
 

Carassin 
 
Ordre: Cypriniformes 
 
Famille: Cyprinidae 
 
Genre: Carassius 
 
Nom: Carassius carassius 
 
Biométrie:  
 Taille: 10 à 30 cm, maxi 45 cm 
 Poids: 100 à 250 g, maxi 3,5kgs 
 
Longévité: 10 à 15 ans 
 

Carassin  (gardon carpé) 

Caractéristiques: 
 

Poisson à corps très haut et trapu, comprimé latéralement 
sans barbillons. Grandes écailles, 31 à 55 le long de la li-
gne latérale.La nageoire dorsale, haute et convexe, se 
compose de 17-25 rayons dont le premier est souple et fai-
blement serratulé. La nageoire anale comporte 8-11 
rayons, et la caudale légèrement fourchue. Dents pharyn-
giennes sur 1 rangée, 4-4. Le premier arc branchial possè-
de 22-23 branchiospines. 

Coloration: 
 

Dos brunâtre à reflets verts; flancs clairs, brun jaunâtre; 
face ventrale jaunâtre à blanc sale. Un tache sombre à la 
racine de la queue 

Mœurs: 
 

Ce cyprinidé possède une grande faculté d’adaptation: il 
supporte un fort taux de pollution et le manque d’oxygène. 
L’hiver il s’enterre dans la vase pour hiberner; il fait de mê-
me en cas de sècheresse, quand le plan d’eau ou il vit me-
nace de s’assécher. La période de frai se déroule en mai-
juin. Les bancs de carassins prêts à frayer se réunissent 
près des rives, parmi la végétation dense. Les œufs de 1-
1,5 mm (150 000 à 300 000 selon la taille de la femelle), 
adhérent aux plantes aquatiques. Leur incubation dure 3-7 
jours. La maturité sexuelle survient au cours de la 3ème ou 
4ème année, alors que le poisson mesure entre 8 et 15 
cm. 

Alimentation: 
 

Plantes aquatiques et petits animaux benthiques 
(particulièrement larves de chironomes et d’éphémères) 
 

Intérêt de pêche: 
 

A la ligne, comme le gardon sur ha-
meçon 14 ou 16 solide. C’est un pois-
son batailleur qui se colle au fond 
comme la carpe ou la tanche. Prévoir 
un élastique intérieur car ce poisson 
est très puissant. L’appât préféré du 
carassin est l’asticot, mais il apprécie 
aussi le pain et le maïs. 
On l'utilise aussi comme vif pour la 
pêche au brochet ou au sandre car il 
est particulièrement résistant. Sa rus-
ticité et sa facilité de capture font du 
carassin un poisson non dépourvu 
d'intérêt en particulier pour les en-
fants.  


