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La baille à mails 
 

Thème : Mouillage : patte d’oie 

 

QUESTION A TOUS 

 

De Claude Dulait, 10/06/21 18H05 

Bonjour à tous. J'ai bien vu les explications concernant une patte d'oie sur les DF. Je devrais m'en 

confectionner une. Avez-vous une longueur idéale pour ce type de bateau. Merci d'avance pour votre bonne 

collaboration. Bonne navigation à tous. Cordialement.  

Claude Dulait/Wideawake. 

 

 

REPONSES 

 

Eric Baizeau, 

Bonjour Claude,  

Ma patte d’oie fait 7,50 par branche.  

Cordialement  

Éric Baizeau 

DF920R Ngalawa 

 

Calude Dulait, 13/06/21, 13H23 

Merci beaucoup Eric.Amicalement. 

 

Philippe Damour, 13/06/21, 16H01 

Bonjour 

Patte d'oie de Red Avel: 2 brins de 4.30m 

A plus 

Philippe D 

 

Claude Dulait, 13/06/21, 17H10 

Merci Philippe.Amicalement. 

 

Philippe Damour, 13/06/21, 19H00 

Je renvoie la photo qui est restée coincé.. 

 

 
 

 



Les mails sont copiés/collés tel quel, les fautes d’orthographes et de syntaxe se sont pas corrigées, seule la mise en page a été revue…. 

 

Claude Dulait, 13/06/21, 19H16 

Merci pour cette belle photo.Amicalement.Claude 

 

Gérome Cresp, 13/06/21, 20H58 

Salut, pour ma pate d'oie, elle part de mes tacquets avant, transite par des poulies que j'ai posées à l'avant des 

flotteurs puis plonge profondément devant le bateau, à vue d'étrave j'en ai pour 12 m de chaque côté en un bout 

de 24m. Je mesurerai la prochaine foi. 

Je ne sais pas si c'est la meilleurs approche, mais c'est le mieux que j'ai trouvé. 

Bonne soirée. 

Gérôme 

 
 

Claude Dulait, 13/06/21, 21H17 

Merci Gérôme.J 'espere que nous ouvrons un fil qui rencontrera l'intérêt de nombreux membres et succitera la 

discussion.Cordialement.Claude. 

 

Claude Mabille, 13/06/21, 22H44 

Bonsoir à tous 

je suis aussi intéressé par un davier et ancre qui va avec 

Aujourd'hui je relève mon ancre et ses 15 m de chaine de 8 depuis le trampoline en essayant de ne pas frotter 

sur le bras. Vraiment pas pratique 

Amicalement 

Claude - Atria 3/ DF 920 

 

Jean Dumazy, 14/06/21, 08H01 

Bonjour, 

à l'époque de mon DF920E et aussi maintenant avec mon DF28P, je me prends sur la cadène sur le bras côté 

flotteur (j'ai la faiblesse de croire que c'est plus solide mais si un peu moins efficace qu'en bout de flotteur 

mais tellement plus simple à mettre en oeuvre). L'angle de la photo est à peu près le même. 

un mousqueton de chaque côté (comme Philippe Damour), par contre je ne fais pas dans le détail, je me prends 

sur le bout à la "bonne" longueur avec une boucle (il me semble que Philippe Damour fait un noeud de prussik). 

En Atlantique/Manche, il est rare de mouiller dans autre chose que du sable ou de la vase. L'ancre légère, 10m 

de chaine (indispensable, le bout plombé n'accroche pas de manière assez franche à mon avis, surtout à une 

certaine profondeur), et du cablot. Je n'ai pas de davier mais j'ai protégé le bras avec un revêtement 

autocollant genre TBS pour remonter le mouillage et surtout la chaine sans abimer le bras. 

A+ 

Jean 

 

Marc Schreiner 14/06/21, 09H13 
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Se fixer sur la cadène c'est ce que préconise Quorning. Le bout plombé n'est pas la gloire dans les eaux à 

marée, l'année passée le mien s'est enroulé autour d'un caillou au mouillage à Hoëdic et la gaine a été sectionné, 

heureusement que l'âme a tenu. J'ai donc ajouté également de la chaîne. J'ai eu une autre aventure en mouillant 

dans La Vilaine, impossible de relever l'ancre à la main, en photo ma solution pour la remonter. 

 

 

 
 

 
 

Philippe Damour 14/06/21, 10H03 

Bonjour 

Louis, mon copropriétaire, utilisé la patte d'oie sur son mouillage fixe devant St Pierre Quiberon. 

Par contre quand je mouille, j'avoue ne pas utiliser la patte d'oie. Je préfère nouer une boucle par un Prussik sur 

le bout de mouillage et tirer avec un bout simple fixé sur la cadène en bout de bras tribord. Ainsi le bateau se 

retrouve un peu de travers et bouge moins. De plus cela évite de rentrer le bout dehors car le bout de mouillage 

ne frotte pas contre la sous barbe. 

Dragoflyement 

Philippe D 

 

Claude Mabille 124/06/21, 10H23 

Bonjour 

sur mon mouillage fixe sur bouée j'utilise deux aussières tournées chacune sur un des taquets à l'étrave de mon 

DF 920. Les aussières sont très courtes de façon à limiter l'évitage du bateau. Coté bouée je fais un tour mort 

et un noeud de chaise pour éviter le ragage. D'une façon générale pourquoi mettre une patte d'oie quand on 

mouille?Amicalement 

Claude 

 

Jean Dumazy, 14/06/21, 10H34 

Bonjour, 

clairement corps mort et mouillage ont deux solutions différentes. 

La pate d'oie du mouillage a deux objectifs; amortir les à coups dans les surventes, éviter symétriquement  
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comme un monocoque (je conseille aussi de laisser le safran dans l'axe mais de remonter la dérive) 

A+ 

Jean 

 

Gérome Cresp, 14/06/21, 10H40  

Salut Claude. 

Sur mon df1000, si je ne mets pas de patte d'oie, mon voilier oscille très fortement et s'il n'oscille pas il peut 

se mettre en travers a des angles importants (plus de 45 degrés). Ces gros balayages sont peu appréciés par les 

voisins de mouillage. 

:-) 

Bonne journée 

 

Dominique Codet, 14/06/21, 11H32 

Bonjour à tous   

Pour limiter les lacets au mouillage ,je fais coulisser sur ma ligne de mouillage un sac contenant deux ceintures 

de plomb de plongée soit 14 kg . 

Le sac se trouve à la distance que l’on veut de la surface et à environ 3 mètres de l’étrave . 

Cela constitue à mes yeux un amortisseur de mouillage incomparable et surtout une ligne de mouillage qui plonge. 

Dans les risées le sac se soulève puis tire vers le fond quand la risée est passée. 

Le résultat sur les mouvements du bateau est immédiat  

Je le vois tout de suite entre le moment où je mouille et le moment où j’installe le dispositif. 

Je l’utilise en toute circonstance  

Bonne journée  

Dominique Codet DF 28 P Tintamarre  

 

Dominique Codet, 14/06/21, 11H48 

Pour info   

J’ai une ancre Fob plate de 12 kg et 40 m de bout plombé en mouillage principal  

Une FOB light et  5 m de chaîne de 8 et 30 m de bout plombé en mouillage secondaire  

 

Claude Dulait, 14/06/21, 20H49 

Bonsoir.Merci à vous tous pour vos commentaires et suggestions qui j'en suis convaincu nous seront utiles et 

créeront un fil intéressant.Parmi vous y en à t ils qui ont déjà utilisé la méthode de l'ancrage par le travers cad 

avec accrochage de la pâte d'oie au vent sur l'exterieur  des bras avant et arrière de tribord ? Le vent de 

travers à l'ancre me semble la position favorite de nos trimarans.Merci d'avance pour votre 

partage.Nautiquement vôtre. Claude Dulait DF920 Wideawake.  

 

 

 

 

 

 

 


