
LE BROCHET: QUI SUIS-JE?

PHYLOGENIE (généalogie)

ETIQUETTE: LINNEAEUS, 1758

GENRE        ESOX

ESPECE       LUCIUS (Brochet commun)

AQUITANICUS (Brochet Aquitain)

UICN- Union Internationale pour la Conservation de la Nature –

STATUT UICN  du Brochet en France pour :l’Esox lucius: VULNERABLE

l’Esox aquitanicus: A  EVALUER



)

Améliorer la reproduction du brochet 
dans le Marais Poitevin : 

Quelles actions pour une association?



Reproduction :

Age de la maturité sexuelle :    mâle 1 à 2 ans

femelle 2 à 3 ans

Période de fécondité :  mâle dès le mois de décembre

femelle février- mars 

Migration vers les frayères conditionnée par l’hydrologie et la température 
(entre 7 et 13 °)

Peut parcourir de grandes distances pour rejoindre les frayères (2 à 78 km)

~20 000 à 30 000 œufs / kg de femelle

Connaissance et exigence de l’espèce



Habitat de reproduction :

4 critères biologiques essentiels à satisfaire

Connaissance et exigence de l’espèce

Maintien des niveaux d’eau durant la période de frai

Supports végétaux pour les œufs adhésifs puis pour la fixation des 

pro-larves

Abris pour la protection des post-larves contre les prédateurs

Ressources alimentaires adéquates :

Planctonophage (larves de 
copépodes, diptères …)

Entomophage (larves d’insectes)

Ichtyophage 



1. Connaissance et exigence de 
l’espèce

1.1 Connaissance de l’espèce

Cycle biologique :

Zones inondées connectées avec le cours principal (bras morts, prairies inondées, zones rivulaires 

peu profondes, dépressions naturelles, marécages connexes…)

• Végétation terrestre ou aquatique 
(graminées…)

Faible profondeur (20 cm à 1 m)

Bon ensoleillement

Niveau d’eau stable 40 à 60 jours



60 jours

Fin de l’incubation

Dispersion dans le cours 
d’eau

Phase d’incubation

Alevin fixé à la végétation

Alevin nageant avec vésicule

Alevin nageant, consommation de zooplancton

12 jours
22 jours

30 jours

0 jour

Arrivée des géniteurs et 
ponte

Connaissance et exigence de l’espèce

Durée théorique de développement des alevins pour 
une eau à 10°

Développement dépendant de la 
température



COURS D’EAU
ZONE INONDEE

février - mars

Ponte

Migration

mars - avril

Alevins nageants

60 à 80 °/jours

Larves fixées

~100 °/jours

Adultes

Incubation et éclosion

~120 ° /jours

Brochetons
février

Migration

avril - mai

Juvéniles (35 mm)



Plusieurs solutions pour une association : 

- Soutenir les populations pour sauvegarder l’espèce

- Travailler sur la gestion des ouvrages et les niveaux d’eau 

- Réaliser des travaux, notion de « frayères naturelles aménagées » 

(But : essayer de favoriser les zones fonctionnelles)

Les actions à mettre en place







COMMENT DIFFERENCIER LES DEUX ESPECES ?

ESOX AQUITANICUS

ou brochet aquitain

- ROBE:

bandes minces devenant 
discontinues avec l’âge

- OPERCULE:

Vermiculations peu visibles

- MUSEAU:

détail sur slide ci-après

- SCALMETRIE:

101 à 121 écailles

ESOX LUCIUS

ou  brochet « commun »

- ROBE:

tachetée de points plus ou 
moins gros

- OPERCULE:

vermiculations peu visibles

- MUSEAU:

détail sur slide ci-après

- SCALIMETRIE:

117 à 148 écailles



COMMENT DIFFERENCIER LES DEUX ESPECES ?

Lm= Long. museau

Lpo= Long. postorbitaire

Esox aquitanicus

Esox lucius


















