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Pour réaliser leur cycle biologique 
(reproduction, croissance, grossissement), 
les poissons exploitent les ressources de milieux 
différents, et ont besoin que ces milieux présentent 
un certain nombre de caractéristiques. 

Reproduction :

le cas du brochet

Le cas du brochet est intéressant.
Ce poisson est en effet considéré
comme une “espèce cible” parce que
son cycle de vie est exigeant. S’il
peut naître, croître et se reproduire
dans un milieu donné, cela signifie
que de nombreuses autres espèces
le peuvent également. 

Le brochet pond ses œufs en
février-mars dans des zones
d’herbiers peu profondes. L’issue 
de la ponte est sensible aux 
fluctuations des niveaux d'eau
(parfois brutales lorsqu'elles sont
issues d'une gestion artificielle).
Plus tard, si les brochetons ne
peuvent circuler librement, ils se
retrouvent emprisonnés dans des
dépressions liées à la baisse des
niveaux et risquent de périr
(augmentation de la température,
baisse du taux d'oxygène).
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Pour favoriser la reproduction de la vie piscicole, on peut chercher à optimiser les
niveaux d’eau en fonction des périodes de reproduction, aménager les berges et créer
des zones de fraie, interdire la pêche durant la période de reproduction. 
Il faut également veiller à la libre circulation des poissons afin qu’ils puissent
atteindre les milieux de leur reproduction et de leur croissance.

Œufs fixés à la végétation

Février - Mars
3 semaines

niveau de crue au moment de la reproduction

Migration

Les adultes pondent dans les zones inondées 
en bord de cours d'eau.

Alevins fixés à la végétation

Mars - Avril
3 à 5 semaines

niveau de crue au moment de la reproduction

baisse de niveau ou marnage
Mise à sec

S'ils restent immergés, les œufs se développent et
donnent naissance à des alevins.

Avril - Juin
1 à 4 semaines

baisse de niveau 

Emprisonnement Diffusion

zone de reproduction aléatoire              zone de reproduction efficace

zone de reproduction potentielle

Les alevins se développent et passent au stade brocheton. Si la zone inondée 
reste connectée au cours d'eau, ceux-ci rejoignent le réseau hydrographique.

Pour favoriser la reproduction de la vie piscicole, on peut chercher à optimiser les
niveaux d’eau en fonction des périodes de reproduction, aménager les berges et créer
des zones de fraie, interdire la pêche durant la période de reproduction. 
Il faut également veiller à la libre circulation des poissons afin qu’ils puissent
atteindre les milieux de leur reproduction et de leur croissance.

Contacts :

Conseil Supérieur de la Pêche
Brigade du Nord
81 avenue de Soubise
59130 LAMBERSART
Tél/fax : 03.20.54.95.96
Email : 
bd59@scp.environnement.gouv.fr

Fédération du Nord pour 
la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique
Résidence Jacquart
Place Gentil Muiron B.P. 1231
59013 LILLE Cedex
Tél : 03.20.54.52.51. 
Email : peche59.lq@wanadoo.fr

et les Associations Agréées 
pour la Pêche et la Protection 
du Milieu Aquatique

Cette fiche a été réalisée 
avec le soutien financier 

des structures intercommunales et 
de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

nospartenaires

Zones
de reproduction 
du brochet

Secrétariat technique
357, rue Notre Dame d’Amour

59230 SAINT-AMAND-LES-EAUX
Tél. 03 27 19 19 70
Fax 03 27 19 19 71

E-mail : 
contact@pnr-scarpe-escaut.fr

Site web : 
www.pnr-scarpe-escaut.fr


