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96. Les joyaux de l'aquarium parisien - les Carpes Koï et les méduses - (le 
27 janvier 2022) 

 
Dans le 16e arrondissement de Paris, sous les jardins du Trocadéro, se trouve 
l'Aquarium de Paris. L’Aquarium de Paris est le premier aquarium au monde a 
avoir vu le jour suite à l'Exposition Universelle en 1867. J’y ai trouvé un lien 
surprenant avec le Japon. 
 
Ma première découverte : les carpes Koï. 
Lorsque vous visitez l'aquarium, vous y 
voyez un bassin à la japonaise. Des 
objets japonais sont disposés tout autour 
du bassin, à l’image d’un jardin japonais. 
L'aquarium est rempli d’un grand nombre 
de carpes Koï qui remuent 
frénétiquement des nageoires. Elles sont 
de toutes les couleurs, certaines orange, 
jaune, blanche, tandis que d’autres sont 
colorées, tachées de rouge et de noir. Elles peuvent faire plus de 50 cm de long, 
ce qui les rend très impressionnantes vu de près. Les carpes Koï font partie de 
la famille des carpes communes, et bien qu'il existe au Japon des rivières 
habitées par des carpes, aucune rivière naturelle n’abrite des poissons aussi 
colorés. 
 
On dit que les carpes Koï sont apparues il y a environ 200 ans dans les villages 
montagnards du département de Niigata (centre du Japon). Il s’agissait à l’origine 
de carpes communes qui auraient subi des mutations et qui ont ensuite été 
élevées pour être admirées. Au Japon, on peut en voir dans les étangs des 
jardins japonais au sein des châteaux et des temples. Ces dernières années, le 
nombre d'amateurs de carpes Koï a augmenté et ces carpes sont même 

exportées à l'étranger. Leur prix peut 
grimper d’environ 10 000 yens (environ 80 
euros) à près de 2 millions de yens 
(environ 15 500 euros). Bien que des 
centaines de milliers d'alevins naissent 
d’une seule carpe Koï, seuls 0,5 % des 
alevins, dont les couleurs et les motifs 
sont les plus beaux, sont exposés dans 
les foires. Ceux considérés comme étant 
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l'élite de l'élite sont les plus chers. En raison de leur belle apparence, ces carpes 
Koï sont souvent appelées des "œuvres d'art qui nagent" ou des "joyaux qui 
nagent". 
 
Ma dernière découverte : les méduses. 
L'Aquarium de Paris abrite environ 2 500 
méduses, ce qui en fait l'un des plus 
grands aquariums d’Europe en termes de 
nombre et de variétés d’espèces. En fait, 
l'Aquarium de Paris a signé en 2016 un 
accord d'amitié avec l'Aquarium de Kamo 
de la ville de Tsuruoka, dans le 
département de Yamagata (nord du 
Japon). L'Aquarium de Kamo est l'un des plus grands aquariums au monde en 
termes d’élevage de méduses. L’accord d’amitié a été conclu après que les 
soigneurs de l’Aquarium de Paris avaient suivi une formation à l'Aquarium de 

Kamo. L'Aquarium de Paris dispose de 
plusieurs bassins de méduses qui, si 
vous les regardez bien, n’ont pas toutes 
le même aspect. Dans une pièce 
sombre, les méduses renvoient 
différentes couleurs, ce qui les rend 
belles. Elles envoûtent les visiteurs qui 
se trouvent plongés dans un monde 
mystique. 
 

L'Aquarium de Kamo a passé une période très difficile avant de s’établir comme 
un leader mondial de l'élevage de méduses. L'aquarium, situé dans une ville de 
province, a été menacé de fermeture à plusieurs reprises en raison de difficultés 
financières. Toutefois, il a pu échapper à la crise en se faisant un nom grâce à 
son élevage de méduses. Quand nous avons renconré M. Alexis Powilewicz, 
Président Administrateur général de l’Aquarium de Paris, il nous a raconté que 
c'était grâce à la coopération avec l'Aquarium de Kamo que son établissement 
avait réussi à élever des méduses à grande échelle. On pourrait qualifier la 
méduse de "joyau", non seulement à cause de sa beauté surprenante, mais aussi 
parce qu’elle a contribué à faire rayonner les deux aquariums. 
 
Aquarium de Paris https://www.aquariumdeparis.com/promenade-japonaise/ 
Tsuruoka City Kamo Aquarium https://kamo-kurage.jp/english/ 


