
Les Amorces du commerce 

Les fabricants ont mis au point, souvent avec l'aide des champions 
de pêche au coup des amorces de grande qualité. Il ne reste plus 
alors au pêcheur qu'à faire son choix en fonction du type de pêche, 
de poisson et d'eau. 
 
 

LES FABRICANTS ONT MIS AU POINT DES MÉLANGES SPÉCIFIQUES QUI DONNENT 
DE BONS RÉSULTATS EN TOUTES CONDITIONS 

LE CHOIX D'UNE AMORCE SE FAIT AUSSI EN FONCTION DU GOÛT DES POISSONS.  
CHAQUE ESPÈCE A SES INGRÉDIENTS PRÉFÉRÉS. 
 
 

 

Une amorce se choisit  en fonction du poisson recherché, du type d'eau, mais aussi 
de la technique de pêche utilisée. Les fabricants vous facilitent la vie, puisque la 
plupart des paquets porte une inscription claire sur leur destination. 
 

Les amorces "surface" sont peu collantes pour créer un nuage attractif et 
persistant. Autre qualité, elles sont peu nourrissantes, pour ne pas gaver les 
poissons.  
Les amorces "fond" résistent à la force du courant. Composées de produits 
collants comme le PV1 ou l'argile, leur granulométrie est plus importante et elles 
contiennent des ingrédients qui plaisent aux gros poissons : tourteau de maïs, flocon 
de pomme de terre...  
Les amorces "étang" contiennent des produits dispersants et travaillent sur le fond 
dans des eaux lentes. Elles intéressent de nombreux poissons : la brème, le gardon, 
la carpe et sont peu collantes pour pouvoir se déliter rapidement.  
Les amorces "canal" contenant des mélanges sont assez pauvres en éléments 
nutritifs pour ne pas gaver les poissons. Ils sont composés de particules de grosse 
mouture pour que l'amorce ne s'enfonce pas dans la vase De couleur sombre, les 
ingrédients intéressent les gardons, espèce dominante de ces cours d'eau.  
Les amorces "rivière", spécialement étudiées pour pêcher dans les courants, sont 
composées de produits lourds et collants pour que vos boules gagnent le fond sans 
éclater prématurément.  
Les amorces "sélectives" ont une granulométrie variable et des composants 
spécifiques pour que votre amorçage soit adapté à des poissons (carpes, tanches, 
ablettes...) ou des conditions particulières (pêche dans les courants, pêche de 
surface, pêche à l'anglaise ou pêche de concours). 
Les amorces "ablettes" : chapelure blonde ou rousse fine, biscotte, chènevis 
moulu cru, farine de maïs, coco belge, semoule de maïs, farine de riz, farine de 
manioc, fleurette, coprah nature, gazelle, cocons de vers à soie, arachides grillées, 
biscuit fin, liant à allonger, argile. 
Les amorces "gardons" chapelure rousse ou blonde, coprah nature, coco belge, 
PV1, chènevis moulu cuit ou cru, jaune de Hollande, biscuits, semoule de maïs crue, 
coprah mélassé, noir belge, noix grasse, fiente de pigeon, coriandre, fenouil, gazelle. 



Les amorces "brèmes" : chapelure rousse, blonde, blanche ou jaune, semoule de 
maïs, 
œillette, farine de citrouille, farine de palmiste, flocons de pomme de terre, PV1, 
arachides, jaune de Hollande, flocons d'avoine, gluten de maïs, graines de lin 
moulues, semoule de blé cuite, semoule de riz.  
Les amorces "carpes" : grosse chapelure blanche, rousse ou blonde, PV1, farine 
de châtaigne, flocons de pomme de terre, semoule de maïs, graines de lin broyées, 
semoule de blé cuite, farine de lupin, farine de fève. 
Les amorces "tanches" : chapelure de biscotte, pain broyé, chapelure rousse ou 
blonde, flocons de pomme de terre, farine de maïs, farine de pain d'épices, graines 
de lin moulues, gluten de maïs, œillette, semoule de maïs, cacahuètes broyées, 
argile, terre de taupinière. 
 

QUEL QUE SOIT LE TYPE D'EAU, N'HÉSITEZ PAS À PERSONNALISER VOTRE 
MÉLANGE,  

EN VOUS BASANT SUR CES QUELQUES INDICATIONS. 
 

En étang, le courant est quasi-inexistant : l'amorce doit être adaptée à la profondeur 
et aux poissons recherchés. Le mélange, de couleur neutre ou foncée (en eau calme, 
les poissons n'aiment guère stationner sur un nuage clair), possède une 
granulométrie fine. Son pouvoir collant est faible pour travailler dès qu'il touche le 
fond. En canal, la pêche est technique et demande une amorce adaptée qui résiste 
au passage des péniches et aux courants créés par le fonctionnement des écluses. 
Utilisez des amorces sombres, collantes. S'il y a trop de vase, n'hésitez pas à faire un 
tapis qui empêchera l'amorce de s'enfoncer, en jetant une bonne dizaine de boules 
de terre de Somme. 
 

En rivière, l'amorce est composée de produits collants et sa granulométrie est plus 
importante. Des additifs sucrés, rassemblent les poissons rapidement et évitent la 
dispersion de l'amorce. Vous pouvez même employer des produits traçants. 
En fleuve ou dans les grandes rivières, l'amorce doit résister au courant. Utilisez de la 
terre (jusqu'à 50 %) pour alourdir votre mélange : PV1, biscuits moulus, épicèine, 
peuvent être ajoutés directement dans l'amorce sèche. 
 


