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Tente / Plate-forme
Dormir à 7 pieds du sol ?
DANS CETTE FICHE TECHNIQUE
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Étape de construction de la plate-forme
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La tente

2

Le plancher

2
Comme ça, mais à 2 mètres du sol

Construire avec du brêlage ?
Du bois, de la corde à brêler, un peu de planification et de
l’organisation ! C'est l'art de se débrouiller en forêt avec
les matériaux que nous fournit la nature. Le principe de
construction est simple : on prend des troncs d’arbres
morts, mais encore solides. On assemble le tout selon ce
que l’on a besoin de construire avec la corde à brêler. La
construction sera solide et résistante. Il suffit d’être
méthodique et minutieux..
Deux règles doivent vous
guider :
1.
2.

travailler de façon réfléchie,
respecter l'environnement.

Attention
Bien choisir les troncs d’arbres. Morts, mais solides !

Étapes de construction de la plate-forme
1.

Choisir des arbres résistants qui forment un
rectangle correspondant à nos besoins
2. Préparer 4 troncs d’arbre qui formeront le carré de
base. Les ébrancher et les aplanir sommairement
3. Préparer les arbres de la structure secondaire et les
préparer comme à l’étape précédente
4. Brêler le carré de base
5. Brêler la structure secondaire
6. Ébrancher les arbres 3 mètres au-dessus de la plateforme
7. Tisser le plancher
8. Installer les 2 poutres latérales
9. Placer et brêler la poutre faîtière
10. Installer la tente
11. Installer le double toit

Attention
Assurez-vous d’élaguer les branches basses afin de
protéger vos yeux

Poutre faîtière

Poutre latérale

•
•

Le grand rectangle doit être environ de 4 mètres par
4 mètres
Les petits rectangles sont d’environ 1 mètre (largeur)
par 2 mètres (longueur)

Les nœuds de base

Structure de base

Nœud de cabestan

Double toit
Une fois la tente dressée, il suffit de passer une toile audessus de la poutre faîtière et de conserver un espace
entre la toile du double toit et celle de la tente.

1. Commencer par un nœud de
cabestan sur la perche
verticale en laissant un bout
dépasser
2. Faire 3 tours de corde
comme indiqué sur le dessin.
Chaque tour de corde doit se
trouver
en
dedans
du
précédent. Les tours doivent
être bien serrés et ne pas se
chevaucher.
3. Faire ensuite 3 tours de
frappe dans le plan de
contact des 2 perches pour
resserrer le nœud. Serrer
fort.

Les tendeurs
Pour les tendeurs de la tente, comme pour le double toit,
on peut utiliser les arbres autour de la tente. Il suffit de
prolonger les tendeurs avec de la corde à brêler.

4. Terminer par un nœud plat
avec l'extrémité libre du
nœud de cabestan du départ.
Couper les bouts de ficelle
qui dépassent

Attention
Un tel campement requiert souvent un pré-camp pour
préparer le terrain
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