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FABRICATION DES BOUILLETTES

Ces appats du commerce ont toutes les qualités que l’on est en 
droit d’attendre d’une bouillette : elles sont efficaces, facilement 
disponibles et tellement pratiques. On ouvre un sachet et hop 
ça pêche. On trouve des appâts plus ou moins durs, avec des 
recettes variées à l’infini dans des diamètres de 10 à 35 mm. Bref 
il y en a pour tous les goûts et pour les plus exigeants d’entre 
nous. Mais avant ce sachet magique qui nous permet de pêcher, 
un processus complexe est mis en œuvre. 

Pour savoir comment sont fabriquées les bouillettes prêtes à 
l’emploi, nous avons contacté la société Berkley qui produit les 
fameuses bouillettes GULP ! Ils ont accepté de nous ouvrir leurs 
labos de recherche (en France) et leur centre de production 
(Hollande). Ils nous ont expliqué comment on passe d’une idée 
d’appât à la bouillette que nous trouvons chez nos détaillants. 

C’est Frans De Cuealer (le directeur production GULP) qui a été 
notre guide en France et en Hollande. Il n’a pas été avare en 
informations et ne nous a rien caché. Bref vous allez tout savoir 
sur la fabrication des appâts…

Au sud de Paris nous avons posé les bases attractantes d’une 
future bouillette GULP qui sortira (peut-être) en 2014. Nous 
sommes partis d’une combinaison d’attractants à dominante 
vanille et épice qui a fait ses preuves depuis des années. 
Nous avions donc une solution liquide efficace à analyser 
pour la reproduire et l’améliorer. Ce laboratoire est équipé d’un 

chromatographe qui permet une analyse détaillée des différents 
composants et de leur proportion. Nous avons donc ainsi obtenu 
la composition exacte. Bref nous avions la clé de l’attractant… 
ce qui a servi à en composer une version dans la foulée. Le 
laboratoire a produit des échantillons… 

Nous nous sommes alors livrés à des dégustations : au nez et 
à la bouche. Finalement un des échantillons aux dominantes 
de vanille et de cannelle, assez doux a été sélectionné par les 
aromaticiens. Nous avons alors pris la route vers le centre de 
production en Hollande pour rouler des appâts tests. 

Les bouillettes tests sont produites de façon semi industrielle en 
faibles quantités pour envoyer aux testeurs. Ces billes partent 
ensuite vers des pêcheurs appartenant au team GULP à travers 
toute l’Europe. Pendant plusieurs mois ils vont les utiliser 
dans des lieux différents (lacs, étangs, rivières), à de saisons 
différentes et sur des poissons aux mœurs variées (sauvages et 
éduqués). En l’occurrence, le premier lot test a été expédié à 
Jérôme Vignau.

En fonction des retours d’expérience des dizaines de testeurs 
cet appât sera corrigé, amélioré. Et s’il présente un intérêt et 
présente une plus grande efficacité que l’autre appât qui sert 
pour la comparaison il sera produit de façon industrielle et 
sera disponible à la vente. Maintenant place aux reportages en 
photo…

DEPUIS BIENTÔT 10 ANS LES APPÂTS PROPOSÉS PRÊTS À L’EMPLOI SONT UTILISÉS PAR 
UNE MAJORITÉ D’ENTRE NOUS. TOUS LES FABRICANTS DE BOUILLETTES PROPOSENT DES 
APPÂTS AUX RECETTES, CONSISTANCES ET DIAMÈTRES VARIÉS. ET EN PLUS CES APPÂTS 
PRENNENT DES CARPES, BEAUCOUP DE CARPES… DE PLUS EN PLUS ET MÊME DE TRÈS 
GROSSES CARPES. ALORS FORCÉMENT TOUT LE MONDE S’ARRACHE LES BOUILLETTES 
DU COMMERCE. LEUR FABRICATION QUI SE COMPTE EN MILLIERS DE TONNES À L’ÉCHELLE 
EUROPÉENNE MÉRITE QUE L’ON S’Y INTERESSE. NOUS VOUS INVITONS À SUIVRE TOUTES 
LES PHASES DEPUIS LA CONCEPTION DE L’APPÂT JUSQU’À SON EXPÉDITION. 
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PREMIÈRE PARTIE : 
ELABORATION DES PROTOTYPES
Entre l’idée du pêcheur, le savoir faire du chimiste et la bouil-
lette destinée aux premiers tests il se passe pas mal de choses 
souvent méconnues. C’est pourtant une phase capitale, c’est la 
véritable naissance de l’appat…

Ce distillateur permet 
d’extraire les prin-

cipes les plus actifs de 
nombreux ingrédients. 

A partir de graines 
appétantes (anis, fenu-

grec, etc.) on obtient 
d’un côté un principe 

actif et concentré 
liquide ainsi qu’une 
base solide qui rend 
les appâts à la fois 

digestes et attractifs.

Le chromatographe permet d’analyser des liquides et d’en 
déterminer les différents composants actifs… et leur quantité 

dans une formule.

Voici une sorte de bibliothèque de compositions de molécules 
attractantes et notamment des arômes. Chez GULP on donne la 
priorité à une attraction rapide et à la digestibilité plutôt qu’à 

la nutrition.

Voici ce qui reste dans le distillateur : ce mélange est incorporé 
dans toutes les bouillettes GULP et cela augmente largement 

leur digestibilité grâce à des produits 100% naturels.

L’analyse de la compo-
sition par des aroma-
ticiens expérimentés 
permet de définir le 

profil du modèle et de 
déterminer comment 

faire mieux que la base.

Rien ne remplace le 
nez et le goût : des 
dégustations sont 
organisées par les 
aromaticiens qui 

affineront la composi-
tion. Ici un travail sur 
la canelle, la vanille 

deux composants 
éminemment attractifs 

sur la carpe depuis 
des années… mais qui 
peuvent être combinés 

et améliorés.

Mélange du mix 
dans lequel sera 

incorporée la 
nouvelle base 

attractante en vue 
des tests en action 

de pêche.

Les différents 
liquides sont 

mélangés entre 
eux, comme à la 

maison avant de les 
incorporer au mix.

Le pétrin permet de bien mélanger les ingrédients en poudre. 
La base des appâts GULP comporte toujours une combinaison 

attractante, une base de mix très digeste et de l’extrait de 
foie.

Le mélange liquide est incorporé au mix. Les ingrédients secs 
n’absorbent pas tous à la même vitesse les liquides (le germe 
de blé réagit très différemment par rapport à la farine de soja 

par exemple). Il est essentiel de réaliser un bon pétrissage 
pour obtenir un mélange homogène.

Cette machine à rouleaux transforme en bille la saucisse de 
pâte qui est sortie de l’extrudeur.
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Les rouleaux 
tournent 

rapidement pour 
rendre compact 

le mélange et 
former les billes 
fermes en vue de 

la cuisson.

A gauche l’extrudeur 
d’où sortent les bou-
dins qui sont ensuite 

jetés sur la machine à 
rouleaux. Cette phase 
ici artisanale pour les 

bouillettes test est iden-
tique mais automatisée 

pour la fabrication 
en grande série des 
bouillettes que nous 

achetons.

Les billes sortent 
de la machine 
parfaitement 

rondes et bien 
fermes.

Cette production, 
même manuelle 

permet de produire 
de bonnes quanti-
tés d’appâts. Nous 
vous présenterons 
prochainement les 

différentes machines 
disponibles pour 

les pêcheurs… car 
toutes ne se valent 

pas.

Les billes sont cuites lorsqu’elles remontent à la surface… 
comme à la maison. L’attraction des appâts GULP tient 
largement à l’incorportion de farines qui ont été pré-cuites, 
extrudées à chaud (120 à 160 degrés) ou toastées (100 degrés) 
dans le mix. Cela les rend à la fois plus digestes (les enzymes 
agissent plus efficacement sur des farines cuites) et plus 
attractives.
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Les billes sont 
prêtes à partir 

en cuisson

Les bouillettes sont 
cuites dans une eau 
à plus de 90 degrés 
et vont gonfler en 
créant des micro 

espaces qui favori-
seront la diffusion 

des attractants.

Les billes partent 
alors en chambre 

de séchage à froid. 
Les bouillettes vont 
passer en moins de 
24 heures de 60 à 2 

degrés. Contrairement 
au séchage à chaud 

qui crée une croute de 
séchage, le séchage 
à froid conserve les 
micros espaces qui 
ont été créés par le 

gonflement lors de la 
cuisson. Cela favo-
rise la diffusion des 

attractants sous l’eau 
pendant 72 heures.

Un instrument de torture pour 
les bouillettes : il permet 

de contrôler la résistance à 
l’écrasement, bref la dureté 

des bouillettes.
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En agissant sur la 
poignée la dureté 
est mesurée et la 
formule peut être 

corrigée pour rendre 
plus durs les appâts. 

Les appâts GULP 
sont prévus pour être 
durcis à volonté par 

simple séchage à 
l’air en fonction de 

vos besoins.

Cet outil permet de contrôler avec rigeur le diamètre des bouil-
lettes produites

Dès que ces 
billes tests sont 

produites on 
observe la réaction 

des poissons en 
aquarium

Les bouillettes pro-
totypes sont prêtes 

et partent le jour 
même aux 4 coins 

de l’Europe pour une 
campagne de tests  
grandeur nature.
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DEUXIÈME PARTIE : 
PHASES DE TESTS TERRAIN
Les testeurs utilisent ces nouveaux appats et remplissent des 
fiches de tests qui sont collectées, analysées par Frans De Cue-
laer. L’appat pendant 1 an est donc confronté aux vraies carpes 
et sera corrigé amélioré en fonction des expériences des pê-
cheurs du team GULP.

TROISIÈME PARTIE : 
FABRICATION EN SÉRIE
Une fois la recette validée à 100% par les pêcheurs en action de 
pêche, la production de série industrielle peut commencer.
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Les composants de 
certains mixs arrivent 
bruts et sont transfor-
més sur place. Ici des 
écrevisses qui seront 
réduites en farine sur 
place pour une meil-

leure fraicheur.

Les stocks de farines 
tournent très rapi-

dement. Les farines 
de poisson basse 

température ou les 
farines précuites sont 
extrêmement fraiches 

et restent rarement 
plus d’une semaine en 

stock.

Après un passage 
dans l’extrudeuse et 

dans les rouleaux 
(voir première 

partie) les billes sont 
acheminées par un 
tapis roulant vers la 
phase de cuisson.

Une opératrice procède 
à un premier tri des 
bouillettes avant la 

cuisson. Les billes abi-
mées ou mal formées 
sont retirées avant la 

cuisson.

Les billes traversent 
le tunnel de cuisson 

et ressortent parfaite-
ment cuites car chaque 
recette est cuite avec 

une durée spécifique et 
optimale.

A la sortie de la 
cuisson les billes sont 
extraites par un tapis 
roulant métallique qui 
commence le premier 
séchage et entame le 

refroidissement.

Les bouillettes placées 
en cagettes sont 

placées en chambre de 
séchage à froid pour 

environ 24 heures

Les sachets sont 
fabriqués sur place au 
dernier moment juste 

avant la mise en sac des 
bouillettes.

Les bouillettes séchées et refroidies 
montent vers la colonne d’ensachage 

avec un tapis roulant.

Chaque sac produit est 
contrôlé par un opérateur qui 

ajoute manuellement cer-
tains stickers si nécessaire.

Les sacs de bouillettes sont 
placés dans des cartons, à 
l’abri de la lumière, pour le 
transport et les bouillettes 

partent le jour même vers les 
détaillants de l’Europe entière. 

Le tapis roulant déverse les bouillettes 
dans l’entonnoir en inox au sommet de 

l’ensacheuse.

Les sachets sont fabriqués et rem-
plis automatiquement à quelques 

grammes près

On voit la fabrication du sac, son 
remplissage et l’opération de 

soudure ; toute cette phase est 
automatisée 




