
Wildsteer :
un couteau tactique 100 % français

En 2004 débutait une aventure singulière 
qui allait changer la vision traditionnelle que 
le grand public peut avoir de la coutellerie 
industrielle française. Il s’agit de la création 
de la société Wildsteer autour d’un projet original 
et intelligemment ciblé.

Réunion de famille : deux versions du 
Wild Tactic (lame noire en haut et lame 
satinée en bas) entourant le Wild Tech 2.

Le manche moulé en Kraton forme une garde à deux quillons et possède un pommeau 
métallique au talon. Notez l’encoche spécifi que au niveau du ricasso.

E n effet, cette jeune entre-
prise a basé son dévelop-
pement sur un concept 

de ce couteau droit bien parti-
culier, destiné aux pratiquants 
de la chasse à l’arc et aux ama-
teurs de plein air. Six ans après, 
Wildsteer dispose d’une gamme 
comptant plusieurs modèles, 
démontrant une étonnante ca -
pacité d’adaptation.

Ses responsables ne se sont 
pas limités au seul secteur du 
loisir et, dès la fi n d’année 2008,

est apparu un modèle tactique 
à lame fi xe baptisé tout naturel-
lement Wild Tactic, ne laissant 
aucun doute sur sa vocation 
professionnelle. Testé en condi-
tions réelles en Guyane pen-
dant quatre mois, il justifi e sa 
présence dans Cibles en compa-
gnie d’un de ses “petits frères”, 
le Wild Tech 2, situé à l’autre 
extrémité de la gamme.

Wildsteer,  ■
un concept 
 et son développement

L’entreprise a été créée le 
24 décembre 2004 pour 
développer, pro-
duire et commer-
cialiser les cou-
teaux conçus par 
Édouard de Buyer, 

un ingénieur de formation, for-
geron amateur et passionné 
d’archerie. Affi chant fi èrement 
sa production 100 % fran-
çaise, elle porte le nom de son 
premier modèle basé sur un 
concept totalement inédit.
• Le concept 
du Wildsteer

Amateur d’arc, Édouard de 
Buyer est parti d’un fait bien 
connu des archers : l’extraction 
d’une flèche plantée dans du 
bois est un véritable cauche-
mar en l’absence de matériel 
adapté ! Ceci l’a conduit à ima-

giner un couteau répon-
dant à un tel besoin 

fonctionnel. 

Le manche moulé en Kraton forme une garde à deux quillons et possède un pommeau 

adapté ! Ceci l’a conduit à ima-
giner un couteau répon-

dant à un tel besoin 
fonctionnel. 
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Modèle : Wild Tactic Wild Tech 2
Origine : Française Française
Fabricant : Wildsteer Wildsteer

Adresse :

SARL Wildsteer
11, allée de la Bertrandière
42580 L’Étrat - France
Tél. : 04.77. 92.59.86

Idem

Site Internet : www.wildsteer.com Idem
Type : Couteau droit tactique Couteau de plein air
Construction : Monobloc Monobloc
Dimensions générales :
✓ Longueur totale
✓ Poids

26 cm
314 grammes (nu)

20 cm
119 grammes

Lame :
✓ Longueur totale
✓ Longueur utile
✓ Épaisseur
✓ Forme
✓ Émouture

11,5 cm
11 cm
4 mm (pointe) et 7,5 mm (ricasso)
Tanto modifi ée
V

9,2 cm
9 cm
3 mm
Bowie
V

Matériaux :
✓ Lame
✓ Finition
✓ Manche

Acier forgé
Brossée ou noire (époxy)
Poignée Kraton

Inox Sandvik
Satinée ou PVD noir
Tressage paracorde

Port :
✓ Lanière de sécurité Oui, trou au talon Oui, paracorde au talon

Étui :
✓ Matériaux
✓ Poids

POM et nylon (SF) ou cordura
136 g (SF) et 171 g (cordura)

POM

Fiche technique

Mais au regard de la nature 
du projet, le concepteur a pris 
soin de protéger ses travaux en 
déposant un brevet dès le mois 
de mai 2004.
• Wildsteer, premier
couteau et entreprise

Incontestablement, le Wild -
steer est un couteau innovant, 
original et inédit dans le paysage 
coutelier français. Technique-
ment, il s’agit d’un modèle droit 

doté d’une poignée habillée de 
cuir et d’une lame puissante. La 
forme de cette dernière est de 
type tanto, très modifi ée cepen-
dant, pour convenir à un archer. 
Elle offre ainsi quatre zones de 
coupe dont une constituée par 
le contre-tranchant affûté. Mais 
l’aménagement majeur touche 
le ricasso découpé pour for-
mer une encoche “en virgule 
inversée” servant d’ancrage à 

un extracteur de fl èches. Assu-
rément le Wildsteer est un cou-
teau unique. Il a donc logique-
ment évolué pour constituer 
une gamme. Baptisée du même 
nom, l’entreprise est dirigée à 
plein temps, dès sa création, 
par Danièle de Buyer, elle aussi 
ingénieur. En 2009, Édouard 
décide à son tour de s’y consa-
crer complètement.

Sur le plan géographique, la 
société s’est installée à Bourges 
en 2008 avant de revenir dans 
la Loire à L’Étrat, près de Saint-

Étienne. Il convient de saluer le 
résultat obtenu par l’entreprise 
qui a su pousser ses partenai-
res dans leurs derniers retran-
chements pour que le couteau 
Wildsteer réponde à ses exigen-
ces et devienne la base de déve-
loppement d’une gamme alliant 
cohérence et performance. 

Le Wild   ■ Tactic

Un couteau tactique 100 % 
français, voilà qui n’est pas com-
mun ! Une telle chose est tou-
jours rare chez les artisans, mais 
elle est pour ainsi dire unique 
dans le milieu de la coutellerie 
industrielle. Cet état des lieux 
donne une idée de l’ampleur de 
la tâche à laquelle Danielle et 
Édouard de Buyer se sont atte-
lés. Ce modèle répondant au 
nom de Wild Tactic est bien sûr 
extrapolé du Wildsteer initial. Il 
est apparu en décembre 2009.
• Présentation

De taille raisonnable (26 cm 
de long), le Wild Tactic semble 
massif. Une impression confi r-
mée avec un poids dépassant 
les 300 grammes qui s’explique 
par une construction monobloc 
en acier forgé, brossé ou traité à 
l’époxy noir. Ses lignes généra-
les rappellent le Wildsteer dont 
il reprend la forme de lame 
spé  cifique offrant plusieurs 
zones de coupe. La différence 
majeure concerne le manche, 
pour lequel le cuir n’est plus au 
programme. Ce matériau cède 
la place à un bloc moulé en 
Kraton noir, formant une garde 
à deux quillons, beaucoup plus 
adapté à la vocation tactique. 
Un pommeau est aussi présent 

un extracteur de fl èches. Assu-un extracteur de fl èches. Assu-
rément le Wildsteer est un cou-
teau unique. Il a donc logique-
ment évolué pour constituer 
une gamme. Baptisée du même 
nom, l’entreprise est dirigée à 
plein temps, dès sa création, 
par Danièle de Buyer, elle aussi 
ingénieur. En 2009, Édouard 
décide à son tour de s’y consa-
crer complètement.

société s’est installée à Bourges 
en 2008 avant de revenir dans 
la Loire à L’Étrat, près de Saint-

Les deux étuis en confi guration “Forces Spéciales” du Wild Tactic. 

L’étui du Wild Tactique possède des évents permettant l’évacuation de l’humidité.

C O U T E L L E R I E

 C I B L E S  -  0 6 / 2 0 1 1   49



à son extrémité pour offrir un 
outil de frappe ou servir de 
marteau d’urgence selon la 
version.

Dépassant les 11 cm, la lame 
offre une épaisseur variable de 
4 mm à la pointe à 7,5 mm sous 
le crantage du dos. Elle conserve 
aussi l’encoche de déblocage de 
flèche dont la destination est 
cependant modifi ée. En effet, 
elle sert de point d’ancrage 
à différents accessoires : une 
redoutable pince coupante-ci-
saille (jusqu’à 2,5 mm d’épais-
seur), une tarière très effi cace, 
un “fi resteel” (1) toujours utile 

sur le terrain 

ou bien encore l’extrac-
teur de fl èche.
• Les étuis

Trois étuis ont été développés 
pour le Wild Tactic. Les deux 
modèles “Forces Spéciales” se 
composent d’un fourreau en 
POM (polyoxyde de méthylène) 
avec différents supports et san-
gles en nylon. Tous deux sont 
compatibles MOLLE avec atta-
che spécifique ou clip rapide 
(Speed Clip) fourni.

Une alternative plus tradition-
nelle est proposée avec un étui 
en cordura disponible en trois 
coloris (camoufl age Mossy Oak, 

noir ou 
coyote).

• Banc d’essai express
Il convient de préciser, au 

préalable, que seul le couteau 
a été évalué et non ses acces-
soires spécifiques. Les utilisa-
teurs du Wildsteer ne seront 
pas dépaysés en découvrant le 
Wild Tactic, mais la poignée de 
ce dernier modifi e considérable-
ment les sensations lors de la 
prise en main. L’ergonomie bien 
pensée offre un grip excellent 
en position marteau comme en 
pic à glace. Les trois profondes 
encoches du dos de lame ne 
sont pas seulement esthétiques 
car elles donnent un point d’ap-
pui pour des coupes de préci-
sion. De plus, la garde formée 
par la poignée moulée permet 
d’assurer le bon calage de la 
main. 

La présence d’un pommeau 
en acier place l’équilibre en 
manche. Il convient d’intégrer 

cet élément lors des cou-
pes. Enfin, l’épaisseur 

variable de la lame 
(atteignant 

1,15 cm 
à la 

ceinture est aisée. Dans sa ver-
sion de base, seule une sangle 
de cuisse est fournie.

La variante plus complète 
permet d’autres confi gurations 
de port (horizontal ou vertical à 
la ceinture et sur gilet ou plaque 
de cuisse) grâce à ses accessoi-
res compatibles MOLLE (pas-
sant cordura à attache rapide 
et speed-clip). 
• Les variantes

Pour ce banc d’essai, les deux 
fi nitions de lames ont été mises 
à disposition. Chaque modèle 
était accompagné de son étui 
spécifi que en matériau synthéti-
que. Il faut noter que la version 
noire Rivolier-Equipol se carac-
térise par son pommeau amé-
nagé en brise-vitre tronconique 
et une lame qui possède un 
court contre-tranchant affûté.
• Bilan

Surprenante au premier 
abord, la transformation tac-
tique du Wildsteer est une 
réussite. Une fois pris en main, 
le Wild Tactic se montre réel-
lement polyvalent. I l  offre 
une alternative française inté-
ressante sur un marché très 
concurrentiel. Et le fait qu’il ait 
été testé en jungle guyanaise 

lors de la mission Harpie joue 
bien évidemment en sa 

faveur.

Le Wild  ■
 Tech 2

Intégré à la 
gamme en novembre 2007, le 
Wild Tech est un couteau droit 
nettement plus compact et 
discret que le Wildsteer dont il 
reprend certains éléments. Il est 
clairement destiné à un usage 
de sport de plein air (randon-
née, escalade, VTT, nautisme, 
entre autres). Sa deuxième 
génération est commercialisée 
aujourd’hui.
• Présentation

Le modèle mis à disposition 
par l’entreprise affi che toujours 
son origine française et c’est 
tant mieux (2) !

Adoptant une s truc ture 
monobloc en acier inoxydable 
Sandvik ayant fait ses preuves 

La gamme s’étoffe régulièrement en accueillant 
des nouveautés, extrapolées du modèle initial 
ou inédites.

• Le Baby Wild
Version compacte du Wild, ce couteau droit est proposé 
en plusieurs versions : XC90 au carbone en fi nition brossée 
ou bleuie et 12C27 inoxydable satiné ou traité PVD noir. 
Manche habillé de cuir.
Longueur totale : 20 cm 
Longueur lame : 9 cm
Épaisseur : 4 mm
Poids : 92 grammes
Étui cuir coordonné au manche (brown, gold ou noir). 
Port ceinture vertical ou horizontal.

• Le Wild 79
Premier couteau pliant de la marque. Aspect et fi nition 
traditionnels. Mécanisme liner lock. Manche en un seul tenant 
à plaquettes bois (buis, if, genévrier, olivier, palissandre 
et ébène). Lame clip point en acier inox Sandvik.
Longueur totale : 19,5 cm
Longueur lame : 7,9 cm
Poids : 95 à 98 g

• Le X-Wild
Nouveauté 2011. Puissant couteau droit de plein air. Construction 
monobloc en acier X46Cr13. Lame clip point. Manche à garde 
à deux quillons et pommeau encadrant une poignée en cuir. 
Point d’ancrage pour extracteur de fl èche.
Longueur totale : 30 cm
Longueur lame : 16 cm
Épaisseur lame : 4,8 mm
Poids : 260 g
Étui en cuir gras assorti à la couleur de la poignée.

Quelques autres  modèles Wildsteer

ou bien encore l’extrac-

Trois étuis ont été développés 
pour le Wild Tactic. Les deux 

pes. Enfin, l’épaisseur 
variable de la lame 

(atteignant 
1,15 cm 

à la 

tique du Wildsteer est une 
réussite. Une fois pris en main, 
le Wild Tactic se montre réel-
lement polyvalent. I l  offre 
une alternative française inté-
ressante sur un marché très 
concurrentiel. Et le fait qu’il ait 
été testé en jungle guyanaise 

lors de la mission Harpie joue 
bien évidemment en sa 

faveur.

Le Wild ■
Tech 2

Intégré à la 
gamme en novembre 2007, le 

monobloc en acier X46Cr13. Lame clip point. Manche à garde 
à deux quillons et pommeau encadrant une poignée en cuir. 

sur le terrain noir ou 
coyote).

Le Wild Tech 2 dans son fourreau muni d’une boussole Silva. Notez le 
mousqueton passé dans la bouche de la dragonne en paracorde.

Prise en main marteau 
du Wild Tech 2. 

jonction 
avec la poi-

gnée !) est une garan-
tie de solidité visible à l’œil nu.

La géométrie particulière de 
la lame autorise tout type de 
coupe, y compris une utilisa-
tion en ciseau à bois. Une fois 
pris en main, le Wild Tactic se 
montre très polyvalent et c’est 
là une surprise. 
• Le port

Les couteaux utilisés dispo-
saient de l’étui “Forces Spécia-
les” dont le fourreau central 
assure un blocage convaincant 
de la lame grâce à un double 
ergot interne agissant sur l’en-
coche inférieure. Le passant 
muni d’une pression immobilise 
le manche. Le passage en port 
droitier ou gaucher s’effectue 
en inversant les vis hexagonales 
maintenant le passant de sus-
pension. La mise en place à la 
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et un manche tressé en paracorde, le Wild 
Tech 2 mesure une vingtaine de centimètres 
pour un poids de 85 grammes. La lame de 
9 cm présente une forme clip point adoucie 
qui lui confère un look politiquement correct 
sans perdre pour autant son effi cacité.
• Le fourreau

L’étui de ce couteau de plein air est un 
matériau synthétique POM (polyoxyde de 
méthylène). La face avant laissant apparaître 
la lame et favorisant l’évacuation de l’humi-
dité. Elle porte aussi une boussole 
Silva qui confi rme la voca-
tion de Wild Tech 2. 
Son maintien est 
assuré par deux 
gorges mou-
lées et son 
extraction 
est facilitée 
par la présence d’une double butée de part et 
d’autre sur lesquelles le pouce peut prendre 
appui.

Le couteau reste lié à son étui grâce à un 
système de mousqueton et d’anneau de sé -
curité simple mais astucieux.

Le passant de fixation à la ceinture est 
monté au dos du fourreau. Pivotant à 360°, 
il accueille des ceintures jusqu’à 4,2 cm de 
large.
• Banc d’essai

Le Wild Tech 2 est un couteau de taille 
moyenne assez léger. Sa prise en main est 
confortable même si le manche demeure 
assez fi n malgré le tressage en paracorde. À 
l’usage, le lame en acier inox, traité anticor-
rosion, présente une épaisseur rassurante de 
3,8 mm. Sa forme clip point, assez 
effi lée, est très polyvalente. L’effi -
cacité est au rendez-vous, avec 
une émouture très réussie, que 
l’on ne trouve que rarement 
sur les couteaux produits 
en France (3) !

L’idée de lier le 
Wild Tech à son 
étui par une 
dragonne et 
un mousque-
ton est rassu-
rante pour 

une utilisation en plein air. Elle 
limite les risques de perte et de 

chute accidentelle. La dragonne 
en paracorde se détache rapidement du 

mousqueton pour toute utilisation plus tra-
ditionnelle du couteau.

La présence d’une petite boussole sur le 
fourreau synthétique est appréciable. Toute-
fois la mise en œuvre de cet accessoire est 
possible à condition que l’étui soit vide de son 
contenu métallique !
• Le port

Le passant pivotant à 360° permet d’adapter 
le port du Wild Tech 2 en fonction des besoins 
ressentis sur le terrain. Les positions verticales, 
horizontales et en “crossdraw” sont obtenues 
facilement. Et grâce au léger décalage entre 
cette pièce et le dos du fourreau, le confort 
est présent même si l’utilisateur a un peu de 

ventre !
• Les 

variantes
Le Wild Tech 2 

est proposé en dif-
férentes versions nées de 

la combinaison des quatre fi nitions dis-
ponibles pour les lames (satinée ou noire avec 
tranchant lisse ou mixte) et de plusieurs tres-
sages du manche (cordelette d’escalade kaki, 
noire, rouge, bleue turquoise et jaune ou para-
corde “desert camo” ou phosphorescente).
• Bilan

Simple, quasi basique, le Wild Tech 2 n’en 
est pas moins un couteau bien pensé qui se 
révèle agréable et effi cace à l’usage.

Conclusion ■

Le Wild Tactic et le Wild Tech 2 sont des 
modèles parfaitement représentatifs de la mar-
que Wildsteer. Offrant une image résolument 
moderne de la coutellerie industrielle hexago-
nale, cette jeune entreprise démontre une rare 
capacité d’innovation et qu’il est possible de 
se positionner à l’international. Présente sur 
les salons majeurs, français et étrangers, sa 
production mérite le détour. 

Frédéric COMBE 

L’auteur remercie chaleureusement 
Danielle et Édouard de Buyer-
Mimeure pour leur aide.

(1) Allume-feu.
(2) Après tout, lorsqu’on produit 

un couteau de qualité en France, 
mieux vaut le faire savoir, 

quitte à se répéter ! (NdA).
(3) On imagine que 

cette émouture a 
été obtenue de 

haute lutte.
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