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Agenda

Les rendez-vo us de
Les fêtes
Une année 2012
riche en projets

- Dimanche 25 mars, Maison de la Prairie
Fête du cochon et de la basse-cour

En 2012, l'Arche de la
Nature va vous montrer
son troisième pôle avec
la Maison de la forêt.
Les pôles de l'eau, du
bocage et de la forêt
constitueront le trépied
solide de l'Arche.
La restauration de la roue à aubes pour produire
de l'électricité, l'installation d'un cerf métallique de
cinq mètres de haut, l'ouverture d'un parcours de
Disc Golf, seront les autres temps forts de la
nouvelle saison, sans oublier les fêtes thématiques
toujours aussi populaires.

- Dimanche 8 avril, plaine de jeux des Granges

Jean-Claude Boulard,
Président de Le Mans Métropole
et Maire du Mans

L’histoire de l’eau au Mans

Chasse à l’œuf de Pâques
- Dimanche 13 mai, Maison de la Prairie
Fête du pain et des céréales

Expositions
A la Maison de l’eau

Présentée pour la première fois cet été à la maison du Pilier-Rouge,
l'exposition comprend 14 panneaux passionnants.
Des origines à nos jours, les textes et photos sont organisés de façon
chronologique. L'objectif est de montrer comment l'eau a été utilisée
au fil des siècles (moyen de transport, lieu pour laver le linge et se
laver, utilisation pour l'eau potable, les activités
économqiues et les loisirs, etc.).
Simple et instructive, l'exposition permet de mieux comprendre
comment l'Huisne et la Sarthe ont favorisé
le développement de la ville du Mans.
À partir de mi-décembre. La Maison de l'eau est ouverte les
mercredis et dimanches après-midis de 14 h à 18 h.

Photo de Nicolas Veau
(prix spécial du jury)
Directeur de la publication : Jean-Claude BOULARD
Mise en page : Arche de la Nature, Cédric Lebreton..
Ont collaboré à ce numéro : Rodolphe Bécan, Gwenaëlle Chassine,
Alexandre Dubois, Agnès Frémaux, Fabien Lagérie, Cédric Lebreton,
Anne-Laure Sacier.
Contacts : Arche de la Nature. Adresse courrier : Le Mans Métropole,
Hôtel de ville, Place Saint-Pierre, 72039 Le Mans Cedex 9.
Tél. 02 43 50 38 45.
Impression : Imprimerie communautaire.
Dépôt légal : 4eme semestre 2011.
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Le long de l’Huisne et autour de la ferme
Nouveau parcours photos en plein air
Neuf nouvelles images géantes (deux mètres par trois mètres) ont été
installées début décembre le long de l'Huisne et autour de la ferme.
Les promeneurs peuvent les découvrir pendant une année. Les cinq
photos lauréates du concours de l'Arche en 2010 sur le thème "des
petites bêtes du jardin" sont visibles sur le chemin
de l'abbaye de l'Épau, à la Maison de la Prairie.
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z-vo us de l’Arche
Nouveaux pensionnaires à la ferme de la Prairie
Début novembre, deux nouveaux chevaux percherons ont été sélectionnés par un jury pour intégrer
les équidés de l'Arche de la Nature. Agés de trois ans, Vedhi (un hongre) et Vokette de Lucé (une
jument) remplaceront Impératrice et Harmonie qui étaient sur le domaine depuis 16 ans. Les visiteurs pourront les voir et les caresser, lors de promenades en carrioles ou au sein des écuries.
Le carnet rose 2011 s'est enrichi, en novembre, avec la naissance de 9 porcelets de race BayeuxLongué. La mère, Enora de la Bintinais, est originaire de l'écomusée de Rennes. Cet automne,
la basse-cour a vu la naissance de nombreux lapereaux (races Rex noir, fauve de Bourgogne et
Normand) que le public peut observer dans les clapiers et dans la poussinière.

Neuf porcelets de race Bayeux-Longué.

Lapereaux fauve de Bourgogne.

Deux nouveaux chevaux
percherons, Vedhi et Vokette
de Lucé, ont rejoint les
écuries de la ferme de la
Prairie début novembre.
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Les Écoles
Classes vertes

Avec le collège Saint-Joseph

Jardin poétique
et musical

L'art éphémère se dévoile en forêt

rédérique, Johanna et Agnès, animatrices à
l'Arche de la Nature, ont accueilli plusieurs
classes dans le jardin, en octobre, dans le
cadre des classes vertes. Au programme :
découverte de la diversité des végétaux et des
animaux. En écoutant un texte poétique et guidés
par la mélodie d'une petite flute (le piccolo), les
élèves ont dû rechercher les légumes en forme de
couleuvre, sentir le basilic en le frottant dans les
mains, débusquer un épouvantail et réaliser une
œuvre végétale à partir de feuilles, fleurs, fruits
collectés dans le jardin.
Florilège de quelques textes qui ont servi de fil
conducteur à cette découverte sensorielle :
"Bienvenue dans l'univers du jardin où plantes et
animaux se livrent une bataille tout au long des
saisons. Leur survie dépend de cette lutte",
"Voyez les tomates entourées de leur bouclier
odorant. Le basilic, grâce à son odeur, les
protège des attaques des armées de pucerons".
"Dans l'éventail des protections, plantes
odorantes, animaux prédateurs, le jardinier joue
aussi un rôle, en plaçant des épouvantails,
cauchemars des oiseaux". "Il n'y a pas que les
plantes qui peuvent se servir les unes des autres,
les êtres humains ont aussi recours aux plantes
aromatiques pour améliorer leur santé (le thym
pour les maux de gorge ou la citronnelle pour
éloigner les moustiques) et améliorer le goût des
aliments (la ciboulette ou la menthe)".

F

our la 1ère fois, des élèves de 3ème du
collège Saint-Joseph du Mans, sont
venus expérimenter une nouvelle
approche de découverte de la nature à
l'Arche.
Le projet mené par Francine Tardu,
professeur d'arts plastiques, et Agnès
Frémaux, responsable des animations à
l'Arche, a permis la création de
nombreuses œuvres éphémères grâce aux
éléments naturels trouvés en forêt.
Dans un premier temps, en septembre, les
élèves sont venus participer à la mise en
place d'une première action collective à
partir de feuilles et de morceaux de bois :
un mandala (diagramme circulaire
représentant l'univers tout entier chez les
bouddhistes et hindouistes).

P

Le Land Art
Après avoir mis la main à la pâte, place à
la théorie. En classe, les élèves ont abordé
la notion de Land Art (tendance de l'art
contemporain, utilisant le cadre et les
matériaux de la nature). Ils ont étudié
l'histoire de cet art qui a émergé à la fin
des années 60.
Pour affiner leurs idées, les collègiens ont
pu, notamment, s'inspirer d'artistes tels
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Les œuvres ont
surpris les
visiteurs lors
de la fête de
la forêt.
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Sur les Fêtes de l’Arche

ph

Fabrication de
petites bêtes

dévoile en forêt
L’animation a
commencé avec
la création d’un
“mandala
forestier”.

que Nils Udo ou Andy Goldsworthy. Au
final, treize projets ont été retenus.
Un parcours artistique lors de la
fête de la forêt
Le 14 octobre 2011, les élèves sont
revenus dans les bois et se sont
positionnés le long du parcours de la fête
de la forêt. Pendant deux heures, répartis
en groupes de deux ou trois, ils se sont
atteler à réaliser l'œuvre conçue en classe.
Les résultats furent surprenants tant au
niveau des formes, des couleurs que des
matériaux utilisés, dont témoignent les
noms des œuvres : le nid, le rideau de
feuilles, le totem, etc.
Lors de la fête de la forêt, des milliers de
visiteurs ont été conquis par le travail des
élèves en partant à la recherche des
œuvres cachées. Un événement qui a
suscité de nombreux commentaires
positifs.
Conséquences de ce partenariat réussi : le
collège et l'Arche ont prévu de conduire
de nouvelles actions lors de la fête du
jardin, en mai 2012 (les sixièmes feront
des illustrations sur le thème "des légumes
dans la littérature") et lors de la fête de
l'eau en juin 2012 (les troisièmes
réaliseront des œuvres de Land Art sur le
thème de l'eau).

Les collégiens ont été
répartis par groupe de
deux ou trois.

es enfants sont nombreux à se rendre aux
fêtes de l'Arche de la Nature. Quoi de plus
naturel le jour de la fête des petites bêtes
ou de la fête du miel, que de fabriquer sa propre
bestiole (libellule, abeille, etc.). Avec une pince à
linge, quelques cure-pipes, des feuilles plastiques, des crayons et bien sûr des yeux rigolos,
une libellule est facilement créée. Ces petits
bricolages proposés par les animateurs de
l'Arche, sont très simples à réaliser et remportent
à chaque fois un vif succès. Rendez-vous au
stand de l'Arche, lors des prochaines fêtes. Outre
la fabrication de petites bêtes, d'autres activités
sont souvent proposées (pressage des pommes,
mouture de farine, réalisation de masques
d'animaux, etc.).

L

À la Maison de l' eau

Nouveaux modules
epuis septembre, le public et les
scolaires peuvent utiliser cinq nouveaux
modules pédagogiques et ludiques dans
la salle d'exposition du premier étage. Cinq
thématiques autour de l'eau sont abordées : les
cycles de reproduction, les adaptations
respiratoires, le déplacement dans l'eau, l'énergie
hydraulique et l'eau
potable.
La fabrication de ces
supports, créés par
l'association Maine
Sciences,
a
été
financée à 80 % par
la Région, via le
Sage de l'Huisne.
Venez tester vos connaissances en vous
amusant.

D
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Le Dossier

Miel et jus de pomme

Les produits nature à savourer
Depuis quelques années, l' Arche de la Nature produit son miel et son jus
de pomme. Deux produits qui connaissent un vrai succès auprès des
visiteurs en quête de produits authentiques.
Retour sur une démarche qui implique également
des associations partenaires.

se porter. En 2012, suite à la forte demande de
miel, l'Arche de la Nature a prévu de rajouter une
ruche afin d'accroître la production.

450 litres de jus de pomme
Il y a 15 ans, deux vergers conservatoires, un de
pommes à cidre, l'autre de pommes à couteau ont
été plantés par l'association des Croqueurs de
pomme Maine-Perche. En tout, 140 pommiers
,non traités avec des produits phytosanitaires,

Les produits nature de l’Arche de la Nature sont
associés à une image de proximité et de traçabilité.
out au long de l'année à l'estaminet ou lors
des manifestations festives, les promeneurs
peuvent apprécier des boissons et des
gourmandises de notre terroir (divers jus, cidre,
bière, fromages, gâteaux, fruits et légumes,
produits à base de cochon, de volaille, etc.). C'est
cette même volonté qui a poussé l'Arche de la
Nature à développer ses produits nature.
Situées près de la ferme, les six ruches,
entretenues en partenariat avec l'Union syndicale
apicole sarthoise, offrent une récolte variant de
100 à 150 kg par an. "Il s'agit d'un miel de fleurs
récolté début août, qui a toutefois une couleur
ambrée liée aux nombreux acacias, tilleuls,
châtaigniers et fleurs de prairie présents sur le
site", explique Jean-Jacques Foucher, viceprésident du syndicat. L'absence de culture
agricole, demandant des traitements chimiques à
proximité du rucher, permet aux essaims de bien

T
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Le ramassage des pommes permet
de collecter 600 kg pour le jus.
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Les vergers
comportent
105 variétés
de pommes.

ourer

Des jeux nature
Deux jeux estampillés Arche de la Nature
sont disponibles à la Maison de l'eau ainsi
qu'à l'Office de tourisme du Mans.

La faune domestique en jeu de 7 familles
Canard colvert, cheval percheron, chevreuil,
brochet... Plusieurs "tribus" animales de l'Arche
de la Nature - pour certaines en voie de
disparition - sont compilées dans un jeu de sept
familles, à la fois ludique et instructif.
Prix : 2 €

L'Arche de la Nature servie
sur un "plateau"
Un jeu de société exclusif a été créé par la
société mancelle La Mèche rebelle. Les joueurs
sont invités à y parcourir les trois espaces de
l'Arche de la Nature (forêt, eau, bocage),
représentés sur un plateau de 40 sur 60 cm.
À chaque case correspond un quiz nature, une
activité (mime, dessin...), une surprise (bonne
ou mauvaise !), etc. En bonus : l'éco-conception du jeu, fabriqué en France, avec du
papier recyclé et de l'encre végétale. Prix : 15 €

permettent de préserver 105 variétés (lire le
dossier sur les vergers de l'Arche dans le Pâtisson
n°17). Depuis 2010, l'Arche de la Nature a
décidé de valoriser une partie de la production
fruitière pour faire du jus de pomme. Cette
année, 600 kg de pommes ont été récoltés,
pressés et mis en bouteille, soit 450 litres.
Une autre récolte est effectuée pour des
animations scolaires afin de réaliser le jus de
pomme avec des mini-pressoirs.

Un jus primé
Lors de la fête de la pomme et de la châtaigne,
un jury récompense les trois meilleurs jus de
pomme. Celui de l'Arche est arrivé en première
position en 2010 et en troisième place cette
année.
Des récompenses qui valorisent des produits que
les visiteurs peuvent acheter toute l'année à
l'estaminet et à la Maison de l'eau. Ils sont
également proposés lors de réceptions officielles.
Tarifs : 2 € le litre de jus de pomme ; 2,50 € le
pot de miel de 250 g ; 4,50 € le pot de miel
de 500 g.

L’extraction des six ruches du miel se fait au mois
d’août.

7

pratiq23.qxd 21/12/2011 11:47 Page 1

Pratique

Hippomobiles en 2011

Fréquentation
en hausse

L

es véhicules hippomobiles tractés par des
chevaux percherons sont en service d'avril
à octobre pour les particuliers.
Ils permettent de découvrir l'Arche de la Nature
autrement, grâce à une promenade de 1h15. Les
visiteurs sont de plus en plus nombreux à
apprécier ce mode de
transport : 4 782 en
2011 contre 4 620 en
2010 et 4 459 en
2009.
Ce résultat, qui n'intègre pas les groupes
scolaires
accueillis
toute l'année, montre
l'engouement
constant pour ce véhicule
écologique et convivial.

Travaux au jardin

La mare de la “zénitude”

E

n 2011, l'espace mare du jardin a fait peau neuve. Suite à des dégâts
importants, la bâche existante a été remplacée par un bassin préformé.
Les mares sont des milieux très menacés. Elles offrent un refuge aux
plantes, insectes et batraciens. Ces petits animaux s'y réfugient au moment de
la reproduction pour déposer leurs pontes. Les larves s'y développent et tout
un écosystème se met en place.
C'est pourquoi, avant de vider l'ancienne mare, les jardiniers ont pris soin de
récupérer et protéger toutes les espèces vivantes.
La mare est aussi un lieu de détente. Le nouvel aménagement a été créé en
mélangeant la pierre, le bois, la terre, l'eau et les plantes. Des fleurs et des
feuillages spécifiques apportent des couleurs vives et variées. Le vent dans les
bambous et le bruit de l'eau, qui coule par la cascade, apportent un aspect
apaisant. Le bois et la pierre permettent mettre en valeur tout ce qui les
entoure.
Alors, si vous avez un jardin et un peu d'espace, pourquoi ne pas vous laisser
tenter par un tel espace utile et reposant.■

Le jardin s' agrandit

600 m2 dédiés
aux scolaires

L

es milliers d'écoliers, accueillis lors
d'animations, vont avoir leur petit coin de
paradis. 600 m2 sont en cours
d'aménagement derrière le jardin existant de
1 000 m2. Des parcelles seront cultivées par les
jardiniers en herbe, toute l'année. Un espace
réservé permettra d'abriter une classe. Des jardins
suspendus seront également mis en place pour les
personnes à mobilité réduite. Deux passerelles
permettront de franchir un fossé humide et
donneront un aspect des plus charmants au
nouveau jardin. À noter que cette extension sera
accessible en permanence au public dès
septembre 2012.
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Débardage

Les pattes dans l’eau

L

es dix chevaux percherons de l'Arche de la Nature sont régulièrement
sollicités pour des activités de débardage. En octobre dernier, une coupe
d'arbres a été effectuée, par les agents d'entretien, sur l'île située sous le
barrage de la Maison de l'eau. "Nous avons profité des écourues (mise à sec de
cours d'eau) pour évacuer les saules et aulnes qui risquaient de tomber dans
l'Huisne", explique Olivier Hamelin, technicien forestier. Cette opération va
aussi redonner de la lumière aux
plantes basses, qui contribuent au
maintient des berges. Seuls les
chevaux peuvent accéder aux
grumes au milieu de la rivière,
pour ensuite pouvoir les tirer sur la
terre ferme. Durant deux jours, ce
travail a permis de valoriser le
bois pour en faire des copeaux
grâce au broyeur.■
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Partenaires

Petites machines à habiter à la Maison de la prairie

Abris à bricoles au vert
La 5ème édition du festival "Petites Machines à habiter" du Caue (Conseil
d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement) était dédiée au thème de
"l'abri à bricoles".
Ce festival permet d'établir une passerelle entre le monde des créateurs
(architectes, paysagistes) et le grand public. Chacun peut y puiser des idées
d'aménagement pour ses projets personnels.

Parmi les 150 projets reçus par le Caue, dix ont été construits par différentes
structures. Les cabanes ont ensuite pris place dans un pré au cœur de la ferme
de la Prairie de fin juin à début octobre.
Les villes de Sablé, Yvré-l'Evêque, La Flèche, Brûlon ou Le Mans ont ainsi
présenté des prototypes destinés, à terme, à être installés, dans des lieux
publics ou des jardins ouvriers. Celui de l'Arche de la Nature a, par exemple,
rejoint le jardin potager de la ferme. Cette exposition a connu un réel succès,
les visiteurs venant de tout le département. ■

Au Centre éducatif fermé,
le cerf en métal prend forme
Un cerf tout en métal, haut de cinq mètres, c'est
l'œuvre que pourront découvrir les promeneurs le
long de l'Huisne, au printemps 2012. Ce projet est
le fruit d'un partenariat entre l'Arche de la Nature
et le Centre éducatif fermé de la Rouvelière.
Le maître d'ouvrage et professeur est l'artiste
sarthois, Didier Deret. Depuis le mois de juillet,

six jeunes travaillent sur la sculpture dans le cadre
d'ateliers spécifiques, une fois par semaine. Au
Centre éducatif, une dalle a été coulée pour
l'occasion. Des quadrillages ont ensuite été
marqués pour garder les bonnes proportions de
l'animal. Les fils métalliques (fournis gratuitement
par l'entreprise Passenaud recyclage) sont tordus
en suivant des gabarits dessinés sur des planches
ou au sol.

Au musée Vert, jusqu'au 31 juillet

"Dinosaures,
l'empreinte des géants"
Les dinosaures ont-ils tous disparu à la fin du crétacé, il y a 65 millions
d'années ?
Cette question semblait être résolue. Pourtant
depuis une quinzaine d'années, le doute s'est
installé parmi les paléontologues. Le groupe des
dinosaures carnivores, dit des théropodes, aurait
en partie survécu à la grande extinction au
travers des oiseaux.
Plusieurs grands squelettes sont exposés,
notamment Allosaurus et Carnotaurus. Par
ailleurs, un ensemble de fossiles originaux,
provenant de Sarthe et de Provence, sont
également présentés. Les visiteurs peuvent
également
visionner
des
documentaires
passionnants. ■

Puis tout est assemblé et soudé en trois grandes
parties : le corps avec la tête, les pattes et les bois.
Une maquette, réalisée au préalable au 1/10e sert
de modèle pour les dimensions et proportions.
Pour le directeur du centre, Mustapha Labzae, "il
s'agit d'un projet d'ampleur qui permet aux jeunes
de s'impliquer avec intérêt dans cette aventure".
Rendez-vous, en mars 2012, pour voir le roi de la
forêt prendre place au milieu de l'Arche.
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Portrait
Pour Didier Tollet,
le tir à l’arc nature
est une passion
transmise par
son fils.

Didier Tollet, président des Archers de la nature

Un sport qui
cible la nature

“S

ans
mon
fils,
je
n'aurai
jamaisdécouvert le tir à l'arc nature",
se souvient Didier Tollet, le président
du Club des Archers de la nature. "Il m'a transmis sa
passion et je me suis impliqué dans l'association petit
à petit. Entre maîtrise de soi, concentration et moment
de détente, cette activité reste un sport à part entière
reconnu par la Fédération française de tir à l'arc".
Depuis 12 ans, les Archers de la nature investissent les
bois de l'Arche. Et le succès est toujours au rendezvous.
Tous les ans, 80 adhérents viennent s'entrainer, munis
de flèches, d'un arc et d'un carquois. Outre les
individuels, deux animateurs diplômés d'État
s'occupent des écoles et des centres de loisirs qui

investissent les lieux pendant les vacances scolaires.
"Nous apprenons, aux Robins des bois en herbe, le
respect de la nature et les règles de sécurité
élémentaires", rappelle Didier Tollet.

Une reconnaissance nationale

Le club attire de
nombreux jeunes, qui
découvrent
un sport original.

Les cibles en 3D
côtoient
les cibles
sur photos.
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Fier de ses archers, le président se félicite que le club
du Mans ait acquis une bonne notoriété au niveau
national : neuf médailles au compteur cette année au
championnat de France, dont une médaille d'or en
catégorie "Compow nu" (arc sans viseur). Il s'agit
également du club le plus titré des Pays de la Loire.
De plus, tous les ans, huit compétitions nationales
sont organisées sur le site dans deux disciplines :
le concours nature (cibles photos) et le concours 3D
(animaux en mousse reproduits en taille réelle).
Á chaque rencontre, c'est le même enthousiasme de la
part des participants. "Nous recevons entre 100 et 150
archers", confie Didier Tollet. "Beaucoup nous disent
que nous avons le parcours de tir le plus beau de
France ".
De fait, avec un itinéraire de 42 cibles sur 7 km, la
forêt de l'Arche se révèle être un cadre agréable et
propice à cette pratique.
Autant dire qu'avec tous ces atouts, les Archers de la
nature ont plus d'une corde à leur arc.
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La carpe commune

Le nénuphar jaune

Photo : plongeebio.com

Photo Wikipedia
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Nuphar lutea

Le nénuphar jaune

Famille : Nympheaceae.
Description : Le nénuphar jaune
est une plante vivace aquatique à
rhizomes traçants, qui peuvent
atteindre trois mètres. La tige est
réduite au seul rhizome. Il a un port
étalé à la surface de l'eau. C'est une
plante profondément submergée à
rhizomes épais, charnus (3 à 5 cm
de diamètre) envasés.

Feuilles : Elles sont de forme ovale
en cœur. Elles sont de couleur
verte, épaisse et vernissée.
Ses feuilles sont grandes et larges
et peuvent être soit flottantes soit
émergeantes. Le pétiole est aussi
long que la profondeur d'eau
elle-même (jusqu'à 2 m). Les feuilles mesurent entre 15 et 30 cm de longueur.
Sous l'eau, les plus jeunes sont encore enroulées. Une fois arrivées à la surface, elles
s'étaleront afin de compléter le tapis soutenant toute la plante.
Fleurs : Solitaires, de couleur jaune, elles mesurent de 3 à 6 cm de diamètre.
La floraison s'étale de juin à septembre. La fleur émerge au bout d'un long pédoncule.
La fleur est formée de cinq sépales arrondis. La fécondation est réalisée par les
insectes butineurs.
Biotope : Il pousse en sol riche, profond et argileux. Il se développe de préférence
dans les cours d'eau à faible débit ou étendues d'eau stagnantes.

Cyprinus carpio

La carpe commune
Famille : Cyprinidés.

Description : Son corps est
allongé, haut et complètement
recouvert d'écailles. La carpe
est généralement brune sur le
dos, dorée sur les flancs et
jaune pâle sur l'abdomen.
La bouche de la carpe est
munie de quatre barbillons.
On trouve aussi deux autres
espèces carpes en France.
La carpe "miroir" compte
quelques écailles sur le dos et
la carpe dite “cuir" est dépourvue d'écaille.
Les jeunes carpes sont appelées carpeaux jusqu'à 2 et 3 kg.

Taille : Elle peut peser jusqu'à 40 kg et atteindre une taille d'1,20 m. Sa durée de vie
peut être de 40 ans.

Reproduction : La période dite de fraie s'étend de mai à juin, quand les eaux
dépassent 18°C. Elle s'hybride avec le carassin et le poisson rouge.

Habitat : Elle apprécie particulièrement des eaux tempérées. On la trouve aussi bien
en eaux fermées (étangs, lacs) qu'en eaux libres.

Régime alimentaire : La carpe est omnivore. Sa nourriture est très variée.
Généralement, elle se nourrit en groupe, en fouissant les fonds. Larves, nymphes,
mollusques, débris végétaux et animaux composent le menu de ce poisson.

Distribution : Elle est présente dans toute la France à l'exception des zones de
montagne. C'est un poisson originaire d'Asie centrale qui a été introduit en Europe par
les Romains. Sa pêche nécessite une bonne technicité et un matériel résistant.
La carpe est la deuxième production piscicole de France derrière la truite.
On peut la voir dans les aquariums de la Maison de l’eau.

