Brème commune
La brème commune est un poisson peu consommé par les pêcheurs mais donne lieu à une
pêche sportive intéressante pour ceux qui trouvent leur plaisir dans la capture des poissons
de poids.

Nom commun

Plaquette, brémotte, platusso, brémo, henriot, Brachsmen (allemand), Common Bream
(anglais)

Nom Scientifique

Abramis brama - Découvert par Linné 1758

Famille
Cyprinidés

Le Saviez-Vous ?

La brème commune adopte souvent une position verticale sous l’eau à proximité du fond.
Cette posture traduit une activité de fouissage des fonds vaseux à la recherche de colonies
de vers de vases qu’elle aspire à l’aide de sa bouche protractile. Des trous d’une dizaine de
centimètres de côté imprimés sur les fonds meubles témoignent de cette activité.
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Description

La brème commune est un poisson au corps aplati latéralement et particulièrement haut
dont le dos bombé est précédé d’une tête de petite taille en proportion. Un épais mucus
recouvre l’ensemble. La bouche de petite taille ne porte aucun barbillon mais s’avère
utilement protractile pour fouiller la vase.
Le corps est brun vert avec des flancs argentés, les gros sujets présentent souvent des
reflets jaunes dorés. Les nageoires sont grises et la caudale est très échancrée.
Généralement de 30 à 50 cm pour un poids de 0,5 à 2,5 kg.

Habitat Et Comportement

La brème occupe le cours inférieur des rivières calmes et affectionne les eaux peu courantes
et eutrophisées. Elle se développe très bien dans les réservoirs.
Ce poisson est zooplanctonophage à omnivore benthophage et prélève ses proies sur le fond
: zooplancton, invertébrés, mollusques, végétaux…
Les adultes sont matures tardivement, à partir de leur 3ème ou 5ème année.
Sous nos latitudes, cette espèce peut se reproduire de mai à juin. La température de fraie
oscille normalement autour de 13-20°C.
La fécondité est de l’ordre de 50 000 à 150 000 œufs pour une femelle de 35 cm. La ponte
est déposée en 2 ou 3 fois au cours de la saison, en eau peu profonde (souvent le long des
rives) sur des végétaux ou des racines. Les œufs jaunâtres de diamètre 2 mm adhèrent aux
substrats. La brème commune effectue des migrations pour gagner ses zones de
reproduction.
La brème, espèce à tendance grégaire, hiverne en grand nombre en eau profonde.

Pêche Et Règlementation

La brème commune ne bénéficie d’aucune protection réglementaire particulière. La brème
se pêche sur des coups bien amorcés à l’aide d’une amorce agrémentée d’asticots et de pain
sec.

Présence En Côte D’or

Cette espèce commune peuple la plupart des eaux stagnantes du département et occupe les
canaux, réservoirs, sablières, la Saône, en quantités parfois importantes. Les grands
spécimens de brème peuvent constituer une impasse trophique ne pouvant être consommés
par des poissons carnassiers du fait de la morphologie de leur corps.
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