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VIGILANCE
VIGILANCE

    carpes  

envahissantes

Soyez à l’affût lors de vos activités nautiques ou de 
pêche*, ou vos balades en bordure d’un plan d’eau!

1. PRENEZ DES PHOTOS DU POISSON 

 Pour faciliter l’identification du spécimen : 
• Prenez le spécimen entier, vu de profil, et ajoutez un 

repère visuel pour sa taille 

• Faites de gros plans : 

 ◦ Nageoire dorsale déployée 
 ◦ Écailles  
 ◦ Bouche sous trois angles, soit de profil, du 

dessous et du dessus

2. COMMUNIQUEZ DÈS QUE POSSIBLE AVEC LE 
MINISTÈRE DES FORÊTS, DE LA FAUNE ET DES PARCS 

Par téléphone : 1 877 346-6763 
Par courriel : services.clientele@mffp.gouv.qc.ca

*  En raison de leur mode d’alimentation (filtreur ou herbivore), 
il est peu probable que les carpes envahissantes mordent à 
l’hameçon. 

Québec.ca/carpes-envahissantes

Quoi faire  
si vous croyez observer  
une carpe envahissante

Carpe commune   
Cyprinus carpio

Ouitouche
Semotilus corpolaris 

Chevalier cuivré
Moxostoma hubbsi

Grosses  
écailles

Barbillons
Pas de barbillons 
visibles

Longue  
nageoire  
dorsale  
s’étendant  
sur les  
2/3 du dos

Taches foncées  
en forme de 
triangles ou  
de croissants  
à la base de  
chaque écaille 

Courte 
nageoire 
dorsale 

Coloration : Brunâtre avec reflet 
doré et nageoires rouge-orangé.

Taille : 50 à 60 cm. Peut 
atteindre 1 m et peser près de 
40 kg.

Établie au Québec depuis 
près de 100 ans, cette espèce 
originaire d’Asie ne fait pas 
partie du groupe des carpes 
envahissantes.

Coloration : Argentée avec 
teintes bleutées à cuivrées 

Taille : Généralement 10 à  
20 cm de longueur, peut 
dépasser 30 cm.

Espèce indigène commune  
dans le bassin du fleuve  
Saint-Laurent.

Coloration : Tête, dos et flancs 
varient de cuivré à olivâtre. Les 
nageoires pelviennes et anales 
peuvent présenter des teintes 
orangées ou rougeâtres. 

Taille : Environ 50 cm, jusqu’à 
70 cm.

Le Québec est le seul endroit 
au monde où existe cette 
espèce, désignée comme  
« menacée » en vertu de la Loi 
sur les espèces menacées ou 
vulnérables du Québec. 

PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES 

VIGILANCE

Bouche sans 
barbillons aux 
lèvres charnues  
et composées  
de sillons

Tête  
triangulaire

Dos 
fortement 
arqué 
derrière 
la tête 

Courte 
nageoire 
dorsale 

Grosses  
écailles
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PRINCIPALES  
CARACTÉRISTIQUES 

Carpe noire  
Mylopharyngodon piceus

Carpe à grosse tête  
Hypophthalmichthys nobilis

Carpe argentée  
Hypophthalmichthys molitrix  

Carpe de roseau  
Ctenopharyngodon idella   

Les couleurs peuvent varier selon la saison et l’habitat. 

Grandes 
écailles 

Oeil au 
niveau de 
la bouche

Grandes  
écailles  
en forme  
de maillage

Museau  
pointu

Absence de  
barbillons

Absence de  
barbillons

Absence de  
barbillons

Absence de  
barbillons

Oeil sous  
la ligne  
médiane  
du corps

Oeil sous  
la ligne  
médiane  
du corps

Petites  
écailles

Petites  
écailles

Nageoire arrondie  
et longue, base courteBase de la 

nageoire dorsale 
courte

Base de la 
nageoire dorsale 
courte  

Nageoire 
dorsale 
arrondie et 
base courte

Coloration : Dos brun olive, flanc avec 
reflets or et ventre blanc.

Taille : 50 à 90 cm. Peut atteindre 1,3 m 
et peser près de 50 kg.

Depuis 2017, la présence de ce poisson 
herbivore est confirmée dans le fleuve 
Saint-Laurent et certains tributaires.

Coloration : Corps argenté, dos et tête olive  
à noir.

Taille : 40 à 70 cm. Peut atteindre 1,2 m et 
peser près de 40 kg. 

Elle est connue pour ses bonds puissants hors 
de l’eau. Le front de colonisation est à quelques 
kilomètres des Grands Lacs.

Coloration : Corps gris parsemé de taches 
irrégulières vert foncé.

Taille : 40 à 70 cm. Peut atteindre 1,4 m et peser 
près de 40 kg.

Le front de colonisation est à quelques kilomètres 
des Grands Lacs. Comme la carpe argentée, elle 
filtre l’eau pour se nourrir de plancton.

Coloration : Corps foncé avec reflets or et 
nageoires gris-noir.

Taille: 60 à 120 cm. Peut dépasser 2 m et peser 
plus de 80 kg. 

Elle se nourrit de moules, d’escargots, de 
crustacés et d’autres organismes vivant sur le fond 
des cours d’eau.
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