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COMPOSER
SON AMORCE
Composer sa propre amorce est à la
fois très simple et très compliqué.
Avant tout, il faut apprendre à bien
connaître les caractéristiques principales des différents produits pour
les associer le plus judicieusement
possible. Sans cette connaissance
de base indispensable,
on est quasiment sûr
de faire n’importe
quoi !
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’amorce… cela fait plus de cinquante ans que je
pêche et je rencontre toujours des pêcheurs qui
sont à la recherche de la recette qui leur permettra
de prendre des poissons à coup sûr. Je ne connais personne qui ait échappé au syndrome du « produit miracle ». Qui n’a jamais passé certaines de ses soirées à
consulter des sites Internet, des encyclopédies médicales ou pharmaceutiques, à la recherche d’un extrait
de plante, d’une farine ou d’une épice qui boosterait son amorce ? Moi-même, je l’avoue, je
fais partie des pêcheurs qui ont essayé tous
les produits imaginables, des plus communs aux plus bizarres. Cependant, au
fil des essais, j’ai dû me rendre à l’évidence : si des produits sont meilleurs
que d’autres, aucun ne permet vraiment de creuser une réelle différence.
Beaucoup d’amis pêcheurs de compétition partagent d’ailleurs mes
conclusions, à commencer par le
premier d’entre eux, notre double
champion de France et grand spécialiste des amorces, Didier Delannoy.
Il suffit de consulter les recettes qu’il
nous livre dans le magazine pour se
rendre compte qu’il utilise finale-

Bégon
ment des produits assez classiques et
quasiment toujours les mêmes. S’il fait
une véritable fixation sur la fraîcheur
des farines, en revanche, on ne peut
pas dire qu’il utilise des produits rares
ou qu’il élabore des recettes complexes.
Pour autant, il n’est pas forcément évident de savoir comment composer une
recette adaptée à un lieu ou un type
de poissons. Pour cela, il faut tout
d’abord savoir comment se servir de
son mélange et bien connaître les différentes caractéristiques de chaque composant.
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Il suffit de lire les recettes de Didier
Delannoy pour comprendre qu’il vaut
mieux concevoir des recettes avec
quelques produits bien connus plutôt que
se lancer dans une alchimie compliquée !

L’aspect gustatif d’une amorce est
finalement totalement secondaire.
L’efficacité d’une amorce est en grande partie liée à un
effet mécanique adapté au parcours et donc à un style
de pêche adéquat. Sur un même parcours, deux amorces
aux caractéristiques diamétralement opposées peuvent
conduire, si elles sont respectivement exploitées par des
styles de pêche adaptés, à des résultats fort semblables.
Cependant, plutôt que de passer sa journée à trouver
comment adapter sa pêche à l’effet mécanique de son
amorce, mieux vaut faire l’inverse ! Le premier conseil
est d’étudier la liste des farines d’un fabricant d’amorce
en tenant compte de leur couleur, leur pouvoir collant,
leur valeur nutritive, des poissons auxquels elles sont
destinées ainsi que des pourcentages conseillés.
L’erreur la plus courante est de privilégier l’aspect gustatif avant le nutritif et le mécanique. Quel est, en effet,
le rôle d’une amorce ? Elle doit tout d’abord servir à
véhiculer le fouillis, asticots, graines ou autres, là
où on le désire. Ensuite, elle est censée attirer,
exciter et maintenir le poisson sur le coup
sans le gaver. D’où l’importance de bien
maîtriser l’aspect nutritif. Toutes ces opérations ne peuvent être réussies que si
l’amorce travaille là où se trouve le poisson visé, d’où l’importance de l’effet
mécanique. Le goût d’une amorce
n’a finalement, selon moi, que peu
d’importance… si ce n’est sur le
mental du pêcheur !
Une autre règle fondamentale en
matière d’amorce est de rester
simple. Comment voulez-vous que
le poisson s’y retrouve si vous lui
balancez un mélange comprenant
quinze farines de goûts et de textures différents ? Il faut donc chercher à trouver le meilleur rapport
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GRANULOMÉTRIE :
taille des particules qui
composent une amorce
ou une farine. Plus la
granulométrie est importante, plus l’amorce est
gavante, donc réservée
aux gros poissons.
MÉLASSE :
résidu liquide épais issu
de la fabrication du
sucre, utilisé notamment
pour l’alimentation du
bétail.
MOUILLAGE :
action d’ajouter plus ou
moins d’eau à l’amorce
afin d’obtenir un
mélange qui travaille
plus ou moins vite.
RAPPEL :
tactique d’amorçage qui
consiste à jeter à la main
ou à la fronde de petites
boulettes d’amorce régulièrement pendant toute
la partie de pêche.
TOURTEAU :
bloc compact issu de la
pression de graines ou
de fruits oléagineux pour
en extraire l’huile.

simplicité/efficacité. En d’autres termes, il faut créer
une amorce qui possède les caractéristiques souhaitées,
mais avec le moins de composants possible. À résultat
égal, mieux vaut une amorce ne comprenant que trois
farines choisies avec soin et bien dosées, plutôt qu’une
constituée de dix produits qui se marient plus ou moins
bien entre eux. Le pêcheur doit s’efforcer de dégager le
rôle exact de chacun des composants de son mélange.
Rien ne sert d’ajouter une farine si elle ne possède pas
les caractéristiques essentielles destinées à jouer un rôle
décisif. Aucun produit ne doit être superflu. C’est pourquoi une amorce contenant peu de produits est d’ailleurs
plus facile à contrôler. Moins l’amorce est complexe, plus
il est facile de savoir ce qu’il faut changer pour l’adapter
à une situation donnée. Je prends un exemple : imaginons
un parcours pour lequel on se rend compte que l’amorce
doit travailler un peu plus que d’habitude. Si on utilise
un mélange contenant plusieurs produits dispersants tels

Selon les composants utilisés, le travail de l’amorce
peut s’effectuer sur un plan vertical ou horizontal.
INFO PÊCHE 59

BASIC INSTINCT
Par François Raizin (francoisraizin@infopeche.fr)
que chènevis grillé, polenta et coco
belge, comment savoir avec exactitude quel produit augmenter et
dans quelle proportion ? Les choses
seraient beaucoup plus simples
avec un seul produit dispersant.
Les grands champions n’hésitent pas
à utiliser des mélanges étonnamment simples (à tel point que beaucoup croient qu’ils ne disent pas la
vérité !). Je me souviens que le grand
champion des années soixante-dix,
Jacky Morzières, m’a un jour confié
la recette qu’il utilisait. Il s’agissait
d’un mélange de seulement trois
produits : de la chapelure rousse,
du PV1 et du chènevis moulu. L’ensemble est parfaitement équilibré :
il comporte un produit de base neutre (la chapelure), un collant (le baby
corn) et un dispersant (le chènevis
moulu). Cette recette peut être utilisée n’importe où : il suffit d’augmenter les proportions de l’un ou l’autre
des trois produits pour l’adapter au
parcours, en ajoutant simplement
de la terre si nécessaire.
Une amorce facilement modulable
évite de concevoir un mélange
spécifique pour chaque parcours.
Mettre au point une bonne amorce
demande un temps considérable. Il
faut procéder à des dizaines d’essais
au cours desquels on affine sans
cesse les proportions, de manière à
trouver l’équilibre nutritif et l’effet
Farine
Baby corn
Biscuit gras
Biscuit sucré
Biscuit galette
Chapelure rousse
Chapelure blonde
Chènevis moulu ébouillanté
Chènevis grillé
Coco belge
Coprah sec
Coprah mélassé
Coriandre
Farine de maïs
Fiente de pigeon fraîche
Fiente de pigeon sèche
Gaude
Gluten de maïs
Lin moulu
Pain d’épice
PV1
Semoule de maïs
Tourteau de maïs

Dans les rivières
rapides, un
mélange peut
contenir jusqu’à
60 % de produits
collants.

Jeter de grosses boules d’amorce
au départ sans savoir comment
elles vont agir une fois au fond
de l’eau, c’est l’échec assuré !
mécanique souhaités. C’est pourquoi il vaut mieux privilégier la
conception d’une très bonne amorce
polyvalente, plutôt que plusieurs
plus ou moins valables. L’aspect
psychologique n’est pas non plus
à négliger.

Couleur
Valeur nutritive
Jaune
Beige clair
Beige
Beige
Marron
Beige clair
Gris vert
Marron foncé
Marron
Marron
Brun foncé
Gris vert
Jaune
Gris vert
Gris vert
Beige
Jaune
Roux/Jaune
Roux
Marron
Jaune
Jaune

Pouvoir collant

Quantité
10 à 30 %
10 à 30 %
10 à 30 %
10 à 30 %
20 à 60 %
20 à 60 %
10 à 30 %
10 à 30 %
10 à 25 %
10 à 25 %
10 à 25 %
05 à 15 %
10 à 30 %
10 à 50 %
10 à 30 %
10 à 30 %
10 à 20 %
10 à 20 %
10 à 20 %
10 à 30 %
10 à 20 %
10 à 25 %

EFFET MÉCANIQUE

1 à 3/10 : produit dispersant - 4 à 6/10 : produit neutre - 7 à 10/10 : produit collant

VALEUR NUTRITIVE

1 à 3/10 : produit pauvre - 4 à 6/10 : produit neutre - 7 à 10/10 : produit riche
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produits spécifiques, soit on mouille le mélange un peu
plus que de coutume. La difficulté, une fois les aspects
nutritif et mécanique définis, est de trouver les produits
qui conduisent au mieux à ce résultat. Et, dans ce cas,
un tableau vaut souvent mieux qu’un long discours !

La chapelure est la
base de tout… à tel
point qu’elle peut
très bien se suffire
à elle-même !

Connaître parfaitement son amorce permet de pêcher en
toute confiance et de se concentrer sur ce qui est vraiment
important. Il n’y a rien de pire que de se demander en
cours de pêche si son amorce travaille trop ou pas assez,
si elle est peut-être un peu trop riche, si sa couleur est la
bonne… Il est également très important de savoir combien de temps l’amorce met à se désagréger. On peut
ainsi mieux comprendre les réactions du poisson et savoir
s’il est judicieux de rappeler ou pas. Le simple fait de
jouer sur le mouillage permet de facilement moduler
son amorce. Toutefois, on parle toujours du fameux
« effet mécanique » d’une amorce. Mais qu’est-ce que cela
signifie vraiment, dans la réalité ? C’est tout simplement
la façon dont elle travaille sur le fond. En fonction de son
pouvoir collant, l’effet mécanique peut être nul (c’est le cas
d’une amorce inerte sur le fond) à fort. Lorsque l’amorce
travaille beaucoup, on peut distinguer deux types d’actions : verticale et horizontale. Dans le premier cas, des
particules remontent à travers la couche d’eau lorsque les
boules se désagrègent. Les produits qui permettent d’obtenir cet effet sont généralement des farines qui absorbent
beaucoup d’eau, telles les chapelures ou les galettes.
Ce sont aussi les produits gras tels que le chènevis ou
le lin moulu. Cette action est généralement intéressante
lorsqu’on recherche les petits poissons qui nagent habituellement entre deux eaux. En ce qui concerne le travail
horizontal de l’amorce, il est spécifique à la pêche des
beaux poissons (et des gros gardons en particulier) en
rivière ou canal. Dans ces eaux, le courant, les éclusées et
les passages de péniches ont tendance à créer des mouvements d’eau qui ne traversent pas uniformément toute
la couche d’eau. La partie située près du fond reste généralement calme. En faisant travailler l’amorce à plat sur le
fond, on évite que les particules aillent se balader dans
les couches d’eau brassées par les courants, ce qui disperse le gros poisson et attire les petits. Pour parvenir
à cet effet, il existe deux méthodes : soit on utilise des

Vous le constatez, j’ai volontairement limité ma liste
aux produits les plus courants et ils sont tout de même
une bonne vingtaine. Je l’affirme : en les combinant
judicieusement, vous pouvez réaliser des recettes vous
permettant de pêcher aussi bien dans les étangs les
moins profonds que dans les fleuves les plus profonds
et les plus puissants. Même si la plupart sont bien
connus, il n’est jamais inutile de rappeler quelles sont
les caractéristiques des principaux.
CHAPELURES
Rousse ou blonde,
c’est l’élément
de base de toute
amorce. Dans certains
cas, elle peut représenter
jusqu’à 60 % du mélange. À ce titre,
c’est elle qui lui donne ses principales caractéristiques
mécanique et nutritive. Autant dire qu’il ne s’agit pas
d’utiliser n’importe quelle chapelure ! La réussite de
certains pêcheurs peut même s’expliquer uniquement
par la qualité de leur chapelure et ce n’est pas un hasard
si Didier, notre Monsieur Plus national, récupère systématiquement du pain sec chez son boulanger pour le broyer
lui-même. Il semblerait que la chapelure la plus appréciée des gardons soit la rousse. Elle est effectivement
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plus pauvre et sa couleur sombre adéquate. Cependant,
elle n’a pas toujours ni le pouvoir collant ni la consistance
souhaités pour certains types de pêche. C’est pourquoi
il ne faut surtout pas hésiter à combiner chapelure
blonde et rousse dans un même mélange pour obtenir
l’effet souhaité. Il est aussi possible d’augmenter le
pouvoir collant de la chapelure rousse en mouillant
l’amorce avec de l’eau chaude. La granulométrie de
la chapelure est également importante. Pour la pêche
des beaux gardons, par exemple, il ne faut pas hésiter
à utiliser une chapelure grossière.
PV1
C’est aussi un grand
classique dans la composition des amorces
pour le gardon depuis
maintenant plus de trente ans.
Il n’a en rien perdu de son efficacité. Le terme
« PV1 » signifie Protéine Végétale de 1re qualité.
Il est composé de diverses céréales mélangées à de
la mélasse. C’est un produit riche et collant de couleur
brun roux. Il possède donc toutes les caractéristiques
d’un produit à beaux poissons de fond, gros gardons en
particulier. Mais, là encore, il faut être impitoyable sur
la qualité. Pour être sûr de sa fraîcheur, rien de tel que
de l’acheter sous forme de paillettes et de soi-même le
réduire en farine à l’aide d’un mixeur. Certains pêcheurs
belges, lorsqu’ils sont confrontés à des pêches dans des
eaux d’une profondeur supérieure à 6 m ou dans des
rivières, utilisent ce produit de façon différente : ils
ébouillantent le PV1 en paillettes et se servent de la
bouillie obtenue pour mouiller leur amorce.
L’amorce est alors très collante.

La présence en
grande quantité
d’esches vivantes
peut amener
à utiliser une
amorce un peu
plus collante.

COCO BELGE
Il possède quasiment les mêmes
caractéristiques que
le coprah nature, mais il
est plus foncé. Cette couleur le
rend d’ailleurs plus performant
pour le gardon. Le coco est très fin, léger et dispersant.
Pour les pêches de petits poissons en étang ou petit
canal, je vous conseille de préparer votre mélange en
formant une soupe épaisse de coco servant à mouiller
les autres farines. C’est redoutable !
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BISCUITS
Tout comme les chapelures, il en existe
une multitude à
laquelle Frédéric
Maréchal a consacré un article
complet dans le numéro de mai dernier. Les différents
biscuits diffèrent essentiellement par leur teneur en
sucre (donc leur pouvoir collant) et en matières grasses
(donc leur valeur nutritive). Les biscuits très gras ne sont
d’ailleurs pas forcément les plus collants. Au contraire, ils
se délitent finalement assez vite une fois dans l’eau. Les
biscuits secs sont beaucoup plus fins et collants. La
galette est une autre sorte de biscuit aux caractéristiques
très particulières. Elle est très fine, légère et absorbe une
incroyable quantité d’eau. Avec un bon dosage de ce
produit, il est possible de considérablement ralentir la
chute d’une boule d’amorce sur le fond.
Il faut donc le réserver aux pêches
en étang et petits canaux envasés.
CHÈNEVIS
Il s’agit sans doute du produit le plus vieux et le
plus utilisé pour attirer et
exciter le gardon. J’ai d’ailleurs déjà consacré un Basic
Instinct sur ses modes de préparation.
Il peut s’employer de trois façons différentes. Il peut être
simplement moulu. Employé ainsi cru, il est très gras
et a la réputation de sélectionner les gros gardons.

Retrouvez tout sur l’amorce sur

N’oubliez pas que la façon de
mouiller l’amorce influe aussi
considérablement sur ses
caractéristiques mécaniques.
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De plus, en libérant son huile, il a tendance à faire pétiller
l’amorce en surface. Cela donne au pêcheur une indication précieuse pour savoir où se trouve précisément son
amorce. Ce n’est pas négligeable car la pêche du gardon
est, en général, très précise. La deuxième façon d’utiliser
le chènevis moulu est de l’ébouillanter. Une fois dans
l’eau, il libère une sorte de jus laiteux créant un appel
puissant. Enfin, la troisième possibilité est d’employer
du chènevis moulu grillé. Il possède alors une valeur
nutritive nettement plus faible. En grillant, il perd beaucoup de son huile. Il possède alors une couleur foncée
et dégage une odeur très agréable. Il est à réserver aux
pêches hivernales ou de petits gardons. Beaucoup de
pêcheurs s’en servent aussi pour faire travailler une partie de leur amorce : ils incorporent une poignée de chènevis grillé, au dernier moment, dans une partie de leur
amorce déjà mouillée.
BABY CORN
Aussi appelé « B.C. collant ».
On associe généralement
cette farine à la brème. Il
s’agit effectivement d’un
très bon produit pour ce poisson
mais c’est aussi l’un des meilleurs pour les gros gardons !
Ses pouvoirs collant, nutritif et mécanique sont très
proches du PV1. Les deux produits ne diffèrent en fait
que par le goût et la couleur.
SEMOULE DE MAÏS
On l’appelle aussi polenta.
C’est une semoule de
maïs plus ou moins fine.
Elle s’utilise généralement
crue dans les amorces (si vous la faites
cuire, vous obtenez un produit extrêmement riche
et collant à réserver aux pêches de gros poissons dans
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MES DIX RECETTES
DE BASE
Pêche de surface

Étang peu profond
(moins de 1 m)

20 %

de produits
collants

50 %

40 %

50 %

de produits
neutres

de produits
dispersants

de produits
dispersants

40 %

de produits
neutres

Étang de profondeur
moyenne (1 à 3 m)

30 %

40 %
de produits

de produits
collants

dispersants

30 %

(moins de 1 m)

30 %

30 %

20 %

30 %

de produits
dispersants

de produits
collants

de produits
neutres

Rivière lente
et canal peu profond

de produits
dispersants

Rivière lente et canal
de profondeur
moyenne (1 à 3 m)

25 %

35 %

de produits
dispersants

de produits
collants

40 %

40 %

de produits
neutres

Rivière lente et canal
profond (plus de 3m)

De couleur jaune vif, c’est
une farine assez dense, très
riche en protéines végétales. On l’utilise en général
dans les amorces à beaux poissons. C’est un produit assez collant
(« gluten » vient d’un mot latin qui signifie « colle »)
et qui se repère assez facilement dans l’amorce dans
laquelle il forme de petites boulettes de couleur
vive très appréciées des poissons.

(plus de 3 m)

50 %

de produits
neutres

de produits
collants

Étang et lac profond

les cours d’eau très puissants). Ainsi, elle a une valeur
nutritive quasiment nulle. Son principal intérêt réside dans
son action mécanique. Elle fait énormément travailler
les mélanges, même les plus collants.
De plus, elle fait partie de la courte
liste des produits à action horizontale.
.
GLUTEN DE MAÏS

de produits
neutres

Rivière rapide de
faible profondeur

TOURTEAU DE MAÏS
En réalité, on devrait parler de tourteau de germes
de maïs car ce produit,
d’aspect grossier, est en effet
le résidu de pressage des
germes. Alors que, pour ces derniers,
le pourcentage en huile atteint 35 %, il n’est plus que de
7 à 8 % dans le tourteau. Cela n’altère en rien ses qualités
en matière de pêche et il reste l’un des produits phares
pour la pêche de la brème. Il est possible de le broyer
plus ou moins finement et de l’utiliser tel quel mais, dans
la majorité des cas, on le fait tremper au préalable. Une
vingtaine de minutes suffisent pour transformer les blocs
les plus durs en une sorte de bouillie qui sert ensuite à
mouiller l’amorce. Parce qu’on l’utilise principalement
pour les beaux poissons, de nombreux pêcheurs pensent
que c’est un produit très riche et collant, mais c’est loin
d’être le cas.

Le tourteau de maïs
n’est pas un produit
aussi riche que
le pensent
beaucoup.

(moins de 1m)

25 %

de produits
dispersants

40 %

de produits
collants

25 %

45 %

de produits
collants

35 %

30 %

de produits
neutres

Rivière rapide de
profondeur moyenne

de produits
neutres

Rivière rapide
profonde (plus de 3 m)

(1 à 3 m)

20 %

20 %

de produits
dispersants

de produits
dispersants

55 %

de produits
collants
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25 %

de produits
neutres

de produits
dispersants

60 %

de produits
collants

20 %

de produits
neutres

Nous savons maintenant ce qui est important pour composer une recette et connaissons les différents produits et
leurs caractéristiques. Il ne reste plus maintenant qu’à
les associer pour obtenir la recette de vos rêves. Pour
cela, voici un guide vous indiquant, en fonction des caractéristiques principales des différents lieux de pêche possibles, quelles sont les proportions des différents produits
à incorporer dans vos recettes en fonction de leurs caractéristiques mécaniques (vous pourrez ensuite jouer avec
leur valeur nutritive en fonction de l’espèce et de la taille
des poissons recherchés).
Pour conclure, permettez-moi d’insister : le succès
d’une amorce ne tient pas en un seul produit. C’est
le fruit d’une harmonie entre divers composants,
tant sur le plan mécanique que nutritif. Apprendre
à bien connaître les produits qu’on utilise et, surtout,
rester simple, voilà la clef du succès ! 왎

