
':: .., :

fairê

Le silure glane
Proteau, O. Schlumberget P. flie

^^, éditions

vlJæ



Sommaire

abstract

1. Le silure glane : systématique, biogéographie,

aJ

1,2

15

1.7

, écologie

silure glane, un poisson-chat européen ............

ire du silute glane en Europe

ie du silure glane .........

ies observées chez le silure glane .........

silure glane, une menace pour Ia fatne piEcicole ? ........................

2. Techniques et systèmes d'élevage du silure glane

biologiques et écophysiologiques de l'élevage du silure glane 77

iques de pisciculture du silure glane ......... 97

d'élevage et de grossissement 1,1,9

ies à tedoutet en pisciculture 1,33

marges de progrès importantes ................. 1,43

3. Poissons-chats en Europe et pisciculture du silure glane

de poissons-chats en Ftance et en Eutope ........................... 149

des poissons-chats en France et en Europe ................... 155

tendances de la production de poissons-chats .................... 165

4. Valorisation du silure glane : atouts et faiblesses

ts du silure glane, poisson de consommation 171

23

35

45

59

69

difficultés d'émergence d'une filière 181



LE srLuRE GLANE

\

Convention de Berne Bern Convention ........... 1,95

Le Groupe silure et l'Association française siture glane 198

Mode de catcul des sommes de température ........... 200

Rendements obtenus pour [a transformation du siture gtane 201

Références bibliographiques 203



L'extension du silure glane à l'ensemble du réseau hydrographigue
français a fait naître bien des espoirs chez les pisciculteurs et suscite
bien des controverses chez les pêcheurs adeptes de la pêche
de < trophées ) et leurs opposants. Est-il le requin d'eau douce
qui provoque des déséquilibres ? Est-il favorisé par les activités
humaines ? Ouel est son impact sur le milieu ? Ouels sont les atouts
et les faiblesses de la production aquacole du silure glane
en Eurooe ?

Cet ouvrage propose des réponses en traitant aussi bien la biologie
et l'écologie, que l'élevage et la pêche du silure glane, espèce
de poisson-chat de la famille des Siluridées d'Europe. ll analyse
également les tendances européennes et mondiales de production
de poisson-chat. Enfin, sont commentées les questions
de notoriété et de positionnement du silure glane comme
poisson de consommation au sein du marché du ooisson
d'eau douce.
Les auteurs présentent leurs expériences et une bibliographie
exhaustive, afin d'encourager de nouvelles recherches sur le silure
glane. Cette espèce du patrimoine naturel, considérée comme
menacée par la dégradation de son environnement naturel ou par
la pêche, est citée dans la Convention de Berne de protection des
esoèces.
Cet ouvrage intéressera les pisciculteurs, les pêcheurs mais aussi
les ichtyologues, les enseignants et les chercheurs.

Jean-Pierre Proteau, ingénieur docteur au Cemagref, a animé l'équipe
pisciculture d'étang, puis s'est consacré à la biologie et I'élevage du silure
glane. ll a ensuite orienté les recherches de l'unité de recherche Ressources
ichtyologiques en plans d'eau vers l'écologie des peuplements piscicoles.
ll étudie actuellement l'impact des xénobiotiques sur les oooulations
et les peuplements piscicoles.

Ofivier Schlumberger, chargé de recherche au Cemagref de 1988 à 2006,
s'est investi dans la valorisation des étangs piscicoles et l'élevage
des poissons d'eau douce. ll est actuellement charqé de mission
au ministère de l'Agriculture et de la Pêche.

Pierre Élie, directeur de recherche au Cemagref, est spécialiste
de la dynamique, de l'écologie des populations de poissons migrateurs
et de l'ichtyologie du milieu estuarien. ll a été chef de l'unité de recherches
Ressources aquatiques continentales, et se consacre actuellement
aux effets des micropolluants sur la raréfaction de populations de poissons
migrateurs et au fonctionnement biologiques des estuaires.
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