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Le sexe du brochet

 Quelques infos en bref:

 Les mâles ne croissent pas aussi vite que les femelles, et lorsqu’ils atteignent 

leur maturité sexuelle à l’âge de 2-3 ans, ils pèsent 500 gr et ont une 

longueur de 25 à 40 cm. Ils atteignent rarement 0.9 a 1 m pour un poids de 

5 à 8 kg pour un âge de 10 à 14 ans.

 Les femelles mûres ont généralement de 40 a 55 cm de longueur et pèsent 

de 0.5 a 1 kg pour un âge de 3 à 5 ans. Elles peuvent toutefoois devenir 

géante, mais ne dépassent que rarement 1.5 m pour 35 kg à plus de 30 

ans.
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Le sexe du brochet

 La fraie a lieu vers mars par 2° a 12° C dans des eaux peu profondes            

( 20 cm)dans les plantes aquatiques ( élodée, potamot …)ou sur  les 

prairies inondées; les mêmes brochets retournent d’année en année aux 

mêmes places.

 Les mâles arrivent en premier, les femelles ensuite , pendant cette période 

ils ne s’occupent de rien d’autres qu’eux.

 Vers octobre des que les eaux se refroidissent, il se produit une 

transformation chez la femelle, si auparavant rien ne la distinguait du mâle 

a part ces rondeurs et sa corpulence, a partir de cette période une 

protubérance rougeâtre apparait près de la nageoire anale.
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Le sexe du brochet à la gombe
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Le V Femelle Le IV Mâle ( pas de 

protubérance)



Le sexe du brochet à la Gombe
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Le VI Femelle ( mort en 15)
Le VII Femelle



Anciens brochet et sexe
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Le I ( mort)

Le III ( mort)



Les 3 brochets de la Gombe
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Le IV Le V



Les 3 brochets de la Gombe
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LE VII Le VI ( mort)



Les brochetons de la Gombe
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sources

 Bent, Muus et Dahlström guide des poissons d’eau douce

 http://lagaulejonzacaise.over-blog.org/article-comment-identifier-me-sexe-

d-un-brochet-87452531.html
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