
 

Poisson chat 
 

Ordre: Siluriforme 

 

Famille: Ictaluridé 

 

Genre: Siluroidei 
 

Nom: Ictalurus melas 

 

Biométrie:  
 Taille: 20 à 30 cm, maxi 45 cm 

 Poids: 100 à 300 g, maxi 1,5 kgs 

 

Longévité: 6 à 7 ans, maxi 12 ans 

 

 

Poisson chat 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps allongé, dépourvu d’écailles, comprimé latéralement 
dans la partie postérieure. Large tête aplatie ornée de 8 barbillons : 2 
longs (presque aussi longs que la tête) sur la mâchoire supérieure, 4 
plus courts sur la mâchoire inférieure et 1 à chaque narine postérieure. 
Ligne latérale entière. La nageoire dorsale comporte 7 rayons (dont le 
premier est ossifié) ; la nageoire anale en a 21-24. Le premier rayon 
des nageoires pectorales est fortement serratulé. Nageoire adipeuse 
entre la dorsale et la caudale.  

Coloration: 
 

Dos brun, olive sombre, ventre blanchâtre à jaune. La membrane de la 
nageoire anale est claire.  

Mœurs: 
 

Durant toute sa vie, ce poisson demeure grégaire et vit en bancs par-
fois très denses. Le poisson-chat a une grande particularité: des 
échanges gazeux peuvent avoir lieu à travers sa peau, ce qui lui per-
met de se tenir dans des eaux peu oxygénées. Très vorace, il dévore 
quasiment tout, jusqu'à ses congénères. C'est un poisson qui dès que 
l'eau descend en dessous des 14°C rentre en hibernation. A l'inverse, 
dès que les eaux se réchauffent au début du printemps, il est actif de 
jour comme de nuit jusqu'au milieu de l'automne. 
Il se reproduit de juillet à début août de façon impressionnante. Le 
poisson-chat ne peut être confondu avec une autre espèce du fait qu'il 
ne s'hybride pas.  

Alimentation: 
 

Le poisson chat est un poisson omnivore, c'est-à-dire qu’il mange de 
tout. Il mangera entre autre les œufs des autres poissons, les alevins 
et se régalera de petits vifs comme gardons, ablettes, goujons, etc... 

Intérêt de pêche: 
 

Très bon au barbecue. Cela fait plus d´un 
siècle que le chat, nuisible, est présent dans 
nos eaux, et personne n´a trouvé de méthode 
efficace pour s´en débarrasser. Il faut donc 
vivre avec, et le pêcher n´est pas inutile. « 
D´abord, tout le monde peut en prendre, et il 
vaut toujours mieux capturer une centaine de 
chats l´après-midi que zéro gardons. Et puis, 
au barbecue, c´est excellent et sans arêtes. » 
Réglementairement il est interdit de les re-
mettre à l´eau et de les transporter vivants. 
Vous devez donc les tuer sur place. S´ils sont 
de belle taille, coupez-leur la tête et les na-
geoires, enlevez la peau, qui vient facilement, 
piquez une gousse d´ail dans chaque filet et 
préparez le charbon de bois. 

… Ce doit être en grande partie à cause de 
cela qu’il est considéré comme nuisible en 
France. Le poisson chat adore tout ce qui est 
carné et a l’odeur du sang mais il n’hésitera 
pas à venir dévorer l’asticot présent au bout 
de votre gardonnette. 

Classé « Espèce susceptible de provoquer 
des déséquilibres  biologiques »  
Il peut être remis à l’eau sur le lieu de capture. 
Cependant, considérant  les risques de désé-
quilibre biologiques, l’AAPPMA vous demande 
de ne pas le remettre à l’eau. 
Le transport vivant est également interdit 


