
Le Grand Brochet 
IDENTIFICATION 
Son corps est très allongé et comprimé latéralement. Il est sombre, 
verdâtre à presque brun ou gris, et parsemé de taches pâles. Le bout 
des écailles est orné d’une petite tache dorée. Ses nageoires dorsale, 
caudale et anale sont tachetées de noir. Sa tête est longue et ses 
grands yeux sont positionnés sur le haut de sa tête. Sa bouche est 
grande et sa mâchoire inférieure dépasse légèrement le bout de son 
museau profilé. Il possède de grandes dents acérées. Il est possible 
d’observer 5 pores sensoriels sous chaque mâchoire inférieure. Sa 
nageoire caudale est fourchue et arrondie aux extrémités. À l’âge 
adulte, il mesure généralement de 50 à 75 cm et pèse entre 1 et 2 kg. 

 
HABITAT 

On le retrouve principalement dans les rivières sinueuses, les baies et les 
lacs. Il affectionne particulièrement les eaux peu profondes et chaudes 
où la végétation est dense. Lors des grandes chaleurs estivales, il n’est 
pas rare de le retrouver dans les eaux plus profondes et fraîches.  

 
ALIMENTATION 

Le grand brochet est un carnivore à l’alimentation très variée. Sa diète 
est principalement composée de poissons, tels que la perchaude, les 
meuniers, les crapets et les cyprins. Il peut également se nourrir 
d’insectes, d’écrevisses, de grenouilles, de rats musqués et de canetons. 
La taille de ses proies peut être aussi grande que le tiers ou la moitié de 
sa propre taille. 
 

 

 

REPRODUCTION 
Il se reproduit au printemps après la fonte des glaces, 
du mois d’avril au début de mai. La fraie a lieu le 
jour en eau peu profonde dans des plaines 
inondables à végétation dense dans les rivières, les 
marécages et les baies de lacs. Les mâles sont matures 
dès l'âge de 2 à 5 ans et les femelles à l’âge de 3 à 6 
ans. Au moment de la fraie, une femelle de bonne 
taille est accompagnée d'un ou deux mâles plus 
petits. Les œufs ambre clair mesurent 2,5 à 3,0 mm 
de diamètre. Ils sont éparpillés au hasard dans l’eau, 
puis se fixent à la végétation. Une femelle peut 
pondre de 3 000 à 600 000 œufs selon sa taille. 
L’éclosion a lieu 12 à 14 jours après la ponte. Les 
alevins possèdent des glandes adhésives sur la tête. 
Celles-ci leur permettent de se tenir immobiles, fixés à 
la végétation pendant les 6 à 10 premiers jours de 
leur vie. 
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TECHNIQUES DE PÊCHE 

 
Où : Eaux chaudes, peu profondes avec 
présence d’herbiers. 
 
Comment : Pêcher à la traîne ou Lancer du 
bord. 
 
 
 
 
 
Avec quoi :  
•Cuillère (Red Devil, William)  
•Leurre de surface (Stickbait, Popper) 
•Spinnerbait 
•Rapala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Fils d’au moins 12 lbs test avec leader         
d’acier. 

Vidéo de préparation des 
filets sans arête Recettes avec brochet 

EN CUISINE 
 

La chair du grand brochet a un goût délicieux et il est possible 
de le cuisiner de plusieurs façons.  
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