Prédateur emblématique de nos
lacs et rivières…

En effet, le brochet est actuellement en
voie de disparition dans de nombreux
cours d’eaux. Les spécimens observés
par les plongeurs sont bien souvent
issus de lâchers de poissons venant de
fermes piscicoles spécialisées.
Pour être complet, il faut savoir
qu’outre le brochet européen (Esox
lucius), il existe quatre autres espèces
réparties dans le monde : le brochet
maillé (Esox niger), le maskinongé (Esox
maskinongi), le brochet américain (Esox
americanus) et le brochet de l’amour
(Esox reichertii).
Alors lorsque vous croiserez ce splendide carnassier en plongée, observez
le avec tout le respect qui lui est dû et
sachez que c’est une rencontre exceptionnelle à qui sait l’apprécier.
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Le grand brochet
Ce vieux brochet en fin de vie, d’une taille exceptionnelle, présente des signes de dégénérescences (Esox lucius)

Lors de plongées en eaux douces, chaque
rencontre avec un brochet est une expérience gratifiante et palpitante pour
nous, plongeurs.
Ce prédateur emblématique vit dans les
lacs, les étangs et les cours d’eau à faible
courant. Territorial, il n’apprécie pas les
intrus et il lui arrive de défendre farouchement son territoire, adoptant parfois
des comportements agressifs vis-à-vis
des plongeurs.

Du coin de l’œil, à l’affût d’une proie - Brochet (Esox lucius)//
Le bec de canard typique du brochet montrant la puissance
de sa mâchoire.
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Le brochet européen (Esox lucius) tire
son nom du latin Esox qui signifie brochet et lucius lumière en référence à la
clarté qui semble émaner de sa robe.
Particulièrement impressionnante, sa
gueule allongée en forme de bec de
canard est garnie de plusieurs centaines de dents effilées.
Elle lui permet ainsi de saisir les proies
qui passent à sa portée. Sa morphologie typique des Escocidés consiste en
un corps allongé, élancé quasi cylindrique, se terminant par une nageoire
caudale puissante. Sa parure montre de
nombreuses taches jaunâtres sur fond
verdâtre qui lui confèrent un camouflage parfait. Ce poisson magnifique
peut atteindre, pour les plus grands
spécimens, 1.5 m de longueur pour un
poids de 30 kg.
Sa durée de vie est estimée à une vingtaine d’années.
Prédateur redoutable, il affectionne les
zones de végétation pour s’abriter et où
il trouve des affûts pour se dissimuler
et surprendre ses proies. Il est capable
de consommer une très grande variété
de proies allant des carassins, perci-

dés, batraciens aux oiseaux. Il se nourrit
généralement de gardons, goujons,
anguilles, perches et s’attaque parfois
aussi aux grenouilles, écrevisses, petits
rongeurs imprudents ou encore aux
poules d’eau et cannetons …
Le brochet européen est un acteur fondamental dans l’équilibre écologique
dulçaquicole.
Il tient, comme la majorité des carnassiers, une place de choix, en haut de la
chaîne alimentaire. Seul le sandre, plus
vorace, vient parfois le concurrencer
directement.
Sa période de reproduction s’étend
de février à avril. La femelle pond une
grande quantité d’œufs dans les herbières situées dans des zones peu profondes à proximité des rives.
Les œufs se fixent ainsi à la végétation.
La femelle est généralement accompagnée lors de la ponte d’un ou deux
mâles qui fécondent les œufs.
La raréfaction des frayères suite au bétonnage des berges des rivières implique la
diminution de cette espèce.
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