
Après avoir testé plusieurs couteaux plus ou moins orientés survie, d'autres de "combat ", j ai eu l'occasion 
d'avoir en main un Wildsteer classique. Fortement intéressé par la forme et le type de la lame, le manche en 
cuir ne me convenait cependant pas (pour une pure histoire de gout). Lorsque le Wild Tactic est sorti, ce 
couteau rassemblait alors tout ce que je voulais. Par chance, l'on m'a offert un pack Wild Tactic avec contre-
tranchant et pommeau brise-vitres, un étui marine (pour port au mollet) ainsi qu'un étui rigide. Auquel j'ai 
rajouté un étui rigide supplémentaire, le système de fixation Safariland ELS, et la pince coupante. Ayant pu 
tester le Wild Tactic en milieu naturel et urbain, voici mon retour d'expérience.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Aspect: 

Le couteau se compose d'une lame Fulltang massive, trapue, au design anguleux. La lame est de type Tanto, 
et présente 3 tranchants (principal, pointe "rabot" et contre tranchant) avec  pour chacun un angle d'émouture 
propre. Elle est recouverte d'un epoxy gris anthracite légèrement granuleux.  Sur la lame est moulé est 
manche en Kraton.  
 
 
Ergonomie: 

Malgré un poids supérieur à certain modèle d'autres marques que j'ai utilisé, la prise en main fait qu'il parait 
plus léger , grâce à une bonne répartition des points de contact avec la main , et ce peu importe la position 
dans laquelle il est tenu. Même immergé, le manche garde son grip. Le couteau est parfaitement équilibré, 
est malgré son encombrement réduit, permet des actions normalement difficile avec un couteau de cette 
taille .Le contre tranchant présente un risque lorsque l'utilisateur est amené à mettre sa main dessus, lors de 
l'utilisation de la pince en mode tournevis par exemple, néanmoins, le simple fait d'y faire attention ou de 
porter des gants adaptés occulte e problème. Seul bémol, lors de séance de coupe sur des branches (mains 
nue / pas de gants), la rainure circulaire moulé au plus proche de la garde provoque, à force, une douleur au 
pouce (comme un début d'ampoule) lorsqu'il est en appui dessus. Ceci pourrait être corrigé en lissant la 
partie concernée. 
 

 
 
 
Tranchant : 

Le tranchant principal est rasoir en sortie de boite, et l'est resté après une 
utilisation prolongé. La pointe et le contre tranchant sont légèrement moins 
coupants. Ils augmentent le pouvoir de perforation, ainsi que de pénétration 
de la lame (que ce soit dans les tissus, la chair ou le bois). Un léger accroc 
est apparu sur le fil de lame principal suite un contact accidentel avec une 
agrafe lors d'un essai de coupe sur bois. Je l'ai lissé sur une pierre puis avec 
quelques passages dans un affuteur céramique.   
 



 
 
Eopxy : 
 
Le couteau à été enfoncé jusqu'à la garde dans un tronc. Après avoir effectué quelques tests, tractions entre 
autre, plusieurs mouvements latéraux ont été nécessaires pour extraire le couteau. La friction a provoqué un 
léger échauffement de la lame, et à lisser la couche d'epoxy  (aspect pâteux, étalés) allant jusqu'à l'estomper 
sur les arrêtes. Avantage mécanique et visuel, la couche ne s'écaille pas.  
 
L'étui rigide: 
 
Bien pensé, il permet d être installé de multiples façons. La 
compatibilité avec Safariland est un plus non négligeable pour les 
membres des forces de polices / armées (voir montage sur holster de 
cuisse 6005). La compatibilité ELS/EMS permet également le montage sur 
MOLLE, ceinturon safariland ... Et le système de "griffe" permet de 
détacher rapidement l'étui pour passer d'une configuration à une autre. 
Le port à la ceinture (vertical) se fait sans autre accessoire que l’étui rigide 
et permet de lier discrétion et fonctionnalité. 
  
 
 
 
Divers / remarques :  
 
- le couteau peut servir de premier point fixe pour grimper à un Arbre dépourvu de prise en partie basse  
 
- le pommeau brise-vitres rempli sa fonction sur du verre securit (vitre latérale voiture). 
Test sur verre traditionnel non effectué (risque de coupure important) :  
 
- une rétention supplémentaire peut être ajoutée à l'étui rigide au moyen d'un lien 
élastique :  
 
- Le contre tranchant entame la "masse" lors d'une utilisation en batoning , ce qui peut 
être gênant à la longue.  
 
- De manière générale, le couteau a bien été éprouvé, au delà des limites que je me 
serais imposé avec d'autres couteaux de ma collection (Gerber LMF infantry II par 
exemple). 
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