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ENCYCLO

Carpe commune
(Cyprinus carpio carpio)

FISH

www.encyclo-fish.com
Alimentation :

Qui suis-je ?

Omnivore. Nourrissez-la d’aliments spécifiques et de compléments de plantes, riz
sauvage, algues, graines, insectes, vers, crustacés...

Comportement :
Très pacifique, voire même gentille ! Cette carpe reste cependant très méfiante.
Elle se sentira mieux parmi ses congénères, dans un groupe de 5 et plus si possible.
Elle passe la majeure partie de son temps à chercher de la nourriture en fouillant
le sol. Son activité est principalement nocturne, avec des pics à l’aube et en soirée.

Nom scientifique : Cyprinus carpio carpio
Noms communs : Carpe commune - Carpe cuir
- Carpe miroir - Carp (EN) - Common carp (EN) European carp (EN) - Mirror carp (EN)
Famille : Cyprinidae

Difficulté
Facile

Cohabitation :
C’est un poisson grégaire qui aime se déplacer en banc. Cependant, des individus
volumineux et âgés ont tendance à s’isoler. Ils seront alors très bien en solitaire.

Volume minimum

Reproduction :

2000 L minimum

Cette espèce se reproduit en groupe (un peu plus de mâles). Le frai a lieu au printemps et en été (de mai à juillet) quand la température de l’eau remonte. Température à 15/20 °C et pH à 7/7,5. Une filtration puissante assurera une bonne
oxygénation de l’eau.
Une ponte peut comporter 300 000 œufs. Une femelle peut d’ailleurs pondre
jusqu’ 1 million d’œufs chaque année. Leur population reste néanmoins stable car
la majeure partie des œufs et des alevins ne survivent pas (parasites, maladies,
prédateurs...). L’incubation dure 5 jours à 15 °C et 3 jours à 20 °C.
Nourriture des alevins : zooplancton fin, rotifères.

Profondeur : 1.5 m et plus

Paramètres d’eau
Température : 3 °C à 23 °C
pH : 6.5 à 8.5
Dureté : 10 à 15 °dGH

Origine et biotope

Son bassin :
Dotez le bassin d’un fond solide composé de sable, d’humus et de vase. Optez également pour une plantation de nénuphars car la Carpe grignote et déracine les
autres plantes.
Enfin, la Carpe commune n’aime pas les courants trop forts et préfère les grandes
étendues d’eau stagnante.

Origine : Asie, Europe

Dimorphisme sexuel

Le mâle est + petit

Biotope : non-spécifique

À savoir
La Carpe commune est souvent rencontrée dans les étangs. En hiver (en
dessous de 8 °C), elle cesse de s’alimenter et son activité est réduite. Elle
est aussi capable de survire dans des eaux très peu oxygénées car elle peut
avaler de l’air à la surface.
Elle possède 4 barbillons avec lesquelles elle cherche de la nourriture en
fouillant le sol.

Taille

Espérance de vie

35 à 80 cm

20 ans

Zone de vie

Sociabilité

Fond

5

Pour des raisons inconnues, elle se met parfois à sauter et retombe dans un
grand «splash».
Il en existe 3 variétés : la Carpe miroir, la Carpe cuir et la Carpe koï.
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