
Silures & Co 
 

 

Faire de l'apnée en Loire pour aller voir la vie subaquatique : une activité 
de surface ou dans les fosses abyssales de 1.5 à 3 m de fond, à votre porte et à 
portée de palme  ! 

En septembre l'eau est souvent peu profonde dans notre département, claire et 
encore chaude. Depuis une 15 aines d'années les Silures sont très présents et 
souvent en nombre. Le comportement plutôt pépère de ces poissons facilite leur 
approche. La rencontre lors d'une apnée à contre-courant d'un silure curieux 
venu tâter votre masque avec ses barbillons est inoubliable : certains mesurent 
2.50m alors avec le masque qui grossit et sans être marseillais : c'est 
impressionnant ! 

 

L'apnée tout en silence permet une approche douce de la plupart des poissons : 
carpe, sandre, perche, barbeaux, etc 

C'est un moment paisible. 

En Loire vous rencontrerez régulièrement des éponges d'eau douce digitées de 
40 à 50 cm de diamètre, d'un très beau vert fluo. 

Attention cependant quelques règles à respecter pour une apnée en sécurité. 



Ne jamais y aller seul. 

Le courant est toujours présent et même s'il n'est pas violent, dans les spots 
d'observation, il vous rappellera très vite que manifestement, vous avez raté 
quelques entraînements ! 

Les poissons sont souvent au calme dans les branches et une apnée dans les 
branches d'arbre demande un peu d'expérience. Privilégier une approche depuis 

les zones non encombrées vers les spots, bien souvent vous pouvez les 
observer sous les branches en restant à distance. 

 

Les pêcheurs de silures laissent de temps en temps un hameçon triple avec du fil 
(10 m ce n'est pas rare) accroché dans les branches. Quand vous voulez pêcher 
un poisson de 2.7 m et de 110 kg, je vous promets que l'hameçon ressemble plus 
à un grappin muni d'un bout (cordage) qu'à un matériel de pêche classique, donc 
coupe fil obligatoire et doit être accessible aux deux mains. 

Ne jamais faire une apnée en descendant le courant, ou dans un courant trop fort 
pour votre capacité de palmage. Le risque est de se retrouver enfilé et de vous 
coincer dans un tas de branche avec le courant qui vous plaque. 

Et enfin sous les ponts, il peut y avoir de la ferraille et la ferraille sous l'eau, ce 
n'est pas une amie ! 

J'observe le comportement des silures depuis plusieurs années, je n'ai jamais 
ressenti de comportement agressif de leur part. 

Alors si vous voulez oublier votre covid condition : faites de l'apnée ou de la 
plongée !! 

Philippe Jugé 

 


