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Choisir sa tente de trek
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Lorsque l’on débute dans le trekking, il n’est pas toujours facile de se repérer dans les
nombreux modèles de tentes de treks qui existent sur le marché. Nous avons souhaité
vous proposer un dossier sur le sujet afin de mieux comprendre les principales
caractéristiques des tentes de trek, les questions à se poser pour bien cerner ses
besoins et des conseils pour bien préserver sa tente.

Critères de choix
Avant de faire un achat posez-vous les questions
suivantes :
▶ Pour quoi faire ? (Randonnée de 1 ou 2 jours,
trek de 2 semaines, camping)
▶ Pour combien de personnes ? (1,2 ou
3 personnes)
▶ Quand ? (Automne/Hiver, Printemps/été)
▶ Quel budget ? (100 ou 800 EUR voir plus !
Vais-je devoir faire un crédit à la banque sur
15 ans ?)
▶

Combien de temps est-ce que je veux garder
ma tente ? (Le matériel de bonne qualité se
revend facilement s’il n’a pas été trop utilisé)

▶ Combien de fois par an vais-je l’utiliser ? (Pas
la peine d’acheter une tente d’expédition
4 saisons si je l’utilise uniquement pour
1 semaine de trekking par an en France et
en été sauf si on veut se faire plaisir et là
pourquoi pas, ou dans l’espoir de s’ouvrir à
d’autres horizons)
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Sensible au coup de soleil, une tente de trek
n’est pas faite pour le camping mais pour
l’itinérance. Elle est en principe démontée et
rangée dans le sac à dos en journée, les tissus
fins et fragiles qui la constituent se dégraderont
vite au soleil, et lui mettre de la crème solaire
indice 50 spécial bébé n’y changera rien.
Les UV, bien plus que les intempéries, ont un fort
pouvoir destructeur sur les tissus.
Vu l’investissement, nous serions tentés d’utiliser
son beau et coûteux matériel de trek le plus
souvent possible ; porter sa belle veste imperrespirante tous les jours en allant sous la douche
pour vérifier son étanchéité, garder sa doudoune
bien chaude devant la télé, dormir dans son lit
avec son duvet douillet, monter sa tente dans
son jardin pour y passer l’hiver.
Ce choix est peut-être une erreur, plus le
matériel est utilisé plus il s’abîme, de par son
utilisation et les lavages répétés.
Ce qu’on attend de son matériel de trek c’est
d’être opérationnel et performant quand on en a
le plus besoin, EN TREK.

Voici quelques informations et éléments dont il
faut tenir compte pour vous aider à faire votre
choix, toutes ces informations ont été trouvées
lors de recherches ou liées à une expérience
personnelle. Ce ne sont que des pistes pour
orienter votre achat. Ce qui est applicable pour
certains ne l’est pas forcément pour d’autres.
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Simple paroi ou double paroi
L’avantage d’une tente simple paroi est le gain
de poids et de place que cela apporte dans
le sac, l’inconvénient est la condensation se
retrouvant sur la toile qui risque de mouiller vos
affaires en cas de contact par ruissellement.
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Il existe aussi les « Tarps », je n’aborderai pas
ce choix ici, car il est destiné aux personnes
expérimentées, il ne s’agit pas d’une tente
mais d’un simple abri constitué d’une toile
imperméable. Certains vont même jusqu’à
prendre leur poncho.

Les tentes doubles parois sont souvent un peu
plus lourdes et plus volumineuses une fois pliées,
mais nous n’avons pas l’inconvénient lié à la
condensation intérieure. Faire attention à ce que
l’espace entre la toile extérieure et intérieure soit
suffisant, dans le cas contraire les deux toiles
pourraient se toucher et mouiller l’intérieur. Un
tissu mouillé se détend.
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Montage de la tente

L’habitabilité

S’il est facile de monter une tente par beau
temps il l’est moins quand le vent et la pluie sont
de la partie.

Si vous êtes seul dans votre tente, c’est rarement
un souci, vous n’en voudrez à personne de
prendre toute la place. Si vous êtes amenés
à partager votre tente, attention à avoir
suffisamment de place.
En trek les sacs sont volumineux, et pour les
stocker,. « De la place besoin tu auras ». Soit
dans la tente, soit dans l’abside. (C’est l’espace
qu’ont certaines tentes pour y mettre les
affaires), cet espace permet aussi de préparer
votre repas sans vous mouiller. Attention, il est
fortement déconseillé d’allumer un réchaud
dans une tente ! Avoir une abside suffisamment
grande est un réel atout.
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La hauteur est aussi une donnée importante.
Pouvoir se tenir assis à l’intérieur est plus
confortable.

Certaines tentes peuvent se monter avec
uniquement la toile extérieure, ceci permet de se
mettre à l’abri plus rapidement en cas d’urgence,
puis de monter la toile intérieure et de ranger ses
affaires bien au sec. Certains utilisent leurs tentes
sans la toile intérieure afin de gagner du poids.
Cela permet aussi d’avoir plus d’espace intérieur
en cas de confinement prolongé.
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D’autres tentes tiennent debout seules, on
les dit autoportantes. C’est très pratique sur
des terrains où il est impossible de planter
les sardines mais aussi dans le cas où il serait
nécessaire de déplacer la tente sans avoir à la
démonter (sol pas droit, présence de cailloux,
terrain inondé…) un vrai gain de temps et très
pratique à l’usage.
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Pensez à la largeur de l’espace intérieur. Un
matelas fait entre 50 et 60 cm de large il faut
donc pouvoir le(s) mettre. Une largeur intérieure
autour de 120 cm est un minimum pour une
2 places. Bien sûr pour les tentes destinées à
accueillir une seule personne cet espace peut
être moins important.
Les tentes modernes ont souvent un bel espace
intérieur. L’espace intérieur doit permettre de
se changer sans difficulté. L’espace est aussi
important dans le cas où vous seriez coincés
dans votre tente une journée complète au milieu
de nulle part, si les conditions météo rendaient
impossible toute progression.
Pour une personne, il est préférable d’avoir
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une tente 2 places ou 1,5 place et une hauteur
intérieure de 95 cm à 105 cm pour pouvoir se
tenir assis avec une largeur intérieure de 120 cm.
Il en va de même pour 2 personnes, prendre une
tente 3 places, etc.

L’imperméabilité
La première fonction d’une tente de trek est de
nous protéger des intempéries durant la nuit,
plus rarement le jour.
Il y a donc un paramètre important à connaître,
qui est son imperméabilité. Celle-ci est exprimée
en Schmerber (ou mm).
L’imperméabilité est mesurée en plaçant le tissu
sous un tube d’eau (la colonne d’eau).
Cette colonne d’eau exerce une pression sur le
tissu. Ce test permet de déterminer la hauteur
d’eau à laquelle les premières gouttes traversent
le tissu, plus il est élevé plus le tissu est
imperméable. (Ce test est valable aussi pour les
vestes par exemple.)
Une tente est soumise à des contraintes : le vent,
la tension des haubans, celle de votre corps
sur le tapis de sol, un sac qui s’appuie sur la
toile, etc. ces contraintes peuvent en modifier
l’imperméabilité.
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On considère qu’une pluie représente entre
1 000 et 2 000 Schmerber (2 000 mm), la
pression de vos genoux sur le tapis de sol
beaucoup plus !
La toile extérieure d’une tente (le Flysheet)
doit être imperméable ainsi que le tapis de
sol. Ce dernier, sur lequel vous exercerez une
pression doit donc avoir une imperméabilité bien
supérieure à la paroi extérieure pour pouvoir
résister aux ruissellements sous la tente, et
doit remonter de 10 à 20 cm pour éviter une
infiltration d’eau par les côtés.

Les types de tissus pour une tente
Les tissus des
tentes de trek
sont presque
tous rip-stop
(anti accroc).
Un fil plus
épais est inséré
à intervalle
régulier afin
de limiter la
propagation
d’un accroc.
L’épaisseur du tissu aura une importance sur la
robustesse, le poids et le temps de séchage. Il
y a une valeur à connaître c’est le « Denier ». Le
« Denier » exprime le poids du fil en gramme
pour une longueur de 9 000 mètres. Vous
comprendrez facilement plus le « Denier » est
important plus le tissu sera lourd.
Les tentes de trek ont souvent un « Denier »
pour la toile extérieure qui avoisine les 15 à
30 deniers. En dessous de 20 deniers, le tissu
commence à être très fins, donc potentiellement
plus fragiles.

Un facteur qui influe sur l’imperméabilité
est le temps auquel le tissu est exposé. Une
petite pluie d’une demi-heure n’a pas la même
incidence qu’une grosse pluie de plusieurs
heures.
Un minimum de 2 000 mm pour la paroi
extérieure et un minimum de 5 000 mm pour le
tapis de sol est recommandé. (Comme pour une
veste de trek, il faudra viser les vestes avec une
imperméabilité au-dessus de 15 000 mm.)
Bien évidemment l’imperméabilité aura une
incidence sur le poids total de la tente.
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Il existe plusieurs tissus pour une tente de trek.
Le Silnilon qui est un tissu enduit de silicone,
plus courant, et les tissus avec une enduction
polyuréthane PU.
▶ Les tissus enduits de silicone (silnilon) sont
légers mais ne permettent pas d’apposer des
bandes thermocollées sur les coutures pour
les rendre étanches à cause du silicone, il est
aussi moins résistant à l’abrasion.
▶ Les tissus avec une enduction polyuréthane
PU sont plus résistants à l’abrasion et
peuvent avoir des bandes thermocollées sur
les coutures, mais ils seront souvent plus
lourds.
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Le tissu extérieur
Pour la toile extérieure un Silnilon peut être
suffisant, il faudra prévoir de rendre étanche
de l’intérieur les coutures avec un tube de « Sil
Net » de la marque « McNETT ». Ce choix est à
privilégier si le poids est important pour vous.

Il y a les toiles intérieures en tissu plein, souvent
sur les tentes 4 saisons. La raison est simple ça
ne laisse pas passer le vent (gain de chaleur) et
les éventuelles projections d’eau quand il y a du
vent, on appelle ça aussi le « Splash effect ».
Ce type d’intérieur sera un peu plus lourd.
Il y a les toiles intérieures tout en « Mesh »
(moustiquaire) qui permettent d’avoir une
bonne ventilation et de ne pas avoir trop de
condensation à l’intérieur pour ne pas retrouver
son duvet mouillé par la condensation (même
si je trouve que l’efficacité reste à prouver).
Souvent sur les tentes 2/3 saisons. Ce type
d’intérieur n’est pas à privilégier si vous voulez
aller faire un trek en condition hivernale, ou
dans des parties du monde où vous risquez de
rencontrer des conditions difficiles même en été.
Le « Mesh » laisse passer l’air et les projections
d’eau ou même la neige. Il arrive même de
recevoir quelques gouttes de condensation à
l’intérieur quand la tente est secouée par le vent.
Ce type de toile est plus légère.

Certaines marques ont fait le choix de
conjuguer les deux avec un enduit silicone et
du polyuréthane (pour résister à l’abrasion
des pôles sur le tissu et autres contraintes). Ce
choix permet d’avoir un tissu imperméable plus
résistant, les coutures sont rendues étanches
avec des bandes thermocollées. Ce choix
est certainement un bon compromis entre
robustesse et poids.

Le tapis de sol
À titre personnel je choisis un tapis de sol avec
enduction en polyuréthane PU. L’expérience m’a
montré que l’eau pouvait s’infiltrer par le sol,
sous le matelas ou plus généralement là où il y
aura une forte pression (poids du sac, etc.).

Il y a les « hybrides » une partie de la toile
est en tissu plein (souvent le bas pour
protéger l’occupant) et le reste en « Mesh »
(moustiquaire).
Un bon compromis entre protection et poids.

Conception de la structure
Les tentes dites à structure géodésique avec des
arceaux qui se croisent ont une bonne résistance
au vent et plus particulièrement quand le vent
change de direction la nuit. C’est souvent le
cas des tentes 4 saisons et certaines tentes 3/4
saisons. (La plupart du temps autoportantes)

Prendre une imperméabilité la plus élevée
possible (5 000 mm ou même 8 000 mm et
plus).
➔ Oubliez les tapis sol en bâche (trop lourd)
ou les tapis de sol en simple tissu (pas étanche)

Le tissu intérieur
Photo par José
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de trouver un espace plat, sans cailloux, bien
protégé du vent et surtout pas dans une cuvette
pour ne pas être inondé en cas de pluie.
Pour 4 personnes, il vaut peut-être mieux avoir

Photo par José

Les tentes tunnel (ne sont pas autoportantes)
ont aussi une bonne tenue, mais il faudra veiller
au sens du vent lors du montage, le petit côté
vers le vent dominant afin d’avoir la meilleure
tenue en cas de vent fort.

2 tentes de 2 places qu’une grande de 4.

Les arceaux en aluminium pour la structure
sont plus résistants et plus légers. (Ayez
toujours le petit tube de réparation qui permet
d’emmancher les parties cassées, souvent
fournie avec le kit de réparation de la tente)
➔ Oubliez les tentes avec des arceaux en fibre
de verre trop fragile à l’usage et plus lourds.

Attention toutefois à certaines marques qui
annoncent des poids « ultralight » pour leurs
produits mais vendent leurs tentes avec des
sardines de 2 gr en titane qui ressemblent plus
à des cure-dents bien trop petites pour être
efficaces par mauvais temps. D’autres livrent
leurs tentes avec le minimum de sardines pour
que la tente puisse tenir debout ce qui sur le
papier permet d’annoncer un poids 50 ou 150
grs plus léger, mais il vous faudra au final en
ajouter pour les haubans par exemple.
Il faut savoir lire les caractéristiques du fabricant.
Il existe aussi une norme internationale qui régit
cela.
On peut lire les indications suivantes :

Le Poids
On trouve des tentes 3 saisons 2 places à moins
de 1,5 kg voir moins d’un kilo, le hic se sera le
prix qui est souvent prohibitif. Idem pour des
3 places à moins de 2,5 kg voir même sous les
1,5 kg !
Partez sur cette base pour vos recherches.
Alors pourquoi me direz-vous choisir une tente 2
places alors qu’une tente trois places fait le
même poids ?
Il faut penser à l’empreinte au sol. Plus la tente
est grande plus elle demande d’espace pour
l’installer et en trek il est parfois compliqué
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▶ « Minimum weight » : Comprends la toile
intérieure (si applicable), la toile extérieure
(si applicable) et les arceaux, ce poids ne
comprend donc pas les sacs de rangement,
les haubans et parfois les sardines.
▶ « Package weight – Standard » : Cette
indication indique le poids avec tout ce qui
est compris avec la tente.
▶ Certaines marques indiquent le poids
minimum pour lequel la tente est utilisable
(par exemple arceaux et toile extérieure
uniquement si la tente tient sans ses
sardines).
Il faut donc vérifier sur le site du fabricant ce

que les poids annoncés comprennent, car ils
peuvent être propres à chaque marque. Si vous
ne trouvez pas l’information dans les FAQ, ne
pas hésiter à contacter le fabricant pour se
renseigner.

Le Footprint
Le « Footprint » est une protection que l’on pose
sous la tente pour ne pas l’abîmer. Certaines
marques l’utilisent pour monter la tente sans la
toile intérieure (voir les caractéristiques données
par le fabricant).
Si vous voulez simplement protéger le tapis de
sol des cailloux et autres aspérités du terrain une
couverture de survie réutilisable (plus épaisse)
recoupée aux dimensions exactes de la tente
suffit. (Il faudra probablement la changer avec
le temps mais ça
a l’avantage de
ne pas coûter très
cher.)

LE BON CHOIX ? C’EST MON CHOIX !
On comprend bien que la tente idéale n’existe
pas et le choix sera une question de compromis.
Quelles concessions suis-je prêt à faire ? le poids,
le volume, le budget, etc.
Privilégiez les tentes autoportantes plus
pratiques à l’usage et avec un bel intérieur où
vous pourrez tenir assis, ne pas négliger l’abside
qui est, on le rappelle, un vrai atout.
Enfin choisir une tente avec une imperméabilité
la plus élevée possible, ne pas négliger le tapis
de sol.
Attention au poids.
José

Il existe aussi le
Plycryo de chez
Gossamer Gear
(highmobilitygear.
com). C’est un
film de protection
très léger et
pratiquement indéchirable.

Le vocabulaire des pros
Denier d’une tente : Le « Denier » exprime le poids du fil en gramme pour une
longueur de 9000 mètres, plus le « Denier » est important plus le tissu sera lourd
mais résistant.
Footprint : protection que l’on pose sous la tente pour ne pas l’abîmer. Certaines
marques l’utilisent pour monter la tente sans la toile intérieure (voir les
caractéristiques données par le fabriquant).
Imperméabilité : Celle-ci est exprimé en Schmerber (ou mm). L’imperméabilité est
mesurée en plaçant le tissu sous une colonne d’eau. Cette colonne d’eau exerce une
pression sur le tissu. Ce test permet de déterminer la hauteur d’eau à laquelle les
premières gouttes traversent le tissu, plus il est élevé plus le tissu est imperméable.
Tarps : Simple abri constitué d’une toile imperméable
Tente auto-portante : tentes qui tiennent debout seules
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