
Le brochet est-il un prédateur des canards (canetons) ? 

 

 
 

Il semble que oui aux dires des pêcheurs dont 

l’expérience  circule sur le web…(dont le photo ci-

dessus). 

 

Il semble que oui aux dires des connaissances 

halieutiques générales… 

 
On peut lire sur <p>Source : <a href="http://www.billouttes.be">Billouttes</a> : 
<a href="http://www.billouttes.be/poissons-d-eau-douce/poissons-carnassiers/brochet-esox-

lucius.html" title="Le brochet (Esox lucius)">Le brochet (Esox lucius)</a></p>: 

 

Régime alimentaire : 



Lorsque le brochet est alevin, il se nourrit essentiellement de zooplancton et d'insectes. Il 

devient chasseur et carnassier lorsqu'il grandit. Grâce à sa vision binoculaire, il peut attaquer 

ses proies avec beaucoup de précision. Il ne chasse pas ses proies en les poursuivant mais se 

tient en embuscade dans les herbes ou les branchages immergés et, grâce à ses atouts 

anatomiques, surprend ses proies par une accélération brusque et rapide lorsqu'elles passent à 

proximité. 

Le brochet n'est pas un charognard et il se nourrit presque exclusivement de poissons vivants, 

malades ou blessés mais non morts. Son régime alimentaire est constitué presque 

exclusivement de poisson (gardons, brèmes, perches, rotengle, truites et même brochetons), 

mais, étant opportuniste par nature, il ne dédaignera pas de goûter des canetons, 

rongeurs, batraciens, petits mammifères, écrevisses ou même des oiseaux passant à sa 

portée. Il est capable d'attaquer des proies pesant le tiers ou la moitié de son poids. Il est à 

noter que le cannibalisme est loin d'être exceptionnel chez les brochets. 

Le brochet se situe vers le sommet de la chaîne alimentaire. 

On peut lire sur http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Brochet : 

 

Alimentation [modifier] 

 
 

 

Brochet attrapant une proie, notamment un batracien. 

 

L'alimentation du brochet évolue avec l'âge. Il commence par se nourrir de zooplanctons et 

d'insectes lorsqu'il est alevin (30 mm). Ensuite, à l'âge adulte, il se nourrit de poissons 

vivants, malades ou morts (gardons, brèmes, perches, truites et même brochetons), 

mais ne dédaigne pas quelques extras (écrevisse, grenouille, caneton, poule d'eau, 

rongeur...). Le cannibalisme n'est pas rare chez les brochets. En fait il existe des lacs 

canadiens où il est le seul gros prédateur, et où les gros spécimens se nourrissent 

principalement de... petit brochets. 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.l  

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grand_Brochet

