La carpe
Description

La carpe est un poisson dont la taille moyenne est de 50cm
mais dont les plus grands specimens observés
mesurent 120cm. Sa bouche possède 4
barbillons sur la machoire supérieur. Sa
couleur est très variable : brun-vert/
bleu-vert/ vert foncé pour le dos,
les ﬂancs et le dos du poisson
sont plus clairs, la plupart
du temps les nageoirs
sont rouge clair. Durant
l'hiver, la carpe hiverne
en banc dans les fonds
de habitat. Elles ont
une espérance de vie
de 20 ans.

Habitat

La carpe s'accomode
de nombreuses
conditions dans son
milieu. La température
peut varier énormément
(3 à 35°c) . Malgré cette
grande adaptabilité, elle
préfère les eaux calmes
associées à une végétation
abondante.

Alimentation

Les carpes ont la particularité d'être omnivores (insectes
aquatiques, crustacés, vers, mollusques, algues…). En
outre, les adultes déracinent la végétation aquatique ce
qui a pour conséquence de nuire aux poissons qui y vivent
ainsi qu'aux canards. Enﬁn, en dessous de 8°c elle se
nourrie très peu voir pas du tout.

Cyprinus
carpio

Reproduction

Cyprinus carpio frai de mai à juillet, la femelle pond en eau
peu profonde (température entre 17 et 18°c). Le nombre
d'œufs pondus dépend du poids de la femelle,
en général elle pondra 250 000 oeufs par
kilos de la mère. Ils éclosent entre 3 et
8jours, en fonction de la
température de l'eau. Les alvins
constituent une ressource
alimentaire pour les brochets
et autres perches. La
maturité sexuelle est
atteinte au bout de 3 - 4
ans.

À savoir

On retrouve cette
espèce sur la quasitotalité du globe. En
outre, Il y a 8 000 à 10
000 ans, la carpe apparaît
dans le Danube en
provenance de la région de
la mer Caspienne. Aux 1er et
2e siècles après J.C., les
Romains présents sur la rive
droite du ﬂeuve, maîtrisent son
élevage et la disséminent à travers tout
leur Empire. Au Moyen-Âge, les moines
achèvent sa dissémination au reste de l'Europe.
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