
 
Silure 

Cette espèce, longtemps décriée par les pêcheurs en raison de sa réputation de glouton, fait 
aujourd’hui le bonheur d’un nombre croissant d’adeptes qui le pêchent régulièrement « à la 
verticale » depuis une embarcation. 

Nom commun 
Glane, salut, merval, sheatfish (anglais), Wels ou Waller (allemand) 

Nom scientifique 
Silurus glanis - Découvert par Linné en 1758 

Famille 
Siluridés 

Le saviez-vous ? 
Il existe deux espèces de silures en Europe, le silure glane à large répartition et qui occupe 
les eaux françaises et le silure grec Silurus aristotelis, confiné au nord-ouest de la Grèce. 
Ce dernier est de taille inférieure au silure glane et ne possède que 2 paires de barbillons 
autour de la bouche. 
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Description 
Ce géant parmi les poissons d’eau douce possède un corps allongé dépourvu d’écaille avec 
une peau recouverte de mucus. Sa robe est globalement gris vert marbré de tâches plus 
sombres sur le dos et les flancs (des spécimens dépigmentés existent). 
La tête est massive et la bouche est ornée de 3 paires de barbillons tactiles. Sa taille peut 
atteindre ou dépasser 2,5 mètres et son poids 100 kg. La durée de vie moyenne connue 
est de 20 ans. 

Habitat et comportement 
Le silure occupe les eaux calmes profondes et turbides des cours d’eau et plans d’eau de 
plaine. C’est un poisson carnassier opportuniste qui se nourrit de poissons, d’écrevisses, de 
mollusques, d’insectes et plus rarement d’oiseaux aquatiques, de grenouilles ou encore de 
rongeurs. 
Cette espèce fraie en juin/juillet lorsque la température de l’eau est supérieure à 20°C 
pendant 2 à 3 mois. Les œufs sont déposés au sein d’un nid aménagé par le mâle et sont 
au nombre de 20 000 à 30 000 par kg de femelle. Le nid est gardé par le mâle pendant 2 à 
3 jours. La maturité sexuelle est atteinte vers 3-5 ans (50/60 cm pour 2 kg minimum). 
En hiver on observe des rassemblements de silures en semi-léthargie dans les zones 
profondes. 

Pêche et réglementation 
Le silure ne bénéficie d’aucune protection réglementaire particulière (pas de taille de 
capture) mais figure à l’annexe III de la convention de Berne. 
On le pêchera à fond, au poisson mort ou vif comme au paquet de vers. L’utilisation du 
klonk (appareil créant des sons et résonnances dans l’eau) aura pour effet de faire monter 
le silure et augmentera vos chances de lui présenter votre appât à portée de bouche. 

Présence en Côte-d’Or 
Cette espèce est désormais abondante en Saône, bien présente encore récemment dans 
les lacs de Pont et Marcenay et apparaît régulièrement dans les parties aval de quelques 
affluents de la Saône (Vouge, Vingeanne,…). 
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