
La Carpe 

Un trophée d’eau douce 

 

Description : Allure bossue, quatre barbillons : la silhouette est caractéristique. Affectionnant les eaux chaudes, 

elle fouille à la recherche de sa nourriture. 

La carpe Cyprinus carpio, est de la famille des cyprinidés. Ce poisson, originaire d’Asie, présente diverses variétés : la 

carpe commune affiche un corps uniformément recouvert de larges écailles ; la carpe miroir, de grandes écailles 

irrégulières alors que la carpe cuir en est parfois dépourvue. Elle atteint de belles tailles : les géantes font jusqu’à un 

mètre de long pour 25 à 30 kilos, avec un fameux record de 37 kilos pris dans l’Yonne !!!   

 

                

 

Où la trouver : Elle habite nos eaux lentes et chaudes : les étangs, grandes rivières calmes et profondes. Sa 

préférence va aux fonds vaseux et aux eaux riches en végétation. Résistante, elle supporte temporairement de fortes 

chutes d’oxygène dissous. Elle vit le plus souvent en bancs formés d’individus de même taille, les gros sujets étant 

solitaires.    

Alimentation : A l’aide de ses barbillons, très sensibles au goût, la carpe détecte sa nourriture : débris végétaux, 

graines, invertébrés comme les vers, les mollusques, les petits crustacés du fond ou du plancton, etc. Elle se nourrit 

aussi de pousses de végétation et d’alevins, même de sa propre espèce, et peut broyer en les pressant avec ses dents 

pharyngiennes. Son activité est souvent nocturne …. D’où l’intérêt des ouvertures de la pêche de nuit.     

Reproduction : La reproduction est une frénésie sexuelle bruyante et collective. En mai-juin, si la température des 

eaux est assez chaude, mâles et femelles se rassemblent et s’agitent dans une eau peu profonde. Les œufs sont 

pondus en plusieurs  fois, au nombre de 100 000 à 20 000 par kilo de femelle. Ils tombent sur les plantes, parfois 

dévorés tout de suite par les rotengles. La vie embryonnaire est brève, quelques jours, et délicate. Comme beaucoup 

de poissons blancs, la vie des alevins est ensuite une vie de tous les périls, avec une effrayante mortalité.     
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