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LA CARPE
Nom latin : Cyprinus carpio
La Famille : Cyprinidés

Description et caractéristiques :
C’est un poisson massif, de couleur verte (sauf la koï). Sa tête est conique, sa bouche est protractile, elle n’a
pas de dent mais possède 2 paires de barbillons. Sa croissance est rapide, elle dépasse le kilo en 3 ans. Les
nageoires sont puissantes et grises, à l’exception des pelviennes et anales qui sont légèrement orangées.
Le poisson d’origine est la carpe commune, mais il existe 3 formes différentes qui sont dues à la sélection
humaine :
• La carpe miroir (qui est dépourvue d’une partie de ses écailles)
• La carpe cuir (qui ne possède pas d’écaille)
• La carpe Koï (aux colorations variées : rouge, blanche, grise, noire ou jaune)
Elle peut vivre jusqu’à 40 ans maximum en captivité et moitié moins à l’état sauvage. Le record de France
de la plus grosse carpe est de 45 kg.

Habitat :
Les grands lacs naturels ou pas, elle s’adapte aussi aux gravières ou ballastières, un habitat artificiel. Les
étangs qui sont souvent des eaux stagnantes. Les rivières de plaine là, elles vont se concentrées sur les zones
les plus profondes, les plus calmes, les zones les plus encombrées.
Les canaux, un habitat calme en apparence, mais très animé par les activités de l’homme. Il s’agit donc
d’une voie d’eau artificielle construite pour faciliter le passage des bateaux de commerce ou de plaisance.
Les fleuves, un habitat très vaste, comme en rivières de plaine, les carpes sont plus mobiles à cause du
courant et du débit élevé de l’eau. Elles fournissent beaucoup d’efforts dans leurs activités quotidiennes, ce
qui les rends plus combatives.
Elle tolère, tout comme le carrassin, une eau très pauvre en oxygène.
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Mœurs :
La carpe est un poisson de fond qui fréquente les parties calmes des cours d’eau, comme certaines parties
de la Charente ou de plus petite rivière comme le Né, les lacs, et les étangs du territoire. Elle apprécie les
eaux ensoleillées à fond sablo-vaseux, riches en herbes aquatiques et obstacles naturels (troncs immergés ...)
La Carpe est un poisson méfiant. Elle vive en bancs. Poissons grégaires, les carpes vivent en troupes
comportant des individus de taille semblable, mais les gros sujets âgés sont volontiers solitaires
La carpe est un poisson de fond
Les bancs effectuent des parcours précis entre les zones de repos et les zones d′alimentation. Leurs trajets
sont jalonnés de marsouinages et de sauts. En été, par grosse chaleur, l′activité des carpes est surtout
nocturne. En hiver, elles s′engourdissent et se tiennent près du fond. Leur métabolisme ralentit et elles ne
sortent que de temps en temps pour s′alimenter un peu ...
Malgré ça, même si les plus belles prises se feront souvent en fin ou en début de saison, il est tout à fait
possible de capturer de jolies carpes en hiver!

Reproduction :
La maturité sexuelle est entre 2 et 3 ans. La carpe se reproduit dans la végétation de juin à juillet en
fonction de la température de l’eau. Durant cette période, les carpes deviennent frénétiques et cela se traduit
par de grands remous en bordure.

Régime alimentaire :
La carpe, poisson omnivore, se nourrit d’invertébrés, vers, larves aquatiques, insectes et végétaux (glands,
fruits, ...). Les gros spécimens peuvent manger des écrevisses et des petits poissons. Elle utilise ses sens
développés de l′odorat et du goût. Elle s′alimente sur le fond, parfois entre deux eaux, à la surface et ce
particulièrement lorsque la température de l'eau est très élevée.
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Les techniques de pêche et les amorçages :
Elles sont considérables et elles ne connaissent quasiment aucunes limites. Néanmoins, nous allons
essayer de définir quelques tendances.
1. LA PÊCHE AU COUP À L′ÉLASTIQUE
Le montage
L’amorçage avec Netpêche ou avec 1max2peche
2. LA PÊCHE EN BATTERIE
Avec chronocarpe
3. LA PÊCHE AU FLOTTEUR
Une pêche traditionnelle mais simple
4. LA PÊCHE AU FEEDER
En milieu naturel
5. LA PÊCHE À RÔDER OU STALKING
Une pêche qui se développe (coût faible, rapidité de mise en œuvre, ....)

