Mais où va-t-on
accoucher de
nos petits ?

Le brochet, un poisson menacé
Le brochet, Esox lucius, est une espèce emblématique présente dans les eaux calmes du Semnon. Il se reproduit dans des prairies humides où
il dépose ses œufs sur la végétation. Apprécié des pêcheurs, la capture de ce carnassier se fait pourtant de plus en plus rare : la population
de brochets diminue de façon inquiétante dans nos rivières, notamment en raison de la disparition de ses zones de reproduction. Face à ce
constat, le Syndicat Intercommunal du Bassin du Semnon a décidé de créer ici une zone pour sa reproduction : la frayère.

Un redoutable prédateur...
Le brochet peut vivre jusqu’à 25 ans et mesurer plus d’un mètre de
long. Son corps fuselé, sa gueule munie de 700 dents et sa robe
FRXOHXU FDPRXÓDJH IRQW GH OXL XQ FKDVVHXU  OÆDII¹W UHGRXWDEOH
Au sommet de la chaine alimentaire, il empêche la surpopulation
de certaines espèces, évite le développement de maladies dues au
manque de prédation et limite l’accroissement d’espèces invasives. Il
est cannibale et gère lui-même sa population. Son rôle de régulateur
est essentiel pour la qualité de nos rivières.

Les adultes migrent vers les zones de
reproduction lorsqu’en période de crue
les prairies sont inondées. La température
de l’eau est comprise entre 7 et 12°C. On
compte 2 à 3 mâles pour féconder les œufs
d’une femelle.
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Le saviez-vous ?
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da

Pour se reproduire, le brochet a besoin de milieux inondés pendant au
moins 40 jours, et dans lesquels une végétation herbacée servira de
support aux œufs, d’abri
d’a
et de réservoir alimentaire aux
alevins.
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2) Ponte des œufs
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...qui se reproduit
dans des prairies humides...
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1) Migration des brochets
adultes vers les frayères

Les femelles pondent entre 20 000 et
35 000 œufs par kilo soit pour une femelle
de 6 kg entre 120 000 et 210 000 œufs.
Un support herbacé est indispensable
SRXUTXHODIHPHOOH\Ò[HVHV¿XIV
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4) Alevins nageant

Après une incubation équivalent à 120 degrés
jours (soit 12 jours pour une eau à 10°C), les
¿XIV §FORVHQW /ÆDOHYLQ UHVWH Ò[§  OD Y§J§WDWLRQ
par une ventouse. Le temps qu’il s’adapte à son
environnement, sa vésicule vitelline lui assure les
réserves alimentaires dont il a besoin.

dans la frayère

Au cours des 100 degrés jours
suivants (10 jours pour une eau à
10°C), la ventouse qui lui sert à se
Ò[HUODY§J§WDWLRQVHU§VRUEHHW
l’alevin nage. Ce n’est qu’après
60 à 80 degrés jours de plus
qu’il explore son environnement
et commence à se nourrir de
plancton.

cycle de vie
dans la nurserie
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 &URLVVDQFHHWPDWXULW§VH[XHOOH
Le brochet continue sa croissance dans la rivière.
Il retrouvera la frayère quand il aura atteint sa
maturité sexuelle qui est de 1 an pour les mâles
et 2-3 ans pour les femelles.
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6) Migration des brochetons vers la rivière

/HVEURFKHWRQVUHJDJQHQWODULYL¦UHR·LOVÒQLURQWGHJUDQGLUGDQVGHV
]RQHV FDOPHV HW ULFKHV HQ Y§J§WDWLRQ DÒQ GÆ§FKDSSHU  OD SU§GDWLRQ
des autres poissons. Ces zones sont appelées nurseries : elles leurs
assureront abri et nourriture pendant quelques mois avant de retrouver
le lit de la rivière.

5) L’alevin devient brocheton
Avec l’augmentation des températures et une nourriture
abondante, l’alevin continue sa croissance. Il a désormais
la morphologie de l’adulte : on l’appelle brocheton.
Lorsqu’il atteint la taille de 35 mm, larves d’insectes et
petits poissons font partie de son menu.

L a f r a y e` r e a` b r o c h e t s
Prairie inondée l’hiver : propice à la reproduction

Prairie humide l’été : zone de biodiversité

rivière
frayère
nurserie

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Ë Lors d’une crue durant l’hiver, les brochets

Ë Le brochet effectue son cycle de reproduction

Ë L’ouvrage reste ouvert de mai à février de l’année

Ë/ÆRXYUDJHHVWUHIHUP§HQWUHI§YULHUHWPDUVDÒQ

Ë L’ouvrage est rouvert courant mai et les

Ë La végétation dans la frayère va recoloniser le site. Elle

adultes migrent dans la frayère.

de maintenir les niveaux d’eau dans la frayère.
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(frayère en eau pendant 40 jours minimum).
brochetons peuvent rejoindre la rivière.

suivante.

servira de support et d’abris aux brochetons l’hiver suivant.

Ë Une faune des prairies humides va également s’installer
durant l’été, apportant une bonne diversité biologique.
Une partie de cette faune servira de réservoir de nourriture
pour les brochetons l’hiver suivant.

Plus d’infos :

www.semnon.fr
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