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La Carpe Commune       
Nom scientifique : Cyprinus carpio 

 

Autres noms : Carpat, Carpeau, Carpo, Escarpo, Feuille, 
Flusskarpfen, Karpenn, Kerpaille ou Kerpe … 
 
Description :  
La carpe sauvage est dite commune, mais elle est aujourd'hui plus 
rare que les souches mutantes reproduites en piscicultures et 
introduites dans la nature via de nombreux empoissonnements 
destinés à la pêche de loisir et à certains élevages extensifs durant 
le XXe siècle. Elle a une forme plus allongée que la plupart des 
formes d'élevage et de pisciculture, une peau presque entièrement 
garnie de grandes écailles épaisses et bien visibles. La tête est 
conique et massive. La bouche est protractile (qui s’allonge vers 
l’avant) et entourée de lèvres épaisses ; elle est munie de 4 barbillons 
(filaments mous tactiles/sensitifs) dont la paire inférieure est plus 
longue, tous situés au niveau de la mâchoire supérieure. La bouche 
est dépourvue de dents visibles. Elle possède des nageoires plutôt 
épaisses, opaques, souvent légèrement colorées de rouge-orangé et 
bien développées. La nageoire dorsale est longue, munie d'un rayon 
osseux et « barbelé » et de rayons plus longs à l'avant. Sa couleur 
dominante est brunâtre, à reflets dorés ou verdâtres. Sa taille 
moyenne est de 50 à 60 cm pour 8 kg, mais la carpe peut atteindre 
44 kg pour des individus de 1 m environ. Les très gros spécimens 
sont particulièrement bien représentés sur les eaux françaises du 
domaine public avec plusieurs carpes dépassant les 35 kg et allant 
jusqu'à 44 kg. Seulement 2 poissons du domaine public dépassant la 
barre mythique de 40 kg ont été capturés. Sur le domaine privé, il y a 
cependant des poissons encore plus lourds qui se font capturer 
régulièrement. 

Habitat : 
Elle vit dans les eaux à courant lent de rivières et canaux ainsi que 
dans les eaux stagnantes, plutôt chaudes et peu profondes de mares, 
étangs et lacs, dans la zone dite « zone à brème ». La carpe 
commune est réputée pour affectionner les zones encombrées, les 
proximités de « fosses ». Les zones de confort, de tenus évoluent 
selon la saison, le contexte et la biocénose (Ensemble des êtres 
vivants d'un biotope, d'un milieu donné). La carpe commune est un 
poisson rustique et omnivore qui se prête aisément à la pisciculture. 

Alimentation : 
La carpe est omnivore et se nourrit notamment de débris végétaux, 
de mollusques (y compris moules d'eau douce du genre anodontes) 
et autres invertébrés (larves d'insectes, vers et crustacés). 
L'écrevisse, si elle est présente, est une part importante de son 
régime alimentaire. C'est un poisson fouilleur des fonds et déracineur 
de végétaux, et à l'occasion elle s'attaque aux autres poissons ou 
mange leurs œufs. Elle est notamment attirée par le goût du blé, du 
maïs et d'autres graines. 

Reproduction :  
La carpe commune se reproduit de juin à juillet, dans les eaux peu 
profondes. Une température de l'eau de 17 °C semble être le stimulus 
qui déclenche le rassemblement des carpes et le frai, dans des eaux 
peu profondes où la flore aquatique est abondante. La femelle pond 
plusieurs milliers d'œufs adhésifs (jusqu'à un million environ ; au 
moins 100 000 par kg de poids vif de femelle), parmi les plantes 
aquatiques, dans une eau atteignant généralement les 20°. 

Sur la Touvre : 
Elle est peu présente sur la partie amont mais il peut arriver d’en 
rencontrer quelques-unes en maraude. 
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Carpe sauvage 
 

 
Dans son élément 
 

 
Bouche dépourvues de dents visibles, elles se trouvent 
au niveau du pharynx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

« Confusion possible » :  
 
 

Confusion possible avec les Cyprinus carpio carpio,

la Carpe Miroir avec seulement quelques écailles  

ou la Carpe Cuir mais sans écaille du tout. 

 

LES POISSONS 
N° de Fiche : P - 15 


