
Avec la modernisation de la pêche, de multiples techniques sont possible pour
s'épanouir dans le loisir pêche. Confluence Pêche évolue sur trois territoires différents qui sont les
suivants: Grande Sologne, Loire et affluents et lacs de barrage. Chaque territoire peut se pêcher de
manières différentes je vous propose donc un listing dans lequel est regroupé les techniques que
Confluence Pêche peut proposé en fonction des secteurs pour tous, que vous soyez novice,
occasionnel, nature ou pêcheur sportif.

Pêche en Grande Sologne: (Brochet et perche)

 Surface ( stickbait, popper, crawler, top water, buzzbait, souple en buzzing)
 Sub Surface (stickbait, minnow, long minnow, jerkbait )
 Linéaire ( shad, swimbait, spinnerbait, cuillère, crankbait)
 Carolina (Shad, Finess)
 Texan (Shad, Finess)
 Weight less (shad, finess, creatures)
 Streamer
 Manié (Vifs/Vers)
 Drop vif / vers
 Jig jupes / métal

Pêche en Loire et ses affluents:
(tous carnassiers, aspes, chevesnes, mulets et barbeaux)

 Surface
 Sub surface
 Linéaire
 Carolina
 Texan
 Pêche en dérive
 Pêche en poste fixe
 Manié
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 Drop vifs / vers
 Toc en veine d'eau
 top water
 Silure :

 cassant
 bouée
 fixe
 clonk
 dérive
 fireball
 teaser
 roder

Pêche en Lacs de barrage: (Brochet, perche, sandre, Black bass et silure)

 Formation échosondeur
 surface
 Sub surface
 Linéaire
 Texan
 Carolina
 Drop shot
 Drop vers / vifs / tirettes
 Pêche à jigger (dandine)
 Pêche en verticale
 Lipless



Autres toutes ses techniques de pêche Confluence Pêche propose également des animations et des
manifestations ainsi que des guidages comme:

Pêche au coup, feeder, anglaise et posé:

Pêche de la carpe de jour comme de nuit:


