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Camper et bien utiliser une tente

• Choisir sa tente
• Monter une tente
• Entretenir une tente
• Bien vivre sous la tente



CHOISIR SA TENTE

Une tente est plus qu'un simple abri contre les intempéries, c'est une maison de toile. Entretenue avec 
soin et montée correctement, elle signe immédiatement dans le paysage un style de vie.

La tente canadienne

> Le double-toit
Il protège de la pluie, mais aussi du vent et de la lumière : il crée 
également un coussin d'air isolant la chambre.

Le coton est assez lourd, mais il limite la condensation sur la 
surface intérieure du double-toit : une grande partie de l'humidité du 
sol et de la vapeur expirée par les dormeurs peut en effet s'échapper 
à travers le tissu ; par contre, les toiles étanches en tissu synthétique 
ne permettent pas cet échange d'air entre l'intérieur et l'extérieur de 
la tente.

La toile de coton subit un traitement imperméabilisant qui doit être renouvelé régulièrement au moyen 
d'une bombe ou d'un trempage. Plus le tissu est lourd (au minimum 180 g/m2), plus il est imperméable.

Lorsqu'il pleut, les fils de coton se gonflent d'eau et le tissu devient plus étanche. Inversement, une période très 
sèche aura tendance à détendre les fils ; si une violente averse survient, l'eau risque de traverser la toile au 
début.

Sous la pluie, éviter absolument de toucher le dessous du double-toit. Sinon, c'est la gouttière presque assurée.

> Les mâts
Une coupelle (ou un bouchon) évitera que le pied du mât s'enfonce et déchire le tapis de sol.

> Les réhausses (ou entretoises)
Mobiles ou intégrées dans le haut du mât, elles maintiennent l'écartement entre la chambre et le double-toit.

> La faîtière
En maintenant l'écartement des mâts, elle empêche le double-toit de toucher la tente intérieure ; une cause 
importante de gouttière est ainsi supprimée.

> La chambre
La tente intérieure est, elle aussi en coton pour assurer une certaine climatisation et limiter le phénomène de 
condensation.

> La fenêtre
Il ne s'agit pas d'avoir une vue panoramique sur le paysage, mais d'aérer la tente pour limiter la condensation la 
nuit. Elle se ferme par un volet. Une moustiquaire protège les occupants contre les insectes.

> Les murs
Ils peuvent être relevés et comportent généralement quelques poches. Parfois les murs sont prolongés par une 
bande de toile (toile à pourrir) qui empêche le froid et l'humidité de passer sous les murs.

> Les "piquets-fils"
Appelés aussi sardines, ils servent à maintenir le tapis de sol.

> Les "piquets-cornières"
Plus épais que les sardines, ils assurent la bonne fixation au sol des tendeurs de la chambre et du double-toit.





MONTER UNE TENTE

Pour profiter au maximum du plaisir et du confort de la vie dans la nature, voici quelques-unes des règles 
principales de l'art du campeur.

CHOIX DU TERRAIN
> Choisir un terrain plat et légèrement en pente (jamais dans le lit d'un torrent). 
> Préférer les aires surélevées et sèches (jamais sur un chemin naturel de ruissellement). 
> Demander l'autorisation au propriétaire (même pour une nuit). 

ORIENTATION
> Placer un pignon de la tente face au vent dominant (au pire le vent passe mais ne couche pas la tente). 
> Disposer une ouverture vers l'est si possible. 
> S'installer à l'abri d'une haie ou d'un muret afin de lutter, l'hiver surtout, contre les vents du nord et de l'est.
 

PRÉPARATION DU TERRAIN

> Dégager largement le terrain choisi de tout ce qui peut perforer le tapis de sol ou gêner durant la nuit 
(branches, pierres, racines, ronces, etc)

> Combler les trous.

> Constituer une litière de feuilles mortes, de paille, de foin ou de fougères sous le tapis de sol pour isoler et 
améliorer le confort (l'herbe fraîche qui pourrit rapidement est à exclure).

> Choisir de s'installer sous un arbre tout en se rappelant que :
- sous les pins, le sol est moelleux mais le feu à proximité est à proscrire totalement.
- sous les bouleaux, le sol est sablonneux
- sous les ormes, l'ombre est épaisse mais les chutes de branches fréquentes.
- sous les noyers, la fraîcheur est sans pareil (mais les petits matins humides)
- sous les châtaigniers, il n'y a pas (ou presque) d'insectes.

Maillet Piquet 







Ancrage de haubans sur terrain mou : Terre meuble ou sablonneuse, sol tourbeux, neige, etc... 

(voir : les ancrages)

Extraction des piquets récalcitrants

Pliage d'une tente



BIEN VIVRE SOUS LA TENTE

Vivre confortablement sous une tente réclame quelques efforts et de petits aménagements.

ISOLATION DE LA TENTE
L'isolation de la tente est la première des précautions à prendre :
- Disposer sous le tapis de sol de la paille, du foins sec, des vieux journaux, etc (le froid vient toujours par le 
sol).
- Déblayer la neige s'il y a lieu.
- Vérifier que le tapis de sol est bien monté. 

CHAUFFAGE DE LA TENTE
> Il consiste surtout à empêcher l'entrée du froid au moment du couchage. Si la tente est correctement isolée, la 
chaleur animale s'avère suffisante. 
> Pour élever d'environ 5 degrés la température intérieure, disposer une bougie dans une boîte de conserve calée 
à chaque porte par le mât de tente. il est indispensable de percer la boîte de conserve de quelques trous 
(oxygène) et de choisir une bougie dont la hauteur ne dépasse pas celle de la boîte (sécurité). 

CAMPS D'HIVER

Pour les camps dans la neige ou par grand froid, faire un feu scandinave à 2,50 m environ et relever le côté de la 
tente qui est sous le vent.

CHALEUR SOUS LA TENTE
> Faire gonfler son duvet pour qu'il emmagasine beaucoup d'air. 
> Mettre un bonnet. 
> Se changer complètement. 
> Utiliser des couvertures comme isolant entre le duvet et le tapis de sol. 
> Se rouler dans une couverture avant de se faufiler à l'intérieur de son duvet. 

CONTRE L'HUMIDITÉ
> Utiliser une tente régulièrement imperméabilisée. 
> Aérer la tente chaque jour en relevant les murs latéraux de la tente. 
> Ranger les affaires sèches dans des sacs en plastique. 
> Installer un séchoir à linge sous un simple auvent. 
> Prévoir un bon imperméable. 



Isolation en condition extrême

QUELQUES PRECAUTIONS

> Ne pas attendre que la nuit soit tombée pour chercher un emplacement de bivouac. 
> Ne pas monter une tente déchirée. 
> Ne pas hésiter, par grand vent, à tendre des haubans auxiliaires fixés à la pointe des mâts et à des points   
d'ancrage résistants (piquets de clôture, arbres, etc). 
> Ne pas placer sous les mâts, pour protéger le tapis de sol, des couvercles de boîtes de conserve ou autres 
objets coupants. 
> Ne pas piquer une toile de tente avec une épingle. 
> Ne pas tendre des ficelles entre les mâts, sous et sur le double-toit, pour suspendre du linge. 
> Ne pas poser d'objets sur les tendeurs. 
> Ne pas toucher les toiles lorsque la tente est mouillée. 
> Ne pas utiliser, par grand froid, une couverture de survie au-dessus de son sac de couchage. 
> Ne pas oublier, avant de s'endormir, de glisser dans le sac de couchage, les habits humides pour les sécher (si 
duvet en fibres synthétiques).

Les facteurs influençant le confort thermique

Facteurs externes
• Le vent : il crée une perte thermique par convection.
• L'humidité : à température égale, un froid humide est bien moins supportable qu'un froid sec.
• L'altitude: moins d'oxygène diminue la capacité de votre organisme à produire de la chaleur.
• La  localisation  :  en  montagne  tout  particulièrement.  Un  bivouac  sur  versant  est  ou  sud-est  sera 

rapidement baigné de soleil le matin. Alors qu'au nord et à l'ouest, donc dans l'ombre, la matinée sera 
nettement plus fraîche et humide. La diminution de température liée à l'altitude est d'environ 1°C par 
150m.
Facteurs personnels

• La fatigue : cet état induit une désagréable sensation de froid
• La faim : chaleur = calories…
• La soif : une bonne hydratation aide à lutter contre le froid
• L'habitude et l'entraînement : On peut s'acclimater au froid et un bon entraînement physique aidera votre 

système cardia-vasculaire à réagir rapidement et efficacement aux changements de température.
• Vos connaissances techniques: un sac de couchage moderne est un produit technique qu'il faut apprendre 

à utiliser.
• Votre  “frilosité”  :  on le  sait  tous,  certains  sont  du genre  bouillotte,  d'autres  pas,  sachez bien  vous 

connaître et en tenir compte !
Facteurs matériels

• Le port de vêtements pour dormir : permet d'affronter des températures inférieures au confort prévu du 
sac.

• Le matelas : primordial! C'est LE complément du sac de couchage, le garnissage de celui-ci écrasé par 
votre poids, est quasi inefficace. Le matelas vous isole donc du sol diminuant les pertes par conduction. 
Veillez à bien le choisir en fonction de la température du sol et à son type: herbe, cailloux, neige ne 
conduisent pas la chaleur de la même façon.

• L'abri de bivouac :un abri fermé vous protégera du vent; un tapis de sol, de l'humidité; un abri double-
toit semble créer un peu d'isolation.


