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NŒUDS D'ARRÊT 
La principale utilité d'un nœud d'arrêt est d'éviter que les brins ne se séparent 

aux extrémités d'un cordage. Un nœud d'arrêt réalisé à l'extrémité d'une longe 

favorise également sa prise en main. 

Nœud simple ou demi-nœud 

Nœud en huit 

Nœud de plein poing 
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Nœud en queue de singe 
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NŒUDS D'AMARRAGE 
Les nœuds d'amarrage sont utilisés pour attacher rapidement un élément à un cordage, 

tout en se dénouant facilement: anneau, pièce de bois, extrémité d'une ligne 

de chevaux, etc. Il en existe de très nombreux, mais vous trouverez ici les plus utiles 

à l'écurie ou en randonnée. 

Nœud à tête d'alouette (1) 30 

Nœud à tête d'alouette (2) 31 

Nœud de bois 32 

Nœud de cabestan (1) 34 

Nœud de cabestan (2) 36 

Nœud de meunier 39 

NŒUDS D'ATIACHE 
Le cheval à l'attache doit être rapidement libéré en cas de panique. Un bon nœud 

d'attache doit donc pouvoir se défaire par simple traction sur son extrémité libre. 

Attention à ne pas laisser un doigt dans une boucle en faisant le nœud, ce qui serait 

dramatique si le cheval venait à tirer au renard. 
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NŒUDS EN BOUCLES 
Pour certains nœuds, comme le nœud de pendu, la boucle se resserre en cas de traction, 

ce qui n'est pas le cas du nœud de chaise, bien connu des alpinistes, mais également des 

randonneurs. 

Nœud de chaise (1) 44 

Nœud de chaise (2) . 47 

Nœud de pendu 48 

Nœud de cavalerie 50 

Nœud coulant simple . 52 

NŒUDS DE JONCTION 
Plusieurs nœuds peuvent être utilisés pour assembler solidement deux cordages d'une 

manière sûre. Le risque encouru est que certains nœuds peuvent créer un point de 

faiblesse dans le cordage. Choisissez le nœud qui convient le mieux en fonction des 

diamètres respectifs des cordages à relier. 

Nœud plat 53 

Nœud de pêcheur 54 

Nœud de Hunter . 55 

Nœud d'écoute (1) 57 

Nœud d'écoute (2) 58 

Nœud de Carrick . 59 

NŒUDS DE RÉDUCTION 
" peut être nécessaire de réduire la longueur d'un long cordage pour n'en utiliser qu'une 

partie, afin d'attacher un cheval par exemple. C'est là tout l'intérêt des nœuds 

de réduction. Plusieurs sont expliqués ici, à vous d'utiliser celui qui vous convient le mieux. 
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Nœud de réduction 64 
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NŒUDS D'ATIACHE SUR LIGNE DE CHEVAUX 
Attacher les longes des chevaux sur le cordage d'une ligne nécessite des nœuds 

qui restent en place sans glisser, même lors de tractions latérales. Cela évite que tous 

les chevaux ne se retrouvent en paquet à l'extrémité de la ligne, avec les risques que 

cela comporte. Les nœuds sélectionnés ici sont aussi efficaces les uns que les autres. 
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Nœud de ligne ou de milieu 67 

Nœud de bosse . .. .. . . 69 

Nœud de Prusik . 70 

Cabestan antiglisse 71 

NŒUDS DE TRACTION 
Une ligne d'attache doit être fortement tendue pour résister aux tractions des chevaux. 

Car si elle pend après s'être détendue, les chevaux risquent de se prendre les pieds 

dedans. Ces deux nœuds permettent de tendre fortement un cordage. 

Nœud de Dutchman ........................................... 72 

Tourniquet espagnol 74 

MONTAGES PARTICULIERS 
À la halte, au bivouac ou dans toutes les situations d'aventure, il est souvent nécessaire 

d'improviser des montages pour attacher les chevaux ou installer le matériel dans de 

bonnes conditions. Ces quelques montages ont fait leurs preuves. À vous de les adapter 

pour répondre à vos propres besoins. 

Cabillot 76 
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NŒUDS DE BÂT OU D'ARRIMAGE
 
Pour arrimer les caisses de bât mais également d'autres objets de formes diverses,
 

il existe de nombreux nœuds plus ou moins compliqués. Face à leur complexité,
 

j'ai retenu les plus utiles pour arrimer la plupart des charges. Les numéros d'étape
 

mentionnés sur les croquis indiquent l'ordre de serrage. Choisissez le nœud qui
 

vous convient le mieux et, si vous craignez de l'oublier en cours de randonnée,
 

collez une fiche explicative sur une des caisses de bât.
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