
LE SILURE 
Le silure est un poisson sans écailles avec une peau de couleur verte - brune et une peau très glissante car 

recouverte de mucus. Son ventre est assez clair, de couleur jaune ou blanc et il existe également des spécimens 

albinos de couleur jaune, jaune-orangé. La tête du silure est massive et plate avec une grosse bouche dotée de 

lignes de dents très petites et nombreuses orientées vers l’arrière de sa gueule. Il possède 6 barbillons, 

deux longs sur la mâchoire supérieure et quatre courts sur la partie inférieure de sa tête. On compte 4 nageoires, 

une anale, une dorsale munie d’un aiguillon et des pelviennes de chaque côté également munie d’un dard. 

Les silures mesurent environ 1,5 m de long en moyenne et les poissons de plus de 2m sont de plus en plus 

réguliers, pour un poids allant de 50kg à 80kg. Les plus gros silures atteignent des tailles allant de 2,65 m à 2,75 

m, le record pris sur les eaux françaises étant de 2,74 m 

 

Le silure est un poisson omnivore solitaire, lucifuge (qui évite la lumière), vivant d'ordinaire dans les zones les 

plus profondes de son habitat. Ce comportement peut cependant évoluer exceptionnellement, comme mis en 

évidence par une étude sur des silures du Tarn chassant en pleine journée des pigeons venus s'abreuver sur les 

rives de la rivière
 
en se projetant hors de l'eau. Ils sont également très nombreux à peupler la Seine, à Paris en 

particulier. 

Ils vivent en moyenne 20 ans. La période des amours se situe de mai à juillet dans des eaux à 20 °C ; la femelle 

peut pondre jusqu'à 500 œufs. Après avoir fécondé la femelle, le mâle reste deux jours avec elle et lui donne 

des coups de tête dans le ventre pour l'inciter à pondre.  

Ce poisson autrefois endémique du bassin du Rhin et du Danube est cité dans l'Histoire naturelle de Buffon 

éditée au XVIII
e
 siècle. Son aire de répartition s'est récemment artificiellement étendue dans toute l'Europe, via 

les canaux, fleuves et rivières à la suite de l'interconnexion des bassins et réseaux hydrographiques et surtout 

dans de nombreux lacs, étangs et gravières à la suite de nombreuses introductions par l'Homme pour la pêche 

de loisir. C'est une des six espèces de poissons invasifs en Europe (Il ne faut pas confondre une espèce invasive, 

donc introduite, avec une espèce envahissante dont le potentiel de reproduction est important tout en étant une 

espèce indigène). 

https://fr.wiktionary.org/wiki/lucifuge
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGsNni69fXAhXDLlAKHTZpAkMQjRwIBw&url=http://www.peche-et-poissons.fr/le-silure/&psig=AOvVaw1_Up0tlTtRTx82KpxgY_Uf&ust=1511634572574158


Ce poisson cause de nombreux dégâts dans les écosystèmes français puisqu’il se nourrit de nombreux petits 

poissons mais aussi de carnassiers endémiques comme le sandre ou le brochet et de canetons et autres petits 

d’oiseaux. 
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