AMORCE DE SURFACE
Cette amorce convient très bien
pour l’ablette dans nos canaux.

1. Composition
3 volumes gazelle grillée
2 volumes coco belge
2 volumes farine de maïs
2 volumes biscotte broyée
1 volume glaude

2. Préparation
1. Bien mélanger vos farines sèches.
2. Faire un premier mouillage en incorporant votre eau de
manière progressive.
Pour un litre d’amorce sèche, prévoir 60 cl d’eau et laisser
reposer environ 15 minutes. C’est une amorce qui boit
beaucoup d’eau.
3. Faire un deuxième mouillage d’appoint, de manière à trouver
la bonne consistance. Celle-ci sera obtenue lorsqu’on pourra
lancer une boulette d’amorce à 11 mètres et qu’elle éclate
seulement au contact de l’eau.
4. Tamiser le tout avec un tamis à mailles fines.
5. Ajouter un tracix si vous voulez faire un nuage tenace.
En incorporant celui-ci en dernier après mouillage, nous
obtenons un meilleur effet de nuage.

Après préparation pour 1 litre d’amorce sèche,
nous obtenons un peu plus de 2 litres d’amorce
mouillée.
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DESCRIPTION DES PRODUITS
(Amorce de surface)

Gazelle grillée :
C’est un produit qui provient de la fabrication de la farine de blé.
De couleur brun, la gazelle est le plus souvent utilisée grillée.
C’est une farine pauvre au pouvoir dispersant très impressionnant.
Aura même tendance à remonter en surface, ce qui est vraiment idéal pour
une pêche d’ablette.
Son pouvoir de provoquer un nuage est nul.
Coco belge :
Issu de la noix de coco, c’est une farine légère de couleur brune.
Merveilleux dispersant qui fait bien travailler l’amorce. Il ne gavera pas le
poisson.
Sa particularité à part être un bon dispersant est de provoquer un nuage, ce
qui au contact de l’eau va bien brouiller l’ensemble.
Biscotte broyée :
La biscotte est un produit qui peut servir de base dans une amorce à ablette.
En fait, elle remplace les chapelures. C’est un produit qui boit beaucoup d’eau
et sa couleur est assez claire.
Ce produit a la particularité de bien lier l’ensemble des produits de façon à
pouvoir jeter les boulettes d’amorce à 11 mètres s’il le faut sans qu’elles n’
éclatent avant le contact avec l’eau.
La biscotte est obtenue par séchage du pain de mie. Elle est assez
nourrissante mais ne gave pas le poisson.
Farine de maïs :
C’est un produit qui est issu des tourteaux de grain de maïs, elle est de
couleur jaune, a une odeur agréable et rentre parfaitement bien dans les
compositions d’amorce de surface ou de fond.
Glaude de maïs :
Farine de maïs grillée à l’odeur fort agréable. La couleur brun clair qu’elle
prend au moment de la mouille est toujours en harmonie avec la couleur des
fonds.
Elle est très efficace dans les amorces de fond et de surface car elle provoque
un nuage attractif.
Il s’agit d’un produit collant.
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