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État actuel et perspectives de la production aquacole 
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In Europe the aquaculture of SiluroiJei concern the native specie9 S I I L I ~ L I ~  glut~is and some others 
recently introduced: C1uriu.s ,quriepinu froiii Africa. I(./ul~rru., I ) L I ~ I ( . I U ~ U . S ,  1. ~ ~ , / I ~ / O S L ~ . Y  and 1. tnel(~.s frorri 
North Anicrica. Production trials with the African speciei Ifeirrohrunc~hu.,. 1ongijli.s and H. hitior.~c~li.s 
are mentioned. The5e Siluroidci are re;ired in varioui produciiori hystcms: monoculture in (closed) 
thermorepulaied systems, cages or poncl\. or in pond polyculture. Clariid\ arc most oftcn grown out 
into recirculated-thermorcpulatcd systcms. but somctimcs in outdoor ponds during suminer. Ictalurids are 
rearcd intcnsivcly or semi-intcnsivcly in ponds. The European catfi\h, Si1~1r~1.s glanis is produced either in 
pond polyculture as predator fish. or in open systems with warm water ipower plant effluent, geottierrrial 
water), less often in closed thermoreg~il;it~.(l systenis. 

In Europe, aquaculture of Siluroidei is riot widespread and on14 a l'ew counti-ies practise it:  Germany. 
France, Italy, Belgiurn, IIungary, Czecli Kcpublic and the Ncthcrlands. Howcvcr, the production sccms 
to be increasing: in France, for example, intensive production in ponds with still water or with water 
reused aftcr cfflucnt lagooning is bcginning to develop. The impact on the environinent is low, as are 
the production costs. 

From the data, the evolution of Siluroidei production depend on the country and species (evaluation of 
the total amount produced in 1993: about 4 195 metric tons, including 2080 tons for I. melas, 1210 tons 
for C. guriepinus, 602 tons for S. ghnis, 302 tons for 1. punctutus). In Hungary, C ~ e c h  Republic and part 
of Germany, the national consumption is regressing because of higher production costs, lower standard 
of living, and difficulties of exportation to othcr countries. In the European Union fish processing by 
filleting (90% in the case of Clarias guriepitlus production) gives an added value ta the fish, and facilitates 
marketing, but the global potential market for these fishes is not well known. The quality of the flesh 
(white colour, no bones, high yield processing, good flavour arid texture) are positive criteria for the future 
of the European production of Siluroidei. 
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La production aquacole de Siluroidei en Europe concerne le silure glane (Si1uru.s gbtli.,), indigknc, el 
des espèces introduites assez récemmerii, comme le silure africain (C1rrici.s g~r i~p i l l~1 . s )  OU les poissons- 
chats américains tels que Ictr~1uru.s putzc.tutii.s, I. izeOulosi~.~ ct 1. i~iclas. Quelques tentatives de production 
expérimentales d'Heterohrnnc~hu.s lon,qjfilis et H.  Oidorsn1i.s sont aussi en cours. Lcs différentes espèces 
de Siluroidci sont produites dans des systèmes d'élevage variés, en monoculture dans les circuits en 
eau chaude, fermés ou non, en polyculture d'étang ou en systèmes intensifs eii cages ou en bassins. 
Les Clariidés sont le plus souvent produits dans des circuits fermés theriiiorégulés du fait de leurs 
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Tableau 2. - Stalisliquri de productioii aquacolc (tonric\), FAO. 1995. 

Aquurulture prodrrctiori sturi.stic.c (tnetric totl.r). t A 0 ,  1995. 

Francc - - 60 5 5 1 0 1 0 50 120 120 
Hongrie 10 80 X5 69 98 97 90 9 7 82 90 
Croatie - - - - - - - 82 80 
Mücedonic - - - - - - - 38 
Total 1 O 80 145 73 103 107 100 147 284 358 
Valcur (US$'OOO) 2-1 192 614 .Ul 283 564 559 85.5 1428 1659 

ltalic 150 1 500 1 500 1 500 1 500 1 800 1 600 1 800 1 766 1 750 
Valeur (US4'000) 2929 2468 3452 3960 3950 4770 8026 87-77 7947 7875 

lcrrtlurus /~unctut~rs 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1091 1992 1993 

Ukraine - - - - - - - 1 9x3 1 905 
Valeur (US$'000) - - - - - - - 2 753 2 967 

Pays-Bas 

F: e5iiniaiion de la FA0 d'aprks Ici sources d'information\ di\puniblei. 

F A 0  et in~utes jroni u r ~ u i l n h l ~  5ourcec I I ~  inJ;)rrrtcr/iun. 

en 1993 2 l'occasion de l'Atelier sur l'Aquaculture 
des poissons d'eau douce, organisé par la Société 
Européenne d'Aquaculture (Linhart and Proteau. 
1993 ; Verreth et Eding, 1993 ; Melotti et al., 19931, 
les données qui figurent dans cette synthèse sont 
principalement le fruit d'une enquête réalisée parmi 
le réseau de partenaires scientifiques, administratifs ou 
professionnels de chacun dcs auteurs en Europe de 
l'Est comme de l'Ouest. 

- d'autre part, par ses qualités en tant quc produit 
(Manthey ct al., 1988), bien adapté au marché 
moderne de consommation avec dc bons rendements 
en chair (filet avec peau: 50 à 60%;  filet sans 
peau : 40 à 50 5% ; poids étêté éviscéré : 65 5% ; Martin 
et al., 1995), une chair blanche au goût subtil et tin, 
dépourvue d'arêtes intramusculaires et qui a toujours 
été considéré commc un poisson de très bonne qualité 
dans les zones dont i l  est originaire ainsi que sur le 
marché allemand, 

LES ESPÈCES PRODUITES EN EUROPE - enfin par sa bonne adaptabilité aux différents 
systèmes d'élevage. 

Espèces indigènes Dans quelques pays, le silure glane bénéficie d'un 
statut d'espèce protégée ou menacée, en particulier en 

Les eaux douces européennes Comptent ~eu~ement  Finlande, Pays-Bas, Suède et Suisse ct ne peut faire 
deux espèces de Siluroidei indigènes, le silure glane l'objet d'un élevage, la capture des géniteurs dans lc 
(Silurus glanis) maintenant largement répandu, et une milieu naturel étant intcrdite. 
espèce dont l'aire de distribution est restreinte à 
la- partie Ouest de la Grèce. le silure d'Aristote Espèces introduites (Parasilurus aristotelis). 

On peut rappeler que le silure glane, originaire 
d'Europe Centrale, est un des plus gros poissons d'eau 
douce à travers le monde et que des captures dans le 
Dniepr de spécimens atteignant 305 kg pour une taille 
de 5 m ont été rapportées. Cette taille impressionnante 
a suscité de nombreuses légendes et continue de 
stimuler l'imagination des hommes. Son intérêt pour 
l'aquaculture a pu être mis en évidence: 
- d'une part, par ses performances zootechniques 

comme la vitesse de croissance très importante 
(Linhart et Proteau, 1993), une bonne tolérance aux 
paramètres de la qualité de l'eau (adaptation aux 
faibles teneurs en oxygène, résistance aux teneurs 
élevées en NH4 et NOz), 

A ces deux espèces qui font l'objet d'un élevage 
dont on précisera l'importance relative, il faut 
ajouter des poissons-chats originaires d'Amérique, 
1. nebulosus et 1, melus, qui ont été introduits au début 
du vingtième siècle à des fins ornementales mais qui 
ont réussi à s'échapper et à coloniser les rivières et les 
canaux. Ces espèces sont le plus souvent considérées 
comme dépourvues de valeur marchande, voire commc 
des nuisibles. 

II n'y a guère qu'en Italie que ces espèces 
et particulièrement 1. melus fassent l'objet d'une 
production organisée, la commercialisation de ces 
poissons se faisant essentiellement en direction du 
marché de la pêche récréative (Melotti et al., 1993). 
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Hcaucoup plus récemment le Clariidé Clarias I?ZP/LI.S cori\idérir très souvent comme nuisible et qui ne 
~ ~ t r i e p i n u . ~  et I'Ictaluridé 1ctulunl.v punc.tc~tus ont kt6 îigure que rarement dans le\ statistiques. 
introduit\ en Europe dans des buts toutefois suez 
dil'lZrents au dCpart, le premier dans une perspective Ida production totale de Siluroidei en Europe est 
de développement d'un modclc scicnti[ique, le  second cepadaii t  passée de 3 150 en 19x9 à 4 190 tonne5 cn 
pour I'in(6ri.t qu'il rcprkscntait en aq~iaculture. 1993 ce qui iErrioignc d'un certain d6veloppeiîient. 

Enfin. trk\ rEccmmcnt, des introductions à titre 
cxpEriiricntal d'autres clnriidé4 comme Hrtrm- 1,es systèmes de production 
I~rn~~c.hl l . ,  1o1lrifili.ç et H. hirlor.\uli.s, ont été réalisées en . . ., 
France et en Belgique. compte tenu de leur potentiel 
de croiswnce. I,c point commun entre tous les Siluroidci 

6levés en Europe est leur fort taux de croissance, 

ktat de la production de Siluroidei 
cn Europe (tableau 3) 

D'aprks les enquêtes réalisées. la production de 
Siluroidei en Europe ne concerne que peu de pays. Le5 
chiffres font apparaître des évolutions de la production 
de Siluroidei très variables suivant Ics csp2ccs et les 
pays. Certains pays d'buropc de l'Est, en particulier, 
voient leur production chuter 21 l'exception toutcl'oi\ de 
la Rép~iblique Tchèque ou de la Hongrie, pays orientés 
vers l'exportation à destination de l'oue\t européen. 

De\ incertitude\ demeurent quant à l'exactitude de4 
cliiffrcs relatif4 aux production5 trnditionncllc\ d'clang 
qui sont très diffu\e\ et dif'licilc5 i rccenwr. Cette 
remarque concerne particulit.rcrnent la production tle 
jiliirc glane rnais aussi celle du poi55on-chat I( t~ i l i ~ l - l t \  

particulièremenr lorsque la température de I 'ea~i e5t 
\uffisarrirnent élevée (supérieure à 20°C). Mais sculcs 
le\ csp2ce\ indigène\ ou dc cliiiiat ternpéré, adaptécj 
aux basws températures (1 5 OC > tO > O  OC), auront la 
possibilité de résister aux températures plus froides 
de l'hiver. 

Par ailleurs, lu plupart des Siluroidei produit\ cri 
Europe s'adaptent tr25 bicri à I'aliinentation artificielle. 

Les systèines de production dévclopp~h, assez divcr- 
sifiés, auront pour objectifs de concilier l'optimisation 
dc la croissance en eau chaude, le coût énergétique 
lié au réchauffement de l'eau et le maintien d'une 
qualité de l'eau compatible avec uric bonne croissance 
de\ pois4ons yui dépendra directement des espèces 
:le\ Ces. 

Tableau 3. - Production tlc Siluroidei cri L ~ i r ~ ~ p c  Iti~nne\). d';iprc\ Ic,, it:kultai\ (le I'cncluCtc 

Italie - - 
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Production traditionnelle en étang 

Ce système de production est encore souvent 
utili\C mai5 sa contribution à la production totale des 
Siluroidei reste modeste et difficile à quantifier avec 
précision. 

Le silure glane est considéré comme un car- 
nassier d'accompagnement d'une production prin- 
cipale généralement orientée vers les cyprinidCs. 
La production atteint dans ces conditions environ 
10% (Huet, 1970) de la production principale. De\ 
techniques traditionnelles de production de juvCnilcs 
lui sont presque toujours associées: reproduction 
naturelle plus ou moins contrôlée, avcc &levage des 
juvéniles en étangs fertilisés. 

I'roduction en cage 

II s'agit d'un système d'élevage qui prCscntc encore 
un caractkre expérimental pour la production de Silure 
glane. La production peut atteindre 30 à 50 kg.m '.an-' 
à partir d'une alimentation artificielle à base de 
granulés pour truites, avec toutefois des indices 
de conversion de l'aliment a<wz Clcvés, dépassant 
parfois 3 (T. Treer, com. pers., 1994). 

I'roduction en eau chaude 

Qu'ils soient en circuit fermé ou ouvert, les élevages 
en eau chaude concernent principalement les espèces 
d'origine tropicale comme C1aria.s garirl>inci.s. Mais 
ils sont utilisés aussi pour optimiser la croissance 
d'espèces tempérées comme le silure glane. Toutefois, 
ce système est de plus en plus rkscrvé pour les phases 
de croissance juvénile de cette espèce du fait du 
coût élevé de l'apport calorique et des technologies 
mises en œuvre pour l'épuration de I'eau, lorsqu'il 
s'agit de circuits fermés. Pour la valorisation d'eau 
chaude comme Ics forages géothermiques, ou d'origine 
industrielle, i l  semble que la plus grande tolérance 
aux déficits en oxygène des Clariidés leur confire 
un avantage certain pour le choix d'un tel système 
d'élevage. 

Ce choix de système de production est bien 
illustré par l'exemple des circuits fermés adaptés 
aux particularités des Clariidés, qui ont étC mis au 
point en Hollande pour le Clarias gariepinus. En 
cours de production (à partir d'aliment artificiel), 
des densités particulièrement élevées de l'ordre de 
550 à 600 kg.m-3 peuvent être atteintes. Le coût de 
production de Clarias gariepinus dans ce système 
varie autour de 3,5 Dflkg (Verreth et Eding, 1993). 

Production intensive en bassins 

Ce système de production concerne des IctaluridCs 
ou des Siluridés. Afin de bénéficier au maximum de 
I'apport calorique naturel et éviter les déperditions de 
chaleur, des serres de type horticole peuvent recouvrir 
les bassins pour faciliter l'hivernage ou parfois le 
grossissement. 

Dans ces systèmes, la production avec alimentaiion 
artificielle est plus ou moins intensive: elle varie de 
1.5 à 8 t.hil.an-', avec des indices de conversion de 
1,2 2 1,s. En Italie, 193 fermes d'une superficie allant 
de 5 à 7 ha, ont produit 2 080 tonncs d'l(~tu1uru.~ me1a.s 
en 1993 (Melotti et al., 1993). 

En France, la production intensive en bassins tend 
à se divclopper suivant deux types principaux, selon 
que I'eau est stagnante ou renouvelée dans le bassin 
d'élevage et lagunée avant d'étrc renvoyée vers le 
bassin d'Clcvage. Les coûts de production dans de 
tels systènies d'élevage récemment développés sont 
de l'ordre de 10 à 18 FFIkg. Dans Ics systdmes en eau 
stagnante, I'apport d'eau permet de remplir le bassin 
et de maintenir les niveaux. L'eau est simplement 
aérée par des aérateurs ou des hydro-éjecteurs. Les 
productions réalisées de Silure glane varient de 4 
à 7 t.ha-'.an-' avec des indices de conversion de 1,l 
à 1,4 pour des aliments à 46 '3% de protéines, dans 
des bassins de production d'une taille allant de 0,s à 
4 ha. Dans les systènies en eau rccirculée, I'eau des 
bassins est renvoyée vers un bassin de lagunagc o ù  
elle est épurée avant d'être renvoyée vers les bassins 
d'élevage. Les bassins de production sont de taille plus 
petite que dans le système précédent (250 à 1000 m3) 
mais les productions atteignent de 1 à 20 kg.m ' pour 
des poissons de 2 ou 3 étés, avec des indices de 
conversion de l'ordre de 1,4 (J.F. Martin, com. Pers., 
1994). 

Contraintes ii l'extension de la production 

Il n'y a pas de véritables obstacles au développement 
des Siluroidei en Europe, mis à part la diflicultC de 
commercialiser les produits. II  existe par contre des 
risques que l'on doit prendre en compte. 

Risques pathologiques 

Les silures sont des poissons à peau nue qui sont 
assez sensibles, voire très sensibles comme dans le cas 
du Silure glane, aux parasites tels qu'Ichtyopthirius 
et aux monogènes, particulièrement lors des stades 
juvéniles. 

De même sont signalées très fréquemment des infec- 
tions bactériennes liées aux Cytophagales (Flexibacter 
en particulier) qui touchent préférentiellement les 
juvéniles mais qui peuvent aussi affecter les génilcurs. 

Ces maladies bactériennes et parasitaires constituent 
des facteurs de risque à ne pas négliger tant elles 
peuvent avoir d'incidence sur la production de 
juvéniles et compromettre l'extension de la production 
de Siluroidci. 

Des virus peuvent aussi toucher les silures et 
parmi ceux-ci, il faut retenir en particulier le virus 
Icosahedral à ARN, mis en évidence en 1989 par Ahne 
et al. : son effet pathogène peut être redoutable sur les 
jeunes silures glanes et être transmis de Ictalurus à 
Silurus (Pozet et al,, 1992). 
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Ces pathologies des Siluroidei sont encore mal 
connues en Europc où 1cs introductions d'espèces sont 
assez récentes et le risque qu'elles font peser sur le 
développement de l'aquaculture des Siluroidei ne doit 
pas Etre nLgligC dan\ un contexte où les échanges 
sont fréquents et probablement mal contrôlés au plan 
sanitaire. 

Commercialisation 

En Europc o ù  Ics protéines sont abondantes et 
où la compétition entre produits est importante, 
i l  existe un marché, actucllcmcnt limité, pour les 
Siluroidei, qu'il s'agisse de productions européennes 
ou d'importations. 

Les poissons sont généralement commercialisés à 
un poids supérieur à 1,5 kg mais aussi à des poids 
inférieurs, autour de 800 g. 

L'cxcmple du développement du Clarias en 
Hollande est intéressant à considérer et situe bicn Ics 
enjeux et perspectives qui sc dessinent sur le marché 
européen. 

Ainsi Vcrrcth et Eding (19931, on recensé 17 fermes 
d'élevage de Clarias gariepinus en Europc cn 
1993 dont 13 aux Pays-Bas, avec un poids de 
cornmcrcialisation de 900 g atteints en 6 mois 
d'élevage, pouvant varier de 600 g à 3 kg, et un 
coût de production oscillant autour de 3,5 Dfllkg, soit 
environ 12 FF (2 US$). 

Deux cent soixante qu in~e  tonnes à trois cent tonnes 
de Clarias gariepinus sont vendues aux Pays-Bas, 250 
à 300 tonnes étant exportées vcrs l'Italie pour la pêche 
sportive, plus de 300 tonnes en Allemagne, moins de 
100 tonnes en Grande Bretagne. Les prix de marché 
sont tendus: en 1993, le prix du kg de poisson se 
situait entre 3,5 et 5 Dfl départ pisciculture, alors que 
les filets atteignaient 15 Dfl.kg.' cn frais et le double 
pour du fumé. La transformation du poisson améliore 
nettement les marges et actuellement la plupart des 
Clarias est commercialisée sous forme de filets. Si le 
développement du marché du Clarias a été difficile au 
début de sa commercialisation, les efforts de promotion 
de ce poisson commencent à porter leurs fruits mais 
doivent être poursuivis. 

En France, la commercialisation du Silure glane 
(production 1995: 310 tonnes), sera essentiellement 
réalisée sous forme de filets ou de produits plus 
élaborés comme des plats cuisinés. 

En Allemagne, où le silure glane est vendu le plus 
souvent entier et le silure africain sous forme de filet 
(Aviat et Lecaux, 1995), on voit la production de 
Siluroidei s'orienter vers une augmentation prudente 
de silure glane pour une demande évaluée à environ 
300 tonnes.an-' ct un abandon progressif du Clarias 
dont les prix de marchés sont considérés comme trop 
bas par rapport aux coûts de production. 

En Italie, le développement d'une production 
d'lctalurus punctatus (300 tonnes en 1993) reflCte 
I'cxistcncc d'une certaine demande sur le marché 
de consommation que ne satisfait pas la production 
d'l. melas. 

En Hongric, KLpublique Tchèque et Croatie, se 
développe ou se maintient une petite production de 
silure glane ou de C1ariu.r pour une consonimation 
intcrnc limitée et réservée à une clientèle privilégiée 
ou pour l'exportation. 

En Grèce et en Suède il semble se développer au\si 
un intérêt pour une production de Siluroidei et en 
particulier de silure glane. 

Dans ce contexte d'augmentation de la production, 
le risque de surproduction doit bien entendu étre pris 
en compte et le développement de la production doit 
étre entrepris avec des efforts accrus portant sur la 
commcrcialisation et la promotion. 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

Ida production de Siluroidei en Europe est de faible 
importance mais a tendance à progresser. Elle concerne 
à la fois: 
- les productions industrielles, productions de masse 

qui peuvent se développer, 
- les productions de type familial, dans un contexte 

de diversification des productions agricoles, 
- l a  pêche rkcréativc (1. melas) ou sportive 

(S. g1ani.v) qui se développe actuellement. 
Les atouts des Siluroidei sont importants à con- 

sidérer en Europe, car ces poissons peuvent s'intégrer 
facilement (1) dans un marché de consommation 
où la transformation des produits est appelée 
à jouer un rôle prépondérant. L'accueil par les 
consommateurs est plutôt favorable, compte tenu des 
qualités des produits qui peuvent leur être présentés. 
(2) dans un monde où Ics contraintes de protection 
environnementales pèseront de plus en plus, par des 
systèmes de production performants dont les rejets 
dans l'environnement sont considérablement réduits. 

Des perspectives de développement existent pour les 
Siluroidei, la difficulté étant d'en cerner l'importance 
dans un contexte de compétition entre productions 
animales, aggravé par la situation engendrée par 
les importations. La promotion des produits joue 
un rôle déterminant pour la conquête des marchés 
comme en témoigne l'expérience hollandaise avec 
le Clarias guriepinus. La réduction des coûts de 
production et la garantie de qualité doivent être 
deux objectifs à atteindre, au travers un choix des 
structures de production les mieux appropriées et le 
développement de programmes de recherche finalisée, 
pour permettre l'essor de la production de Siluroidei 
en Europe. 
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