
Fiche de totem : Brochet

Floches
Extérieur : Orange
Intérieur : Brun clair

Classification

Sous-Embranchement : Vertebrata

Classe : Actinopterygii

Ordre : Esociformes

Famille : Esocidae

Caractéristiques

Taille : 30 à 110 cm

Poids : 2 à 10 kg

Longévité : 20 and

Portée : Jusqu'à 600.000 oeufs

Gestation :

Protection : Espèce Protégée

Le brochet ou grand brochet (Esox lucius) est une espèce de poissons qui habite
les fleuves et rivières, les lacs et les étangs d'Europe, d'Amérique du Nord, d'Asie
et du Maroc.

Le brochet est fusiforme et couvert de fines écailles, avec des différences selon
son milieu de vie. Les flancs et le dos sont généralement verdâtres ou jaunâtres.
Sa taille varie de 30 à 110 cm et son poids entre 2 et 10 kg.

C'est un chasseur sédentaire et solitaire. Dans les grands lacs, on le trouve aussi
en bancs, surtout quand il s'agit de jeunes sujets. Le brochet peut vivre plus de 20
ans.

Le brochet aime la lumière et s'aventure souvent en bordure. Il patrouille
régulièrement sur son territoire qu’il défend contre toute intrusion, et il vit parfois
temporairement en groupe de 2 ou 3 individus.

Il se nourrit de poissons vivants, malades ou morts, mais ne dédaigne pas
quelques extras (écrevisse, grenouille, caneton, poule d'eau, rongeur...). C'est un
poisson qui chasse en embuscade : il se camoufle dans les herbes aquatiques ou
se confond avec des branchages immergés, et attend qu'une proie passe à sa
portée. Son corps élancé n'est pas adapté à de longues poursuites mais bien aux
accélérations brusques et en ligne droite. Il n'est pas rare qu'il s'attaque à un
poisson pris à la ligne d'un pêcheur.

Le grand brochet est un carnivore opportuniste qui se nourrit de tout ce qui est le
plus facile à capturer. La taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou
la moitié de sa propre taille.

La période de frai se produit de février à avril (eau entre 5 et 12 °C). La femelle
pond entre 15 000 et 20 000 œufs par kilogramme de son poids (entre 3 000 et
600 000 œufs). Les œufs sont déposés dans les herbiers situés près des berges.
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