
Les Amorces - Les produits neutres 

LES PRODUITS  NEUTRES  
 

La terre possède de nombreuses qualités. Elle permet d'alourdir, 
d'agglomérer un mélange et de réaliser une amorce peu nourrissante.  
L'idéal pour réaliser des boules compactes qui se déposeront sur le fond 
sans se déliter trop rapidement.  
La terre de Somme et celle de rivière se trouvent facilement dans le 
commerce. 
 
 

 

Le sable : ce composant peut donner une plus grande densité à votre 
amorce. Il permet d'alourdir votre mélange sans le compacter. 
Le sable n'est pas collant. On l'utilise également pour créer un nuage 
attractif. 
 

La craie : cette roche sédimentaire (carbonate de calcium) de couleur 
blanche est excellente pour les amorces de surface qu'elle rend plus denses 
et plus nuageantes. 
 

 Le liège : cette matière végétale, qui provient de l'écorce d'arbres, est un 
divisant efficace pour faire repérer et travailler votre amorce dans les eaux 
dormantes. 
 

La bentonite : ce produit, un genre d'argile, a un pouvoir absorbant et 
collant. Il est parfait pour assurer une bonne tenue de votre amorce dans 
les courants.  
 

L'argile : cette roche sédimentaire est utilisée pour alourdir et coller les 
amorces de fond destinées à pêcher dans le courant. On peut aussi s'en 
servir en faible quantité, pour créer un nuage dense en surface. L'argile 
contient des oxydes métalliques qui lui donnent des couleurs variées. 
 

Le kaolin : comme l'argile, ce produit obtenu à partir de la décomposition 
de minéraux est très collant. On l'utilise dans les amorces de fond.  
 

Le sablon : de couleur blanche, ce sable très fin est employé pour la 
réalisation des amorces de surface, afin de les rendre plus denses et de 
faire éclater les boules. 
 

La terre de taupinière : grasse, cette terre est collante. On peut 
l'incorporer aux amorces de fond, destinées à la pêche dans les courants. 
 


