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HISTOIRE DES CARPES ASIATIQUES  
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Chine :  
« La carpe 
qui nourrit 
ses sœurs » 

 

Source: Ecological Aquacultre: The evolution of the blue revolution (2002)  Blackwell Science  

1970-
1990 
Inondations 
et dispersion 
dans le tout 
le bassin du 
Mississippi 

 

1967 
Introduction 
volontaire 
dans le sud 
des États-Unis  

 

2016 
Québec: 
Programme 
québécois de 
lutte contre 
les carpes 
asiatiques  

 

2009 
Coordination 
des actions 
pour  
protéger les 
Grands Lacs 
(260M$) 

 

2012 
Évidences de 
reproduction 
de carpes de 
roseau dans 
un tributaire 
du lac Érié 



Illustrations : Joseph R. Tomelleri 

BIOLOGIE DES CARPES ASIATIQUES 

Carpe à grosse tête Carpe noire Carpe de roseau Carpe argentée 

Traits biologiques propices aux invasions  
• Tolérance aux basses températures et des faibles salinités 
• Croissance rapide  Taille refuge, peu de prédateurs 
• Longévité : 20 à 30 ans 
• Fécondité : matures vers 3-4 ans, itéropare, 1 à 5 millions d’œufs 
• Grande capacité de dispersion naturelle  Migrations 100 à 1000 km 



Illustrations : Joseph R. Tomelleri 

PRÉSENCE EN AMÉRIQUE DU NORD 

Carpe à grosse tête Carpe noire Carpe de roseau Carpe argentée 

Capture d’un 
spécimen en 2016 et 
présence confirmée 
par ADNe 



Piscivores 

Espèces fourrages 
et juvéniles 

Plantes aquatiques 
= habitat 
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IMPACTS ÉCOLOGIQUES 

Illustrations : Joseph R. Tomelleri 



Source: Socio-Economic Impact of the Presence of Asian Carp in the Great Lakes Basin, DFO, 2014 

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Impacts modérés à majeurs: pêche commerciale et sportive, navigation de plaisance et  
   l'utilisation des plages et des berges 



Source: Socio-Economic Impact of the Presence of Asian Carp in the Great Lakes Basin, DFO, 2014 

IMPACTS SOCIO-ÉCONOMIQUES 

Impacts modérés à majeurs: pêche commerciale et sportive, navigation de plaisance et  
   l'utilisation des plages et des berges 

Impacts négligeables ou nuls : chasse récréative*, eau potable*, navigation commerciale et 
        activités d'extraction de gaz naturel et de pétrole 



PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES 

ACTIONS PRIORITAIRES  PHASE 1 : 2016-2019 

• PRÉVENTION  de l’introduction de carpes asiatiques 

• DÉTECTION hâtive des carpes asiatiques…et INTERVENTION rapide  

• ATTÉNUATION des impacts dans le Saint-Laurent et les eaux intérieures 

• SENSIBILISATION du public aux risques et enjeux  



Objectif: Agir sur les vecteurs d’introduction et de propagation  

• Approche réglementaire 

Règlement sur l’aquaculture et la vente des poissons 

Règlement de pêche du Québec 

 

• Sensibilisation du public 

• Connaissance des enjeux 

• Identification des espèces 

• Participation citoyenne pour la veille spécifique 

 

 

 

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES : PRÉVENTION 



PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES : INTERVENTION 

Objectif: Contrôler l’établissement en eaux québécoises 

• Plan de suivi des mentions 

 

 

 

 

 



PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES : INTERVENTION 

Objectif: Contrôler l’établissement en eaux québécoises 

• Plan de suivi des mentions 

 Opération Barramundi II 
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Objectif: Optimiser la veille spécifique pour les carpes asiatiques 

• Réseau de suivi ichtyologique annuel du MFFP 

• Réseau de détection des espèces aquatiques envahissantes  

 

 

 

 

 

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES : DÉTECTION 



Objectif: Optimiser la veille spécifique pour les carpes asiatiques 

• Réseau de suivi ichtyologique annuel du MFFP 

• Réseau de détection des espèces aquatiques envahissantes  

• Suivi ADN environnemental (ADNe) 

• Pêches scientifiques spécifiques 

 

 

 

 

 

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES : DÉTECTION 



Objectif: Limiter la propagation en eaux intérieures  

• Analyse des obstacles naturelles ou anthropiques existants 

• Recommandations sur les moyens de contrôle 

 *Enjeux pour le maintien de la connectivité 

 

 

 

 

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES : ATTÉNUATION 



… ET LES AUTRES ESPÈCES AQUATIQUES ENVAHISSANTES ? 

• État actuel dans le fleuve Saint-Laurent : Intermédiaire à mauvais 

• Tendance : Stable ou à la hausse 

Actions : 
– Détection hâtive 

– Encadrement d’activités favorisant l’introduction et la propagation 

– R&D pour élaboration de méthodes de détection, suivi et contrôle 

 

©SÉPAQ 

Guide et promotion du nettoyage 
d’embarcations 



MERCI À NOS PARTENAIRES: 





Station ADNe 

Zone de pêche 



Stades d’invasion 

Options de gestion 

Efficacité des 
interventions / coûts 

Introduction Établissement Dispersion Invasion 

Abondance 

Coût 
Efficacité 

Relâchement volontaire 
ou non en milieu naturel 

Prévention d’introduction 
et éradication 

Petite population 
confinée 

Éradication2, contrôle ou 
confinement, prévention 
d’autre introduction 

Augmentation de la 
population et dispersion 

Éradication2, contrôle ou 
confinement 

Menace1 pour la 
biodiversité et la 
conservation 

Éradication2, contrôle 
pour protection de la 
biodiversité 

1 Impacts écologiques irréversibles possibles dès le stade d’introduction 

2 Si possible… 

PROGRAMME QUÉBÉCOIS DE LUTTE CONTRE LES CARPES 
ASIATIQUES 


