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Détermination de maillage de filets pour une exploi tation durable de 
Sarotherodon galilaeus à la retenue d’eau Gougan de Kogbétohoué au Bénin  

S. Ahouansou Montcho 26,29, J. D. S. Lonhodé 27, A. G. G. Akotchéou 28, C. F. Tokpanou 27, 
D. Lederoun 29 et P. Lalèyè 29 

Résumé 

L’étude a permis de faire un inventaire de l’ichtyofaune de la retenue d’eau Gougan, de caractériser 
les mailles des filets maillants actuellement utilisées pour la pêche et de déterminer la maille à utiliser 
pour une exploitation durable de l’espèce de poisson la plus abondante de la retenue. La retenue 
d’eau a été empoissonnée et fait l’objet d’une exploitation halieutique sous un comité de gestion. Les 
paramètres de sélectivité des engins de pêche ont été déterminés et comparés aux paramètres de 
maturité sexuelle pour l’espèce dont les individus ont été les plus abondants. Un outil d’évaluation de 
stock de poissons, FiSAT, a été utilisé pour déterminer la longueur optimale (Lopt) pour une 
exploitation durable de l’espèce. Les filets maillants de mailles 40 mm (FM40) et 50 mm (FM50) ont 
été les engins de pêche utilisés. Les résultats ont montré que neuf espèces de poissons au total ont 
été recensées. Les individus de Sarotherodon galilaeus ont été les plus abondants (55,27%) et leurs 
longueurs totales moyennes ont été respectivement de 19,2 cm et de 23,2 cm pour les FM40 et 
FM50. La taille de première capture (L50c) de FM40 a été de 18,7 cm et de FM50, 22,3 cm. La L50c 
de FM40 est presque égale à la L50m (19,0 cm). A partir de Lopt (23,1 cm), le potentiel maximum de 
rendement est atteint. Le respect de maille supérieure ou égale à 50 mm correspondant à Lopt est 
une mesure de sauvegarde naturelle contre tout échec du recrutement. 

Mots  clés  : Retenue d’eau Gougan, Sarotherodon galilaeus, mailles de filet, exploitation durable. 

Determination of net mesh size for sustainable expl oitation of Sarotherodon 
galilaeus at the Gougan reservoir of Kogbetohoue in  Benin 

Abstract 

The study allowed to make an inventory of the ichthyofauna of Gougan reservoir, to characterize the 
mesh of the gillnets currently used for fishing and to determine the mesh to be used for sustainable 
exploitation of the most abundant fish species. The reservoir has been stocked in fish and is subjected 
of halieutic exploitation under a management committee. Fishing gear selectivity parameters were 
determined and compared to sexual maturity parameters for the species for which individuals were 
most abundant. A fish stock assessment tool, FiSAT, was used to determine the optimal length (Lopt) 
for sustainable exploitation of the species. Gillnets of 40 mm mesh (FM40) and 50 mm mesh (FM50) 
were the fishing gears used. The results showed that a total of nine fish species have been collected. 
The individuals of Sarotherodon galilaeus were the most abundant (55.27%) and theirs mean total 
lengths were 19.2 cm and 23.2 cm for FM40 and FM50, respectively. The size of first capture (L50C) 
of FM40 was 18.7 cm and of FM50, 22.3 cm. L50C of the FM40 is almost equal to the L50m (19.0 
cm). From Lopt (23.1 cm), the maximum yield potential is reached. The compliance of the mesh 
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greater than or equal to 50 mm corresponding to the Lopt is a measure of safeguard against any 
natural collapse in recruitment. 

Keywords : Gougan reservoir, Sarotherodon galilaeus, net mesh, sustainable exploitation. 

INTRODUCTION 

De nombreuses retenues d’eau sont installées sur l’ensemble du territoire béninois pour assurer aux 
populations et aux bétails un approvisionnement en eau (DG-Eau, 2008). Au fil du temps, elles ont été 
naturellement colonisées par des poissons et les populations ont commencé par les pêcher 
sporadiquement. Plus tard, certaines retenues ont été empoissonnées par le Centre Régional pour la 
Promotion Agricole (CeRPA) et/ou le Projet d’Appui au Développement Participatif de la Pêche 
Artisanale (PADPPA). Elles sont moins suivies et ne produisent pas au potentiel maximum de leur 
rendement pendant que les besoins des populations en poissons sont de plus en plus importants. 
Chaque année plus de 45 000 tonnes de poissons congelés sont importés (MAEP, 2009). Au Burkina 
Faso, par exemple, près de la moitié de la production intérieure de poisson provient des retenues 
d’eau (FAO, 2008). A l’instar de ce pays, la production halieutique dans les 250 retenues d’eau au 
Bénin peut aider à réduire la quantité des poissons congelés importés. L’atteinte d’un tel objectif de 
production appelle à une définition des caractéristiques des engins de pêche adéquats pour une 
exploitation durable des ressources halieutiques. L’objectif de l’étude était de fournir des informations 
nécessaires à une exploitation durable des ressources halieutiques de la retenue d’eau Gougan de 
Kogbétohoué. Dans ce document, la pêche a été décrite. Pour l’espèce la plus abondante dans les 
captures, Sarotherodon galilaeus, la taille de la première capture, la taille de première maturité 
sexuelle et la taille pour une exploitation optimale du stock de poissons ont été déterminées. La 
relation entre le maillage des filets et la taille des poissons a été établie. La maille de filet à respecter 
pour une exploitation durable des ressources halieutiques a été déterminée.  

MILIEU D’ETUDE 

La présente étude a porté sur la retenue d’eau Gougan de Kogbétohoué (7°12’ N, 1°48’ E). Cette 
retenue est localisée dans le village de Zamè, arrondissement de Godohou, commune d’Aplahoué au 
sud-ouest du Bénin. Elle est installée dans le lit de la rivière Gougan, un affluent du fleuve Couffo. 
Pendant la saison sèche, généralement, son cours tarit sauf à certains endroits relativement plus 
profonds. A toutes les saisons sèches, le problème de pénurie d’eau se posait de façon spécifique 
dans le village de Kogbétohoué. Ainsi pour lutter contre cette pénurie, le Programme d’Hydraulique 
Pastoral et Agricole (PHPA) a réalisé en 2006, un barrage sur le cours de la rivière Gougan et a 
surcreusé le lit et la retenue d’eau a été ainsi créée. 

La capacité maximale de cette retenue est de 360.000 m3 avec une hauteur d’eau maximale de 5,7 m. 
Le côté plan d’eau normal est de 98,5 m et le côté plan des hautes eaux est de 99,5 m. La superficie 
du plan d’eau normale est de 19,5 ha avec celle du plan d’eau minimale qui est de 11,2 ha. L’accès à 
l’eau aux troupeaux locaux et aux transhumants est libre. Autour de la retenue, le maraîchage est peu 
développé. Quelques paysans cultivent majoritairement de la tomate et du piment en contre saison. 
L’irrigation est pratiquée en aval de la digue, où est installé un tuyau muni d’une vanne qui sert de 
conduite d’eau qui coule par gravité. La population est en majorité Adja. Avec une concentration de 
poissons dans cette dernière, certains pêcheurs venant des communes du département du Mono 
pêchaient de façon sporadique dans la retenue. 

En janvier 2011, la retenue d’eau a été empoissonnée avec 10.000 alevins de Oreochromis niloticus 
par le Programme d’Hydraulique Pastoral et Agricole (PHPA) en collaboration avec le Centre Régional 
pour la Promotion Agricole (CeRPA) du Mono-Couffo. Cette opération a été suivie d’une fermeture de 
pêche de 9 mois. 

MATERIEL ET METHODES 

Collecte des données 

Le suivi des engins et techniques de pêche a été réalisé du 3 novembre au 24 décembre 2013. Il a 
consisté à décrire l’engin de pêche et à caractériser sa capture. Ainsi, la longueur, la chute et la maille 
étirée des filets maillants ont été mesurées au moyen d’un décamètre et d’un double décimètre. La 
technique de pêche a été suivie (pose, durée de pêche, main d’œuvre, contrôle des captures). Toute 
la capture a été pesée au moyen d’une balance électronique de portée maximale de 2000 g et de 
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précision 0,1 g. Les poissons ont été triés par espèce et identifiés selon Paugy et al. (2003). Par 
espèce, les individus ont été comptés et pesés. Des échantillons de spécimens de chaque espèce de 
poisson de la capture ont été prélevés. Ainsi, 1.120 poissons échantillonnés. 

La longueur totale (LT) et la longueur standard (LS) de tous les poissons échantillonnés ont été 
mesurées au mm près au moyen d’un ichtyomètre. En effet, la LT, respectivement la LS, sont la 
distance de l’extrémité antérieure du poisson à l’extrémité de la nageoire caudale du poisson, 
respectivement à l’endroit où le pédoncule caudal peut être aisément replié. Le poids corporel total 
(PT) de chaque poisson a été mesuré à 0,1 g près au moyen de la même balance. 

Les spécimens de S. galilaeus ont été disséqués de l’anus vers la mâchoire inférieure à l’aide d’une 
paire de ciseau. Les gonades ont été macroscopiquement examinées. Le sexe et le stade de maturité 
(I à V) des gonades (tableau 1) ont été déterminés macroscopiquement selon Brown-Peterson et al. 
(2011). 

Tableau 1. Échelle de maturité des gonades de poissons selon Brown-Peterson et al. (2011) 

Traitement et analyse statistique des données 

Organisation des données 

Les longueurs totales (LT) des individus de S. galilaeus ont été groupées en classes de 1 cm 
d’intervalle. Le test ANOVA a été utilisé pour comparer les LT des individus capturés au moyen de 
différentes mailles de filet. Le même test a été utilisé pour comparer les LT des mâles et à celles des 
femelles afin de déceler d’éventuel dimorphisme de croissance lié au sexe, un phénomène biologique 
courant chez les poissons (Ahouansou Montcho, 2008 ; Ahouansou Montcho et al., 2011). Pour ce 
faire, le logiciel Statview a été utilisé. L’ordre des familles et des espèces, a été présenté selon la 
norme CLOFFA (Check-List of the Freshwater Fishes of Africa) de Paugy et al. (2003). 

Taille de première maturité sexuelle 

Les individus au stade I sont des immatures (sexe non différenciable) et aux stades II-V, des matures 
(femelles et mâles) (Brown-Peterson et al., 2011). La taille de première maturité sexuelle (L50m) est la 
LT à laquelle 50% des individus sont matures. Elle a été calculée par la formule suivante : 

ba L50m −= , où : a et b sont des coefficients de l’équation de la courbe sigmoïde obtenue par le 

cumul des pourcentages (p) des individus matures en fonction de LT où p est calculé avec la formule 

)e(1 bLT)(a
e bLT)(a p + ++= . 

Pour déterminer ces coefficients, une transformation logistique suivant la méthode de Dagnelie (1973) a 

été faite en posant e =x bLT)(a + , donc )x(1x p += . 

La transformation logarithmique de l’équation a permis de la mettre sous forme bLT a)p -(1p( ln +=) . 

Pour ce faire, le logiciel Microsoft Excel 2007 a été utilisé. 
  

Stades Femelles Mâles 

I 
Ovaires non différenciés avec des filaments 
blanchâtres à peine transparents 

Testicules non différenciés avec des filaments 
blanchâtres à peine transparents 

II 
Ovaires différenciés, ovocytes très petits mais non 
libres 

Testicules déjà développés mais pas de 
sperme visible après incision 

III 
Ovaires non différenciés, ovocytes gros et plus ou 
moins libres mais non expulsables par pression 
manuelle sur l’abdomen 

Sperme visible après incision des testicules 
mais non expulsable par pression manuelle sur 
l’abdomen 

IV Ovules expulsables à la pression manuelle Sperme expulsable à la pression manuelle  
V Ovaires vides, à l’état du stade II Testicules vides, à l’état du stade II 
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Taille de première capture 

La taille de première capture (L50c) a été assimilée à LT à laquelle 50% des poissons sont retenus ou 
capturés par un engin de pêche (Plisnier, 1990). Elle a été également déterminée à partir de 
l’équation de la courbe sigmoïde obtenue par le cumul des pourcentages des individus retenus ou 
capturés par l’engin de pêche, autrement c’est la probabilité de rétention (r) pour une longueur LT 

donnée : )( e1 bLT)(ae bLT)(ar + ++= , où : a et b sont les coefficients de l’équation. Tandis que la taille 
de première capture a été calculée par la formule baL

5
0
c
 

−=  

Longueur optimale 

La longueur optimale (Lopt) est la longueur atteinte par les poissons lorsqu’un groupe d’âge non 
capturé atteint sa biomasse maximale (Fröese, 2004). Cette longueur, pour une cohorte donnée, est 
estimée selon l’équation de Beverton (1992) : K)M 3(L 3Lopt +∞= , où : L∞ et K sont des paramètres 
de la fonction de croissance de von Bertalanffy et M est le taux instantané de mortalité naturelle. 

Le programme ELEFAN I (Electronic LEngth Frequency ANalysis) incorporé dans le logiciel FiSAT 
(FAO-ICLARM Stock Assessment Tools) a été mis en œuvre pour déterminer les paramètres L∞ et K 

de l’équation de von Bertalanffy (1957) de forme : )e to)-k(t-(1LtL −∞=
, où: 

Lt = longueur à l'âge t,  

L∞ = longueur asymptotique ou longueur moyenne maximale de la population en admettant que les 
poissons continuent de grossir (grandir) indéfiniment, K = coefficient de croissance, to = âge à la taille 
zéro c'est-à-dire l'abscisse du point d'intersection de la courbe avec l'axe des âges. 

La mortalité naturelle M a été calculée par la méthode de Pauly (1980) : 

(T)log 0,4634 + (K)log 0,6543 + ) (Llog 0,279 - 0,0066 -  = (M)Log 10101010 . 
Au cours de l’étude, T, la 

température moyenne annuelle du milieu considérée a été de 28,2°C. 

Détermination des mailles 

Le degré d'association entre les LT et les mailles a été établi par une corrélation. L’équation de la 
relation a été établie par une régression linéaire. La maille correspondante à la longueur optimale 
(Lopt) a été déterminée par une projection orthogonale de Lopt sur l’axe des mailles de filet. 

RESULTATS 

Organisation et gestion de la pêche à la retenue d’ eau 

Après neuf mois de fermeture de pêche ayant suivi l’empoissonnent, les activités de pêche ont été 
reprises sous un comité de gestion de la retenue des neuf membres suivants : un président ; un 
secrétaire ; un trésorier et leurs adjoints ; deux conseillers ; un commissaire au compte. Pour les 
activités de pêche, un pêcheur (allochtone) a été recruté pour la capture des poissons et pour la 
formation de deux jeunes hommes autochtones. Un seul type d’engin de pêche, le filet maillant (FM), 
était utilisé. La longueur et la chute du filet ont été standard et respectivement de 100 m et de 2 m. 
Les mailles ont été de 40 mm (FM40) et 50 mm (FM50). La nappe de filet a été bordée d’une ralingue 
supérieure munie de flotteurs en polystyrène et d’une ralingue inférieure qui n’est pas lestée. Les filets 
ont été mouillés le soir et relevés très tôt le matin. Les captures étaient divisées en trois parts égales. 
Une part a été remise aux trois pêcheurs, une autre servait à l’entretien et au renouvellement des 
accessoires de pêche et de travail, et la dernière revenait à la caisse du comité. Le comité gérait les 
deux dernières parts. Il vendait quotidiennement les poissons. A chaque fin de semaine, le comité se 
retrouvait pour faire le point. Le comité et la population locale se réunissaient pour fixer le prix de 
vente du kilogramme de poisson. 

Richesse et abondance spécifiques et caractéristiqu es morphométriques des 
poissons 

Au total, 1.120 poissons échantillonnés, identifiés avec leurs caractéristiques morphométriques ont 
été répartis en six familles, huit genres et neuf espèces (tableau 2). Numériquement Sarotherodon 
galilaeus a été l’espèce la plus abondante (55,27%) et a été suivie de Tilapia guineensis (35,71%). 
Ainsi, les deux espèces ont représenté 91% des captures faites. 



Bulletin de la Recherche Agronomique du Bénin (BRAB) 

Numéro spécial Agronomie, Société, Environnement & Sécurité Alimentaire - Août 2016 
BRAB en ligne (on line) sur le site web http://www.slire.net 

ISSN sur papier (on hard copy) : 1025-2355 et ISSN en ligne (on line) : 1840-7099 
 

89 

 

Tableau 2. Familles et espèces, nombre (N), abondance numérique relative (N/Nt), longueur totale 
(LT), longueur standard (LS) et poids corporel total (PT) des poissons de la retenue 
d’eau Gougan de Kogbétohoué 

Familles Espèces N N/Nt (%) 
Valeurs moyennes (minimum-maximum) de 

LT (cm) LS (cm) PT (g) 

Mormyridae 
Marcusenius 
senegalensis 

3 0,27 24,9 (23,5-25,7) 21,6 (20,2-22,4) 185,9 (162,9-206,2) 

Hepsetidae Hepsetus odoe 20 1,79 32,7 (17,5-47,5) 26,3 (13,9-39,2) - 

Claroteidae 

Chrysichthys 
auratus 

17 1,52 29,5 (22,2-32,7) 22,5 (18,2-25,3) - 

Chrysichthys 
nigrodigitatus 

1 0,09 31,0 (31,0-31,0) 23,0 (23,0-23,0) - 

Clariidae 
Clarias 

gariepinus 
11 0,98 42,9 (34,7-48,0) 36,8 (30,6-40,3) - 

Channidae 
Parachanna 

obscura 
7 0,63 40,3 (30,0-48,6) 33,7 (26,0-39,8) - 

Cichlidae 

Tilapia 
guineensis 

400 35,71 19,3 (12,5-25,2) 14,6 (11,7-19,6) 150,6 (72,3-277,7) 

Oreochromis 
niloticus 

42 3,75 22,8 (16,0-31,2) 17,8 (12,6-24,3) 261,2 (93,7-610,4) 

Sarotherodon 
galilaeus 

619 55,27 19,8 (13,6-33,2) 15,1 (10,7-26,3) 180,0 (78,3-394,3) 

Toutes les captures 1.120 100,00 20,5 (12,5-48,6) 15,9 (10,7-40,3) 174,2 (72,3-610,4) 

Efficience des mailles dans la capture des individu s de S. galilaeus 

Le FM40 a capturé plus de poissons (526 individus) que le FM50 (93 individus). La fréquence de 
distribution de la longueur totale (LT) des individus de S. galilaeus de FM40 et FM50 a été unimodale 
(figure 1). 

 

Figure 1. Distribution des fréquences de longueurs totales (LT) de Sarotherodon galilaeus de la 
retenue d’eau Gougan de Kogbétohoué capturés au moyen des filets maillants de 
mailles 40 mm (FM40) et 50 mm (FM50) 
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Les classes modales ont été de 18 cm et de 24 cm. Aucune différence significative n’a existé entre les 
longueurs totales des individus capturés au moyen de FM40 et FM50 (ANOVA, F = 11,18, p < 
0,0001). Les individus capturés au moyen de FM40 avaient des longueurs totales comprises entre 
13,6 cm et 26,9 cm avec une longueur totale moyenne de 19,2 ± 2,0 cm et ceux capturés au moyen 
de FM50, 16,9 cm et 33,2 cm avec une longueur totale moyenne de 23,2 ± 2,4 cm et ont été plus 
grands. De même, aucune différence significative n’a existé entre les longueurs totales des femelles 
et des mâles (ANOVA, F =11,18, p = 0,57). 

Taille de première maturité sexuelle et taille de p remière capture 

En portant sur un graphique la proportion du nombre de poissons retenus en fonction de leurs 
longueurs les courbes sigmoïdes de la figure 2 ont été obtenues à partir des équations suivantes : 

� Matures )e(1 LT) 0,97-18,38(
e LT) 0,97-18,38( p + ++=  ; 

� FM40, )e(1 LT) 1,00-18,69(
e LT) 1,00-18,69(r + ++=  ; 

� FM50, )e(1 LT) 0,71-15,99(
e LT) 0,71 -15,99( r + ++= . 

 

Figure 2. Courbes sigmoïdes d’évolution de pourcentages des individus matures et des individus 
retenus dans les FM40 et FM50 suivant les LT de Sarotherodon galilaeus dans la retenue 
d’eau Gougan de Kogbétohoué 

Les courbes des matures et de FM40 étaient presque confondues (Figure 2). Le point des longueurs 
où la moitié du nombre des poissons ont été retenus était la longueur de sélection à 50% (L50c). La 
taille de première maturité sexuelle (L50m) de S. galilaeus a été de 19,0 cm. La taille de première 
capture (L50c) a été de 18,7 cm pour le FM40 et de 22,6 cm pour le FM50 (tableau 3). La longueur 
optimale (Lopt) a été de 23,1 cm (tableau 3). 

Tableau 3. Paramètres de régression des courbes sigmoïdes obtenues par le cumul de 
pourcentages des individus matures et des individus retenus dans les FM40 et FM50 en 
fonction de LT et les valeurs des L50 

Paramètres de régression Maturité sexuelle 
Sélectivité 

FM40 FM50 
a -18,38 -18,69 -15,99 
b 0,97 1,00 0,71 
r² 0,95 0,97 0,95 

L50 (cm) 19,0 18,7 22,6 
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DISCUSSION 

L’exploitation des retenues d’eau à des fins piscicoles n’était pas une préoccupation majeure des 
autorités à divers niveaux. C’est avec la crise alimentaire globale qu’elles ont envisagé de valoriser 
ces retenues d’eau par la promotion et le développement de la production halieutique à travers des 
programmes d’action. Ainsi, avec l’appui du Programme d’Hydraulique Pastoral et Agricole (PHPA) et 
du Centre Régional pour la promotion Agricole CeRPA Mono-Couffo, la retenue d’eau Gougan de 
Kogbétohoué a été empoissonnée avec 10.000 alevins de O. niloticus. Une fermeture de pêche a été 
faite pendant neuf mois. Malgré l’empoissonnement et la fermeture de pêche, les individus de O. 
niloticus ont représenté 3,75% des captures. Par contre, les individus de S. galilaeus (55,27%) et T. 
guineensis (35,71%) sont pêchés en abondance. Par conséquent, il est souhaitable que pour un 
éventuel prochain empoissonnement, que les trois espèces soient utilisées, proportionnellement à 
leurs abondances dans les captures afin de préserver l’équilibre du milieu. 

L’étude révèle qu’une augmentation de dimension de maille de filet permet d’augmenter les longueurs 
totales des poissons capturés par la maille. Pour une dimension de maille donnée tous les petits 
poissons de taille inférieure au vide de maille passent à travers et tous les gros poissons sont retenus 
dans la maille. Afin de permettre aux poissons de se reproduire au moins une fois avant d’être 
capturés dans le filet, la L50c doit être supérieure à la L50m. La L50m (19,0 cm) et la L50c FM40 
(18,7 cm) obtenues sont presqu’égales. Ce qui signifie que les 50% des poissons à peine matures 
sont capturés. Cette situation ne contribue pas pleinement à une gestion durable de la population de 
S. galilaeus de la retenue Gougan. Toutefois, c’est déjà une mesure louable prise par le comité de 
gestion de la retenue d’eau d’utiliser des mailles aussi grandes, 40 mm et 50 mm. 

La pêche est sélective pour la taille (Shin et al., 2005) et les spectres de tailles sont couramment 
utilisés en halieutique comme indicateurs des effets de la pêche (Bianchi et al., 2000). La L50c 
constitue un outil d'aménagement important en pêche. Les régulations portant sur les engins qui en 
tiennent compte tendent vers une gestion durable. Toutefois, la prise en compte du potentiel 
maximum de rendement demeure une mesure de sauvegarde naturelle contre les échecs du 
recrutement (Beverton, 1987). Par conséquent, il est nécessaire de connaître et de respecter les 
régulations qui fixent la maille au-dessus de celle qui correspond à la longueur optimale. Pour cela, 
tout filet de pêche doit avoir une maille qui épargne les poissons ayant une taille inférieure à longueur 
optimale. Elle est de 23,1 cm et la maille correspondante à cette longueur est de 50 mm (figure 3). 
Cette maille est supérieure à celles de 40 mm mais égale à 50 mm actuellement utilisées sur la 
retenue. L’utilisation de toute maille de filet supérieure ou égale à 50 mm contribue à une gestion 
durable de la population S. galilaeus de la retenue d’eau de Gougan-Kogbétohoué. 

 

Figure 3. Détermination de la maille pour une exploitation durable de la population de 
Sarotherodon galilaeus dans la retenue d’eau Gougan de Kogbétohoué 
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CONCLUSION 

Les filets maillants de mailles 40 mm et 50 mm sont utilisés sur la retenue d’eau Gougan au sud-ouest 
du Bénin. Les longueurs totales moyennes des spécimens de Sarotherodon galilaeus respectivement 
capturés ont été de 19,2 cm et de 23,2 cm, et la taille de première maturité sexuelle a été de 18,7 cm. 
L’utilisation des filets de mailles aussi grandes est déjà une mesure louable prise par le comité de 
gestion de la retenue d’eau. Mais à partir d’une longueur totale de 23,1 cm, le potentiel maximum de 
rendement est atteint ; ce qui correspond à une maille supérieure ou égale à 50 mm. Le respect de 
telles mailles ( ≥ 50 mm) est une mesure de sauvegarde naturelle de la ressource halieutique. Cette 
étude est un prélude à toute norme d’élaboration d’un plan de gestion halieutique d’une retenue d’eau. 
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