
Le brochet 

Taillé pour l’attaque 

Description : Le brochet a le physique et l’instinct d’un super prédateur. Tapi dans les herbes, sensible aux moindres 

vibrations, il se détend soudain comme une lame d »acier pour saisir sa proie. 

La  silhouette du brochet, Esox lucius, famille des Esocidés, est caractéristiques : corps fuselé, nageoires puissantes 

implantées très en arrière et museau en bec de canard. Suivant les milieux qu’il occupe, sa robe est verdâtre, plus ou 

moins foncée, le ventre est blanc nacré. A l’âge d’une trentaine d’années il peut dépasser 1.4 mètre de long et 20 

kilos !             

    

    

Où le trouver : Le brochet fréquente les eaux lentes et calmes : on le rencontre en rivière, en étang, en lac où il 

atteint des tailles record. Il se tient en général dans des profondeurs moyennes et se montre capable d’exploiter tous 

les niveaux de la couche d’eau, du fond jusqu’à la surface. Solitaire, ce chasseur à l’affût est embusqué dans la 

végétation, où sa robe mimétique lui offre le plus sûr des camouflages.      

Alimentation : Le brochet est essentiellement piscivore mais son alimentation peut se diversifier en fonction des 

proies disponibles : grenouilles et écrevisses entrent, par exemple, dans son régime alimentaire. Sa grande gueule lui 

permet d’avaler des proies souvent égales au quart de sa longueur. L’acte de prédation commence avec le repérage des 

proies qui s’effectue grâce à la ligne latérale et aux pores céphaliques. Une fois son corps orienté dans la bonne 

direction, la vue intervient pour cibler et calculer l’attaque. Il adopte une posture en S qui lui permet une accélération 

foudroyante. Le brochet ne poursuit pas ses proies et ses attaques ne sont pas toujours couronnées de succès. 

Il avale les petites proies directement. Il retourne d’abord les plus grosses pour les avaler la tête en premier, ceci 

grâce à ses 700 dents, qui font office de « tapis roulant ».      

Reproduction : Le frai se déroule en février-mars. La femelle pond entre 10 000 et 20 000 œufs par kilo de son 

poids sur les herbes des bordures et les prairies inondées. La larve s’accroche à une herbe par une ventouse. L’alevin 

se nourrit de plancton. Bientôt, ils chasseront les alevins de perche, puis de poissons blancs. Le brochet a des 

tendances cannibales toute sa vie, même lors du frai : les mâles, qui sont bien plus petits que les femelles, peuvent 

frayer avec frayeur … devant leur partenaire à leur gueule si grande !      

Nourriture sans piquants: De jeunes brochets, placés en aquarium avec divers autres poissons, ne prennent les 

épinoches qu’après avoir dévorer tous les autres. Car ils n’apprécient pas leurs piquants. D’après de récents tests 

scientifiques américains, le brochet préfère les poissons allongés, cylindriques et … dépourvus de piquants.         
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