
EN QUOI CONSISTE LA CARPE ASIATIQUE ?
La carpe asiatique représente un groupe de quatre 
espèces de carpes envahissantes : la carpe à grosse 
tête, la carpe noire, la carpe de roseau et la carpe 
argentée. Cette dernière est l’une des espèces les plus 
répandues dans les rivières du Mississippi et de l’Illinois, vu 
sa très forte capacité de reproduction. En effet, la carpe 
argentée est un poisson vorace menaçant l’écologie 
des cours d’eau, car elle dévore de grandes quantités 
de plantes aquatiques quotidiennement, qui accaparent 
jusqu’à 20 % de son poids. Son comportement perturbe 
ainsi le fonds des lacs et des rivières, en plus d’épuiser 
les sources d’alimentation et les zones de protection 
des espèces de poissons indigènes. Pouvant peser 
jusqu’à 100 livres à l’âge adulte, la carpe argentée 
représente autant un danger pour l’environnement que 
pour la sécurité des adeptes de la navigation de plaisance. 
Perturbée par le bruit des moteurs, la carpe argentée 
(aussi appelée carpe volante) effectue des sauts pouvant 
atteindre jusqu’à 3 mètres hors de l’eau, menaçant ainsi 
les plaisanciers. On dit que l’impact d’un de ces poissons 
volants peut être comparé à celui d’une grosse boule de 

quilles! Wilder Harrier s’approvisionne en chair de carpe 
argentée pour sa production de nourriture pour chiens, 
par des regroupements de pêcheurs commerciaux  
exerçant dans l’état de l’Illinois aux États-Unis, où il existe 
une surabondance de l’espèce. La méthode de pêche 
est particulièrement durable et ciblée comparativement 
aux pêcheries massives et aveugles. Ce sont de petites 
embarcations pouvant accueillir quelques pêcheurs dont 
le travail consiste à déployer des filets spécialisés pour 
la capture des carpes argentées. Ces filets permettent 
à 99 % des poissons natifs de la région de les traverser, 
laissant ainsi la carpe argentée prisonnière.

Grâce à son savoir-faire en matière de nutrition canine, 
Wilder Harrier contribue à la lutte de ces espèces tout 
aussi envahissantes.
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