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Poisson de l‘année 2023
Le brochet est l‘une des espèces de poisson les plus  
connues de Suisse. Grâce à sa taille, il est très apprécié 
tant par la pêche de loisir et professionnelle que  
par la gastronomie. Le brochet fait valoir sa force  
sans compromis. Il se situe sans conteste au sommet  
de la chaîne alimentaire. Cela signifie que ce  
qu‘il veut, il le prend. Il fait l‘objet de nombreux 
mythes, légendes et proverbes. Bref, le brochet  
est un prédateur qui nous fascine tous. 

Pourtant, même cette espèce de poisson sûre d’elle  
est confrontée à la dégradation de ses habitats 
naturels. C’est pourquoi la Fédération Suisse de  
Pêche l’a choisie comme poisson de l’année 2023,  
en tant que vigoureux défenseur des milieux 
aquatiques intacts.   
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Poisson de l‘année 2023

Immigré d’Italie  
Le brochet (Esox lucius) fait partie de la famille des Ésocidés, 
qui comprend principalement des espèces du genre Esox. 
Sept espèces de brochets sont connues dans le monde.  
Ils vivent en Europe, en Amérique du Nord et en Asie septen-
trionale et fréquentent de préférence les étangs, les lacs  
et les cours d’eau à faible vitesse d’écoulement. En Suisse,  
il existe non seulement le brochet d’Europe du Nord, mais 
aussi le brochet d’Italie (Esox cisalpinus), également appelé 
brochet du Sud des Alpes. Une nouvelle espèce de la famille 
des brochets décrite en 2011. 

Des mâles plus petits que les femelles    
Dominateur des eaux suisses, le brochet impressionne par  
sa taille et son poids. Il peut atteindre plus de 130 centi-
mètres et dépasser les 20 kilos. Étonnant : les plus gros 
mâles sont notamment plus petits que les femelles. Le bro-
chet se caractérise par son corps allongé, légèrement compri-
mé sur les côtés. Les nageoires dorsale et anale sont situées 
très en arrière par rapport aux autres espèces de poissons.  
La bouche plate en forme de bec de canard, située au bout 
d’une tête allongée, est caractéristique de cette espèce  
de poisson. Dans sa large bouche, le brochet possède de 
nombreuses et grandes dents - comme il convient à un tel 
prédateur. Sa robe varie en fonction de son habitat et de  
l’âge : les poissons d’un an fréquentant les zones riveraines 
d’herbiers peuvent être de couleur verdâtre (brochets  
d’herbiers), les individus plus âgés et plus grands vivant dans 
les zones d’eau saumâtre peuvent arborer une coloration 
brunâtre à jaunâtre, souvent avec des marbrures grises. 
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La bouche en forme de bec de canard  
est l‘un de ses signes distinctifs.
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Prédateur  
Le brochet mange sans 
retenue tout ce qui  
lui passe à portée de bec.  
Ce qu‘il veut, il le prend. 
Il s‘empare de tout :  
poissons, oiseaux  
aquatiques, serpents, 
rats, souris et même  
ses congénères. 

Habitat 
Lorsque les berges des cours d’eau et les zones  
inondables sont renaturées ou rétablies vers une  
situation proche de l’état naturel, elles servent  
également d’habitat attractif et de lieu de  
reproduction pour le brochet. Cela permet  
d’assurer la survie de ce poisson impressionnant 
et d’améliorer l’habitat d’autres espèces  
animales et végétales.

Cannibale 
Comme dans les  
tréfonds de l’humanité : 
le cannibalisme entre 
brochets est une réalité 
et régule les populations. 
Le brochet est opportu-
niste, il s’adapte et dé-
vore ce qu’il peut obtenir 
le plus facilement.

La Fédération Suisse  

de Pêche promeut la  

création du Centre Suisse  

des Poissons au lac  

de Moossee. Nous vous  

remercions de vos dons.
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Chasseur 
Immobile, il guette sa 
proie à proximité des 
rives ou des structures 
immergées. Au bon  
moment, il s’élance à 
toute vitesse et saisit  
sa proie avec sa  
puissante mâchoire.

Progéniture 
Les femelles pondent 
leurs œufs qui adhèrent 
aux plantes aquatiques 
lesquelles servent de 
supports de ponte.  
Une femelle produit 
environ 40’000 œufs  
par kilogramme de poids 
corporel. Ceux-ci ont un 
diamètre de deux à  
trois millimètres. 

Écosystème 
Le brochet se situe au 
sommet de la chaîne  
alimentaire. Grâce à un 
spectre de proies sélectif, 
il joue un rôle important 
dans l’écosystème et  
régule en partie les  
populations de certaines 
espèces de poissons.

Macho 
Dès que la température de 
l’eau dépasse 5°C, les brochets 
se rassemblent pour le rituel 
de l’accouplement. Rien 
d’étonnant à cela : les mâles  
se battent souvent violemment 
pour les femelles en se  
donnant des coups et des  
morsures.

Zones de frai 
Au printemps, les prai-
ries inondables, les zones 
alluviales des rivières 
ainsi que les secteurs 
d’eau peu profonde et les 
rives submergées des 
lacs sont importantes 
pour le frai du brochet. 
Les bonnes zones de frai 
sont devenues rares à 
cause de l’assèchement 
des prairies inondables 
et des mesures de régu-
lation qui empêchent la 
formation périodique de 
secteurs submergés.



 
 

Paradoxe statistique
La pêche professionnelle et la pêche récréative affichent des 
rendements étonnamment stables depuis 20 ans. Le brochet  
occupe ainsi une position paradoxale dans les statistiques 
piscicoles. Il est l’une des rares espèces de poissons indigènes 
non menacées en Suisse. Les trois quarts des espèces de  
poissons sont déjà éteintes, menacées d’extinction ou en  
danger et dépendent de notre soutien.

Puisque nous en sommes aux statistiques : en termes de  
longueur et de poids, Eros Pelli est le détenteur officieux  
du record suisse. En 2002, il a capturé dans le lac de  
Lugano un magnifique brochet de 137 centimètres de long  
et pesant 33 kilos avec un poisson nageur.

Un mets raffiné
Le brochet fait partie des poissons comestibles les plus ap-
préciés. Cela est dû à sa chair maigre, claire et très aroma-
tique. Les «goujonnettes de brochet», le «brochet au four» ou 
le «filet de brochet meunière» sont des classiques de la gas-
tronomie suisse. C’est surtout dans la haute gastronomie que 
les multiples possibilités de transformation du brochet sont 
appréciées. Dans certains restaurants, le brochet est fraîche-
ment pêché du lac. Ce poisson se caractérise par ses arêtes 
en Y solidement insérées dans la chair. C’est pourquoi la chair 
de brochet est souvent transformée en farce de poisson (bur-
ger ou quenelles). Avec un peu de savoir-faire, le filet de bro-
chet peut aussi être débarrassé de ses arêtes.

Nombre de brochets capturés au cours des 20 dernières années
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Source : www.fischereistatistik.ch

• Pêche récréative du brochet  • Pêche professionnelle du brochet
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Le brochet domine nos eaux et marque notre quotidien.  

•   Dans les pays germanophones, l’expression « Quel beau  
brochet ! »  se dit d’une personne qui a réussi, qui est  
rusée ou admirée. Parfois de manière appréciative, mais  
aussi sarcastique. À l’origine, le terme «brochet» était  
utilisé pour désigner une personne virile et grossière. Cela  
renvoie directement au caractère de ce prédateur agressif,  
difficile à mater. C’est pourquoi, dans le langage imagé,  
«brochet» signifie «homme dur», «vrai mec» – ou quelqu’un  
qui a une très haute opinion de lui-même.       

•   « Comme un brochet dans un étang de carpes » :  
expression alémanique désignant un camarade agité  
ou mal aimé. Bien sûr - le brochet est tout sauf une eau  
qui dort !

•   Le groupe «Hecht» (brochet en allemand). L’un des  
groupes de dialecte les plus populaires actuellement  
en Suisse alémanique s’appelle «Hecht». Depuis des  
années, il remplit des salles de concert, même le  
Hallenstadion de Zurich. La chance d’une «bonne pêche»  
serait-elle de la partie? www.hechtimnetz.ch

•   « Koeder » Avec cette marque, Michael Glauser expose 
le brochet dans le monde entier. On parie que vous  
l’avez déjà vu ? www.koeder.ch

« Quel beau     
      brochet ! » 

Nombre de brochets capturés au cours des 20 dernières années
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Le groupe „Hecht“ –  
évidemment  
dans l‘eau !
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L‘action «Poisson de l‘année 2023»  
est soutenue par :● 
●  L‘Office fédéral de l‘environnement OFEV 
●  Le Club des 111

En savoir plus  
sur le poisson  

de l‘année  
2023 

sfv-fsp.ch

Le brochet  (Esox lucius) 

Noms: allemand Hecht, français brochet, italien luccio,  

 
anglais pike

Taille:  maximum 130 cm (femelles souvent plus grandes  

 
que les mâles) et 20 kilos

Âge:  jusqu’à 30 ans 

Statut:  brochet (Esox lucius) NM (non menacé), brochet  

 
du Sud des Alpes (Esox cisalpinus) DI  

 
(données insuffisantes)

Le vin du poisson de l’année 2023
Cette année, le vin du Poisson de l’année est un  
lumineux Aligoté 2021 - AOC Genève «Domaine  
les Perrières». Un vin blanc de la région du bout  
du lac Léman, où le brochet est également chez  
lui. Ce vin séduit par ses arômes d’amandes, de 
noisettes et d’agrumes ainsi que par sa rondeur  
en bouche.  Disponible en cartons de six à  
CHF 125.00, frais de port et d’expédition inclus.  
Pour chaque bouteille, 2 francs sont reversés  
au projet de la FSP «Les pêcheurs font école». 
Commandes : sfv-fsp.ch/fisch-des-jahres → FSP-Shop
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