
Les amorces maison - Les semoules - les graines 

LES SEMOULES FIGURENT EN BONNE PLACE DANS LA COMPOSITION DES 
AMORCES. ON LES UTILISE CRUES OU CUITES QU'ELLES SOIENT DE BLÉ, 
DE MAIS OU DE RIZ.  
 

Les semoules, obtenues à partir du broyage de certaines graines, peuvent être 
employées crues ou cuites. Dans le premier cas, elles font travailler l'amorce, lui 
donnent une texture particulière, et jouent un rôle dispersant. Elles peuvent servir à 
colorer une préparation. C'est le cas de la semoule de maïs d'un beau jaune orange. 
Dans le second cas, elles ont une valeur nutritive et permettent de réaliser des 
recettes nourrissantes et attractives. 
Leur utilisation présente des avantages. Pratiques et faciles à trouver, elles sont 
économiques : un paquet de semoule de blé (couscous) coûte environ 10 francs. Les 
gros poissons en sont friands. 
La semoule de maïs est employée de deux manières différentes. Crue et en fine 
mouture, la fameuse polenta italienne entre dans la composition de nombreuses 
amorces de surface destinées aux petits poissons. Plus grossière, on peut l'utiliser 
dans des amorces pour gros poissons. 
Son pouvoir dispersant permet alors aux boules de se déliter plus rapidement sur le 
fond. Cuite et ébouillantée, elle donne du volume et de la densité aux mélanges. On 
l'utilise pour réaliser des amorces lourdes pour gros poissons  et destinées à pêcher 
en grande rivière ou en fleuve. Proportion d'utilisation : 10 à 30%.  
La semoule de blé, le fameux couscous en mouture fine ou plus grossière doit être 
cuite. La laisser bien gonfler avant de l'incorporer à votre mélange. Pour que les 
grains soient bien gros, n'hésitez pas à l'ébouillanter. 
Un ingrédient lourd et nourrissant, très prisé des gros poissons, en particulier la 
brème et le gardon, qui donne à votre préparation une grosse granulométrie. La 
semoule de blé peut facilement être colorée ou parfumée. Proportion d'utilisation : 
10 à 30 %. 
 
 
LES GRAINES NE SONT JAMAIS UTILISÉES EN GRANDE QUANTITÉ MAIS 
ELLES CONTRIBUENT À L'ÉLABORATION D'UN MÉLANGE ATTRACTIF ET 
COMPLET 
 

Les graines sont couramment employées dans les amorces.  
 

Entières, broyées, moulues, cuites ou crues, elles ajoutent un pouvoir attractif aux 
farines. Crues, elles ne sont pas destinées à être consommées par les poissons et 
servent essentiellement à faire travailler l'amorce. Lancez une poignée de chènevis 
broyé dans l'eau, vous remarquerez les pétillements qui se produisent. 
Un grand nombre de graines est utilisée : de la plus petite à la plus grosse, des plus 
courantes aux plus rares. 
 

Le maïs est certainement l'une des graines les plus employées. Cuite, la graine de 
maïs est très intéressante pour agrémenter une amorce destinée aux gros poissons 
(carpes, tanches, brèmes). Elle peut même être employée crue. 
 



Le blé : cette graine peut elle aussi être employée entière, à raison d'une à deux 
poignées dans votre préparation, ou pure. Elle est particulièrement efficace pour le 
gardon et la carpe.  
 

Le chènevis : cette graine peut être incorporée dans vos préparations sous trois 
formes : moulue et crue, elle sert de dispersant dans les amorces de fond et de 
surface ; moulue et grillée, elle dégage une odeur attractive et fait travailler votre 
amorce ; moulue et cuite, elle devient alors un composant consommable.  
Proportion d'utilisation : 10 à 30 % 
 

LES GRAINES QUI SERVENT D'ESCHES PEUVENT ÊTRE ASSOCIÉES AUX 
AUTRES INGRÉDIENTS 
 

DANS LES AMORCES DESTINEES AUX GROS POISSONS, LES GRAINES DE MAÏS 
SONT ATTRACTIVES. 
La cameline, une farine obtenue à partir des graines de cette plante de la famille 
des crucifères, est jaune orangé. C'est un produit collant qui s'emploie 
essentiellement pour les amorces de fond. Les gros gardons en sont très friands. 
Proportion d'utilisation : 10 à 20 %. 
 

La cacahuète : broyée, cette graine d'arachide est nourrissante et grasse. Elle doit 
être utilisée avec modération dans des amorces 
 

L’Œillette : Destinées aux gros poissons. La carpe l'apprécie particulièrement, mais 
aussi la brème et le gardon. Proportion d'utilisation 30 %.  
 

L'œillette, issue du pavot bleu des jardins, est une graine à incorporer aux amorces 
de fond une fois moulue.  Elle est grasse et intéresse tous les poissons de fond. 
Proportion d’utilisation : 20%. 
 

Le sésame : à partir de ses graines, on obtient une farine d'une grande valeur 
nutritive. Grillées, elles dégagent une odeur très agréable qui plaît aux gros poissons. 
Proportion d'utilisation : 10 à 20 %. 
 

Le tournesol : ses graines broyées permettent d'obtenir une farine légère de 
couleur grise (après extraction de son huile). Elle est parfaite pour les préparations 
destinées aux petits poissons. Proportion d'utilisation: 10 à 15 %. 
 

L'avoine : dans cette graine, seul le flocon est utilisé pour préparer des amorces de 
fond destinées aux gros poissons, à la brème en particulier. Proportion d'utilisation : 
10 %. 
 

Le lupin est riche en protéines et de couleur crème. La farine, obtenue à partir de 
cette graine, sert également à nourrir le bétail. C'est un produit collant efficace pour 
les amorces de fonds destinées aux gros poissons. Proportion d'utilisation : 10 à 15 
%. 
 

Le mais : cette graine entre dans la composition de nombreuses amorces, et pas 
seulement sous forme de farine ou de semoule. Elle peut être incorporée cuite et 
entière dans une préparation destinée aux gros poissons, aux carpes en particulier, 
pour la rendre encore plus attractive. 



 

La fève : si vous l'utilisez comme esche, n'hésitez pas à incorporer une ou deux 
poignées de cette graine à votre mélange. Les poissons s'y accoutumeront ainsi plus 
rapidement. A noter qu'elle est très nutritive et qu'elle intéresse les grosses carpes. 
 

Le sarrasin : cette graine, qui sert à la fabrication de galettes, ressemble à celle du 
chènevis et peut s'employer de la même manière, bien qu'elle soit moins grasse. 
 

C'est le fameux blé noir que l'on peut incorporer dans des amorces de fond. Les 
carpes en sont friandes. 
 
 
 
 


