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Du feu pour les jours pluvieux

La technique du feu en bûcher est particulièrement efficace par temps humide. Elle dégage en outre moins de
fumée, car le foyer est allumé par le haut.
Pour faire un feu à l'extérieur, mieux vaut choisir un emplacement public destiné à cet effet.
Vous épargnerez ainsi le sol et la végétation environnante.
Certains sont même abrités, ce qui facilite l'opération par temps de pluie.

Matériel




des allume-feu de qualité FSC et des allumettes (protégées par un emballage étanche)
un vieux parapluie
de petites branches ou des bûchettes et de l'écorce de bouleau pour démarrer le feu (protégée par un emballage étanche)
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Instructions
Ramassez du bois aussi sec que possible au pied des arbres. Pour vérifier, cassez une branche: si elle émet un
craquement, c'est bon!
Disposez les bûches sans trop les serrer pour former le premier étage. Placez ensuite celles de la deuxième couche
perpendiculairement aux premières, afin de créer une sorte de grille. Procédez ainsi jusqu'à épuisement du bois,
en rétrécissant la largeur du bûcher au fur et à mesure. Terminez en déposant les allume-feu sur le sommet de la
pyramide et recouvrez-les d'écorce de bouleau et de quelques brindilles que vous enflammerez.
Utilisez le vieux parapluie pour protéger le bûcher au moment de l'allumage, le feu démarrera ainsi plus facilement.

Conseils et astuces
Au départ, conservez quelques brindilles à portée de main pour raviver le feu s'il menace de s'éteindre.
Ne déposez pas trop de bois sur les flammes, vous risqueriez de les étouffer.
Disposez le bois humide autour du foyer afin qu'il sèche.
Ne laissez jamais un feu sans surveillance.
Avant de quitter l'emplacement, assurez-vous qu'il ne reste aucune braise et qu'il n'y a plus de fumée.
Utilisez de l'eau ou de la terre humide pour éteindre le feu.
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