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Ce nœud sert à ramender (réparer) les filets de pêche. Les pêcheurs utilisent une ‘aiguille à ramender’ (la
navette).
Ce nœud s’exécute comme un nœud d’écoute, la maille supérieure du filet servant de boucle.
Lorsque le travail se fait en partant de la gauche du filet vers la droite :
1) Passer dans la boucle (rouge) par dessous de gauche à droite - 1 fois dessous, 1 fois dessus.
2) Retourner vers la gauche en passant sous la boucle (rouge) - 2 fois dessous.
3) Retourner vers la droite mais cette fois au dessus de la boucle (rouge) et sous la ganse formée en phase 2) (jaune).
5) 6) Serrer le nœud ; puis faire de même aux mailles suivantes à droite.
Une fois arrivé au bout de la rangé de mailles, on revient vers la gauche pour faire la rangé suivante. Il
faut alors travailler de la droite du filet vers la gauche, il faut donc faire les nœuds dans l’autre sens.

Commentaires : Les pêcheurs manient leur aiguille très rapidement avec une grande dextérité.

Ils utilisent également une “jauge de maille”, une planchette de la hauteur de la maille désirée, servant de
gabarit. Ils la placent horizontalement dans la maille en cours de nouage. Cette astuce aide à faire toutes
les mailles à la même dimension. Toutefois les plus expérimentés, par la force de l’habitude, s’en passent,
réglant la taille des mailles directement avec leurs doigts. Dans certains ports les pêcheurs utilisent un
“moule” en bois ou métal rond.
Le fil est tourné sur l’aiguille de telle sorte qu’un simple mouvement du poignet en libère une longueur. Ils
font ce geste entre deux nœuds, à chaque fois qu’ils ont besoin de fil pour avancer leur travail.

Moule ou gabarit ou
jauge de maille.
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Aiguille à ramender
ou navette.

Le geste
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