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Résumé : De nombreux travaux ont montré que la carpe chinoise (Ctenopharygodon 

idella), poisson herbivore, rustique et s'adaptant bien à nos climats, était 

potentiellement utilisable comme moyen de lutte biologique contre les proliférations 

de végétaux aquatiques. Toutefois, cette espèce a des préférences alimentaires et 

peut avoir des impacts variables sur l'ensemble des écosystèmes où elle est 

introduite. Aussi est-il indispensable, avant l'introduction de ce poisson, de réaliser 

une analyse préalable du milieu, de procéder à des tests de choix alimentaires et 

d'organiser un suivi scientifique de ses effets sur le plan d'eau. 

 

Mots clés : Contrôle biologique. Plan d'eau. Gestion. Macrophyte. Flore aquatique. 

Ctenopharyngodon idella. 

 

Summary : BIOLOGICAL CONTROL OF AQUATIC WEEDS WITH GRASS 

CARP. A REVIEW 

Numerous works have shown that grass carp (Ctenopharyngodon idella), a rustical 

herbivorous and easily acclimatized fish, could be used for biological control of 

aquatic weeds. Nevertheless, this species has weed preferences and variable impacts 

on ecosystems. It is therefore important, before any introduction, to make a global 

analysis of the water body, weed preference tests in ponds and to organize a 

scientific continuous work of its effects on the environment. 

 

Key words : Biological control. Water body. Plant management. Aquatic weeds. 

Ctenopharyngodon idella. 
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Introduction 

Le régime alimentaire de la carpe chinoise (Ctenopharyngodon idella VAL.) est 

constitué presque exclusivement de macrophytes aquatiques. C'est pourquoi de 

nombreux auteurs ont étudié la possibilité d'utiliser ce poisson comme moyen de 

contrôle biologique des plantes aquatiques. La carpe chinoise a été introduite à ces 

fins dans divers pays. 

Etant donné les impacts négatifs possibles sur le milieu, toute introduction d'espèce 

non indigène est interdite dans les eaux libres en France (Article L 232.10 du code 

rural). Cependant, la vente libre de cette espèce soulève le problème d'introductions 

sauvages non contrôlables et susceptibles d'engendrer des déséquilibres biologiques. 

Afin de prévoir ses possibles effets sur le milieu, il apparaît important de connaître 

sa biologie et son écologie. Il semble également nécessaire de réaliser une analyse 

complète de la situation à traiter avant d'utiliser cette espèce selon des modalités 

définies. 

 

1/ Eléments sur la biologie de l'espèce 

 

La carpe chinoise appartient à la famille des Cyprinidés. Elle est originaire des 

grandes rivières de Chine et de Sibérie orientale (Yang-Tsé-Kiang, fleuve Amour). 

Sa longévité peut dépasser 15 ans. La taille et le poids moyens de l'adulte sont de 

l'ordre de 100 cm et 15 kg. Cette espèce s'adapte à de nombreux climats : elle peut 

supporter des températures comprises entre 0 à 35 °C d'après STEVENSON 1965 (in 

LESLIE et al. 1987), de faibles teneurs en oxygène dissous (2.5 mg/l selon 

STANLEY 1974 in SCHUYTEMA 1978), ainsi que des eaux saumâtres (CROSS 

1969). 

 

Reproduction : la carpe chinoise se reproduit en eau courante, dans des cours d'eau 

relativement larges. Les principaux facteurs intervenant dans sa reproduction sont la 

température de l'eau, la vitesse du courant, le débit et la longueur du cours d'eau 

(STANLEY et al. 1978). 

La maturation sexuelle s'effectue lorsque la température de l'eau dépasse 18°C 

(STANLEY et al. 1978). Selon divers auteurs, la vitesse de courant doit être 

supérieure à 0,6 m/s et le débit minimal d'au moins 200 m3/s. 

Les températures optimales pour l'incubation sont comprises entre 22 et 26°C et la 

température minimale est de 18°C (données citées par STANLEY et al 1978). 

Les oeufs de la carpe chinoise sont semi-pélagiques, c'est à dire qu'ils se développent 

dans la masse d'eau. Une vitesse de 0,6 à 0,8 m/s semble nécessaire pour maintenir 

les oeufs en pleine eau (STANLEY et al. 1978). 

La longueur de cours nécessaire au développement des oeufs jusqu'à l'éclosion est 

théoriquement reliée directement à la température de l'eau et à la vitesse du courant 

(STANLEY et al. 1978) : par exemple, pour une température de 20°C et une vitesse 

moyenne de 1,2 m/s, les oeufs ont besoin de 180 km de cours pour éclore, mais 

LESLIE et al. (données non publiées, citées dans SHIREMAN et SMITH 1983) ont 

toutefois montré que le développement des oeufs pouvait se faire à de plus faibles 
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vitesses de courant, ce qui autoriserait une distance minimale de cours d'eau de 16 

km pour une température d'incubation de 27°C. 

Deux jours après l'éclosion, pour continuer leur développement, les jeunes larves 

doivent passer du cours d'eau à une zone calme, comme un plan d'eau en connexion. 

 

Toutes ces conditions sont rarement réunies aussi l'espèce a-t-elle une aire de 

répartition naturelle peu étendue. Sa reproduction est cependant notée hors de son 

aire d'origine (Etats Unis, URSS, Mexique, Japon). En France, comme dans toute 

l'Europe de l'Ouest, elle paraît improbable, mais à notre connaissance, aucune étude 

détaillée n'a été faite sur le sujet. 

Les craintes d'une reproduction incontrôlée de cette espèce ont contribué à axer la 

recherche vers la production d'individus stériles, dont en particulier des poissons 

triploïdes (PURDOM 1983, THORGAARD 1983 cités dans LESLIE et al. 1987). Il 

s'agit de poissons rustiques dont la croissance et le comportement sont similaires à 

ceux de la carpe diploïde (CASSANI et CATON 1986). En Floride, seules les carpes 

chinoises dont la triploïdie a été vérifiée sur chaque individu peuvent être stockées 

dans les eaux pour le contrôle des plantes aquatiques (WATTENDORF 1986 in 

LESLIE et al. 1987). 

 

Régime et préférences alimentaires : dans les premiers stades de sa vie, la jeune 

carpe chinoise a une nourriture mixte constituée de phytoplancton et de zooplancton. 

Après un mois, quand le poisson atteint environ 4 cm, le régime alimentaire devient 

presque uniquement constitué de macrophytes aquatiques. 

Comparé aux autres herbivores, la carpe chinoise a un intestin relativement court ce 

qui oblige l'animal à consommer beaucoup de végétaux pour parer à ses besoins 

nutritifs (CROSS 1969). En conséquence, les fécès de ce poisson contiennent une 

part importante de nourriture non digérée et des rejets notables de matières 

organiques se produisent dans le milieu. 

La consommation journalière de plantes aquatiques varie en fonction de la taille du 

poisson, de la température de l'eau et du type de plantes ; elle peut dans certains cas 

dépasser 150% du poids de l'animal (MEHTA 1976 in SHIREMAN et SMITH 

1983). 

Divers auteurs ont montré que la carpe chinoise consommait les macrophytes 

aquatiques avec certains ordres de préférence. Les principaux facteurs influençant 

ces choix alimentaires sont : 

- la température de l'eau : pour une température moyenne de l'eau inférieure ou égale 

à 9°C, le poisson ne consomme que les quelques espèces végétales qu'il préfère. 

Quand la température s'élève, une plus grande variété d'espèces est consommée 

(EDWARDS 1974). 

- la taille du poisson : KRUPAUER (1971) a constaté que des poissons âgés de 2 ans 

consommaient les parties jeunes et tendres des plantes alors que ceux de 3 ou 4 ans 

les consommaient intégralement. A mesure qu'elle grossit, la carpe chinoise 

consomme non seulement plus d'espèces mais aussi des plantes plus dures. 

EDWARDS (1974) souligne que la sélectivité vis à vis des macrophytes diminue 
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lorsque le poisson grossit et lorsque la température augmente, mais l'ordre de 

préférence pour une plante donnée ne semble pas changer . 

- les conditions du milieu : la sélection alimentaire peut varier avec la qualité de 

l'eau qui peut affecter la texture, le goût,... des plantes aquatiques.  

Ce choix varie également en fonction du cortège floristique en présence : un ordre de 

préférence précis est ainsi difficile à définir car il peut varier d'un site à l'autre 

(LESLIE et al. 1987). Le tableau n°1 présente de façon synthétique les résultats de 

différents auteurs, illustrant cette variabilité. Par exemple, Ceratophyllum demersum 

semble peu apprécié par la carpe chinoise (EDWARDS 1974, PINE et ANDERSON 

1991); en revanche, cette espèce semble aisément consommée dans de nombreux 

lacs d'Arkansas et du Colorado (LESLIE et al. 1987). Ceci peut être dû à des 

différences de qualité de l'eau, ou bien au fait que le Cératophylle se trouve avec des 

plantes encore moins appréciées par la carpe chinoise, comme Myriophyllum 

spicatum. 

 

2/ Impacts de l'introduction de la carpe chinoise sur les milieux aquatiques. 

 

Qualité de l'eau : en théorie, toute modification de la communauté végétale dans un 

plan d'eau peut avoir un impact sur la qualité de l'eau. L'élimination des macrophytes 

aquatiques peut notamment stimuler la production de phytoplancton ; en effet, les 

nutriments ne sont plus stockés ou prélevés par ces plantes et se trouvent disponibles 

pour les algues. Par ailleurs, les déjections de la carpe chinoise contribuent à 

l'enrichissement du milieu en nutriments. Toutefois MITZNER (1978) n'a mis en 

évidence que de faibles élévations de la teneur en nutriments et aucune augmentation 

de la productivité planctonique. Pour leur part, LESLIE et al. (1987) ont enregistré 

quelques augmentations limitées de cette productivité. 

 

Macrophytes aquatiques : les quantités de macrophytes consommées augmentent 

avec la température de l'eau, la taille et le taux de stockage (poids ou nombre 

d'individus par hectare) des poissons (OPUSZYNSKI 1972). De forts taux de 

stockage sont déconseillés par LESLIE et al. (1987) car ils peuvent détruire les 

habitats en éliminant la totalité des plantes aquatiques. 

Le broutage sélectif de la végétation aquatique peut dans certains cas conduire à un 

développement excessif des plantes non préférées, et à la disparition des plantes 

préférées, qui peuvent être nécessaires à l'équilibre biologique (EDWARDS 1974, 

LESLIE et al. 1987). 

Par exemple dans le lac Deer Point en Floride (VAN DYKE et al. 1984), la carpe 

chinoise  a été introduite pour contrôler des développements mixtes de 

Myriophyllum spicatum et Potamogeton illinoensis ; le poisson a consommé de 

façon sélective le potamot ainsi que la végétation émergente de bordure mais le 

myriophylle s'est étendu, jusqu'à atteindre des recouvrements plus importants qu'au 

moment de l'introduction de la carpe chinoise. 
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Tableau n° 1 : Préférences alimentaires de la carpe chinoise (C. idella) vis à vis 

de quelques plantes aquatiques. Les chiffres du tableau renvoient aux travaux des 

auteurs cités ci dessous. Certains végétaux sont toujours préférés (Lemna), d'autres 

apparaissent plutôt non préférés (Myriophyllum spicatum). Des espèces comme 

Ceratophyllum demersum illustrent bien le fait que les préférences alimentaires de la 

carpe chinoise sont variables avec le contexte floristique. 

Table n° 1 : food selectivity of grass carp (C. idella) for different aquatic weeds. 

 

Plantes préférées intermédiaires non préférées 

Ceratophyllum demersum (4) (7) (3) (1)  

Chara flexilis   (3) 

Chara sp. (2) (5) (7)   

Eichhornia crassipes  (4)  (2) (3) 

Elodea canadensis (1) (5) (7)   

Groenlandia densa (5)   

Lagarosiphon major   (1) 

Lemna sp. (4)   

Lemna minor (1) (6)   

Ludwigia peploides  (3)  

Myriophyllum brasiliense   (2) (3) 

Myriophyllum laxum (4)   

Myriophyllum spicatum (7)  (2) (3) (4) (5) 

Najas guadalupensis (2)   

Nitella hookeri (1)   

Potamogeton berchtoldii (5)   

Potamogeton diversifolius (2)   

Potamogeton illinoensis (4)   

Potamogeton lucens (7)   

Potamogeton natans (7)  (5) 

Potamogeton pectinatus (5) (3)  

Potamogeton perfoliatus (7)   

Ranunculus trichophyllus   (5) (7) 

 

Références : 

(1) EDWARDS 1974 

(2) AVAULT et al. 1966 

(3) PINE et ANDERSON 1991 

(4) LESLIE et al. 1987 

(5) FOWLER et ROBSON 1978 

(6) FISCHER 1968 

(7) PENZES et TÖLG, 1966 
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Invertébrés aquatiques : BEACH et al. (1976), in LESLIE et al. (1987), ont noté 

une perte de diversité avec prédominance de certaines espèces dans la faune 

benthique dans quatre lacs de Floride où des carpes chinoises ont été introduites. Les 

matières organiques des fécès de la carpe chinoise favoriseraient la croissance 

d'organismes détritivores du benthos. A l'inverse, une quantité non négligeable 

d'invertébrés vivant sur les plantes disparaît lorsque ces dernières sont consommées. 

Les effets induits par ces modifications des peuplements d'invertébrés sur les 

populations de poissons et d'oiseaux aquatiques sont actuellement encore mal connus 

(LESLIE et al. 1987). 

 

Poissons : plusieurs études citées par LESLIE et al. (1987) ont montré que la carpe 

chinoise accroissait la production de certains poissons en étangs de production 

piscicole. STANLEY et al. (1978) soulignent qu'en présence de carpes chinoises les 

populations piscicoles tendent à s'accroître (en particulier la carpe commune 

Cyprinus carpio) ; ils relient ceci à une redistribution plus favorable des nutriments 

dans la chaine alimentaire de ces poissons. 

BAILEY (1978) a comparé les populations piscicoles de 31 lacs d'Arkansas avant et 

après introduction de carpes chinoises avec les populations de 8 lacs où cette espèce 

n'avait pas été introduite. Il conclut que l'introduction de carpes chinoises n'améliore 

ni n'altère la qualité des populations piscicoles; les déclins ou les augmentations 

observées chez les autres poissons n'ont pas de tendance significative et pourraient 

s'expliquer par la combinaison des multiples facteurs environnementaux tels que 

variations climatiques, variations de niveau d'eau, pression de la pêche ou pollutions. 

En revanche, VINOGRADOV et ZOLOTOVA (1974 in STANLEY et al. 1978) ont 

noté un déclin de certaines populations piscicoles : des perches (Perca fluviatilis) et 

des brochets (Esox lucius) ont été éliminés, vraisemblablement parce-que la carpe 

chinoise avait fait disparaître la végétation sur laquelle ces espèces déposaient leurs 

oeufs. OPUSZYNSKI (1972) et KRZYSWOSZ et al. (1980) donnent aussi des 

exemples d'altération des populations piscicoles.  

 

Oiseaux aquatiques : GASAWAY et DRDA (1976) ont constaté que la qualité de 

l'habitat des oiseaux avait été détériorée dans 3 petits lacs de Floride après 

introduction de carpes chinoises. LESLIE et al. (1987) ne recommandent pas 

l'utilisation de la carpe chinoise dans les lacs où l'on gère l'habitat de l'avifaune 

aquatique. 
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3/ Conclusions et recommandations préalables avant toute introduction de 

carpes chinoises 

 

Incontestablement, la carpe chinoise est un herbivore capable de consommer un 

grand nombre de macrophytes aquatiques. Aussi son utilisation comme moyen de 

lutte biologique contre les proliférations de végétaux aquatiques est-elle tout à fait 

envisageable. 

Toutefois, son introduction est susceptible d'engendrer des effets négatifs sur le 

milieu. Ce poisson a des préférences alimentaires évidentes qui peuvent conduire à 

une occupation du milieu par les végétaux les moins appréciés au détriment des 

espèces préférées, modifiant ainsi les habitats. Ses effets sur les populations 

animales sont variables et parfois controversés, ce qui peut être dû à la multiplicité 

des milieux étudiés et des conditions expérimentales. Quoi qu'il en soit, ces impacts 

sur le milieu seront d'autant plus difficiles à gérer que les utilisations du plan d'eau 

seront multiples. 

 

Vis à vis de ces risques, nous proposons de suivre une démarche préalable à toute 

introduction de ce poisson : 

 

Dans un premier temps, il convient d'analyser avec soin le milieu dans lequel on 

désire contrôler les proliférations végétales : 

- d'un point de vue règlementaire, s'assurer que le milieu est une "eau close", 

- réaliser un inventaire des utilisations (actuelles et futures) du milieu et des 

nuisances engendrées par l'envahissement des plantes sur chacune de ces activités, ce 

qui revient à définir des objectifs précis de gestion du plan d'eau, 

- examiner les possibilités d'emploi de moyens préventifs pour assurer une gestion à 

long terme du milieu, 

- analyser les différentes techniques de contrôle de la végétation aquatique 

disponibles dans le contexte (optimisation du meilleur compromis entre coût, 

efficacité et risques sur le milieu). 

 

Si l'option carpe chinoise est retenue, il serait ensuite souhaitable : 

- d'obtenir des poissons stériles, pour éliminer tout risque de reproduction en cas de 

libération accidentelle dans le milieu naturel, et de taille supérieure à 300 mm, pour 

empêcher que les poissons introduits soient la proie d'espèces piscivores 

(SHIREMAN et SMITH 1983), 

- d'effectuer des tests de préférences alimentaires en bassin avec le cortège 

floristique du plan d'eau. L'introduction de carpes chinoises ne devrait se faire que si 

les plantes que l'on veut maîtriser sont parmi les préférées, 

- de maintenir un taux minimal de recouvrement végétal (10 à 40% selon HINKLE 

1986 in LESLIE et al. 1987), 

- de proscrire les forts taux de stockage : par exemple, LESLIE et al. (1987) 

proposent 2 poissons par tonne de végétation (en poids frais), 
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- de mettre en place un suivi dans le temps (avec un état initial) de l'évolution du 

milieu et des différents groupes biologiques qu'il abrite, ceci pour prévenir toute 

évolution négative ainsi que pour faire avancer la connaissance dans ce domaine. 

 

Une démarche comparable a été proposée et utilisée aux Pays Bas (VAN DER 

ZWEERDE 1990), ce qui a permis de mieux contrôler les introductions de la carpe 

chinoise dans ce pays. En France, le contexte est très différent. En effet cette espèce 

est en général présentée de manière schématique et trop optimiste dans la presse 

spécialisée où, en particulier, les risques vis à vis du milieu ne sont généralement pas 

mentionnés. Depuis plusieurs années, elle a fait l'objet d'un nombre élevé 

d'introductions "sauvages", ce qui explique qu'elle soit citée dans l'atlas préliminaire 

des poissons d'eau douce de France (ALLARDI et KEITH 1991). Mais, pour la 

plupart, ces introductions ont été réalisées sans analyse préalable ni ultérieure de la 

situation : il semble donc important d'établir un bilan actuel sur l'emploi et la 

répartition de la carpe chinoise en France.  

 

REMERCIEMENTS 

La bibliographie présentée dans cette communication n'est qu'une partie de la 

documentation rassemblée avec la collaboration de Chantal GARDES et Marie-

Pierre MALEYRAN, documentalistes au CEMAGREF : qu'elles soient remerciées 

de leur aide indispensable. 

 

BIBLIOGRAPHIE 

 

ALLARDI J., KEITH P. (coord.), 1991. Atlas préliminaire des poissons d'eau douce 

de France. Coll. Patrimoines Naturels, vol. 4, Secrétariat Faune-Flore - 

MNHN, PARIS, 234 p. 

AVAULT, J.W., Jr., R.O. SMITHERMAN and E.W. SHELL. 1966. Evaluation of 

eight species of fish for aquatic weed control. Proc. world Symp. on warm 

water pond fish. Cuture FAO Fisheries Report n° 44, 5 (7) / E 3 : 109-122. 

BAILEY, W.M. 1978. A comparison of fish populations before and after extensive 

grass carp stocking. Trans. Am. Fish. Soc., 107 (1) : 181-206. 

CROSS, D.G. 1969. Aquatic weed control using grass carp. J. Fish. Biol. 1 : 27-30. 

EDWARDS D.J. 1974. Weed preference and growth of young grass carp in New 

Zealand. N.Z.J.Mar. Freshwat. Res., 8 (2) : 341-50. 

FISHER, Z. 1968. Food selection in grass carp (Ctenopharyngodon idella 

Val.)under experimental conditions. Pol. Arch. Hydrobiol.,15 (1) : 1-8. 

FOWLER, M.C. and T.O. ROBSON. 1978. The effect of the food preferences and 

stocking rates of grass carp (Ctenopharyngodon idella Val.) on mixed plant 

communities. Aquat. Bot., 5 (3) : 261-76. 

GASAWAY, R.D. and T.F. DRDA. 1976. Effects of grass carp introduction on 

waterfowl habitat. North. Am. Wild. Nat. Resour. Conf. 42 : 73-85. 



 

1107 

KRUPAUER, V. 1971. The use of herbivorous fish for ameliorative purposes in 

central and eastern Europe. 95-103 in Proc. Eur. Weed Res. Coun. , 3rd Int. 

Symp.Aq. Weeds. 318 p. 

KRZYSWOSZ, T., W. KRZYSWOSZ and J. RADZIEJ. 1980. The effect of grass 

carp (Ctenopharyngodon idella) on the aquatic vegetation and ichthyofauna of 

lake Dgal Wielki. Ekol. Pol. 28 (3) : 433-50. 

LESLIE, J., Jr., J. M. VAN DYKE, R., S., HESTAND III, B., Z., THOMPSON. 

1987. Management of aquatic plants in multi-use lakes with grass carp 

(Ctenopharyngodon idella). Lake and Reserv. Manage. 3 : 266-76.  

MITZNER, L. 1978. Evaluation of biological control of nuisance aquatic vegetation 

by grass carp. Trans. Am. Fish. Soc., 107 (1) : 135-45. 

OPUSZYNSKI, K. 1972. Use of phytophagous fish to control aquatic plants. 

Aquaculture, 1 (1) : 61-74. 

PENZES, B. and I. TÖLG. 1966. Etude de la croissance et de l'alimentation de la 

"Grass Carp" en Hongrie. Bull. fr. piscic. 223 : 70-75. 

PINE, R.T. and L.W.J. ANDERSON. 1991. Plant preferences of triploid grass carp. 

J. Aquat. Plant Manage. 29 : 80-82. 

SCHUYTEMA, G. S. 1977. Biological control of aquatic nuisances. A review. EPA-

600 / 3-77-084. 90 p. 

SHIREMAN, J.V. and C.R. SMITH. 1983. Synopsis of biological data on the grass 

carp, Ctenopharyngodon idella (VAL.). FAO Fish. Synop., (135) : 86p. 

STANLEY J.G., W.W. MILEY, II, and D.L. SUTTON. 1978. Reproductive 

requirements and likelihood for naturalization of escaped grass carp in the 

United States. Trans. Am. Fish. Soc., 107 (1) : 119-28. 

VAN DER ZWEERDE W., 1990. Biological control of aquatic weeds by means of 

phytophagous fish. 201-221. In "Aquatic Weeds", PIETERSE A. H. and 

MURPHY K. J. Ed., Oxford University Press, 593 p. 

VAN DYKE, J.M., A.J. LESLIE, Jr.,and L.E. NALL. 1984. The effects of the grass 

carp on the aquatic macrophytes of four Florida lakes. J. Aquat. Plant Manage. 

22 : 87-95. 

 


