
Ma liste secrète

des objets indispensables pour votre BAD

Lorsqu’on parle d’effondrement économique, de fin du pétrole, de
pénuries alimentaires et hydriques, d’insécurité… on se sent mal au fond.

Certains gardent ce stress en eux, font semblant de ne pas tenir compte
des risques et poursuivent leurs routes, tels des aveugles traversant
l’autoroute avec comme seul équipement une canne et la foi en un avenir
meilleur…

D’autres se donnent les moyens de pallier toutes les éventualités et
investissent dans du matériel et dans des compétences qui leur
permettront de préserver leur confort de vie en cas de crise profonde.

Rien de tel qu’une bonne citation de mon ami Michel Drac, en préface de
mon best-seller “Survivre”, pour tenir le cap et aller de l’avant :

“... Car un jour, quand cette machine aura épuisé les possibilités de son élan
initial, elle vacillera et tombera. Il suffira alors d’être là, nombreux, soudés, pour
reprendre ensemble le contrôle de notre terre, après avoir défendu âprement nos

quelques territoires de repli. C’est pour être là, à ce moment décisif, qu’en
attendant nous devons survivre.

Alors pas de honte : bâtissons nos refuges ! Souvenons-nous qu’un résistant gagne,
s’il tient une heure de plus que son adversaire : organisons-nous pour tenir.

Et donc, mon ami… On m’efface ce sourire crispé et triste. On lève les yeux, qu’on a
si longtemps baissés. On regarde droit devant soi, le regard à l’horizon. On

redresse la tête.

Voilà. Ta vie a un sens : survivre une heure de plus que la machine.”
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J’ai compilé dans cette liste les équipements indispensables à la survie en
autonomie, aux économies quotidiennes par l’autosuffisance, à la
résilience personnelle dans un monde de dépendance accrue à
l’économie et au travail.

Tous ces équipements ont un prix bien entendu, mais chacun d’entre eux
apporte aussi son lot d’économies et de productivité qui permettent de le
rentabiliser.

Bâtissez brique par brique, en partant de la base puis en peaufinant…

1 - Autonomie hydrique :

- Filtre à eau Berkey +
filtres de rechange
(350€) : une des
meilleures sources
d’eau potable sur le
marché, avec une
autonomie de
plusieurs années.

- Cuves de 1000L
opaques (150€) : pour
récupérer l’eau de
pluie et éviter la
propagation des
algues.

- Pompe de relevage (30€) : pour évacuer l’eau, remplacer une pompe
défectueuse ou puiser de l’eau.

- Pompe de grande capacité (200€) : pour créer un bassin de rétention
naturel, alimenter une douche, pomper l’eau d’un puits.

- Tuyau d’arrosage (50€) : pour irriguer les cultures, transporter de l’eau...

- Remorque / charrette pour le transport d’eau (notamment) (400€) :
pour charger une cuve de 1000L et déplacer de grands volumes à cheval
ou en voiture.

- Pompe manuelle (140€) : en dernier recours pour puiser l’eau.

Total : 1 320€
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https://www.amazon.fr/Berkey-Purificateur-syst%2525C3%2525A8me-Elements-filtration/dp/B00FMUYU6I/ref=sr_1_5?__mk_fr_FR=%2525C3%252585M%2525C3%252585%2525C5%2525BD%2525C3%252595%2525C3%252591&dchild=1&keywords=berkey&qid=1618834757&sr=8-5&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=c5572b9bf9f9668db0d382d39972bbc5&camp=1642&creative=6746&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=e69f77dc8fbd86a2d7c4ac6c936713b9&camp=1642&creative=6746
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2 - Autonomie énergétique :

- Panneaux solaires
4000W (4000€) : assurer
la production d’énergie
électrique de base hors
réseau.

- Groupe électrogène
(1300€) : pour utiliser
des appareils électriques
en pleine forêt ou
ponctuellement en cas
d’urgence.

- Cuve essence / Diesel +
pompe (1000€) : pour
stocker du carburant pendant 1 an.

- Tronçonneuse + 10 chaînes + huile de chaîne + limes (500€) : pour
récolter du bois de chauffage.

- Coin pour fendre le bois + masse (70€)

- Cuisinière à bois chauffe-eau (650€) : pour garantir une source de
chaleur, produire de l’eau chaude pour la salle de bain et la vaisselle, cuire
les aliments.

- Brouette (50€) : pour transporter le fumier, les récoltes, le bois...

- Hache (60€) : en dernier recours pour couper du bois.

- Système électrique autonome (400€) : pour faire fonctionner les petits
équipements en 12V

Total : 8 030€
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https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17547&awinaffid=868811&ued=https%3A%2F%2Fwww.manomano.fr%2Fcatalogue%2Fp%2Fkit-solaire-3600w-autonome-hybride-48v-230v-stockage-9600wh-19307962%3Fmodel_id%3D19305964
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17547&awinaffid=868811&ued=https%3A%2F%2Fwww.manomano.fr%2Fcatalogue%2Fp%2Fkit-solaire-3600w-autonome-hybride-48v-230v-stockage-9600wh-19307962%3Fmodel_id%3D19305964
https://www.amazon.fr/Groupe-%25C3%25A9lectrog%25C3%25A8ne-KW5500-phase-5000/dp/B01LZZ0KG5/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&dchild=1&keywords=Groupe+%25C3%25A9lectrog%25C3%25A8ne+KW5500+1+phase+5000+Watt+-+G%25C3%25A9n%25C3%25A9rateur+d%25E2%2580%2599urgence.&qid=1621666166&sr=8-1&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=90ef3901a2597b340c590532c5febd71&camp=1642&creative=6746
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17547&awinaffid=868811&ued=https%3A%2F%2Fwww.manomano.fr%2Fp%2Fcuve-stockage-fuel-galva-double-paroi-adr-999l-station-230v-60l-min-s08123-14961489
https://www.amazon.fr/cuisini%25C3%25A8re-Zvezda-classique-10-chaleur-chauffantes/dp/B0762LXFX7?&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=b86003656a9d3761584cd8b5f603bdc0&camp=1642&creative=6746
https://www.amazon.fr/dp/B07JGLS8H7/ref=redir_mobile_desktop?_encoding=UTF8&aaxitk=f473ac4d4c23ada264e61ae3f0901480&hsa_cr_id=6832992900502&pd_rd_plhdr=t&pd_rd_r=19ee37b1-cef4-4e6e-a1bf-8655fe447bbc&pd_rd_w=L3NyK&pd_rd_wg=bvHao&ref_=sbx_be_s_sparkle_mcd_asin_0_title&th=1&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=0795b241efe22854b4bf58f6cfb5774c&camp=1642&creative=6746
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3 - Autonomie alimentaire :

- Motoculteur (650€) : pour
préparer la terre potagère
facilement.

- Cultivateur à roue (70€) : pour
réaliser les sillons de semis et
désherber facilement.

- Serres de 20m² (180€) : pour
cultiver hors-saison et réaliser les
semis, produire les légumes du
soleil en toutes régions.

- Râteau, pelle, bêche, binette,
houe, fourche (180€) : pour les
travaux quotidiens du potager
quel que soit le prix du carburant.

- Débroussailleuse / Tarière
(500€) : pour faire des clôtures
pour les animaux, contre les
intrusions, pour faucher l’herbe
et entretenir les abords des parcs
électriques.

- Poulaillers, abreuvoirs, trémies
(300€) : pour avoir des œufs et de
la viande à disposition et une
capacité de stockage d’eau et de
grain qui tienne au moins une

semaine pour limiter les
manutentions.

- Couveuse / éleveuse de poussins
(400€) : pour renouveler son
cheptel.

- Silo à grains (2000€) : pour
avoir un an de stockage d’aliment
pour les volailles, les moutons, les
cochons...

- Plumeuse, crochets (800€) :
pour abattre soi-même ses
volailles, lapins… voire le faire
pour d’autres.

- Congélateur coffre (400€) : pour
stocker des aliments pour l’année
(viandes, légumes, pain…)

- Stérilisateur à bocaux, trépied à
gaz / trépied feu de bois (150€) :
pour faire ses conserves
soi-même.

- Clôture électrique / grillages
(300€) : pour parquer les
cochons, les chèvres, les vaches
voire les moutons.
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https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17547&awinaffid=868811&ued=https%3A%2F%2Fwww.manomano.fr%2Fp%2Fcultivateur-a-roue-houe-maraichere-1507171
https://www.awin1.com/cread.php?awinmid=17547&awinaffid=868811&ued=https%3A%2F%2Fwww.manomano.fr%2Fp%2Fgrande-serre-de-jardin-transparente-18-m-tunnel-7-arceaux-pro-galvanise-6x3x2m-1317154
https://www.amazon.fr/GUILLOUARD-011610-St%25C3%25A9rilisateur-Bocaux-Conserve/dp/B002NZKKKK/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&dchild=1&keywords=Guillouard+011610+St%25C3%25A9rilisateur+%25C3%25A0+Bocaux+de+Conserve&qid=1621666366&sr=8-1&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=7f5fab7f5e0c57bef66150cda7d92eba&camp=1642&creative=6746
https://www.amazon.fr/Meva-Rechaud-TRAITEUR-robinets-Puissant/dp/B07HXPN967/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&dchild=1&keywords=Meva+Rechaud+TRAITEUR&qid=1621666304&sr=8-1&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=550a84d248694dfe026555d4fb39f11b&camp=1642&creative=6746
https://www.amazon.fr/Meva-Rechaud-TRAITEUR-robinets-Puissant/dp/B07HXPN967/ref=sr_1_1?__mk_fr_FR=%25C3%2585M%25C3%2585%25C5%25BD%25C3%2595%25C3%2591&dchild=1&keywords=Meva+Rechaud+TRAITEUR&qid=1621666304&sr=8-1&_encoding=UTF8&tag=knowledgema0b-21&linkCode=ur2&linkId=550a84d248694dfe026555d4fb39f11b&camp=1642&creative=6746
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- Frigo américain d’occasion pour
refroidir la viande (100€) : après
l’abattage il faut une journée de
repos et refroidissement de la
viande pour garantir sa bonne
qualité et conservation.

- Fumoir (300€) : pour conserver
la viande séchée et donner du
goût.

- Malette de couteaux de
boucherie (300€) : pour réaliser
toutes les découpes de viande.

- Tables en acier inox (200€) :
pour travailler la viande
proprement.

- Bocaux / bouteilles (150€) : pour
avoir un stock de contenants
alimentaires.

- Kit de pêche (50€) : Pour
pouvoir trouver des protéines et
des acides gras essentiels dans la
nature.

Total : 7 030€

4 - Résilience financière / Auto-production /
Auto-réparation :

- Coffre-fort (500€)

- Matériel semi-pro pour location
ou prestation (débroussailleuse,
imprimante 3D…) (1000€) :
assurer d’avoir une activité
complémentaire en cas de
besoin.

- Kit de fabrication de savons
(soude caustique, huiles végétales,
moules, balance...) (200€) : pour
maintenir une bonne hygiène et
revendre.

- Kit produits laitiers (pot trayeur,
écrémeuse, baratte, yaourtière)
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https://www.kamouflages.com/?ref=zqgqdj9x7o
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(300€) : pour valoriser le lait et
revendre.

- Kit de boucherie / charcuterie
(couteaux, fendoir, scie à os,
moulin à viande,
presse-saucisses) (600€) : pour
faire des économies sur l’achat de
viande, voire revendre.

- Kit de boulangerie (moulin à
grain, tamis, four à bois) (600€) :
pour transformer les céréales.

- Kit de soudure / travail du métal
(meuleuse, poste à souder,
perceuse à colonne) (400€) : pour
réparer et concevoir des pièces
en métal.

- Kit du travail du bois (scie
circulaire, scie sauteuse, visseuse,
ponceuse, tour à bois, rabot...)
(1000€) : pour réparer et
concevoir des équipements et
bâtiments en bois.

- Kit de maçonnerie (bétonnière,
truelles, sacs de béton, parpaings)

(600€) : pour concevoir des
ouvrages en béton...

- Kit plomberie (chalumeau,
pince à PER, raccords, teflon,
cuivre...) (600€) : pour entretenir
et réparer des canalisations d’eau,
de chauffage...

- Kit électricité (testeur, pince à
dénuder, dominos, boîtes de
dérivation, câbles...) (200€) : pour
entretenir et réparer les systèmes
électriques...

- Outils low-tech (chignole, scie à
bras, tarière à bras, fagoteuse,
faux, faucille, tondeuse
manuelle...) (600€) Pour réaliser
tous les travaux, même après
l’effondrement.

- Kit de production d'alcool
(micro-brasserie, alambic...)
(1200€) : pour troquer ou vendre
des produits à forte valeur
ajoutée et négocier avec les
interlocuteurs extérieurs.

Total : 7 800€
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5 - Lien social :

- Matériel en commun (broyeur à
branche, tracteur agricole,
générateur d'urgence...) (5000€) :
pour commencer à souder les
liens par le travail et le partage.

- Tentes, yourtes de grande
capacité pour héberger en
urgence (2000€)

- Récepteur à ondes courtes
(1500€) : pour capter des
messages extérieurs.

- Des bicyclettes et pièces de
rechange (600€) : pour garder de
la mobilité dans un monde privé
de carburant.

- Radio à piles, piles
rechargeables et chargeur de piles

(30€) : pour garder un contact
avec la propagande médiatique et
décrypter les messages
subliminaux, les actualités.

- Ordinateur portable aux
normes militaires (rugged) avec
routeur wifi (4000€) : pour
garder une capacité d’accès aux
réseaux et aux fichiers
informatiques (tableaux de
calculs des stocks de nourriture,
planification des cultures,
organisation des tâches…)

- Talkie-walkie, relais et antennes
(500€) : pouvoir communiquer à
courte distance et collaborer en
groupe.

- Radio CB (230€) : capter les
messages extérieurs.

Total : 13 860€
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6 - Auto-défense :

- Arme de chasse (500€) : pour
avoir un moyen de chasser du
gibier pour se nourrir.

- Arme de tir sportif (1500€) :
pour maintenir une activité de
détente mentale et de
concentration...

- Matériel de nettoyage pour
armes (outils, lubrifiant,
nettoyant, graisse) (50€) : pour
entretenir son équipement.

- Lacrymogène (50€) : en cas
d'agression physique.

- Pistolet d’alarme (150€) : pour
dissuader.

- Armes blanches / Arc / Arbalète
(200€) : pour maintenir une
activité de détente et de
concentration.

- Clôtures / fils de fer / tendeurs
(1500€) : pour sécuriser sa
propriété.

- Caméras / alarmes (500€) : pour
surveiller et être alerté en cas
d’intrusion.

- Sacs d'évacuation d'urgence
(900€) : pour tenir en autonomie
pendant 72h en dehors de son
domicile.

- Cadenas (50€) : pour sécuriser
des portes ou coffres.

- Fil barbelé (30€) : pour ralentir
la progression et dissuader des
intrusions.

- Sacs de sable (100€) : pour
bloquer des portes en cas
d’inondation… et autres usages.

- Chaînes et cordes de diverses
tailles et longueurs (200€)

Total : 5 680€
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7 - Résilience sanitaire :

- Produits de nettoyage ménager
/ Nettoyant, désinfectant
alimentaire (150€)

- Trauma kit (400€) : pour les cas
d’extrême urgence.

- Livres / Formations pour les
soins (110€)

- Eau de Javel (50€) : pour
désinfecter et nettoyer les espaces
réservés aux animaux
notamment.

- Trousse de premiers soins (50€)
: pour avoir sous la main des
soins simples pour le quotidien.

- Antibiotiques,
anti-inflammatoires,
anesthésiants locaux (200€)

- Toilettes sèches (500€) : pour
gérer les déjections et valoriser le
compost.

- Composteur (200€) : pour
valoriser les déchets organiques
en engrais pour les cultures.

Total : 1 660€

Total général : 45 380€
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Cela représente un somme importante au global mais la bonne nouvelle
c’est que la plupart de ces équipements sont aussi disponibles d’occasion
pour un tiers du prix.

La construction et l’aménagement d’une Base Autonome Durable peut se
faire sur le long terme en améliorant chaque mois votre niveau
d’autosuffisance.

N’oubliez pas deux choses importantes :

- tout investissement réalisé pour votre BAD est un placement dans
un outil productif qui vous fait réaliser des économies sur le long
terme et assure l’alimentation, l’eau, l’énergie ou encore la
protection durablement et quel que soit le contexte en dehors de
votre BAD.

- Le prix et la disponibilité des équipements ci-dessus sont fixés à un
instant donné, alors que les crises ne sont pas encore très sérieuses.
Cependant, en 2021, on voit déjà de l’inflation et/ou des ruptures
d’approvisionnement sur des matériaux comme le bois de
construction, la ferraille, le placo plâtre, l’isolant thermique…

Demain la valeur d’une fourche-bêche pourrait être multipliée par 10…
C’est finalement un investissement abordable, productif et sécurisé par la
position stratégique de votre BAD, votre système de surveillance et votre
Rottweiler.

C’est un exemple parmi tant d’autres contenus dans cette liste mais,
comme je le dis dans mes livres, le pétrole est une ressource dont la
quantité est finie. Avec la croissance exponentielle de l’activité
économique dans l’ère industrielle, nous atteignons de plus en plus vite le
jour où les ressources fossiles seront épuisées. Même avant ce jour, le prix
du pétrole ne pourra pas rester abordable très longtemps et les
agriculteurs, déjà sous-payés, n’auront pas d’autre choix que de
répercuter les hausses sur le prix de l’alimentation.

A ce moment précis, chacun devra se débrouiller avec les équipements
qu’il aura pu acquérir au cours de sa préparation. Autant dire qu’un écran
plat dernière génération, une berline de luxe achetée à crédit, un canapé
en cuir ou un billet d’avion pour les Maldives ne vous seront d’aucune
utilité…

Il faut revoir ses priorités et mettre toutes les chances de son côté !

Préparez-vous !
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8 - En complément :

Pour compléter cette liste, il faut prendre en compte un certain nombre
de stocks à renouveler et utiliser pour anticiper les pénuries.

En partant sur 6 mois de stock, on s’assure d’avoir une bonne période
tampon pour adapter son mode de vie et faire les derniers achats
productifs (volailles, cochons, vaches, carburants, pièces détachées…)
plutôt que de suivre la foule et se précipiter dans les supermarchés pour
finir à peine le mois.

● Stock alimentaire : (compter environ 2500€ pour 4 personnes
pendant 6 mois)

● Stock d’alimentation animale :
○ Foin / Paille : 70€ / 50€ pour une balle de 300kg
○ Aliment complet en granulés : 300€/T
○ Croquettes pour chien : 1€/kg
○ Blocs de minéraux à lécher pour les ruminants : 30€

● Stock de carburant : 1000 L selon capacité de stockage et prix

● Semences potagères : https://www.graines-bocquet.fr/

● Pièces de rechange

● Visserie, raccords de plomberie…

● Argent liquide, métaux précieux...
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https://www.graines-bocquet.fr/

