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Commentaires : C’est le nœud d’ajut par excellence.

Beaucoup de qualités:
 -Très facile à faire et à mémoriser.
 -Se dénoue bien même après avoir été serré.
 -Solide, il fragilise peu le cordage car le parcourt de celui-ci ne fait pas d’angles trop vifs.
 -Il est efficace entre deux cordages de diamètres différents. C’est donc ce nœud que l’on utilise.

Dans ce cas de figure, le cordage le plus gros doit faire la ganse du départ, et il vaut mieux le doubler.
 -Lorsqu’il est gansé on peut le larguer sous tension, attention toutefois le largage est instantané

(risque de blessures).
-Il est très utile pour abouter un bout’ terminé par un oeil, sur cosse ou non, et un bout’ libre. On
peut le faire également sur un œil au point d’écoute d’une voile, au coin d’une toile de tente, d’une
bâche…, l’exemple du tutoriel montre son utilisation sur un coin d’un morceau de tissu.

 -Il n’est pas volumineux.

Par contre:
-Il laisse une grande traînée dans l’eau ou lorsqu’il frotte sur le sol.
-Il résiste mal aux secousses lorsqu’il n’est pas sous tension.

Parfois on fait un nœud simple à l’extrémité de la ‘chicote’ pour en améliorer la sécurité, mais est-ce
vraiment nécessaire ?

La tentation est grande lorsque l’on fait un laguis (nœud coulant enserrant un objet) de serrer l’objet et de
bloquer en faisant un 1/2 nœud gansé sur l’oeil. Cette pratique a 2 inconvénients :

-Le nœud est beaucoup plus fragile, le parcours du cordage fait des angles vifs.
-Le cordage s’abîme plus lorsqu’on le largue.

1) Faire une ganse avec le cordage noir, faire un dessous/dessus avec le courant blanc pour sortir sur le
côté de la ganse. Il faut sortir du côté courant de la ganse (noire).

2) Passer sous la ganse du côté dormant de celle-ci (2 fois dessous).

3) Faire demi-tour et repasser au dessus de la ganse et sous le dormant (2 fois dessus, 1 fois dessous)

4) Serrer en tirant à la fois sur le courant et le dormant de la boucle (noire) et le bout blanc.

5) Si le sens indiqué en 1) est respecté, les deux courants sont du même côté. Sinon on obtient un nœud

“ bâtard ” qui se défait sous traction (photo 6).

7) On peut le ganser pour un largage rapide, mais attention à bien serrer la ganse avant traction.

8) Il faut le doubler lorsque l’on utilise 2 cordages de grosseurs différentes ou glissants.
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Historique :

Il doit son nom à son l’utilisation aux points d’écoutes des voiles carrées des grands voiliers.

Il est utilisé par d’autres métiers que les marins, chacun avec sa méthode et son nom :
-Nœud de tisserand, voir les FTN n° 28a et 28b.
-Nœud de maille, utilisé par les pêcheurs pour confectionner les filets, voir la FTN n° 30.
-Nœud de botteleuse, utilisé par les fermiers, qui ,grâce à une petite modification, diminue sa
traînée sur le sol et renforce encore sa sécurité, voir la FTN n° 29.


