Fleuve, rivières, étangs, Lacs

Confluence Pêche vous propose nombreuses animations ou guidages en
Centre Val de Loire. C'est dans une région riche en réseaux hydrographiques qu'il
vous sera possible de découvrir les rivières et les étangs aux potentiels grandioses.

La Loire:
La Loire est un fleuve qui prend sa source dans le Massif Central (Mont Jerbier des joncs) et qui
parcours 1 012 km avant de se jeter dans l'océan Atlantique à Saint Nazaire. Ce fleuve traverse le
département du Loir et cher sur un linéaire de
55 km. La navigation reste particulière car elle
possède une profondeur assez faible.
Néanmoins lors de votre périple dessus vous
pourrez admirer de nombreux châteaux car la
Loire est un fleuve royal comme Blois,
Chambord, Chaumont sur Loire...
Autre la navigation le fleuve regorge de trésors
naturels avec une faune et une flore
exceptionnelle. Imaginez- vous pique niquer
tout en profitant d'un passage de castor devant
vous avec un vol de sternes.
De Beaugency à Amboise, Confluence Pêche propose de nombreuses prestations autour des
poissons de Loire, pêche traditionnelle, pêche des carnassiers, pêche de l'aspes et autres.

Le Cher:
Le cher prend sa source dans le massif central,
elle est la deuxième rivière qui a donné son
nom au département ( Loir et cher). Rivière
sauvage en amont jusqu'à St Aignan sur cher (
Lac des trois provinces), à partir de ce lieu la
rivière est canalisé jusqu'à Tours (confluence
avec la Loire) ce qui apporte des biefs de 3 à 4
km entre les barrages. Rivière facile à naviguer
sur ça partie canalisé elle offre une population
piscicole riche et diversifiée. Cette rivière
permet également de croiser certains châteaux
comme celui de Chenonceau.
Confluence Pêche vous emmène sur des secteurs propices pour la pêche des carnassiers. En périodes
estivale les pêche de surface en soirée sont très importante. Brochet, Perche, Sandre, Silure, Black
bass tous les carnassiers sont présents sur cette rivière riche en poissons ! Vous aurez la possibilité
selon vos envies de découvrir la rivière sauvage en float tube et la partie canalisée en bateaux.

Les étangs de Sologne :
La Sologne est une région naturelle forestière de la région CentreVal de Loire (Loir-et-Cher; Loiret et Cher) comprise entre la Loire et
l'un de ses affluents, le Cher. Ancien maraicage cette région a été
assécher afin de lutter contre le paludisme en créent des plans d'eau
afin de concentrer les zones d'eau. Aujourd'hui tous communiquent
entre eux et cela à créer la région des mille étangs.
Ils sont 3000 à se partager le territoire entre forêts, prairies et
clairières solognotes... Ils sont sources de vie pour la faune et la
flore... Ils font partie d'un patrimoine naturel d'exception... Ce sont
les étangs de Sologne !
C'est au travers cette magnifique région que Confluence Pêche vous
propose une pêche du brochet et de la perche dans des domaines
privés somptueux. La caractéristique de ses étangs est la faible
profondeur ce qui entraine des pêches bien spécifiques.

Les grands Lacs:
Eguzon:
Alimenté par la Creuse et la Petite Creuse, le lac d’Eguzon
appelé également lac de Chambon, est l’un des meilleurs
coins de pêche du département de l’Indre. Créé en 1926,
ce barrage était à l’époque le plus grand d’Europe avec
une digue de 350 m, jusqu’à 60 m de profondeur et 312 ha
de surface d’eau s’étalant sur 19 km.
La dernière vidange remonte à 1987 et rien n’est
programmé pour les années à venir. Depuis quatorze ans,
la reproduction naturelle des sandres et des perches ainsi
que les introductions répétées de brochets font qu’ici les
carnassiers de toutes tailles abondent !
Avant l’introduction du sandre, les perches très
nombreuses, étaient atteintes de nanisme. Depuis, elles
entrent dans leur menu et le nombre diminuant, elles
gagnent en taille et il est de plus en plus courant de
réaliser, quelle que soit la technique, de belles bourriches
de grosses perches. Le point positif est la taille des
captures qui dépasse le mètre et les 10 kg ! Mais ce qui
fait le renommé du lac, c’est le sandre. Il est fréquent de capturer des sujets de 4 à 5 kg.

Le Morvan:
Le Morvan, c’est le cœur de la Bourgogne. Dans tous les
sens du terme, puisque le Parc Naturel Régional est
situé au milieu de la région, sur les quatre
départements. C’est une contrée boisée, vallonnée,
voire montagneuse, mais aussi la région des « Grands
Lacs ». Les grands lacs du Morvan ? Euh… rien de
naturel ici. À proprement parler, ce sont des réservoirs,
pas des lacs. Ils ont tous été créés par l’homme au
19ème et 20ème siècle à base de barrages sur des
petites rivières pour permettre l’approvisionnement en
bois de Paris d’abord, réguler les eaux des affluents de
la Seine (ah… les Parisiens), mais aussi aussi pour
faciliter l’approvisionnement en eau des
villes avoisinantes.

Vassivière:
Le lac de Vassivière est le plus grand lac artificiel du Limousin mais également un des grand
lac artificiel français. Il s’étale sur près de 1000 hectares. Il a été créé par la construction d'un
barrage situé sur la Maulde à la sortie de son vallon encadré par ses deux collines. Il a vu le
jour en 1950. Le lac de vassivière se situe au nord-ouest du plateau de Millevaches, au sein
d'une forêt épaisse, dans les départements de la Creuse et de la Haute-Vienne.
Le lac de vassivière est alimenté par la Maulde, un affluent de la Vienne et quelques
ruisseaux sur son pourtour dont La Gane du Réau, le ruisseau de Haute-Faye, l'aqueduc du
lac de Lavaud-Gelade et les eaux de l'étang d'Arfeuille amenées par une conduite
souterraine. D’une profondeur allant jusqu’à près de 30m, il offre des fonds très variés avec
la présence de nombreux « vallons » immergés qui peuvent cacher d’anciennes ruines
d’habitation détruite par la mise en eau du lac mais également des secteurs d’anciennes
forets, aujourd’hui noyées. Ses nombreux secteurs offrent un habitat riche et diversifié,
propice au développement et la croissance de nos amis les carnassiers. Cette destination est
aujourd’hui très connue des pécheurs de carnassiers qui traque les gros brochets présent
(spécimen de plus
de 1,20 m), mais
également les
nombreux sandres
et perches de
belles tailles qui
habitent les lieux.
Bien que Vassivière
soit un lac isolé, il
est aujourd’hui une
destination
touristique très
prisé pour toutes
activités de pleine
nature.

