
BrèmeBrème
De la même famille que la carpe,
ce poisson à corps plat, d’eau
douce et calme, se déplace
parfois en banc important.
Il se nourrit d'algues et plancton,
d’alevins et d'invertébrés
(escargots, larves…).
Poids : 5 à 9 kg
Longueur : 35 à 45 cm
Durée de vie : 15 à 20 ans. 

BrochetBrochet
Le brochet est un poisson
solitaire, qui se cache dans
les herbes aquatiques et
les fonds sombres. Ce poisson,
qui possède plus de 500 dents,
peut se propulser sur ses proies
(tel que le gardon) à une vitesse
approchant les 50 km/h.  
Poids : jusqu'à 20 kg
Longueur : jusqu'à 1,30 m
Durée de vie : 10 à 20 ans.

CarpeCarpe
Son corps est allongé avec
de grosses écailles.
D'une force extraordinaire,
omnivore et très rustique,
la carpe s'adapte à tous les milieux,
mais reste très méfiante. 
Poids : jusqu'à 40 kg
Longueur : jusqu'à 1,20 m
Durée de vie : 40 ans.

EcrevisseEcrevisse
Crustacé d'eau douce, l'écrevisse
possède dix pattes dont deux
dotées de grosses pinces. Son
corps, qui mesure de 9 à 15 cm,
est recouvert d’une carapace dont
elle se débarrasse au moment des
mues. Sédentaires, leur présence
indique une eau de bonne qualité. 

GardonGardon
Le plus répandu des poissons,
avec son corps aplati, le gardon
se reproduit très rapidement.
On peut le voir près du bord
à l'aube et au crépuscule.
Il se nourrit d'algues et de larves
au fond des étangs et devient
végétarien en vieillissant.
Poids : 1 kg
Longueur : 30 cm
Durée de vie : 10 à 15 ans.

Martin-pêcheurMartin-pêcheur
Présent sur les étangs et cours
d’eau, cet oiseau à vol rasant 
et rapide se nourrit surtout 
de poissons, mais aussi 
d’animaux aquatiques (larves 
d’invertébrés, grenouilles...).

Ville de Créteil

Nos amis les poissons et les oiseaux 
du lac de Créteil

Cygne (tuberculé) Cygne (tuberculé) 
Espèce au plumage tout blanc, cet oiseau palmipède
au long cou souple migre, vient des régions froides,
et plus particulièrement de Sibérie. 

Héron cendréHéron cendré
Oiseau échassier à long bec et à cou fin, le héron vole
le cou replié entre les épaules. Il vit au bord de l'eau et
pêche divers animaux aquatiques (poissons, grenouilles,…). 

Canard ColvertCanard Colvert
C’est le plus répandu des canards sauvages. Il peut se
contenter de petites surfaces d'eau. Le mâle a le cou
vert et la femelle a un plumage brun tacheté de blanc.  

Poule d'eauPoule d'eau
Oiseau échassier à plumage noir, vivant dans les roseaux
près des étendues d'eau. Ses grandes pattes lui
permettent de se déplacer sur la végétation flottante.

PerchePerche
Présent dans la majeure partie
de l'Europe, on remarque 
ce poisson grâce à sa nageoire
dorsale qui comprend 
des rayons épineux. 
Il est classé comme carnassier 
et vorace, car il chasse 
les autres petites espèces.
Poids : 200 g
Longueur : 15 cm
Durée de vie : 8 à 20 ans.

RotengleRotengle
On le confond souvent avec
le gardon. Il se nourrit d'insectes et
d'algues dans les eaux dormantes.
Poids : 300 g à 1 kg
Longueur : de 25 à 30 cm
Durée de vie : 17 ans.

SandreSandre
Le sandre a un corps allongé,
qui lui permet de nager vite. C'est
un prédateur qui chasse en bande
les petits poissons, durant la nuit.
Poids : 10 à 15 kg
Longueur : 40 à 70 cm
Durée de vie : 20 ans. 

SilureSilure
Son dos est foncé et tacheté
et sa tête massive comprend
six barbillons. C'est un carnassier,
qui vit dans les eaux calmes
troubles et profondes. Sa mauvaise
vue est remplacée par une très
bonne détection auditive. 
Poids : une centaine de kilos
Longueur : environ 2,5 m
Durée de vie : 20 ans

TancheTanche
Corps épais et trapu, ce poisson
est recouvert de minuscules
écailles, avec des reflets cuivrés
sur les flancs. Très méfiant, 
il s'enfonce dans le sol en hiver,
pour se protéger jusqu'au
printemps. Il se nourrit de vers
dans la vase et reste inactif dans
la journée.
Poids : 1 à 2 kg
Longueur : 60 à 65 cm
Durée de vie : 20 ans.

Poster offert par LYONNAISE DES EAUX
aux jeunes Cristoliens
en partenariat avec la Ville de CRETEIL
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