ATLAS DES ESPECES PISCICOLES DE LA DRÔME EN MILIEU NATUREL

Ablette (Alburnus alburnus)

Morphologie et anatomie
Taille : moyenne 10 à 15 cm, maximum 25 cm
Poids : moyenne 50 g, maximum 250 g
Description physique : L’ablette a un corps mince et comprimé latéralement. Son dos est
principalement de couleur bleu-vert, ses flancs sont argentés et son ventre est blanc. Sa bouche
plutôt grande est orientée vers le haut et sa mâchoire inferieure dépasse légèrement de la
supérieure. Sa nageoire caudale est plutôt allongée.
Biologie
Alimentation : L’ablette se nourrit principalement de petits mollusques, d’insectes, de vers, de
crustacés et de débris végétaux. Elle constitue un maillon important dans la chaîne alimentaire
des prédateurs. Cette espèce chasse principalement sa nourriture en surface.
Reproduction : Lors de la reproduction, qui se déroule d’Avril à Juillet, la femelle dépose ses
œufs, en plusieurs fois, sur un fond de graviers, ou de plantes aquatiques, près des berges. La
femelle expulse en moyenne 1000 à 2500 œufs par ponte.
L'incubation est d'environ une semaine.
Maturité sexuelle : entre 1 et 4 ans
Durée de vie : 3 à 6 ans
Écologie
Habitat : Espèce grégaire, pouvant former des bancs très importants, l’ablette vit
principalement dans les eaux lentes, les canaux ou les lacs. Elle évolue principalement en
surface pour se nourrir.
Zonation piscicole : Zone à barbeau et zone à brème.
Sensibilités : L’ablette n’a aucune mesure de protection. Elle se reproduit facilement, et est
plutôt tolérante à la pollution et aux températures élevées. Les seules menaces pesant sur elle
sont les prédateurs.
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L'ablette est largement distribuée en Europe (à l'exception de la Norvège) et également dans la
partie occidentale de l'Asie (jusqu'à l'Oural). Elle a été introduite dans divers pays dont
l'Espagne, le Portugal et Chypre à partir des années 1970-80. En France, l'espèce est très
répandue.
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Répartition dans le département
On retrouve l’espèce sur les cours d’eau à grand débit, à savoir le Rhône, l’Isère et la partie
aval de la Drôme, le Lez, l’Eygues, l’Ouvèze, et la Véore. Elle peut parfois remonter quelques
petits cours d’eau à certaines périodes notamment l’hiver. On la retrouve par exemple sur
l’Ozon aval (affluent de la Véore).
Enjeux / Actions de préservation
Il n’existe pas véritablement d’actions sur cette espèce. Cependant, celle-ci nécessite de débits
conséquents et apprécie les zones courantes. Les actions entreprises sur le milieu doivent donc
favoriser des débits conséquents (limiter les prélèvements, limiter les effets des retenues d’eau,
etc …).
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