
Les Amorces - Parfums, colorants 

LES ADDITIFS PERMETTENT DE PERSONNALISER UNE AMORCE ET DE LA 
RENDRE ENCORE PLUS ATTRACTIVE.  

LES PRODUITS NEUTRES COMME LA TERRE PERMETTENT DE LA FAIRE 
TRAVAILLER. 

  

Les fabricants se sont ingéniés à mettre au point mille produits tout aussi 
performants les uns que les autres et qui permettent de renforcer l'efficacité d'une 
amorce : colorants, arômes et parfums... Sans compter les produits naturels qui n'ont 
pas perdu de leur efficacité : vanille, ail, cannelle...  

Les fabricants proposent également des produits neutres indispensables pour vos 
préparations. 

 
 
 

LES ARÔMES  ET LES PARFUMS  

 

L'ail : son odeur est tenace. En poudre, l'ail peut être employé dans une amorce de 
fond pour attirer les grosses brèmes. 
 

La badiane : de couleur marron, la poudre de badiane possède un parfum anisé 
très agréable. Tous les poissons s'y intéressent et vous pouvez l'utiliser aussi bien 
pour les amorces de fond que de surface. 
 

La cannelle : issue de l'écorce du cannelier, la poudre de cannelle est très 
employée dans les amorces destinées aux gros poissons, mais aussi pour parfumer 
un mélange odorant destiné aux petits poissons de surface. 
 

Le caramel: très sucré, ce composant plaît à de nombreux poissons. Il est très 
efficace pour réaliser une amorce destinée au gardon.  
 

La coriandre : à partir de cette graine issue d'une plante ombellifère, on obtient 
une farine d'un brun clair qui peut être employée dans les amorces pour eau calme. 
Elle est dispersante et trouble légèrement l'eau.  
 

La vanille : très utilisée par les pêcheurs, elle peut être incorporée dans toutes les 
amorces. Son goût sucré, tenace, est prisé par les gros poissons.  
 

LES COLORANTS SE PRESENTENT SOUS FORME DE POUDRE OU DE 
LIQUIDE 

LES COLORANTS  
 

La gamme des produits est tellement vaste qu'il est bien difficile de tous les 
présenter. 



Quoi qu'il en soit, vous trouverez de nombreux colorants (en poudre ou sous forme 
liquide) dans le commerce, qui conviendront parfaitement.  
Le plus important n'est pas de connaître la marque mais de savoir quelle couleur 
employer et à quel moment. 
 

Le jaune : cette couleur, efficace toute l'année, convient pour pêcher les petits 
poissons mais aussi les gros poissons comme la carpe et la brème. 
 

Le blanc : en hiver, cette couleur est recommandée pour les ablettes. 
Au printemps, pour les brémettes et les gardons. En été et en automne, pour les 
gros poissons.  
 

Le brun : à utiliser toute l'année et pour tous les poissons blancs. 
 

Le noir : en hiver et au printemps, le noir est efficace pour attirer les gardons mais 
aussi les chevesnes. 
 

Le rouge : lorsque les eaux sont troubles, cette couleur n'a pas son pareil pour 
démarquer votre amorce. Elle est efficace au printemps et en automne, pendant la 
montée des eaux. 
 


