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actuellement et sous scénarios de restauration ? 
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Fig.2 – Évolution du coût modélisé de la migration estivale 

et localisation des frayères potentielles sur la Mauldre
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Selon notre étude, la migration estivale de la truite de mer ne

permet pas l’accès aux frayères potentielles sur la Mauldre.

Les conditions de température dans la Seine y sont peu

favorables pour l’espèce et s’ajoutent aux coûts de

franchissement des barrages. En automne, 85% des frayères

deviennent accessibles (très difficilement) et 15% restent

inaccessibles. L’aménagement des 8 ouvrages étudiés

permettrait de restaurer l’accès à l’ensemble des frayères,

notamment, après l’aménagement des seuils Prosynthèse,

Maladrerie et Grand moulin. Cependant, les conditions

d’accès à la confluence de la Mauldre depuis la mer restent

très difficiles.
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