Corde jaune
1- (p. 147) Noeud simple

Corde jaune
1- (p. 147) Noeud simple

Base pour d'autres noeuds. Diff. à défaire.

Base pour d'autres noeuds. Diff. à défaire.

2a- (p. 160) Noeud de cabestan

2a- (p. 160) Noeud de cabestan

Amarres d'un bateau, partir brêlage.

Amarres d'un bateau, partir brêlage.

2b-( p. 161) Cabestan sur branche

2b-( p. 161) Cabestan sur branche

Partir un brêlage

Partir un brêlage

3- (p. 151) Noeud plat

3- (p. 151) Noeud plat

Base pour d'autres noeuds.
Se défait facilement (les 2 boucles).

Base pour d'autres noeuds.
Se défait facilement (les 2 boucles).

4- (p. 168 Mousqueton (3 brins)

4- (p. 168 Mousqueton (3 brins)

Ranger une corde.

Ranger une corde.

Variante : surliure (2 brins)

Variante : surliure (2 brins)

Arrêter les bouts d'une corde
Faire une poignée sur un manche.

Arrêter les bouts d'une corde
Faire une poignée sur un manche

Corde ve rte
1- (p. 167) Noeud de bois

Corde ve rte
1- (p. 167) Noeud de bois

Partir un brêlage.

Partir un brêlage.

2-. (P. 170) Noeud coulant simple
Utilité courante

2-. (P. 170) Noeud coulant simple
Utilité courante

Corde jaune
1- (p. 147) Noeud simple

Corde jaune
1- (p. 147) Noeud simple

Base pour d'autres noeuds. Diff. à défaire.

Base pour d'autres noeuds. Diff. à défaire.

2a- (p. 160) Noeud de cabestan

2a- (p. 160) Noeud de cabestan

Amarres d'un bateau, partir brêlage.

Amarres d'un bateau, partir brêlage.

2b-( p. 161) Cabestan sur branche

2b-( p. 161) Cabestan sur branche

Partir un brêlage

Partir un brêlage

3- (p. 151) Noeud plat

3- (p. 151) Noeud plat

Base pour d'autres noeuds.
Se défait facilement (les 2 boucles).

Base pour d'autres noeuds.
Se défait facilement (les 2 boucles).

4- (p. 168 Mousqueton (3 brins)

4- (p. 168 Mousqueton (3 brins)

Ranger une corde.

Ranger une corde.

Variante : surliure (2 brins)

Variante : surliure (2 brins)

Arrêter les bouts d'une corde
Faire une poignée sur un manche

Arrêter les bouts d'une corde
Faire une poignée sur un manche

Corde ve rte
1- (p. 167) Noeud de bois

Corde ve rte
1- (p. 167) Noeud de bois

Partir un brêlage.

Partir un brêlage.

2-. (P. 170) Noeud coulant simple
Utilité courante

2 - (P. 170) Noeud coulant simple
Utilité courante

Verte (suite)
3- (p. 149) Noeud en huit

Verte (suite)
3- (p. 149) Noeud en huit

Terminer un bout (s'il faut le défaire).

Terminer un bout (s'il faut le défaire).

4- (p. 148) Noeud du capucin

4- (p. 148) Noeud du capucin

Terminer un bout de corde (si pas défaire)
Alourdir un bout de corde.
Faire une corde à noeuds pour grimper.

Terminer un bout de corde (si pas défaire)
Alourdir un bout de corde.
Faire une corde à noeuds pour grimper.

5- (p. 156) Noeud tête d'alouette

5- (p. 156) Noeud tête d'alouette

Enfiler une corde à travers un trou
Suspendre sac de bouffe loin des animaux.

Enfiler une corde à travers un trou
Suspendre sac de bouffe loin des animaux.

Corde bleue
1- (p. 153) Noeud d'écoute(Tisserand)

Corde bleue
1- (p. 153) Noeud d'écoute(Tisserand)

Relier deux cordes de diamètre différent.

Relier deux cordes de diamètre différent.

2- (p. 157) Noeud du pêcheur

2- (p. 157) Noeud du pêcheur

Relier deux cordes de même diamètre.

Relier deux cordes de même diamètre.

3- (cowboy) Noeud de l'évadé

3- (cowboy) Noeud de l'évadé

Défaire facilement une corde en hauteur.

Défaire facilement une corde en hauteur.

4- (p. 166) Noeud de chaise

4- (p. 166) Noeud de chaise

Attacher une corde à un anneau.

Attacher une corde à un anneau.

5- (p. 164) : Demi-clé

5- (p. 164) : Demi-clé

Barrer un autre noeud (deux ou plus).

Barrer un autre noeud (deux ou plus).

Verte (suite)
3- (p. 149) Noeud en huit

Verte (suite)
3- (p. 149) Noeud en huit

Terminer un bout (s'il faut le défaire).

4- (p. 148) Noeud du capucin
Terminer un bout de corde (si pas défaire)
Alourdir un bout de corde.
Faire une corde à noeuds pour grimper.

5- (p. 156) Noeud tête d'alouette
Enfiler une corde à travers un trou
Suspendre sac de bouffe loin des animaux.

Corde bleue
1- (p. 153) Noeud d'écoute(Tisserand)
Relier deux cordes de diamètre différent.

2- (p. 157) Noeud du pêcheur
Relier deux cordes de même diamètre.

3- (cowboy) Noeud de l'évadé
Défaire facilement une corde en hauteur.

4- (p. 166) Noeud de chaise
Attacher une corde à un anneau.

5- (p. 164) : Demi-clé
Barrer un autre noeud (deux ou plus).

Terminer un bout (s'il faut le défaire).

4- (p. 148) Noeud du capucin
Terminer un bout de corde (si pas défaire)
Alourdir un bout de corde.
Faire une corde à noeuds pour grimper.

5- (p. 156) Noeud tête d'alouette
Enfiler une corde à travers un trou
Suspendre sac de bouffe loin des animaux.

Corde bleue
1- (p. 153) Noeud d'écoute(Tisserand)
Relier deux cordes de diamètre différent.

2- (p. 157) Noeud du pêcheur
Relier deux cordes de même diamètre.

3- (cowboy) Noeud de l'évadé
Défaire facilement une corde en hauteur.

4- (p. 166) Noeud de chaise
Attacher une corde à un anneau.

5- (p. 164) : Demi-clé
Barrer un autre noeud (deux ou plus).

