Amour Blanc
Originaire du continent asiatique, plus précisément de la région des fleuves Amour et du
Yang-Tsé-Kiang, cette espèce fut introduite en Europe centrale dans les années 40 puis en
France en 1957. Parfois déversée en eaux closes pour réguler la prolifération des herbiers,
son introduction en eau libre demeure interdite.

Nom commun

Carpe amour, carpe herbivore, carpe chinoise, Amurkarpfen (allemand), Grass Carp
(anglais)

Nom Scientifique

Ctenopharyngodon idella - Découvert par Cuvier et Valenciennes en 1844

Famille
Cyprinidés

Le Saviez-Vous ?

Il est possible de distinguer le sexe des mâles matures : les nageoires pectorales sont
couvertes de granules rugueuses sur leur face supérieure.
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Description

La carpe amour est un poisson au corps élancé et cylindrique recouvert de grandes écailles.
L’écaillure grossière n’est pas sans rappeler celle du chevesne. La tête est large, la bouche
est infère et les yeux sont de petite taille. La robe présente une teinte dorée (sur les flancs)
et le dos est gris-brun foncé.
La croissance est rapide : l’espèce atteint presque le mètre et 10 kg à l’âge de 10 ans.
Certains sujets atteignent 40 kg en élevage.

Habitat Et Comportement

La carpe amour est une espèce plutôt thermophile (optimum 20 à 30°C) et affectionne les
eaux à courant moyennement rapide dans son aire de répartition naturelle. Elle supporte
des milieux relativement pauvres en oxygène dissous, la croissance s’effectue normalement
à une concentration de 2 mg/L.
Ce poisson est un herbivore macrophage exclusif qui consomme les végétaux tendres qui se
développent sur les fonds : myriophylle, cératophylle, élodée, chara…Consomme environ 15
à 20 % de son poids en végétaux par jour.
Les adultes peuvent être matures dans leur 4ème année (environ 50 cm pour 6 kg).
La fécondité est de l’ordre de 120 000 œufs par kg de poids vif. Les œufs sont pélagiques.
La croissance est rapide, 1 kg le 2ème été et 3 kg après 3 étés.
En France, la reproduction de la carpe amour n’a jamais été constatée dans le milieu
naturel.

Pêche Et Règlementation

La carpe amour ne figure pas sur la liste des espèces piscicoles représentées dans les eaux
douces françaises (cette liste est fixée par le ministre chargé de la pêche en eau douce). A
ce titre, l’introduction de la carpe amour en eau libre est interdite et cette espèce ne doit
pas être remise à l’eau en cas de capture.

Présence En Côte D’or

Cette espèce était présente dans le Lac de Marcenay, se rencontre occasionnellement en
Saône et dans quelques sablières de la plaine dijonnaise.
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