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De quoi réjouir le cœur des pêcheuses et pêcheurs
Le brochet est le poisson de l'année 2023 - l'un des poissons les plus populaires 

Une belle prise de brochet est une expérience 
extraordinaire pour chaque pêcheur et  
pêcheuse. La Fédération suisse de pêche (FSP) 
a élu le brochet poisson de l'année 2023.

Texte:  Kurt Bischof
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Les pêcheuses et pêcheurs expérimentés con-
naissent très bien les dimensions du brochet. Il 
peut atteindre plus de 130 centimètres de long et 

peser 20 kilos. Il n'est donc pas étonnant que le brochet 
attire les superlatifs. L'une des plus grandes prises do-
cumentées a été réalisée en 2003 par Eros Pelli. Il a sor-
ti du lac de Lugano un magnifique poisson de 137 cen-
timètres de long et de 22 kilos. 

Un nombre stable de captures 

Le brochet est aussi bien apprécié par la pêche de 
loisir que professionnelle. Et surtout, il est fiable. De-
puis 20 ans, les captures sont étonnamment stables. 
Cela en fait un poisson remarquable, car c'est l'une 
des rares espèces de poissons indigènes non me-
nacées en Suisse. Les trois quarts des espèces de ES
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Déterminé, le 
brochet prend ce 
qu'il veut.
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poissons sont déjà éteintes, en voie 
d'extinction ou menacées. 
Le brochet est également très app-

récié dans la gastronomie, notamment grâce à sa chair 
maigre, claire et très aromatique.

Pourquoi ce choix ? 

En choisissant le brochet, la Fédération suisse de pêche 
(FSP) a voulu mettre l'accent sur un tout autre sujet que 
les années précédentes. Roberto Zanetti, président cen-
tral de la FSP, l'exprime ainsi : "Le poisson de l'année ne 
doit pas toujours être une espèce sous pression - mais 
parfois aussi une espèce qui s'impose et qui fait vraiment 
plaisir à nos membres". Malgré l'évolution des conditions 
de vie due à la pression urbaine, à l'aménagement des 
rives des lacs et au changement climatique, le brochet 
ne se porte pas plus mal aujourd'hui qu'autrefois.
Toutefois, sa survie ne va pas de soi. David Bittner, admi-
nistrateur de la FSP, fait référence aux étangs, aux lacs et 
aux cours d'eau lents : "Lorsque les rives des cours d'eau 
et les zones inondables sont renaturées ou ramenées à 
une situation proche de l’état naturel, elles servent éga-
lement d'habitat attractif et de lieu de reproduction 
pour le brochet".

"Le brochet est mon 
poisson préféré. Je 
transforme toujours 
mes prises de brochet 
en portions croustil-
lantes, un plat 
fantastique. La taille 
et l'âge d'un brochet 
ne jouent à mon avis 
aucun rôle dans la 
qualité de sa chair".

Christoph Obrist
Pêcheur à Langenthal
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Un vrai macho !

Ce qui est impressionnant, ce n'est pas seulement la pri-
se d'un gros brochet, mais aussi le caractère de ce pois-
son. C'est un véritable prédateur qui s'impose avec dure-
té. Il joue de sa force et de sa taille sans compromis 
contre les autres espèces de poissons et même envers 
ses congénères. "Le cannibalisme chez le brochet n'est 
pas un tabou", affirme Bittner. Ce que ce prédateur veut, 
il le prend. Il se trouve ainsi au sommet de la chaîne ali-
mentaire et remplit en même temps un rôle important 
dans l'écosystème aquatique. Grâce à son 
spectre de prédation, il régule les populations 
de certaines espèces de poissons. 
Poisson au comportement combatif, ce préda-
teur qu'est le brochet alimente aussi sans rete-
nue nos mythes, nos proverbes et notre quotidi-
en. L'imagerie alémanique assimile le brochet à 
un "dur à cuire" ou à un "homme au fort carac-
tère". Il a même fait son entrée dans la musique 
pop - l'un des groupes de dialecte suisse aléma-
nique les plus connus s'appelle "Hecht" (brochet 
en allemand).

Plus d'informations dans le 
dossier de la FSP sur le poisson 
de l'année :
sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-
lannee/2023-le-brochet/
dossier-en-ligne/

"La capture d'un 
brochet est l'une 
des choses les plus 
fascinantes de la 
pêche, toujours 
avec l'idée que la 
prochaine touche 
pourrait être 
vraiment violente, 
parce qu'un gros 
brochet n'a pas pu 
résister à mon leurre 
artificiel".

Samuel Gerhard 
Pêcheur à Oftringen

Commander maintenant

Vin 
Cette année encore, nous 
avons le vin qui convient au 
poisson de l'année 2023 : un 
pétillant Aligoté 2021 - AOC 
Genève "Domaine les 
Perrières". Ce vin blanc 
de la région du lac 
Léman séduit par ses 
arômes d'amandes, de 
noisettes et d'agrumes 
et sa rondeur finale en 
bouche. 

Disponible en cartons de 
six au prix de 125 CHF, 
frais de port et 
d'expédition inclus. 
Pour chaque bouteille, 
CHF 2.00 sont reversés 
au projet de la FSP "Les 
pêcheurs font école". 
sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2023-
le-brochet/le-vin-du-poisson-de-lan-
nee-2023/

Poster 
Le vin du poisson de 
l'année est toujours 
accompagné d'une 
étiquette spéciale. Pour 
la première fois, il existe 
également un poster 
élégant (format 42 
centimètres de large, 58 
centimètres de haut). 
Sa conception moderne 
et originale, avec 
l'image d'un brochet 
et le nom latin Esox 
lucius, est très décora-
tive. Il convient aussi 
bien à la cabane de 
pêche qu'à l'usage 

privé. Le poster est disponible au prix de 
19 francs (15 francs à partir de trois 
exemplaires)
sfv-fsp.ch/fr/poisson-de-lannee/2023-
le-brochet/le-vin-du-poisson-de-lan-
nee-2023/
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