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La Carassin Doré       
Nom scientifique : Carassius auratus 

 

Autres noms : Poisson rouge, Goldfish. 
 
Description :  
A l'état sauvage, l'espèce C. auratus a un corps allongé, latéralement 
compressé et légèrement haut, sa petite tête triangulaire est 
dépourvue d'écailles et de barbillons. Sa nageoire dorsale, de forme 
concave ou droite, débute au sommet du corps et se termine au 
niveau du pédoncule caudal. Sa nageoire caudale, plus grande et 
plus échancrée que celle du Carassin commun (C. carassius), 
compte 17 à 20 rayons mous. Les nageoires ventrales et pectorales 
ainsi que l'anale sont petites et fines. Le corps est recouvert de petites 
écailles. On peut dénombrer 26 à 31 écailles sur la ligne latérale. Les 
couleurs du carassin doré varient beaucoup avec l'environnement 
dans lequel il évolue, du jaunâtre au doré lumineux en passant par le 
bronze. Son dos est généralement plus sombre et le ventre plus clair. 
Tous les poissons rouges appartiennent à la famille des cyprinidés , 
qui comprend les carpes et les ménés (nom vernaculaire d'un certain 
nombre d'espèces de petits poissons d'eau douce, appartenant à 
plusieurs genres de la famille des Cyprinidés). Ils sont étroitement liés 
à la carpe commune, connue sous le nom de poisson Koï. Les races 
à une queue comprennent les formes standard bien connues de tous 
les aquariophiles. Ils ont un corps long et mince avec une seule 
nageoire caudale et deux ensembles de nageoires pectorales et 
anales. 
Dans la nature, ils sont originaires de Chine, mais leur popularité a 
conduit à leur introduction dans les eaux du monde entier. Lorsqu’ils 
sont bien entretenus et dotés de suffisamment d’espace, ils peuvent 
devenir assez grands et vivre jusqu’à 10 ans. Ils peuvent atteindre les 
45cm mais ne dépassent rarement les 20cm. Lorsque la plupart des 
gens pensent à Goldfish (Poisson rouge), ils pensent aux variétés 
typiques orange et jaune vif. Mais ces poissons se présentent sous 
différentes formes, tailles et couleurs avec plus de 30 variétés. Ils 
habitent les eaux peu courantes, voire stagnantes. 

Alimentation : 
Les carassins sont omnivores : ils consomment des végétaux, divers 
détritus, des larves d'insectes, du zooplancton ainsi que de petits 
invertébrés benthiques. Ils affectionnent les larves de chironomes. 

Reproduction :  
Le carassin doré peut se reproduire à partir de sa première année, 
lorsque la température de l'eau s'élève, entre 20 et 25 °C. 
Ils se reproduisent plusieurs fois au cours de la même année et les 
pontes sont multiples. Elles se déroulent dans des lieux riches en 
végétaux sur lesquels la femelle dépose des ovocytes visqueux et 
adhérents, de 1,2 à 1,7mm. Plusieurs mâles viendront ensuite les 
féconder. Ce caractère est dit "phytophile". Une femelle peut pondre 
entre 10 000 à 80 000. L'incubation est rapide : en moins d'une 
semaine, l'alevin éclot. Il mesure alors 5mm. La croissance varie 
selon l'environnement et l'espèce 

Environnement de la Touvre : 
Ils sont peu présents sur la Touvre et ne s’y retrouvent que par une 
introduction ponctuelle des hommes. Ils ont de nombreux prédateurs 
tel que les brochets, les perches et les Truites, ils ont donc une durée 
de vie assez brève. 
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Poisson adulte  

 

Sous variété 

 
Poisson pêché en rivière 

« Confusion possible » :  
 

Phylogénétiquement, le Carassin commun (C. carassius), le 
Carassin Doré (C. auratus) et le Carassin argenté (C. gibelio) sont 
des espèces très proches. De plus, C. auratus serait apparu suite 
à un isolement de populations de C. gibelio par la domestication. 
Les ressemblances entre les trois espèces, et particulièrement 
entre C. gibelio et C. auratus, sont donc très nombreuses et, à 
l'état naturel, ils sont régulièrement confondus. Toutefois le 
Carassin commun est verdâtre, la Carassin argenté est gris argent 
et le carassin doré tire sur les couleurs orangées à rouge. 
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