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ELEMENT
TERRE
Sauf cas très particuliers, on utilise presque toujours de la
terre dans les amorces de fond, voire pour pêcher en surface
ou entre deux eaux. Mais quelle terre choisir, en quelle quantité
et comment l’incorporer aux farines ? Ce n’est pas toujours
aussi simple qu’il y paraît

Avant d’entrer dans les détails des différentes terres,
il est important de bien comprendre leurs rôles.
Alourdir. En dehors des graviers, la terre est le
composant le plus dense et le plus lourd que
l’on puisse incorporer aux farines. Elle permet donc de constituer des boules qui tombent plus vite au fond de l’eau et sont moins
sensibles à la dérive dans le courant. C’est
évidemment important en rivière et en
fleuves, mais pas seulement. Dans les
grands lacs, le vent peut créer des courants
et contre-courants puissants qui peuvent
facilement balayer une amorce sur le fond.
Cela ne se produit pas uniquement dans les
endroits profonds, le courant créé par un vent
fort dans un étang de moins de 1 m est également puissant et nécessite de plaquer l’amorce sur le fond. Dans les
canaux, ce sont les mouvements
d’eau créés par les éclusées ou les
passages de bateau qui rendent l’emploi de la terre indispensable.
Appauvrir. La terre n’ayant évidemment aucune valeur nutritive, elle permet
d’augmenter le volume du mélange sans
le rendre plus nourrissant. C’est la raison
pour laquelle, en général, en hiver et
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dans les eaux froides, on utilise plus de terre qu’en été.
Les poissons sont en effet
moins actifs et risquent de se
gaver beaucoup plus rapidement. Dans certaines conditions particulièrement
difficiles, la proportion de
terre peut même atteindre 80
à 90 % du mélange.
Colorer. Il existe des
terres de toutes les couleurs
et, comme elles entrent dans
une composition pour une
part non négligeable, elles
colorent efficacement l’ensemble du mélange. Lorsque
l’eau est claire, par exemple,
cela permet d’obtenir une
amorce ayant une couleur se
rapprochant le plus possible
de celle du fond et sur
laquelle les poissons se sentiront en sécurité.
Coller. Selon la proportion
de sable, d’argile ou de
glaise qu’elle contient, la
terre peut être pas du tout ou
très collante. Ainsi, on peut
tout à fait alourdir une
amorce d’étang parce qu’il y
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Les terres peuvent
aussi être utilisées
pures, soit pour
déposer des esches
à la coupelle, soit
pour le fameux
« tapis de terre » !
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a du vent, mais prendre soin
d’utiliser une terre peu collante qui ne l’empêchera
pas de travailler une fois sur
le fond. Au contraire, dans
un grand fleuve profond, on
optera pour une terre à la
fois lourde et au pouvoir
collant fort pour mieux fixer
les poissons sur le coup.
Nuager. Certaines terres
forment un nuage persistant
une fois dans l’eau. C’est le
cas en particulier de la
fameuse terre de Somme
qui permet ainsi d’attirer
rapidement les poissons sur
le coup. Former un large
nuage est d’ailleurs la seule
et unique fonction de la tactique dite du « tapis de
terre », qui consiste à jeter,
avant l’amorce, des boules
de terre quasiment pures
(avec simplement un tout
petit peu de fouillis).
Transporter les
esches. Cette fonction de
la terre est assez nouvelle.
Elle consiste à utiliser un
mélange de terres aux
caractéristiques mécaniques très spécifiques permettant de déposer des
esches pures de manière
très précise sur le coup, tout
en les libérant rapidement
une fois sur le fond. La préparation la plus couramment utilisée est appelée
« double terre ».
Comme on peut le voir, les
terres ont des fonctions primordiales et peuvent complètement modifier tous les aspects d’une amorce. Sans
compter que, comme nous allons le voir, il existe différentes possibilités de les mélanger aux farines, ellesmêmes sèches ou déjà mouillées.
➜

De part leur densité, leur grande diversité de pouvoirs
collants et de couleurs, les terres sont des compléments indispensables aux amorces.
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LE TRIANLE DES TEXTURES
Argile %

L’ analyse granulométrique permet
de caractériser le type de sol à partir
des proportions d’argile,
de limons (fins et grossiers)
et de sable (fins et grossiers).
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➜ Mais, avant toute chose, un peu de géologie
(simple, rassurez-vous !). De quoi est composée
la terre ? Pourquoi certaines sont-elles plus
collantes que d’autres et qu’est-ce qui leur
donne leur couleur ? Il est possible d’estimer
la nature d’un sol de différentes manières.
La première est purement visuelle et consiste
à estimer sa granulométrie.
Pour résumer, on peut dire que les particules
les plus grossières sont les sables et les limons,
tandis que les plus fines sont les argiles. On peut
donc en conclure que, plus une terre est fine, plus
elle est riche en argiles, donc dense et collante.
L’exemple le plus parlant pour nous pêcheurs
est la bentonite, aussi appelée argile grise ou
liant à coller. On peut classer les sols en trois
grandes catégories : sableux, limoneux et argileux en sachant que, bien entendu, ces trois
composants majeurs peuvent se mélanger dans
des proportions variables.
Pour prendre un cas précis, notre fameuse terre
de Somme est ce que les géologues appellent
un « loam » (d’où d’ailleurs le terme de « lea m »
sous lequel on la désigne en anglais). Un loam
est un sol composé de moins de 50 % de sable,
30 à 50 % de limon et de 5 à 25 % d’argile. Selon
les proportions, on parlera de loam sableux,
limoneux ou argileux. Pour savoir à quel type
de terre vous avez affaire, il est possible de procéder à de petits tests tout simples : prenez une
poignée de terre et serrez la main ou frottez-la
entre vos paumes comme s’il s’agissait de pâte
à modeler et observez le résultat obtenu.
Reportez-vous ensuite au tableau ci-dessous
en n’oubliant pas que, plus un sol contient de
sable, plus il est dispersant.

RECONNAITRE LES DIFFÉRENTS TYPES DE SOL
Texture
Sable
Sable loameux

Sensation
au toucher
Matière granuleuse, peu farineuse
Matière granuleuse,
légèrement farineuse
Matière quelque
peu farineuse
Matière granuleuse,
modérément farineuse
Matière assez molle et lisse,
mais manifestement granuleuse
Matière farineuse,
légèrement granuleuse
Matière très farineuse

Test de la poignée
de terre humide
Aucun moule

Test de la pâte
à modeler
Ne peut pas former de ruban

Moule très faible,
Ne peut pas former de ruban
ne se manipule pas
Sable limoneux
Moule très faible,
Ne peut pas former de ruban
ne se manipule pas
Loam sableux
faible moule, se
Forme à peine un ruban de
manipule avec soin
1,5 à 2,5 cm
Loam
Bon moule, se manipule
Épais, mais ruban
facilement
très court <2,5 cm
Loam limoneux
Faible moule, se
Forme des flocons
manipule avec soin
plutôt qu’un ruban
Limon
Faible moule, se
Forme des flocons
manipule avec soin
plutôt qu’un ruban
Loam sableuxMatière fortement granuleuse
Moule de consistance
Court et épais de 2,5 à 5 cm
argileux
moyenne
Loam argileux
Matière modérément
Moule robuste
Assez mince, se
granuleuse
de toute évidence
brise facilement
Loam limoneux- Matière lisse,
Moule robuste
Assez mince,
argileux
farineuse
se brise facilement
Argile sableuse
Matière fortement granuleuse
Moule robuste
Mince, assez long de 5 à 7,5 cm
Argile limoneuse Matière lisse
Moule très robuste
Mince, assez long de 5 à 7,5 cm
Argile
Matière lisse
Moule très robuste
Très fin et trèslong, > 7,5 cm
La couleur spécifique de certaines terres est quant à elle la conséquence de la présence de roches ferriques telles que
les ocres contenant des pigments minéraux (généralement rouge, brun ou jaune).
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réserver aux pêches dans
les étangs peu profonds,
pour faire travailler un
mélange un peu trop collant ou même pour décoller le fouillis. À l’inverse,
les terres de Somme
(celles utilisées par les
Belges par exemple, qui
l’appellent d’ailleurs
plus volontiers « argile
humide ») qui contiennent une plus forte proportion d’argile sont
naturellement plus collantes (et plus nuageantes) et
sont mieux adaptées aux pêches dans les plans d’eau
profonds ou même en rivière. À noter qu’on trouve
aujourd’hui des terres de Somme colorées ou parfumées.
Dans les deux cas, il s’agit d’une terre de Somme tout à
fait normale dans laquelle on ajoute un pigment naturel
minéral ou un additif quelconque. Vous pouvez donc
très bien obtenir le même résultat par vous-même.

Vous pouvez colorer ou
parfumer votre
terre de Somme
à loisir.

TERRE
DE SOMME
À tout seigneur tout honneur, commençons par la
terre sans doute la plus
largement utilisée pour
la pêche.
Caractéristiques. Si,
comme son nom l’indique,
on en trouve beaucoup en
Picardie, il est aussi tout
à fait possible de trouver
de la terre de Somme
dans d’autres régions. En
réalité, on devrait parler
« des » terres de Somme
car, comme on l’a dit, il
s’agit de loams dont les proportions entre sable et argile
peuvent sensiblement varier d’un endroit à l’autre. C’est
la raison pour laquelle on trouve, dans le commerce et
selon les marques, des terres de Somme aux caractéristiques mécaniques assez différentes. Celles qui contiennent le plus de sable se révèlent assez dispersantes et,
utilisées pures, ne permettent parfois même pas de réaliser des boules sans les remouiller ou leur ajouter un peu
de bentonite. Elles ont aussi tendance à sécher beaucoup
plus rapidement. Elles sont donc à

La terre de Somme contient une proportion de sable
non négligeable qui la rend friable.

CARTE GÉOLOGIQUE SIMPLIFIÉE
DE LA RÉGION PICARDIE

Utilisation. Il y a énormément de
façons d’utiliser la terre de Somme.
Comme elle contient une assez forte
proportion de sable et de limons, elle
est relativement aérée et se tamise
facilement. On peut l’employer aussi
bien pure que dans l’amorce.
Dans l’amorce. On peut l’utiliser
directement en la mélangeant aux
farines, sèches ou déjà mouillées. Le
résultat final obtenu est très différent.
La méthode la plus utilisée pour les
pêches en étang, rivière lente ou
➜

canal à petit
ou moyen
gabarit
consiste tout
d’abord à
mouiller
l’amorce,
puis à ajouter la terre
de Somme
tamisée.
Dans ce cas,
il convient
de légèrement surINFO PÊCHE 49
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La fameuse « double terre » des Anglais
peut être constituée d’un mélange de terre
de Somme et d’argile pure.

tage. En effet, le principal inconvénient,
lorsque l’on brouille l’eau de la sorte, est
d’attirer en priorité les petits poissons.
En disparaissant rapidement, le nuage
les fait certes venir, mais n’empêche pas
ensuite, grâce à une amorce ou des
esches adéquates, de sélectionner les
plus beaux poissons (souvent alertés
par le remue-ménage des plus petits…).
Depuis l’apparition de la coupelle, la terre
de Somme est également utilisée pour
déposer sur le coup du fouillis pur avec
une grande précision. Cependant, utilisée
seule, son pouvoir collant n’est pas suffisant pour former une boulette solide
contenant une grande quantité de larves.
On la mélange alors avec une autre terre
(d’où le nom de la préparation : « double
terre ») beaucoup plus collante, en l’occurrence de l’argile pure sous forme de
bentonite. La proportion de cette dernière
dépend bien entendu de la profondeur
et de l’éventuelle présence de courant,
mais aussi et surtout de la quantité de
fouillis que l’on souhaite déposer sur
le coup. Plus elle est importante, plus il
faudra d’argile. La préparation est assez
➜ mouiller l’amorce au départ car, même
simple, mais demande de l’application.
si la terre est humide, elle absorbe tout de
On commence par tamiser la terre de
même une certaine quantité d’eau. En proSomme puis on ajoute l’argile grise. On
cédant de la sorte, – même si on brasse
mélange bien l’ensemble à sec, puis on
bien le tout – terre et amorce ne sont pas
l’humidifie très progressivement avec un
intimement liées. Une fois au fond de l’eau,
vaporisateur tout en brassant énergiquechacune se sépare de nouveau, ce qui perment (l’idéal est d’utiliser un batteur élecmet aux farines de travailler plus rapidetrique). La préparation est prête lorsque
ment et à la terre de former un nuage plus
la terre forme de petites billes grumetenace. À l’inverse, si vous mélangez la
leuses, de la taille d’une petite lentille.
terre aux farines sèches avant de mouiller
Elle permet de former une boule lourde
le tout, la terre va imprégner toutes les
et compacte qui va descendre rapidement
particules à cœur. L’ensemble sera alors
à travers la couche d’eau, mais qui s’ouvre
non seulement plus collant mais, surtout,
ensuite rapidement sur le fond pour libéles composants de l’amorce vont être
rer le fouillis.
plaqués au fond et vont beaucoup moins
Enfin, après avoir été finement tamisée,
travailler. C’est un avantage si vous recherla terre de Somme peut aussi être utilisée
chez les beaux poissons où si vous pêchez
L’argile humide des belges pour décoller le fouillis. L’idéal consiste,
dans un endroit où il y a de nombreux
dans ce cas, à employer une terre plus
mouvements d’eau (les canaux à grand
est aussi un loam de
sèche que la normale, car les larves
gabarit avec beaucoup d’éclusées et de
type terre de Somme.
elles-mêmes sont déjà légèrement
navigation, par exemple). À noter que, si
humides. L’avantage de décoller ainsi le fouillis avec
vous souhaitez renforcer cet effet d’imprégnation de la
de la terre est qu’elle l’alourdit, ce qui évite de voir des
terre dans les farines, il est possible de mouiller ces derlarves remonter vers la surface comme cela peut arriver
nières avec une boue liquide obtenue en mélangeant la
lorsqu’on utilise une farine très sèche de type fleurette
terre de Somme à de l’eau. Vous obtiendrez alors une
ou « décolle fouillis ».
amorce hyper collante que vous pourrez
même utiliser dans des grands fleuves
ou des grands lacs profonds.
CONSERVATION
Pure. Qui n’a jamais entendu parler du
tapis de terre ? Il consiste à jeter en preIl ne faut jamais oublier
mier des boules de terre pure, puis les
que les terres sont des
boules d’amorce. Pendant très longtemps,
matières vivantes, riches
on a cru que cela permettait de former
en bactéries et autres aniun support sur le fond (d’où le terme de
malcules. Elles contien« tapis ») permettant aux boules d’amorce
nent aussi quantité de
ou au fouillis de ne pas s’enfoncer dans la
matériaux en décomposivase. En réalité, il n’en est rien : la véritation et ce d’autant plus
ble fonction de cette stratégie consiste
qu’elles sont humides,
à se servir du nuage ainsi créé par les
donc très sensibles à la
boules qui éclatent quasiment complètechaleur et au gel. Ce n’est
ment en surface pour attirer rapidement
donc pas une bonne idée de conserver sa terre dans un sac en
les poissons sur le coup. Ce nuage est
plastique fermé, mieux vaut un endroit aéré et, pour une conserassez tenace mais disparaît totalement
vation de longue durée, il est encore préférable de faire sécher la
au bout d’une dizaine de minutes au maxiterre, quitte à devoir l’humidifier à nouveau par la suite.
mum, ce qui présente également un avan50 INFO PÊCHE
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Les terres de rivière sont
généralement de
couleur
sombre.

TERRE DE
RIVIÈRE
Caractéristiques.
Là encore, il en existe une
infinie variété. Celles vendues dans le commerce
pour la pêche sont en
général de couleur assez
foncée, grasses et avec
un pouvoir collant à michemin entre les loams et
l’argile pure. Ces terres
entrent dans ce que l’on
peut appeler la catégorie
des sols limoneux argileux
car ils ne contiennent pas
de grandes quantités de
sables. Ils sont très courants partout en France. En revanche, leur teneur en
matières organiques est assez élevée, ce qui explique
qu’elles se conservent souvent moins bien que d’autres
types de terre. En revanche, ce sont de très bonnes
terres pour l’agriculture. Bien entendu, leur pouvoir
collant dépend de la proportion d’argile. Dans tous les
cas, elles demandent à être impérativement tamisées
car elles comportent souvent des déchets végétaux assez
volumineux et des graviers.

Dans certains pays, la terre
de rivière est vendue sèche.

Utilisation. Dans
l’amorce, les terres de
rivière peuvent s’utiliser
(dans les farines sèches ou
mouillées) exactement de
la même façon que les terres
de Somme mais, comme
leur pouvoir collant est
plus fort, on les réserve aux
cours d’eau profonds et
assez rapides ou même aux
canaux à grand gabarit. Elles
ne conviennent évidemment

pas pour réaliser un
« tapis » car elles sont
non seulement trop
collantes mais ne forment quasiment aucun
nuage. En revanche, les
terres de rivière sont
parfaites pour réaliser
de la double terre, car
elles sont à la fois plus
collantes et surtout plus
denses que la terre de
Somme. Elles permettent donc de réaliser des boules
qui descendent plus rapidement à travers une couche
d’eau profonde ou en présence de courant et libèrent
tout aussi vite les esches une fois sur le fond. C’est donc
une préparation plus efficace non seulement en rivière
mais également dans les canaux ou plans d’eau où la
profondeur dépasse 3 m.
Il est à noter que si les terres de rivière vendues en
France sont toujours humides, dans d’autres pays (Italie,
Hongrie…), elles sont plus souvent sèches. À volume
égal, elles sont donc plus lourdes, ce qui permet de les
utiliser de plusieurs façons. Selon le moment où vous
l’ajoutez à l’amorce le résultat ne sera pas le même. Si
vous le faites longtemps à l’avance, la terre va avoir le
temps de s’humidifier et le résultat sera quasiment le
même, en revanche si vous incorporez la terre peu de
temps avant l’amorçage, elle va rester relativement
sèche. Les boules d’amorce seront alors plus lourdes
mais s’ouvriront assez rapidement une fois sur le fond.

ARGILE
HUMIDE
Caractéristiques.
Nous l’avons vu, c’est sous
cette dénomination que les
Belges parlent d’une terre
de Somme un peu plus
collante que celle que
l’on trouve en France.
Chez nous, en revanche,
l’argile humide (celle commercialisée par Sensas)
ne désigne pas du tout le
même type de terre. Il y a
de quoi y perdre son latin
car, dans tous les cas, le
terme d’argile est totalement impropre. Il serait
d’ailleurs impossible de vendre de l’argile humide car
celle-ci formerait immédiatement un bloc compact totalement inutilisable ! Si les argiles humides belges sont des
loams effectivement légèrement plus argileux que notre
terre de Somme, en revanche celles vendues en France
contiennent paradoxalement beaucoup plus de sables.
C’est la raison pour laquelle elles sont si friables, se tamisent et se mélangent aux amorces très facilement.
➜

Les argiles humides sont disponibles dans une
vaste gamme de couleurs.

Cette saison, Sensas propose de la double terre
déjà préparée.
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TAMIS OU BATTEUR ?
En fait, les deux sont
utiles. Mis à part les
argiles pures, toutes
les terres demandent
à être tamisées avant
d’être utilisées. Un
tamis à mailles à asticots pour la terre de
Somme ou à mailles
plus larges pour les
terres plus collantes,
permet d’éliminer les
graviers et autres
débris végétaux. La
terre contenant des
matériaux abrasifs
(sables et graviers),
une bonne solution
pour éviter de s’abîmer les mains
consiste à porter une paire de gants solides. Le batteur électrique, quant à lui, se révèle très utile
pour mélanger de façon parfaitement homogène la
terre préalablement tamisée à l’amorce. Il est
aussi quasiment indispensable dans la préparation
de la double terre car il permet de brasser les composants vigoureusement tout en les humidifiant en
même temps.
➜ Utilisation. Compte tenu de leur faible pouvoir
collant dû à leur forte teneur en sables, les argiles
humides permettent d’alourdir sensiblement un mélange
mais sans en augmenter le pouvoir collant, et de le faire
travailler rapidement une fois sur le fond. C’est donc un
produit intéressant pour les pêches d’étang, de canal ou
de rivière lente, lorsque l’on veut sélectionner les beaux
poissons en utilisant une amorce relativement riche,
donc souvent un peu trop collante pour les conditions de
pêche rencontrées. C’est d’autant plus vrai que, contrairement à la terre de Somme, l’argile humide ne forme
pas de nuage et ne risque donc pas d’attirer les petits
poissons.

(OKIO-305)
ARGILE

PURE
Caractéristiques.
Cette fois, que l’on parle
de bentonite, d’argile grise
ou de liant à coller…, il
s’agit bel et bien d’argile !
Les argiles désignent de
très fines particules de
matière arrachées aux
roches par l’érosion. Il en
existe une infinie variété
de couleurs mais toutes
ont la particularité d’être
plastiques et excessivement collantes dès lors
qu’on les humidifie. C’est
la raison pour laquelle
elles sont toujours vendues sèches, sous la forme de poudre très fine. La bentonite (aussi appelée terre à foulon)
se présente ainsi sous la forme d’une poudre grise. Elle
est très utilisée dans le génie civil où son pouvoir collant
et son étanchéité font merveille, mais aussi dans l’industrie alimentaire, pour clarifier le vin par exemple.
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Une argile très sèche peut très bien servir à décoller
le fouillis.
Utilisation. En petite
quantité, les argiles peuvent être utilisées pour
recoller efficacement une
amorce, mais le dosage
est alors délicat. Si vous
mettez trop d’argile dans
votre mélange, il sera tout
simplement inutilisable !
C’est la raison pour
laquelle les argiles pures
sont surtout utilisées pour
coller des esches : pour
former une double terre
ou même pure. Il suffit de
saupoudrer un peu de
bentonite sur du fouillis
et d’humidifier légèrement le tout avec un vaporisateur pour pouvoir
La fameuse bentonite fait former des boulettes de
larves quasiment pures.
partie des argiles pures.
Certains pêcheurs
emploient également des argiles très sèches pour décoller leur fouillis. Vouloir décoller une esche avec un produit réputé pour être excessivement collant, voilà qui
peut paraître paradoxal ! En fait, si les larves sont légèrement humides, elles ne le sont pas assez pour que l’argile
se transforme en pâte à modeler. La fine poudre d’argile

L’argile pure peut se mélanger
à l’amorce, mais avec
d’infinies précautions.

Retrouvez tout sur l’amorce sur
va en revanche se coller au corps des larves et les
alourdir sensiblement, évitant non seulement
qu’elles remontent vers la surface mais ayant
même tendance à les plaquer sur le fond. On
peut donc considérer que le pêcheur dispose
de trois moyens très spécifiques pour décoller
son fouillis : les farines sèches ou le décolle
fouillis pour les pêches au rappel ou en surface,
la terre de Somme pour l’étang ou les pêches de
gardon lorsque l’on veut que le fouillis soit bien sur
le fond mais reste actif et, enfin, l’argile pure pour les
pêches en fort courant ou de gros poissons lorsqu’il faut
que les larves restent plaquées sur le fond.

SABLON
SABLON
Caractéristiques.
Les sablons désignent
tout simplement des
sables très fins (à l’inverse, les graviers sont
des sables grossiers).
Ils ont donc comme
particularité d’être très
denses et lourds, mais
aussi de n’avoir aucun
pouvoir collant. On en
trouve de toutes les
couleurs, du rouge en
passant par le vert
foncé, le marron, le
crème ou le jaune.
Utilisation. Les
sablons peuvent être
utilisés aussi bien dans les amorces de fond que de surface ou au rappel. Ils permettent en effet d’alourdir efficacement des amorces très peu collantes afin de pouvoir
les lancer facilement et avec un maximum de précision
lorsque l’on pêche loin du bord. Dans les amorces de
fond, leur fonction est un peu la même que pour les
argiles humides françaises : ils alourdissent beaucoup
le mélange, mais sans l’empêcher de travailler une fois
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Le sablon, ce n’est rien d’autre qu’un sable très fin
de couleur.
sur le fond. Ils peuvent même accélérer l’éclatement de
boules d’amorce riches et très collantes.

TERRE
TERREDE
DE
TAUPINIÈRE
TAUPINIÈRE
Caractéristiques.
D’un point de vue purement géologique, il
n’existe pas à proprement
parler de terre de taupinière puisque, par définition, tout dépend de
l’endroit où la taupe a
décidé de s’installer. Néanmoins, ces charmantes petites
bêtes ne sont pas stupides : elles ne vont pas chercher
à creuser leurs galeries dans des sols trop durs ou, au
contraire, trop friables avec le risque de voir leurs galeries s’effondrer. Les taupes se nourrissant principalement
de larves d’insectes et, surtout, de vers de terre, elles
vivent aussi là où ils sont les plus nombreux, c’est-à-dire
dans des terrains relativement riches en matières organiques et en limons. On peut donc dire que, d’un point
de vue mécanique, c’est de notre terre de rivière que
la terre de taupinière se rapproche le plus. L’avantage
est que les taupes font le travail pour vous : il suffit de
se baisser pour la ramasser et elle est déjà aérée et
débarrassée des plus gros débris…
Utilisation. Exactement de la même façon que les
terres de rivière ou de Somme.
➜

Les sablons
permettent
de lancer loin
et avec précision
les amorces
de surface.
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Utilisation. Tout dépend évidemment de la nature
des berges, mais il s’agit en général de sols limoneux
argileux qui peuvent même parfois se révéler riches en
argile donc très collants. Ils s’utilisent donc comme une
terre de rivière, mais en prenant quelques précautions
au préalable pour en vérifier les réelles caractéristiques
mécaniques.

TERRE
DE BERGE
Caractéristiques. Je
parle ici de la terre qu’il
est possible de ramasser
directement au bord des
rivières, celle des étangs
étant nettement moins
intéressante. Suite aux
phénomènes d’érosion
lors des crues, la nature
des sols est souvent différente aux abords même
du cours d’eau que plus
loin dans les terres.
Ramasser sa terre directement au bord de l’eau
présente l’avantage que
les poissons y sont habitués. Non seulement ils en
reconnaissent la couleur
mais également sans
aucun doute « l’odeur ».
Cela peut paraître exagéré mais n’oublions pas
que le sens olfactif des
poissons est absolument
remarquable et que c’est
ce qui guide par exemple
les saumons pour retrouver immanquablement la
rivière de leur naissance.
On parle alors de
mémoire olfactive et je
suis certain qu’elle peut
aussi s’appliquer dans
bien d’autres situations,
à commencer par la
recherche de nourriture.

TERRE VÉGÉTALE
Caractéristiques. Le terme de « terre » est dans
ce cas impropre puisqu’il s’agit en fait d’humus, c’està-dire le résultat d’une décomposition de la matière
organique, essentiellement par l’action combinée
des vers, des bactéries et des champignons du sol.
C’est une matière souple et aérée, d‘aspect foncé
(brunâtre à noir) et pas du tout collante.

En hiver, un peu de
terre végétale et de
vers coupés… rien
de mieux pour la
perche !

Beaucoup de champions
optent dès qu’ils le peuvent
pour la terre de berge.
N’oublions pas qu’un poisson associe toujours une
érosion des berges (due à des pluies, un effondrement
accidentel ou une montée des eaux) à une source
de nourriture potentielle. On peut donc logiquement
penser qu’en utilisant dans l’amorce une terre dont
il reconnaîtra immédiatement la couleur et le goût,
il sera nettement moins méfiant. Ce n’est d’ailleurs
pas un hasard si de nombreuses grandes épreuves
internationales ont été gagnées ces dernières années
par des équipes préférant utiliser de la terre des
berges plutôt que des paquets du commerce…
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Utilisation. Ce type de terre n’est guère utilisé dans
l’amorce mais elle peut se révéler intéressante justement
pour les poissons qui n’apprécient pas particulièrement
les farines, à commencer par la perche. La terre végétale,
alors associée à des vers coupés et jetée à la main en
bordure ou déposée au large à la coupelle, peut alors se
révéler terriblement efficace. Son pouvoir collant étant
nul, cette technique n’est cependant valable que dans
les zones peu profondes.
Pendant très longtemps, le pêcheur ne s’est pas vraiment posé de questions vis-à-vis de la terre. Il ne la
voyait guère que comme un produit neutre, susceptible d’alourdir les amorces pour pêcher en rivière.
Les choses ont beaucoup évoluées ces dernières
années. Les pêcheurs disposent désormais d’une
beaucoup plus grande variété de terres et commencent même à les mélanger. Un grand champ d’expérimentation s’ouvre à nous en la matière. Après tout,
nous n’hésitons pas à mélanger des amorces différentes pour obtenir une recette adaptée à des conditions de pêche précises. Alors pourquoi ne pas faire
de même avec les terres. Vous trouvez votre terre
de Somme un peu trop collante ? Ajoutez du sablon.
Pas assez collante ? Un peu d’argile. En sachant
que les caractéristiques mécaniques des terres sont
liées à leurs teneurs en trois composants principaux
que sont le sable, l’argile et les limons, il est possible d’obtenir exactement l’effet souhaité. Après
les recettes d’amorce, je ne serai donc pas surpris
qu’un jour les champions nous concoctent des
préparations de terre plus ou moins complexes…

