une lame de 130 mm ayant une épais-
seur de 5 mm. Quant au Pilot Survival, il 
fait 9,5 inches soit 241 mm avec lame de 
5.1 inches ou 130 mm et une épaisseur de 
0,1875 inches qui correspond à 4,8 mm. 
L’ASEK, qui est la version modernisée du 
Pilot Survival, mesure lui 10,2 inches c’est-
à-dire 259 mm et sa lame est de 4,9 inches 
ou 123 mm.

A titre de comparaison, la longueur de 
la lame d’un couteau de combat se situe 
aux alentours de 7 inches soit 178 mm. 
Les productions hollywoodiennes mettant 
en scène des couteaux de survie laissent 
supposer que ceux-ci possèdent des 
dimensions hors-norme alors qu’il n’en 
est rien, tout du moins pour les réglemen-
taires. Les premiers couteaux de survie 
étaient destinés aux pilotes d’aéronefs. 
L’étroitesse des cockpits faisant qu’il était 
plus facile d’extraire une lame courte de 
son étui qu’une longue, pour pouvoir se 
dégager de l’habitacle de l’appareil lors-
qu’on se trouvait coincé à l’intérieur de 
celui-ci après un crash.

18 MOIS DE TESTS
Il faut savoir que la mise au point du 

Tarasco s’est déroulée sur une période de 
18 mois. Les prototypes réalisés en 2016 
étaient dotés d’une lame avec dentures 
ayant une épaisseur de 4 mm et une soie 

traversante avec manche surmoulé. L’étui 
de la première mouture était de type mixte 
c’est-à-dire POM (Polyoxyméthylène ou 
Delrin), Kydex et sangle. Lors du Retex 1, 
il est décidé d’abandonner les dentures et 
de porter l’épaisseur de la lame à 5 mm. 
Quant à l’étui, il passa en POM avec sangle. 
L’idée d’un étui plat en nylon avec passant, 
semblable à celui du modèle Wildsteer 
Skelet, est retenue lors de Retex 2. Le brie-
fing de juin 2017 donna lieu aux dernières 
modifications. La soie traversante est 
remplacée par une plate semelle qui 
offrait une plus grande robustesse en cas 
de bâtonnage sur le manche. Il fut aussi 
décidé de retenir un manche de couleur 
Coyote semblable à celui de la machette 
W tiger, produite la aussi par Wildsteer. Le 
concept avalisé pour l’étui fut celui d’un 
modèle plat permettant l’extraction et l’in-
sertion silencieuse de la lame et ne géné-
rant pas de bruit lors d’un choc contre une 
pierre. L’étui en sangle est conservé, mais 
dans l’optique d’un port à la ceinture (cein-
tures larges avec passants Molle) et l’idée 

de pouvoir assujettir l’étui sur des passants 
Molle avec une Paracord et des œillets est 
adoptée. 

ACIER CONTROVERSÉ
Le choix de l’acier retenu pour une 

lame de couteau est un point très impor-
tant à prendre en compte. Les concep-
teurs du projet avaient le choix entre du 
N690 ou du X46Cr13. Ils ont retenu ce 
dernier. Personnellement, nous aurions 
pris, sans aucune hésitation, le N690 qui 
est utilisé par les plus grandes marques 
comme Benchmade, Extrema-Ratio ou 
encore FKMD. Le X46Cr13 est l’équiva-
lent du 420 (norme AISI). Il faut savoir que 
le 420 est l’un des aciers utilisés pour les 
modèles économiques c’est-à-dire pour 
les couteaux bas de gamme. Certains 
fabricants se contentent de l’utiliser pour 
réaliser les platines de certains de leurs 
modèles comme celles des mécanismes 
Liner Lock. La première réaction à chaud 
est de se demander pourquoi avoir retenu 
cet acier médiocre. Nous savons qu’il 

La finition de la lame  
est de type Stonewash  

qui a pour intérêt  
de bien dissimuler  

les petites rayures.

Le Tarasco  
dans son étui.

Une pierre diamantée 
prend place au dos 
de l’étui.

Les vis du manche peuvent être 
démontés à l’aide de l’embout BTR 
3 mm présent sur la version métrique  
du bracelet Tread de Leatherman.
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existe une version améliorée du 420 qui 
est désignée sous le nom de 420HC et qui 
est utilisée par des marques comme Buck, 
Gerber ou encore Kershaw. 420HC qui 
convient bien aux machettes c’est-à-dire à 
des lames soumises à des chocs répétés. 
Lorsqu’on étudie d’un peu plus près la 
composition du X46Cr13, on s’aperçoit 
que celle-ci est proche de celle du 420HC. 
Autre point important à considérer, la 
dureté de la lame résultant de son traite-
ment thermique. Or, la lame du Tarasco 
affiche une dureté de 56-57 HRC ce qui est 
excellent. La dureté habituelle des lames 
en 420 est comprise entre 49-53 HRC. Par 
conséquent, le X46Cr13 est pour nous plus 
proche du 420HC que du 420. Le choix de 
cet acier n’est donc pas aussi mauvais 
qu’on pourrait le supposer au premier 
abord. L’intérêt du 420HC est de s’affûter 
facilement, d’être résistant à l’oxydation et 
de bien encaisser les chocs.

AMÉNAGEMENTS JUDICIEUX
Le Tarasco est doté de plusieurs carac-

téristiques bien pensées que nous allons 
vous détailler. En premier, on remarque 
l’absence de contre-tranchant et de faux 
tranchant. Leur présence, sur une lame, 
a pour conséquence la diminution de 
l’épaisseur du dos sur toute leur longueur. 
L’épaisseur du dos du Tarasco ne décroît 
que légèrement sur ses derniers 15 mm. 
Lorsqu’on débite du bois par la technique 
du bâtonnage, la lame se retrouve encas-
trée dans celui-ci. Pour pouvoir continuer à 
enfoncer le couteau afin de fendre le bois, il 
faut bâtonner sur les parties du couteau qui 
dépassent du rondin c’est-à-dire le manche 
et l’extrémité de la lame. Pour réduire la 
fragilité du couteau, il est donc préférable 
que l’épaisseur de son dos soit constante 
et qu’il possède une plate-semelle. Plate-
semelle qui n’est autre que la prolonga-
tion de la lame sur laquelle se fixent les 
plaquettes du manche. Par conséquent, et 
à l’exception de certains modèles artisa-
naux, l’épaisseur du dos de la plate semelle 
est identique à celle du dos de la lame.  

Le Tarasco est à plate-semelle. De plus, 
nous relèverons l’absence de dos-scie dont 
l’efficacité n’est pas terrible et qui souvent 
nuit au bâtonnage. Deuxième point remar-
quable, et qui de plus est rare, le fait que le 
pommeau est à la fois incurvé et concave. 
Cette configuration permet d’éviter le déra-
page du bâton lorsqu’on frappe à l’aide de 
celui-ci sur le pommeau. Le couteau est 
utilisé à la manière d’un ciseau à bois ce 
qui est utile pour réaliser des encoches 
favorisant l’assemblage de pièces de bois 
entre elles comme un plateau de table à 
des pieds. Sur le dos de la lame, à hauteur 
du repose-pouce, on trouve une partie 
incurvée dont l’intérieur a été poli. Les 
arêtes de ce logement servent à « gratter » 
un Firesteel pour générer les étincelles 
qui permettront de démarrer un feu. Il faut 
savoir que les arêtes sont reprises après 
que la lame a reçu sa finition Stonewash. 
Elles peuvent avoir été légèrement arron-
dies lors de la phase finition ce qui entraî-
nerait une diminution de leur efficacité. 
L’opération consistant à les reprendre 
retire la finition ce qui vous explique  

Caractéristiques
Acier  X46Cr13

Dureté 56-57 HRC

Marquage sans, lame stérile

Type lame Drop Point

Emouture sabre

Finition StoneWash

Tranchant lisse

Longueur totale 255 mm

Longueur lame 130 mm

Epaisseur 5 mm

Largeur 31 mm 

Montage plate semelle

Pommeau incurvé concave

Manche Kraton Coyote

Fixation 2 vis BTR de 3 mm

Poids 297 g, 428 g avec étui

Etui Ambidextre, nylon, 
plat, passant ceinture, 
Paracord pour mon-
tage sur Molle, pierre 
diamantée.

l’apparence de l’intérieur de l’encoche. Il est 
éventuellement possible d’utiliser comme 
repose-pouce cette cavité. Les plaquettes 
du manche sont assemblées à l’aide de 
2 vis BTR de 3 mm. Il est ainsi facile de les 
retirer pour procéder au nettoyage complet 
du couteau. Pour ceux qui posséderaient 
le bracelet de survie Tread de Leatherman, 
sachez que la version métrique de celui-ci 
possède un embout qui permet d’opérer 
sur les 2 vis en question. On constate que 
le pourtour de l’étui ambidextre porte des 
œillets ainsi que la longueur inhabituelle de 
l’attache Paracord livrée avec l’étui. Attache 
qui sert à fixer l’étui à la cuisse lorsqu’il est 
utilisé avec le passant ceinture. Elle permet 
aussi de monter l’étui sur des passants 
Molle présents aussi bien sur un gilet que 
sur un sac. Vous devez procéder comme 
pour des lacets de chaussure c’est-à-dire 
en croisant les deux brins de la Paracord. Il 
est nécessaire, pour pouvoir la maîtriser, de 
bien s’entraîner à cette opération qui n’est 
pas fréquente.

RETEX
Nous n’allons pas nous appesantir sur 

les tâches que nous avons effectuées avec 
le Tarasco. Vous devez bien vous douter 
que s’il a été retenu c’est qu’il a été jugé 
apte pour le service. Nous parlons là d’un 
couteau destiné à des professionnels 
aguerris et non à des bobos qui jouent, 
avec leur Mora, dans les bois le week-end. 
Nous dirons une seule chose à savoir qu’il 
pénètre dans du bois comme dans du 
beurre. Bien que le manche soit parfait pour 
notre main, nous trouvons sa taille un poil 
trop petite. Nous n’utilisons pas de gants 
et nous pensons que ceux qui s’en servent 
devraient s’en choisir des relativement 
fins. Dernier point, une pierre diamantée 
est fournie avec le Tarasco. Elle se loge au 
dos de l’étui.

Le Tarasco est un excellent couteau. 
Ceux qui n’ont pas la chance de l’avoir en 
dotation devraient sérieusement envisager 
de se procurer la version grand public dès 
qu’elle sera disponible à la vente.

Prise en main avec appui 
sur le repose-pouce présent 
sur le manche.

Prise en main inversée  
ou pic à glace.

Prise en main marteau. Il est possible d’utiliser  
le logement pour Firesteel 
comme repose-pouce pour 
effectuer certaines coupes.


