
Le plaisir de le pêche ne cesse d'évoluer notamment grâce à ses techniques de plus
en plus modernes mais également de part l'approche sur les secteurs de pêche
souhaités. Ci dessous voici quatre approches que Confluence Pêche privilégies sur
son territoire (Grande Sologne et Val de Loire).

Les pêches proposées

La pêche du bord

C'est l'approche pratiquée par la majorité
des pêcheurs, que ce soit en milieu urbain
ou à la campagne elle nécessite d'avoir des
berges relativement accessibles.

La pêche en Wading

Elle permet une pêche itinérante, et sans
contrainte d'accès à partir du moment où
la profondeur et le courant sont faibles et
que la nature du fond y soit adaptée.

La pêche en float tube

Le Float tube est un outil pour se déplacer de
façon discrète sur l'eau et gagner les endroits
inaccessibles du bord. Pour le pêcheur au
lancer, comme pour le pêcheur à la mouche, le
float tube offre de nombreuses possibilités
pour traquer les poissons carnassiers en toute
discrétion et avec une grande efficacité.

La pêche en bateau

Cette approche donne accès à des zones de
pêche inexploitables du bord ou en wading.
Elle permet aussi de pratiquer des techniques
de pêche spécifiques comme la pêche en
verticale ou en dérives. Le bateau peut être
équipé d'un ou plusieurs moteurs (électriques
et thermiques), ainsi qu'un échosondeur.
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