
L'aspect d,u poisson doré (Carassius auratus) de Ia lamille
des Cyprinidés uarie suiuant le milieu oit. iI ait. Ce poisson,
quand iI est éleaé dans des milieux artificiel,s, possède en
général une teinte rouge à rellets dorés, bien plus remar-

quable que d,ans Ie cas oit. il uit en liberté.

Les Cyprinidés constituent une {amille importante
de I'ordre des Cypriniformes, qui comprend de nom-
breuses variétés ayant des dimensions, des habitudes
et des caractéristiques bien difiérentes, mais qui vivent
toutes dans les eaux douces, stagnantes ou à très {ai-
ble courant: barbeaux, brèmes, ablettes, cyprins, car-
pes, gardons etc... Leur tendance à l'immobilisme est
frappante. Plus ou moins indolents ils se bornent à
rechercher leur nourriture, substances végétales flottant
à la surface, entre deux eaux ou reposant sur Ie fond
pierreux ou boueux dans lequel ils {ouillent: cette ali-
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mentation est complétée par des insectes, des larves ou
de petits animaux aquatiques passant à portée de leur
bouche. Certaines variétés sont recherchées pour leur
chair, assez agréable, d'autre pour leurs formes étran-
ges ou élégantes qui en justifient l'élevage pour aqua-
rium. Ces poissons vivent aussi bien dans les régions
chaudes que tempérées, à l?exclusion toutefois de cel.
les d'Austraiie et d'Amérique du Sud. Dans le Sud de
l'Europe on en compte une vingtaine d'espèces. Parmi
elles figure la fameuse carpe (Cyprinus carpio) qui
habite les eaux stagnantes ou peu agitées où elle recon-
tre une végétation abondante, sa nourriture préférée.
Sa longueur est en moyenne de 50 cm. Cependant on a

pu en pêcher dépassant I m de longueur et 20 kg de
poids.

Le corps est d'une structure robuste, pourvu d'une
rrageoire dorsale, d'une grande nageoire caudale, de
nageoires anales, ventrales, et pectorales, plus petites.

Les écailles sont d'une teinte brun-jaunâtre à reflets
métalliques, qui tirent souvent sur le rouge ou le vert.
11 existe égaiement des variétés dépourvues d'écailles
appelées carpes cuir et carpes miroirs, et qui toutes
deux sont races sélectionnées. La carpe, à cause de sa

chair assez estimée, est l'objet d'élevage dans de pe-
tits étangs, des bassins, ou des rizières.

Elles se reproduisent dans les mois chauds du prin-
temps et du début de l'été. Les femelles déposent des
centaines de milliers d'æufs en amas blanchâtre, s'ac-
crochant à la végétation aquatique. Quelques jours
plus tard les pctits naissent et, après une période de
deux à trois ans, ils atteignent ie poids d'un kg. Le

Le barbeau cammun (Barbus barbus), de Ia t'amille des Cy-
prinirlés, se trouue dans les mers d'Europe. Ce poisson aux
lormes élancées, d'une longuer courante de 50 cm., possède
deux parbillons de chaque côté de Ia lèure supérieure et quatre

pour certaines espèces.

Le goujon (Gobio gobio), contrairement à Ia barbue ne pos-
sède qu'un barbillon de chaque côté de Ia lèure supérieure.
Le goujon ait dans difrérentes régions d'Europe et d'Asie.
II lait partie de Ia t'amille des Cyprinidés et de I'ord,re des

Cyprinilormes.



carassin (Carassius carassius) dont les chairs sont très
peu prisées, est assez semblable à la carpe, dont il se

distingue par ses dimensiotrs plus réduites et par l'ab-
sence de barbillons. En France ce poisson se rencon-
tre dans le Nord-Est à la limite de l'Allemagne, sa

patrie d'élection. Il habite, en effet, les eaux d'Europe
Centrale ou du Nord et presque toutes les parties de

I'Asie. II faut citer, en dehors de cette carouche dite
encore gibèle, le Carassius auratus ou Poissons Rouge
originaire de Chine et de ce fait appelé aussi dorade
de la Chine.

Quelques-uns parmi les spécimens exportés en Eu-
rope par des voyageurs venant de Chine et du Japon
furent donnés en hommage à la marquise de Pompa-

dour vers 1750, et ils provoquèrent un véritable en-

gouement dans toute I'Europe, suscitant curiosité et

admiration à cause de la beauté de leurs teintes, des

particularités de développement de leurs nageoires et

de la singulière con{ormation de leurs yeux. On les
rechercha pour peupler les bassins, les fontaines, ou
les mettre en aquarium. Elevés avec des précautions
attentives, surtout en maintenant I'eau où ils vivent à

une température élevée pendant la croissance, ces

petits poissons qui jusqu'à l'âge de 60 à 70 jours sont
d'une teinte uniformément brunâtre et ne présentent
pas de caractères apparents spéciaux, commencent à

prendre une teinte brillante et variée: rouge-or, rouge
flamboyant, blanche, rose, noirâtre avec des taches

brunes, rouge vif, rosées. Les nageoires se développent
d'une manière extraordinaire, en rubans ou en voiies
qui ondulent gracieusement dans I'élément liquide;
souvent leurs yeux saillent monstrueusement tels des

télescopes, donnant à cet animal un aspect quelque peu

fantastique. Ce poisson, sans doute encombré par ses

pomptueux atours, se déplace lentement, se tenant par'
fois immobile pendant de longues heures. La France ne

procède pas à leur élevage, spdcialité reconnue des Chi'
nois, qui en ont multiplié à I'envie les variétés.

L'ablette (Alburnus Albidus) est un beau cyprinidé
qui laisse rarement vides les filets des pêcheurs ama-
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La tanche (Tinca aulgaris), courante en Europe et en Asie
d,e I'Ouest, était iadis considérée comme un poisson possé.
dant des pouaoirs extraordinaires. Soz corps à la lorme oaale
mesure 35 cm. enuiron et peut aller jusqu'à 50 cm. On Ia
trouue couratntnent dans les lacs et les fl.euues, ainsi que

dans les petits étangs et les ntares à lond boueux-

teurs. C'est un petit poisson de l0 à 12 cm. de long
qui peuple les eaux calmes et claires des lacs et des
fleuves. De forme élancé, il est d'une teinte verdâtre
sur les dos et vif argent sur les parties ventrales. II vit
en bancs très nombreux presque à fleur d'eau, en don-
nant la chasse habilement aux insectes qui se posent à
Ia surface. Sa valeur alimentaire est assez médiocre
mais, étant donné son abondance, c'est une proie {acile
pour ceux qui jettent I'hameçon à l'eau. L'Alburnus
alburnus est une autre variété, que l'on trouve surtout
en Europe centrale, dont les écaiiles aux reflets typi-
quement argentés sont utilisées pour conférer aux per-
les de culture leur pâle splendeur.

Le hotu (Chondrostoma generi), I'aloge, < l'âme
noire >, le nase (Chondrostoma Nasus) sont des
espèces très voisines; elles sont vulgaires dans toutes
les eaux de I'Europe. Ce sont des poissons dont Ia taille
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La scardola (Scardinius erythrophthalmus) est un Cyprinit!é
que l'on trouue aussi courdmn'Lent dans les eaux des lacs de

montagne italiens se trouaant à une altitude supérieure à
1.000 mètres. D'une longueur de 30 cm. iI pèse en moyenne

I kg. enuiron.

La sanguinerole (Phoximus phoximus), d'une longueur d,e

7 à B cm. à peine, se trouue coura,mment dans les eaux de

l'ltalie du Nord. La teinte de ce petit Cyprinidé uarie énor-
mément: Ie dos en est uert ou bleu, tandis que son abdomen

est de couleur rouge.



Le cauedano italien (Leuciscus cephalus) est un autre re-
présentant de Ia nombreuse lamille des Cyprinidés. Il atteint

en tnoyenne une longueur de 50 cm,

varie entre 20 et 40cm., dont le museau proéminent
est typique, et qui ont des formes élancées.

Le gardon rouge (Leuciscus rutilus) est un poisson
que I'on trouve assez couramment, surtout en Europe
Centrale et en Asie de I'Ouest. D'une longueur moyen-
ne de 25 cm. il est de teinte bleuâtre ou verdâtre dans
ses parties supérieures, tandis gue les inférieures sont
argentées et que les nageoires sont d'une teinte rouge
ou orangée bien particulière. Les gardons vivent de
préférence près des {onds rocailleirx, réunis en petites
bandes, se nourrissant de substances végétales, de lar-
ves, d'insectes et de petits animaux aquatiques. Comme
presque tous les cyprinidés mâles, ces dêrniers à l'épo-
que de la reproduction se recouvrent de concrétions
semblables à des perles.

Il existe de nombreuses variétés de gardons dont la
taille esf supérieure ou inférieure au gardon blanc
commun (gardonus rutilus). Il faut toutefois bien les
distinguer du rotengle (scardinius erythrophithalmus),

qui prend en France les noms de rossette, de sergent
ou de charin.

La tanche (Tinca vulgaris) est un des habitants les
plus courants des eaux douces de toute la terre. Elle
est très répandue en France bien que les pêcheurs n'ap-
précient pas toujours sa chair, qui choque les gourmets
par son goût de {ange parfois un peu accusé. Cet'in-
convénient disparaît d'ailleurs en grande partie, pour
ne pas dire complètement, en gardant le poisson pen-

dant quelques heures dans I'eau propre et courante.

La tanche peut atteindre une longueur de 50 cm. et un
poids de 5 kg. Sa teinte est très sombre sur le dos tan-
dis qu'elle est jaunâtre ou d'un jaune-doré sur le ven-
tre. Elle aime les eaux calmes des lacs ou des étangs et
même des mares, ainsi que les méandres tranquilles
des fleuves où elle se déplace peu ou pas du tout con-
tre la vase du Iond.

Le barbeau (Leuciscus barbus) est un des plus gros
cyprinidés, qui peut atteindre parfois une taille de
70cm. mais qui oscille entre Om.20 et Om.60. On le
trouve dans toute I'Europe et en Asie de l'Ouest. En
France on en trouve deux espèces: le barbeau commun
(barbus fluviatilis) et le barbeau méridional (barbus
meridionalis). Le premier plus courant dans les ré-
gions du l{ord et I'autre dans celles du Centre et du
Midi. C'est un des rares cyprinidés qui s'adaptent bien
aux eaux courantes et agitées, où il se tient à une assez

grande profondeur. Ses chairs sont assez savoureuses
mais les arêtes y abondent et, de ce fait, il n'est pas

particulièrement apprécié. De toutes façons ce poisson

est d'une pêche susceptible de belles captures. Ses qua-
tre barbillons justifrent ses appellations vulgaires de
barbets ou barbarins.

La bouvière (Rhondeus amarus) est un petit pois-

son typique de I'Europe et de l'Asie du Nord qui ne

dépasse pas une longuer de 10 cm. C'est le plus petit de

tous les cyprinidés vivant dans les eaux de France,
qu'il s'appelle la rosière en Picardie, le piastro dans le
Gard ou le peultet en Bourgogne.

On trouae lréquemment dans les eaux de I'Europe et de I'Asie
de I'Ouest le gardon ( Leuciscus rutilus). D'une longueur
de 25 cm. (exceptionnellement 35 cm.) son poicls atteint 400

gr. pour un beau spécimen.

En Asie, dans les eaux de la péninsule de Malacca et des

Iles de la Sonde on trouue un tout petit Cyprinidé lort gra'
cieux, dont ln longueur est d'enuiron 5 cm. La rasbora (Ras'

bora heteromorpha) poisson d' aquariums.
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