Fiches Techniques de Nouages

IGKT

N° 13

Boucle de harnais, Boucle de poseur de ligne
Catégorie : Boucle simple au milieu d'un filin

ABOK : #330

Noeud lié à des métiers dont la pêche

Ce nouage simple, serait « une sorte de : » ou « une variante de : » la boucle de Harnais présenté au #330
du ABOK (*).
Pour moi, c’est avant tout un excellent nœud de pêche, permettant de réaliser très rapidement des
« boucles d’empile » (avec du nylon de 80/100 ) pour la réalisation d’une palangre à plus de 100 hameçons,
car le mouvement pour le réaliser est très facile à exécuter.
1. A partir d’une simple ganse, et par rotation simultanée à droite, des brins « a » et « b » créez une
demi clef à droite (le brin de gauche par rotation passe par-dessus sur le brin de droite).
2. Prenez le haut de la 1/2 clef, et faite lui faire un «TWIST» à gauche (sens inverse des aiguilles d’une
montre).
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3. Et (4) A partir du 8 ainsi créé, basculer la boucle sur le brin courant de gauche.
5. Prenez le milieu de la ganse créée à droite et passez la : une fois dessus, une fois dessous, et une
fois dessus les brins rencontrés.
6. Le nouage est terminé il ne reste plus qu’à le serrer.
7. Le serrage s’effectue en tirant d’abord sur la ganse pour former la boucle à la bonne dimension, et
tirer sur les deux brins courant et dormant ensemble.

Commentaires : Sur le ABOK(*), vous trouverez différentes façons de réaliser des « boucles sur un filin »,
dans la rubrique « nœuds professionnels » aux n° # 329/ 330/ 331, et dans la rubrique « nœuds à une
boucle » aux n° #1052/1053/1056, se sont souvent les mêmes nouages avec des noms et utilisations
différents. En ce qui concerne cette FTN je le classerai dans la catégorie des nœuds professionnels de la
pêche.
Historique et/ou anecdotes : Étant pêcheur, c’est mon grand père qui m’a enseigné ce nœud de boucle
dans les années 1960 pour monter les palangres.
A cette époque, l’ABOK(*), n’existait pas en version française et mon grand père, rustre patron de chalutier
et ostréiculteur n’en avait sans doute rien à faire.
Les nœuds sont très souvent issus d’habitudes, de tradition et de transmission ancestrale. Ce nœud dont
il ne connaissait pas l’origine, il l’avait sans doute appris par hasard… de son père.
C’est également par hasard que j’en ai retrouvé le dessin au n°# 330 du l’ABOK (*) ou Il est classé dans
la catégorie des « nœuds professionnels », avec la mention « probablement original », sans appellation
particulière et placé parmi les nœuds de Harnais et les boucles de poseur de ligne. ASHLEY note sur ce
nœud, qu’il est facile à réaliser, et que sa résistance dans l’eau est meilleure que les autres.
Je rajouterais personnellement qu’à l’usage, il n’a jamais glissé sur le nylon et qu’il n’affaiblit pas la
structure du fil porteur.

(*) ABOK abbreviation du Ashley Book Of Knots
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