L'amour blanc.

Malgré leur forte ressemblance avec la carpe, les trois sortes d'amours (blanc,
argenté et marbré) ne font pas partie de cette famille. Ce sont des poissons blancs
de la famille des Leuciscus. L'amour blanc vit dans des lacs naturels ou artificiels
des étangs, des fleuves, des rivières et des canaux navigables. Il privilégie les
zones peu profondes, à courant lent et à végétation aquatique abondante.

Comme il faut une eau d'au moins 20°C, et de préférence entre 22 et 29°C, à ce
poisson pour frayer, on craignait l'échec de son implantation en Europe où les
eaux atteignent rarement ces températures. Sa présence aujourd'hui dans
différents pays et des habitats variés prouve qu'en dépit des mesures
d'implantation devenues rares, sa reproduction, même sporadique, résulte d'un
processus naturel.
Les amours blancs remontent les cours d'eau pour aller frayer dans des
caillouteuses à courant rapide. Une fois pondus, les oeufs gonflent et sont ainsi
emportés par le courant. Les larves écloses 1 ou 2 jours plus tard se nourrissent de

plancton. Quand ils atteignent environ 3 cm de long, les alevins commencent à se
nourrir de végétaux. Un amour blanc adulte pèse au moins trois plus fois plus
qu'un juvénile; son régime alimentaire est alors exclusivement herbivore .
En Europe, un amour blanc mesure au maximum 1m20 pour un poids d'environ
35 kg. Il se caractérise par une croissance très rapide dans sa région d'origine où il
évolue dans des eaux plus chaudes: à l'âge de trois ans, il peut déjà avoir à peu
près la moitié de sa taille définitive et peser jusqu'à 50kg.

( L'amour argenté, une variété d'amour, ne présente aucun intérêt halieutique.)

L'amour blanc se pêche entre mai et septembre, mais les pêcheurs expérimentés
savent que les meilleures prises ont lieu aux mois de juillet et d'août. Ce poisson
se capture assez facilement dans la mesure où il mord toute heure du jour, les
prises sont plus rare la nuit. Les amateurs trouveront de bons dans les zones à
végétation luxuriante et d'une faible profondeur. Que l'on préfère la technique
au coup ou à la posée, il faut s'équiper d'un matériel mi-lourd et muni d'appât
pop-up à proposer au ras du fond.

