
056 >> )assier : nouvelles stratégies d' amorçage ~ r  Shaun Harrison 

)) La fièvre 
des particules 

VERS LA FIN DES ANNÉES 1970 UNE MÉTHODE A MARQUÉ UNE IMPRESSION DURABLE SUR LA 

PÊCHE DE LA CARPE... L'UTILISATION DES PARTICULES (LES GRAINES PRINCIPALEMENT). 

AUJOURD'HUI BIZARREMENT, ON NE RENCONTRE PAS BEAUCOUP DE PÊCHEURS ÀLA GRAINE. 

DES CARPISTES QUI AMORCE ÀLA GRAINE OUI, MAIS DANS UN SOUCI D'ÉCONOMIE SEULEMENT 

ET QUI MALGRÉ TOUT ESCHENT UNE BILLE SUR LEURS CHEVEUX. POURTANT, LES PETITES 

GRAINES SONT DE VÉRITABLES AIMANTS ÀPOISSONS SURTOUT QUAND LES EAUX SONT CHAUDES. 

L'ÉTÉ EST LÀ ALORS POURQUOI NE PAS TENTER ? VOUS FEREZ TRÈS VITE COMME MOl JE VOUS 

ASSURE : VOUS NE VOUS PASSEREZ PLUS DE CES AMORÇAGES... À CONDITION DE BIEN LES 

CHOISIR! 

ommençons par clarifierune 
chose : lorsque Je parte de 
parttcules,Je ne parte quedes 
gratnes et uniquement. Les 
pellets et autres croquettes 
pouranimauxsont des appâts 

très différents et très spécifiques. Nous en 
reparlerons prochamement. 

RAPIDITÉ ABSOLUE 
Comme je l'ai dtl, les gratnes ne dotvent pas 
etre employées comme des pis-aller ou de 
Simplesconsommables bon marché destinés 
àgrosstr, «allonger>> un amorçage. Non, 1! 
faut pêcher avec c"est-à-dtre les escher 
Je fais souvent références aux OVO Korda 

Underwater... on y découvre entre autres 
avec quelle raptdtlé les potssons acceptent 
lesgramesalorsque la susptcton est tOUJOUrs 
plus nette et longue face aux bouilllettes. 
C'est déjà un élément que tout le monde 
peut reprendre à son avantage, en eschant 
une graine, tout simplement 'Vous savez, je 
vats mêmejusqu'à escher une grame sur un 
amorçage àla boutllette... EtJe vous garantie 
que pendant que les potssons sont occupés 
a s'interroger sur le sort qu'ils vont réserver 
à ces billes odorantes et attractives, elles 
n'hésttent pas une seconde lorsqu'elles 
tombent devant un grain de mats, de blé ou 
de hancot au mtlieu des billes ! La stratégte 
d'amorçage est originale et payante. 

CUISINE SIMPLE 
MAIS EFFICACE 
La préparation des grames est une étape 
pnmordiale.Je conseille toujours, quelle que 
soit la taille de la gratne, de fat re tremper au 
moms 24 heures dans de l'eau froide avant 
de procéder à la cutsson. Certames gratnes 
« botvent >>jusqu'à 2 ou 3 fois leur volume 
sec en eau. Jevous conseille, dans la mesure 
du possible, de vous servir de l'eau du lteu 
que vous projetez de pêcher. C'est un truc 
qUI fatt vratment la dtfférence, sans que Je 
puisse réellement rexpliquer. La raison pour 
laquelle les gratnes dotvent impérativement 
subir un bon trempage avant la cu1sson est 
qu'a1ns1 elles sont beaucoup plus digestes 
et ne risquent pas de continuer à gonfler 
dans l'mteshn des potssons comme c'est le 
cas lorsqu'on cu1t dtrectement des gra1nes 
comme les pois ch1che ou les hancots 
notamment. Cela permet auss1 de rédutre 
le temps d'ébullition au mmtmum et 
de préserver ainsi toutes les qualités 
énergétiques et nutritives des gratnes. Une 
grosse bassine métalltque comme un 
stérilisateur pour conserves lon en trouve 
dans les magasmsde bricolage) et un tnpate 
branché sur une bouteille de gaz de maison 
et le tour est JOUé pour cutre efficacement 
JUSqu'à 15ou 20 kilos de gratnesd'un coup... 
à motndre coût. 

UNE GRAINE POUR 
TOUTES LES SITUATIONS 
Avec les gratnes, on a en fait rembarras du 
choix. Grosses ou minuscules, cuttes ou 
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germées fermentées, toutes les grarnes 
peuvent etre utilisée. c·est pratique quand 
on veut proposerquelque chose de différent 
àdes porssons sollrcités. Dansce cas, sr:!feZ 

imaginatrfs et n"hésitez pas à vous tourner 
vers des produrts « exotiques » comme les 
amandes, les norx de cajou. les norsettes,les 
noix etc... Leur coût est souvent prohibitrf, 
mais surdes pêches partrcuUères face àdes 
poissons très sollicrtés, je vous garantis que 
l'investissement vaut le coup, d"autant quïl 
ne faut pas nécessairement des quantités 
rndustrrelles quand on pêche à la grarne, 
contrairement à pas mal dïdées reçues. 

les graines permettent aussi selon leurs 
couleurs de JOUer sur les contrastes avec le 
fond. Ou mars doux bren Jaune se détache 
sur la plupart des substrats et fonctionne 
très bren surles poissons peu méfrants. alors 
que des carpes difficiles se feront prendre 
certarnement par des pors d"érables plus 
discrets. Bref, quelles que sorent les 
conditions, il y a toujours une graine ou un 
mélange de graines qur s"adaptera à la 
situatron. 
Selon la distance d"amorçage, le choix de la 
graine est aussrrmportant des pors chiches 
ou des trgers partent plus loin à la fronde 
que du chènevis ou du blé. Pensez-y avant 
de farre votre chorx. 

Selon le type de substrat aussi, selon que le 
fond est mou ou dur, le chorx est aussr très 
rmportant : des graines lourdes et rondes 

comme la tiger s"enfonceront raprdement 
alors que des grarnes larges ou peu denses 
comme la fève ou la cacahouète resteront 
plus longtemps en surface de la vase ou du 
limon. Au contrarre, des graines lourdes et 
denses descendront plus rapidement sur le 
fond lorsquïl y a du courant en rivière. 

S LI 
Concerrrant l'eschage,la réelle difficulté tient 
dans la bonne tenue (certaines graines 
curtes sont très molles et ne résrstent pas 
aux assauts des blancs) et dans l'eschage 
lur-même (combren osent escher du 

chènevis ?). Pourtant, il existe des parades. 
Aveclesgrarnes fragiles, Jeréserve une partie 
pour reschage avant la cursson pour un 
traitement à part :je les trempe seulement 
une dizaine d"heures puis je les cuis une 
qumzaine de minutes. Cela suffit à obtenir 
des graines odorantes, mais qui conservent 
une tenue acceptable. 

Pour les eschages. on dispose aujourd"hui 
de plusreurs solutions viables pour escher 
les micros particules. le filet de type anti
chats est le plus classique !Voir TCM 56, les 
Soluces).llpermet de former des boules de 
quelques graines, de la taille de son choix 
et permet une présentation efficace. L:autre 
solutron, c·est le Bail Rigger (MAO) ou le 
Maggot CUp (Fox). Ces nouveauxaccessorres 
permettent d"escher avec une facrlrté 
déconcertante les plus petites grainescomme 
le chènevis. 

LE CAS DES GRAINES 
E 

Encore assez peu utilisées, les grarnes 
germées sont de vérrtables aimants à 
carpes ! lors de la germination, la 
composition des graines change et 
elles deviennent encore plus attractives 
et nutritives, bourrées de vitamrnes, 
protérnes, de calcium. de fer, de magnésium, 
bref. de vérrtables particules boostées 
naturellement ! 

Pour far re germer des graines. rien de plus 
simple.llsuffitde lesdisposeren une couche 

http:Soluces).ll
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fine sur un grand plateau à rebord contenant 
jusque ce qu'il raut d·eau pour les recouvrir: 
EnsUite, placez les devant une fenêtre ou 
sous une lampe. En principe, les germes 
apparaissent dès le lendemain, 2 à 3JOurs 
au plus tard selon rmtensité de la lum1ère. 
Durant tout ce temps, il faut surveiller 
quotidiennement pour ajouter un peu d·eau 
et maintenir le niveau de façon a ce que les 
graines soient toujours en train de baigner 
sans être totalement recouvertes. Une f01s 
la taille de germe dés1ré obtenue (en général 
4 jours maximum de croissance du germe) 
il suffit d.ébouillanter les graines quelques 
diza1nes de minutespourobteniruneamorce 
stable et super attractive. Le fait que les 
graines fermentées soient si peu utilisées 
est un gage de réuss1te sur de nombreuses 
eaux, et particulièrement sur les eaux 
difficiles. 

ÀTOUTES LES SAUCES 
Une dern1ère astuce concernant la 
préparation des grames est une chose 
que ïai appris de mon ami Medh1 Oaho. 
Certaines graines comme le chènev1s sont 
redoutablement attractives. Certamement 
du fait de leur peille taille, mais aussi 
parce qu·elles dégagent beaucoup d·huile 
essentielle et aromatique. Alors pourquoi 
ne pas« aromatiser» d·autres grames avec 

le chènevis ?so1t en incorporant une part de 
ces dern1ères dans vos grames ou m1eux 
encoredeconserverlejus de cu1sson lorsque 
vous préparezdu chènevis pourvous en servir 
ensuite de jus de trempage et de cuisson 
pour les autres graines. En plus, il est très 
facile de stocker ce jus en le versant dans 
des bouteilles de plastique pour le congeler 
ensuite. 

Beaucoup d autres liqu1des peuvent aussi 
eire employés pour aromatiser des grames 
et marquer la différence ou renforcer 
rattraction.Beaucoup de ces liquides sont 
disponiblesdans le domaine de ralirnentabon 
humame et ont ravantage de ne pas etre 
sens1bles à la chaleur comme le sont la 
plupart desadditifs développés pourla pêche. 
c·est le cas du Viandox, du SOja. du Nuok 
Mam. mais auSSI des bouillons en cube ou 
les potages en brique (ceux à la tomate, rail 
ou o1gnon sont terribles pourça!). Jaimême 
eu de très bons resultatsavec le jus récupéré 
des boites de sardines. de thon ou de 
maquereaux. Et dans ce doma1ne, on trouve 
toutes les sauces aussi ! Mais dans ce cas, 
n·utiliser ces additifs que lors de la phase 
de cu1sson car ils sont assez pUissants pour 
ne pas ex1ger de trempage pour aromatiser 
plemement les graines. 
Enfin un dern1er additif de premierordre est 

rail. Il ne s·agit pas d·un scoop, ma1s il est 
vra1 que ce dem1er entre plus souvent 
danslacomposihondesbouillettesquedans 
la préparation des gra1nes. Et pourtant, il 
s·agit d·un des meilleurs attractants pour la 
carpe 1le plus simple est d·utihser de rail 
en poudre ou en semoule et d·en incorporer 
quelques d1za1nes de grammes à reau de 
cuisson. Attention, raromat1sat1on est très 
pUissante 1 
o·autres épices sont très 1nd1quées pour cet 
usage. y compns de pUissantes ép1ces, en 
liqu1de ou en poudre, comme le Curry, le 
Gmgembre ou le po1vre. 

Vous raurez a1sément compris, toutes les 
pistes méritent d·être explorées c·est 
ravantage avec les prodUits naturels... Gardez 
seulement à resprit que les graines sont et 
resteront des appâts de prem1er ordre pour 
sédUire les carpes. surtout en été, Je vous 
assure.Et le très faible coût de ces fnandises 
peutouvnrde rlOl.M!lles vo1es encette pénode 
de cnse. En tout cas, si vous n·allez pas à la 
pêche, ce ne sera pas à cause de votre 
portefeu1lle ! • 
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