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Fiche Technique de l’Espèce
Amour Blanc

Description :

L'amour blanc appartient à la famille des cyprinidés. Ctenopharyngodon

idella, nommé carpe
herbivore, Affectionne plutôt les eaux calmes (lacs, étangs, grandes rivières). Très tolérant
vis à vis de la température de l'eau qui peut varier de 0° à 38°C et sur la quantité d'oxygène.

Taille

1,20 m

Poids moyen

30 kg

Record
connu
Durée de vie

20 à 30 ans

Alimentation

Il est un poisson majoritairement herbivore mais il se nourrit également de détritus, d'insectes
et d'autres invertébrés.

Reproduction

En Avril à Aout, Sa reproduction environ 100 000 à 900 000

L'amour blanc appartient à la famille des cyprinidés. Tout jeune, il est facile de le confondre avec le chevesne.
Son corps est allongé avec des écailles moyennes à grandes, le bord antérieur est marqué par des mélanophores
nombreux. La bouche est en position terminale. La ligne latérale est complète et les nageoires anales et dorsales
sont courtes, la nageoire caudale est très échancrée. Le dos est foncé et les flancs sont plus clairs.
Affectionne plutôt les eaux calmes (lacs, étangs, grandes rivières). Très tolérant vis à vis de la température de
l'eau qui peut varier de 0° à 38°C et sur la quantité d'oxygène dissout (mini 0,5 ppm). Il est un poisson
majoritairement herbivore mais il se nourrit également de détritus, d'insectes et d'autres invertébrés.

Intérêt économique
C'est l'un des poissons parmi les plus fréquemment élevés en aquaculture à travers le monde. Il a été introduit
dans certains étangs et rivières d'Europe pour lutter contre la prolifération de végétaux nuisibles, ce qui, a
contrario, le fait considérer comme nuisible dans certains pays. Il serait ainsi largement responsable de la
disparition d'herbiers aquatiques de plantes protégés dans les lacs vosgiens.

La carpe "Amour" est originaire de l'Asie (U.R.S.S et Chine), bassin des fleuves Amour et Yang tse kiang.
Introduite dans plus de cinquante pays, sa reproduction naturelle est très rare. L'introduction en France date de
1957. La reproduction naturelle de l'Amour n'a jamais été signalée. Cette espèce est souvent introduite pour
lutter contre la végétation aquatique immergée, en association avec d'autres espèces de carpes asiatiques

Mode de vie
Sa reproduction est possible par temps doux, dans les grands fleuves rapides. C'est sans doute pourquoi, il y a
peu (voir pas) d'endroits en France où sa reproduction naturelle soit possible.
Si ce poisson est doté d'une force en dehors du commun, et donc passionnant à pécher, il n'en demeure pas
moins fragile.
Ainsi prenez soin de le décrocher sans lui martyriser la bouche, et de vous mouiller les mains avant de le
toucher. Il n'est pas rare de voir quelques écailles rester sur la berge.

Source : http://fr.wikipedia.org/wiki/Amour_blanc

