AMORCE ETANG GARDONS

1. Composition
3 volumes chapelure rousse
1 volume PV1
2 volumes coco belge
1 volume biscuit fin
1 volume coriandre

2. Préparation
1. Bien mélanger vos farines sèches de préférence dans un
grand seau rond.
2. Ajouter progressivement de l’eau et brasser énergiquement le
tout. Pour un litre d’amorce sèche prévoir environ 50 cl d’eau.
3. Laisser reposer l’amorce une quinzaine de minutes de
manière que l’eau puisse bien pénétrer à l’intérieur de vos
farines.
4. Faire un deuxième mouillage d’appoint, pour compléter le
manque d’eau. On doit pouvoir confectionner une boule et la
laisser tomber à terre sans se casser.

5. Tamiser le tout avec un tamis à mailles moyennes.
C’est une amorce de couleur marron, légère et collante. Elle
convient très bien pour la pêche de beaux poissons.
En étang, il est souvent intéressant d’avoir une amorce qui
travaille très vite de façon à avoir des poissons qui s’installent
de suite sur le coup.
De plus, grâce aux pétillements qu’elle dégage, cela nous
permet de bien localiser l’emplacement où elle repose.
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DESCRIPTION DES PRODUITS
(Amorce étang gardons)

Chapelure rousse :
Tirée de la croûte et sous croûte du pain, c’est la base de toutes les
amorces à gardon.
PV1 :
Composant destiné à l’alimentation du bétail. Il est riche en
protéines et contient environ 20% de sucre. Le PV1 se présente soit
sous forme de paillettes ou en poudre. Il s’agglomère facilement
grâce à la mélasse qu’il contient, c’est un produit collant de couleur
brune.
Coco belge :
Issu de la noix de coco, c’est une farine légère de couleur brune.
Merveilleux dispersant qui fait bien travailler l’amorce.
C’est un composant de base pour toutes les amorces à gardon.
Biscuit :
Très employés dans les amorces, les biscuits sont riches en sucre.
Ils intéressent tous les poissons et principalement le gardon. Ils
proviennent du broyage de gâteaux secs et de cornets à glace.
Ils agglomèrent parfaitement les autres ingrédients. Il ne faut pas
avoir la main trop lourde car il est gavant.
Coriandre :
Graine aromatique qui entre dans de nombreuses recettes
d’amorce. La coriandre a la réputation d’attirer et de retenir le
gardon.

Après préparation pour un litre d’amorce sèche, nous
obtenons un peu moins de deux litres d’amorce mouillée.
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