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pour améliorer l'efficacité
des interventions sur les bovins

> ELEVAGE BOVIN

Santé-Sécurité au Travail

 Le licol d'attache

Les licols et nœuds d'attache

Les licols et les nœuds sont réalisés avec une
corde de diamètre 14 ou 16 mm, d’une longueur
de 4 mètres minimum et avec 4 brins.

 La boucle de tressage simple : épissure

Pour plus
d'informations
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contactez la MSA Côtes Normandes :
Service Santé Sécurité au Travail
 Tél. 02 31 25 38 59
 Mail : santesecuriteautravail.grprec@cotesnormandes.msa.fr

www.msa-cotesnormandes.fr
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Largeur de la
boucle : 4 doigts
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Ecarter 2 brins à environ 20 cm du bout de
la corde et passer la corde sous les 2 brins
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Repasser sous
2 autres brins
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2e passage
réalisé
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Bien garder la
mesure 4 doigts

Boucle terminée

Recommencer
l'opération

 Nœud d’ancrage sur une barre verticale
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Passer la corde
derrière la barre
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Passer le bout de la corde
au-dessous de la corde
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Passer le bout de la corde
au-dessus de la corde

> ELEVAGE BOVIN

Santé-Sécurité au Travail

Licols et noeuds d'attache

 Le licol "en huit"

 Nœud d’ancrage sur une barre horizontale
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Passer la corde par
dessus la barre
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Prendre la corde sous la barre
et faire un premier frein

Faire un
deuxième frein
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 Le licol buccal
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Faire une boucle
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Passer la boucle
sous le frein n°2
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Noeud presque
terminé

Faire une sécurité en passant le bout
de la corde sous la barre et en faisant
tomber la corde dans la boucle
Côté
du travail

 Attacher un bovin par le cou sans l'étrangler : le "noeud en forme de croix"
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Faire une boucle assez grande
et poser celle-ci derrière les oreilles.
Placer l’anneau de la corde
sous l’œil à l’opposé du côté
où se fait le travail
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Passer le bout de la corde
à l’intérieur de la mâchoire
(ou sous la mâchoire pour
un licol “simple”)
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Passer le bout de la corde
dans la grande boucle
du côté où se fait le travail
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Licol terminé.
Attention : la corde doit
être sous l’œil
et non dans l’œil

