
Le sandre 

Un prédateur de pleine eau 

 

Description : Le sandre est à l’aise dans les fonds sombres et même les milieux turbides. Seulement quelques 

décennies, après son explosion démographique, c’est notre carnassier le plus pêché.  

Le sandre, Stizostedion licioperca, est un Percidé. Il a d’ailleurs un air de famille avec la perche : deux nageoires 

dorsales, dont la première est armé de rayons épineux. Les écailles sont rugueuses. A l’âge de 6 ans, il mesure 

couramment 70 centimètres pour un poids de 3.5 kilos. Sa croissance est rapide en eaux chaudes ; les tailles records 

atteignent 1.20 mètre pour plus de 15 kilos.   

                    

Où le trouver : On trouve des cendres un peu partout en France. Il a colonisé tous les milieux, les rivières, les lacs, 

les barrages et les canaux. Il aime plutôt se tenir en profondeur, avec une préférence pour les fonds durs, les eaux 

troubles encombrées de bois morts. Sauf les plus gros, qui deviennent solitaires, les sandres vivent en groupes.     

 Alimentation : Le brochet se nourrit en toute saison. Sa bouche ne lui permet pas d’avaler de trop grosses prises. 

Leur taille est comprise entre 6 et douze centimètres en général : vairons, gardonneaux, ablettes, perchettes … 

Quand une espèce abonde, il en fait souvent sa nourriture exclusive. Il ne dédaigne pas le poisson mort. 

La vision du sandre est adaptée aux faibles lumières ; comme le chat, il a une membrane réfléchissante en arrière de 

la rétine. Cela lui donne un avantage sur ses proies  de petits poissons habitués à évoluer en milieu bien éclairé et qui 

ont de la peine à entrevoir le prédateur quand il attaque. Il est par contre très sensible au stimuli olfacto-gustatifs. 

Reproduction : Un des atouts du sandre tient à l’efficacité de son mode de reproduction ! Il fraie en couple, vers 

avril-mai. Peu regardant sur la qualité des fonds, il construit son id rustique sur des substrats sableux ou caillouteux, 

assez profonds car les larves sont sensible à la lumière, jusqu’à plus de 3 mètres en lac, 

La femelle pond 100 000 à 200 000 œufs par kilo de son poids. Le mâle veille sur la ponte, nettoie le nid et chasse 

tout intrus. Les alevins se nourrissent longtemps de plancton puis d’insectes d’invertébrés  aquatiques avant de se 

consacrer à la chasse exclusive de poissons.       

Un concurent du brochet: Le sandre n’est pas responsable de la raréfaction du brochet. Il existe bien sûr une 

certaine concurrence entre ces deux carnassiers mais elle est très limitée, car ces deux poissons n’exploitent le 

même secteur du milieu aquatique. Le brochet est surtout très affecté par les changements hydrauliques et la 

disparition de ses zones de frai.                  .  
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