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I. CONTEXTE 
Les études piscicoles menées par la Fédération ont permis de constater que l’état actuel des 
populations de Brochet (Esox lucius) : espèce classée « vulnérable » dans la Liste Rouge 
Nationale des espèces menacées de poisson d’eau douce, et d’Anguille (Anguilla anguilla) : 
espèce inscrite « en danger critique d’extinction » dans la Liste Rouge, demeurent instables 
et en déclin dans notre département. La disparition et la mauvaise qualité de leurs habitats, 
l’artificialisation des cours d’eau, les obstacles à la migration, le prélèvement des individus par 
la pêche illégale, sont toutes des causes de la disparition de ces deux espèces. 

Afin de protéger les populations actuelles, toutes deux font l’objet de réglementations 
spécifiques concernant leur pêche, qui consistent à préserver leur reproduction mais aussi les 
juvéniles. 

C’est dans ce cadre que la Fédération, en collaboration avec les AAPPMA volontaires dans la 
démarche, a souhaité mettre en place d’autres mesures de protection, en interdisant le 
prélèvement de ces espèces par les pêcheurs amateurs, sur certaines portions de cours d’eau 
du Domaine Public Fluvial. 

De ce fait, un arrêté préfectoral spécifique sur le NO-KILL est paru en juin 2019, et indique les 
sites et les espèces concernées par une remise à l’eau obligatoire de la part de tous les 
pêcheurs amateurs. La carte ci-dessous reprend ces informations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mise en place de cette nouvelle mesure de gestion implique de connaître son efficacité sur 
nos populations piscicoles. La Fédération souhaite donc vérifier si cette gestion permet 
d’obtenir les résultats escomptés, qui doivent se traduire par une augmentation des densités 
d’individus notamment des géniteurs et indirectement favoriser la reproduction naturelle. Ces 
résultats sont bien évidemment communiqués, au fur et à mesure de l’étude, à nos AAPPMA 
et à leurs adhérents. 

Pour cela, la Fédération souhaite développer un ensemble de suivis piscicoles qui seront 
menés sur plusieurs années. Parmi ceux-ci, on retrouve un suivi phare qui concerne l’analyse 
des données des sessions de pêche de nos pêcheurs. 

Figure 1: Localisation des biefs NO-KILL et des espèces concernées (FD59) 

Le Voyon 
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L’étude a donc débuté en début d’année 2020. Toutefois, en raison de la crise sanitaire qui a 
bouleversé nos habitudes, la Fédération a pu réaliser uniquement ce suivi en 2020. 

II. LE SUIVI « FISH PROTECT » 
1. Le principe du suivi 

Le principe de ce suivi est de récolter puis analyser les données de pêche, sur des biefs NO 
KILL d’un grand nombre de pêcheur. Pour cela il faut que chaque pêcheur inscrit dans la 
démarche, renseigne des informations sur le lieu et le temps de pêche, et inscrive ses résultats 
de pêche (même si aucun poisson n’est capturé), après chaque sortie. 

Les données des pêcheurs sont communiquées à la Fédération et restent confidentielles. 

La Fédération pourra alors analyser les données de chaque pêcheur et en déduire des CPUE 
(Capture par Unité d’Effort). 

Les CPUE correspondent au nombre d’individus capturés par heure de pêche. 

Elles sont donc obtenues en réalisant le calcul suivant : 

CPUE = Nombre d’individus d’une espèce capturés / Temps de pêche (en h) 

La CPUE est une mesure indirecte de l’abondance d’une espèce dans un cours d’eau. 

Les résultats escomptés de l’étude No Kill doivent donc montrer qu’au fur et à mesure des 
années, les CPUE de chaque espèce No Kill ciblée, sur les biefs concernés, doivent 
augmenter. Ce qui devrait se traduire par un nombre de capture d’espèce No Kill plus 
important sur un temps de pêche d’une heure. 

Pour que les résultats d’analyse (présentés ci-après dans le rapport) soient le plus lisibles et 
compréhensibles pour tout le monde, nous avons choisi de présenter les CPUE non pas en 
nombre d’individus capturés en 1 heure, mais en temps nécessaire pour capturer un individu. 

Ces résultats comportent, toutefois, des biais et peuvent dépendre de nombreux facteurs : 

- Le nombre de retours de nos pêcheurs ; 
- Les erreurs dans les informations transmises ; 
- Les repeuplements d’espèce No Kill par les gestionnaires sur les biefs No Kill ; 
- La morphologie et la typologie du bief (présence/absence d’habitats de croissance de 

reproduction, ripisylve, typologie de berges, chenalisation) ; 
- Des activités nautiques (navigation)  

Nous estimons que les données sont robustes et donc exploitables si nous recevons 
au moins 30 données de capture par bief No Kill. 

D’où l’importance de la participation et de la motivation des pêcheurs sentinelles. 

2. La mise en place du suivi 

Recrutement de pêcheurs sentinelles 

Afin d’obtenir un nombre assez conséquent de participants à notre étude, la Fédération a tout 
d’abord créer une page Facebook qui a pour but de rassembler des pêcheurs volontaires et 
motivés, qui semblent partager les mêmes convictions, et relativement sensibilisés au No Kill. 

Ainsi nous recherchons un profil de pêcheur bien particulier pour nous aider à répondre aux 
objectifs de notre étude. 
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C’est pour cette raison qu’avant d’adhérer au groupe Facebook, 3 questions sont posées au 
pêcheur :  

- Est-ce que vous pêchez le carnassier dans le Nord ? 
- Est-ce que vous pratiquez le No Kill ? 
- Êtes-vous prêt à transmettre des données de pêche afin de nous aider dans notre 

étude ? 

Toutes les données transmises à la Fédération par les pêcheurs sont bien évidemment 
confidentielles. 

La page Facebook devient vite un lieu d’échanges entre pêcheurs qui partagent 
leur passion : photographies de leurs prises, leurs sorties, les bredouilles, etc. 

Pour les impliquer davantage dans l’étude, ils deviennent identifiables et, après 
un sondage, portent le nom de « Fish protect »  

Pour recruter en masse les pêcheurs, une campagne de communication a été lancée sur nos 
newsletters, nos réseaux sociaux, notre site internet et auprès de notre réseau associatif. 

Un groupe de travail avec les AAPPMA concernées par la disposition No Kill, devait avoir lieu 
en début d’année dans le but d’échanger sur la mise en place de l’étude. Toutefois, la crise 
sanitaire ne nous a pas permis de nous réunir. Cet échange nous aurait permis de cibler les 
AAPPMA intéressées et volontaires pour participer à l’étude ainsi que de recruter d’éventuels 
pêcheurs sentinelles par le biais des AAPPMA. Nous espérons pourvoir relancer ce groupe 
de travail, lorsque la situation nous le permettra, pour discuter des premiers résultats obtenus. 

L’inscription définitive 
Il ne suffit pas d’adhérer au groupe Facebook pour que le pêcheur 
participe à l’étude. 

La Fédération a mis en place une inscription définitive, qui doit être 
remplie par les nouveaux qui rejoignent le groupe. Cette inscription 
contient des informations supplémentaires, nécessaires à la 
Fédération dans le cadre de l’étude, notamment le secteur habituel de 
pêche du nouveau pêcheur. Il y a également des informations 
personnelles à remplir mais encore une fois les coordonnées des 
pêcheurs restent confidentielles. 

Cette inscription définitive nous a permis de vérifier la répartition des 
pêcheurs « Fish protect » sur l’ensemble des secteurs No Kill de notre 
département. 
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Le questionnaire en ligne 
Pour que les pêcheurs renseignent facilement et rapidement leurs données de pêche, la 
Fédération a créé un questionnaire en ligne nommé « Au bout du Fil …le NO KILL ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le pêcheur doit alors renseigner ses coordonnées personnelles ainsi que tous les 
renseignements correspondant à sa session de pêche sur le bief No Kill. 

A noter que si le pêcheur change de bief No Kill, il faudra qu’il renseigne un nouveau 
questionnaire concernant sa session de pêche sur ce nouveau bief. 

Le temps de pêche est primordial, même si le pêcheur repart bredouille, pour le calcul de la 
CPUE. 

Enfin, le pêcheur renseigne ses captures : leur nombre, ainsi que la taille des espèces 
pêchées, lorsque l’information est demandée. 

Il est important de souligner que le pêcheur peut renseigner toutes ses prises, même si les 
captures ne concernent pas l’espèce No Kill ciblée sur le bief. Par exemple, l’espèce No Kill 
sur les biefs du canal de la Scarpe est le brochet mais le pêcheur peut renseigner les captures 
de perche, de sandre ou bien encore d’anguille, s’il en a fait. 

Pour éviter les erreurs liées au remplissage du questionnaire, la 
Fédération a réalisé un film explicatif destiné aux membres du 
groupe Facebook.  

Ce film explique dans un premier temps les nouvelles dispositions 
de l’arrêté préfectoral, puis annonce les modalités pour rejoindre 
le groupe, et termine avec les différentes étapes pour remplir 
correctement le questionnaire. 

III. ANALYSE ET RESULTATS  
1. Les données de pêche 

Les « Fish Protect » 
En fin d’année 2020, nous comptons 125 pêcheurs « Fish Protect », inscrits officiellement 
sur notre page Facebook (inscription définitive comprise). 

Depuis le démarrage de l’étude, nous avons remarqué que certains de nos pêcheurs 
sentinelles vont à la pêche de manière très régulière, souvent sur les mêmes spots de pêche, 
et sont très assidus concernant le remplissage du questionnaire en ligne. 
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D’autres, peut-être en raison des circonstances particulières de 2020, n’ont pas fait encore 
une session de pêche. 

En effet sur les 125 pêcheurs « Fish Protect » volontaires pour participer à l’étude, seulement 
42 pêcheurs nous ont transmis leurs données, en remplissant le questionnaire en ligne. 

Suite aux premiers retours de 2020, voici le top 10 des pêcheurs qui réalisent le plus de sorties. 
Bravo à eux et surtout merci ! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de les remercier, et pour encourager les autres pêcheurs à nous transmettre leurs 
données, la Fédération souhaite offrir des cadeaux aux pêcheurs qui sont les plus motivés. 

A ce titre, nous avons créé un partenariat avec « La Ligne Française » afin de développer une 
gamme de vêtement spécifique permettant d’identifier les pêcheurs « Fish Protect ». Ainsi en 
fonction du quota de sorties réalisées par le pêcheur, celui obtiendra un bon remis par la 
Fédération, qui lui permettra de choisir son cadeau « Fish protect » sur le site internet de La 
Ligne Française. 

Le premier produit développé correspond à une casquette 
orange floquée « Fish Protect ». Elle est offerte au pêcheur par 
la Fédération lorsque celui a réalisé plus de 5 sessions de 
pêche. 

D’autres produits devraient être développés mais ces cadeaux 
seront toujours fonction du nombre de sorties de pêche 
réalisées. 

Le but est qu’au fil du temps, nos pêcheurs Fish Protect soient 
identifiables au bord de l’eau et qu’ils incitent d’autres pêcheurs 
à rejoindre le mouvement et à participer à l’étude. 
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Les sorties de pêche 
Durant les 8 mois d’étude (de Mai à décembre 2020), et grâce aux 42 pêcheurs qui ont 
renseigné leurs données via le questionnaire, nous avons enregistré seulement 280 sorties 
de pêche. 

La répartition des sorties de pêche en fonction des mois est représentée dans le graphique ci-
après. 

 

Le gouvernement n’a pas autorisé la pratique de la pêche pendant les 2 périodes de 
confinement, à l’exception d’1 heure par jour pour ceux qui ont la chance d’habiter à proximité 
d’un bief No Kill. Au total, nous avons été sujets à 5 mois de confinement sur l’année 2020, ce 
qui explique le faible nombre de sorties de pêche. 

Par ailleurs, l’ouverture du carnassier en 2ème catégorie était le 25 avril 2020, de ce fait les 
premières sorties de pêche enregistrées ont débuté le 1er mai. 

Les sorties de pêche sont majoritairement effectuées en semaine : 167 sorties sur 280 ont été 
enregistrées en semaine, 21 pendant les ponts et jours fériés, et 92 le week-end. 

Le nombre le plus important de sortie sur l’année correspond au mois de juin ce qui est en lien 
avec la fin de la 1ère période de confinement. Ce qui semble assez logique car nous imaginons 
bien l’envie d’évasion en pleine nature de la part de nos pêcheurs « Fish Protect » pour 
pratiquer leur loisir. 

Les sorties de pêche peuvent également être liées aux conditions météorologiques que nous 
avons eu durant la période estivale mais aussi au mois sur les mois de septembre-octobre. 

De la même façon le peu de sorties enregistrées au mois de novembre peut certainement 
s’expliquer en raison de l’apparition de la 2ème période de confinement qui a duré jusqu’à la 
mi-décembre. 
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Les secteurs de pêche 
Grâce aux questionnaires remplis par les pêcheurs « Fish Protect » nous connaissons la 
répartition de ceux-ci sur notre territoire. 

 

 

Hormis sur le canal de la Scarpe et de la Sambre, la présence de pêcheurs « Fish Protect » 
est relativement faible sur les autres secteurs No Kill. 

Cette répartition est en lien direct avec le nombre de sorties enregistrées en 2020 en fonction 
des secteurs No Kill. 
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Nous avons évoqué les biais de l’étude et notamment le nombre de retour de nos pêcheurs 
« Fish Protect ». Pour que les données soient robustes et donc exploitables, il faut au moins 
qu’on puisse analyser 30 sorties de pêche par secteur No Kill. 

Hormis les données transmises sur le secteur No Kill du canal de la Scarpe, les résultats des 
autres sorties de pêche ne sont malheureusement pas représentatifs. 

C’est pour cette raison que la Fédération lancera un nouveau recrutement de pêcheurs « Fish 
Protect » dès 2021, avant l’ouverture du carnassier. Ainsi nous espérons que ce recrutement 
viendra compléter les secteurs dépourvus de pêcheurs « Fish-Protect » et que le nombre de 
sorties dépasse les 30. 

2. Les espèces capturées  
Au total, 866 poissons classés en No Kill ont été capturés par les 42 pêcheurs qui ont 
renseignés leurs données. L’espèce la plus capturée est la perche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les captures de brochet 
Les pêcheurs sentinelles ont capturé 145 brochets sur l’année 2020, répartis sur les différents 
sectuers No Kill du territoire. 

Le graphique ci-après permet d’apprécier les nombres de captures de brochet selon les 
secteurs No Kill. 

 

 

Espèces Nombre de capture en 2020 
Perche 672 
Brochet 145 
Sandre 45 

Black Bass 3 
Anguille 1 

78%

17%
5%

0%
0%

Répartition du nombre d'espèces capturées en 2020

Perche Brochet Sandre Black Bass Anguille
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Le canal de la Scarpe est le secteur No Kill qui comporte le plus de captures de brochet, ce 
qui semble logique aux vues du nombre de sorties de pêche effectuées sur ce territoire. 

Nous avons souhaité vérifier comment se répartissait ces captures selon la taille des individus. 

Pour cela 3 classes de taille ont été identifiés, en lien avec l’étude scalimétrique menée par la 
Fédération : 

- Les brochets dont la taille est inférieure à 60 (BRO < 60 cm) qui représentent des 
individus juvéniles qui ne se sont pas encore reproduits ; 

- Les brochets dont la taille est comprise entre 60 et 90 cm (BRO [60-90]cm) qui 
représentent des individus adultes et donc mâture sexuellement ; 

- Les brochets dont la taille est supérieure à 90 cm qui représente des poissons 
« trophée », plutôt recherchés par nos pêcheurs. 

On obtient la répartition suivante : 
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Les 86 brochets pêchés sur 145 au total correspondent aux individus dont la taille est inférieure 
à 60 cm. Cette classe de taille est la plus capturée par nos pêcheurs « Fish-Protect ». 

Nous avons enregistré des belles prises de brochet correspondant au fameux « poisson 
trophée » tant convoité sur les secteurs suivants : 

- Canal de la Sambre 
- Canal de la Scarpe 
- Canal de Roubaix 
- Canal de Saint-Quentin 
- Etang Vauban 
- Lac du Val Joly  

A noter que l’étang Vauban est relativement diversifié en termes de classes de taille de 
brochet. Il serait intéressant de lier ces données avec les repeuplements effectuées par 
l’AAPPMA. Sur le nombre de capture il peut également s’agir d’un même individu pêché à 
plusieurs reprises. La pratique de la pêche peut s’effectuer en float-tube sur ce plan d’eau ce 
qui permet également au pêcheur d’aller prospecter des zones non accessibles depuis la 
berge, ce qui peut potentiellement expliquer les nombres de capture de brochet. 

De même le secteur No Kill du Voyon comprend un nombre de capture de brochet inférieur à 
60 cm assez remarquable. Il pourrait là-aussi s’agir de la capture d’un même individu. 
Cependant il semble intéressant de souligner que la Fédération remet des vésicules de 
brochet sur ce secteur depuis quelques années. 

Les captures de sandre 
Les captures de sandres sont au nombre de 45 sur l’année 2020. Elles sont réparties comme 
telles : 

Encore une fois, le canal de la Scarpe est le secteur No Kill qui comporte le plus de capture 
de sandre. Cette donnée est liée à la pression de pêche plus accrue en raison du nombre plus 
important de pêcheurs « Fish Protect ». 
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Il nous a fréquemment été reporté le fait que le canal de Saint-Quentin soit réputé pour l’accueil 
des sandres toutefois il semblerait que ce cours d’eau soit aussi sujet à de nombreux actes de 
braconnage. Des contrôles plus réguliers sur ce secteur No Kill pourraient être envisagés. 

De la même manière que pour l’espèce brochet, le sandre est sujet à deux classes de 
taille distinctes : 

- Les sandres dont la taille est inférieure à 50 cm (SAN <50 cm) qui concernent des 
individus qui ne se sont pas encore reproduit au moins une fois ; 

- Les sandres dont la taille est supérieure à 50 cm (SAN >50 cm) qui concernent des 
individus adultes, mâture sexuellement.  

La majorité des captures de sandre concerne ceux dont la taille est inférieure à 50 cm. 
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Les captures de perche 
Concernant les perches, le bief du canal de la Scarpe est celui qui compte le plus grand 
nombre de capture. Il semble surprenant qu’aucune perche n’ait été capturée sur les secteurs 
No Kill du canal de Bourbourg, de Bergues mais également sur l’étang de Phalempin. Même 
si ces sites n’identifient pas la perche comme espèce No Kill, il semble important de rappeler 
aux pêcheurs « Fish Protect » qu’ils peuvent renseigner toutes leurs prises y compris les 
perches. 

 

Les captures de black-bass et d’anguille 
Seulement 3 black-bass ont été capturés en 2020 et ce uniquement sur l’étang Wagnier. Ces 
3 black-bass ont été capturés lors de 2 sorties de pêche par 2 pêcheurs « Fish-Protect » 
différents. Cet étang, réservé à la pratique de la pêche en float-tube, est géré par la Fédération 
qui a déjà effectué quelques repeuplements dans le but d’en faire un site spécifique « pêche 
du black-bass ». 

Les retours de capture d’anguille sont quant à eux quasi-inexistant. Seulement 1 anguille a été 
capturée par un de nos pêcheurs « Fish-Protect » sur le canal de la Scarpe. 

On espère obtenir plus de résultat sur cette espèce et notamment sur les biefs No Kill proches 
du Littoral. Il est donc urgent de recruter des pêcheurs « Fish Protect » sur ce territoire. 

3. Les CPUE  
Pour rappel une CPUE est « le nombre d’individus capturé sur un temps de pêche ». Pour que 
les graphiques soient compréhensibles et bien lisibles par un large public, nous avons préféré 
exprimer « le temps moyen à la capture d’1 individu » pour chaque secteur No Kill, qui semble 
bien plus parlant.  

De même les données concernant la capture de l’anguille sur un des biefs de la Scarpe a été 
volontairement enlevé des graphiques car le temps nécessaire à la capture d’une anguille (302 
heures) générait des problèmes d’échelles et donc d’affichage. 

La méthode de calcul est basée sur des moyennes de CPUE pour chaque espèce et pour 
chaque secteur No Kill. On obtient ainsi le graphique ci-après. 
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Le temps moyen le plus rapide (< à 2h) pour capturer 1 brochet correspond aux secteurs 
suivants : 

- Le Voyon 
- L’étang Vauban 

A contrario la Lys canalisée, et l’étang de Phalempin semblent les secteurs où les temps de 
capture d’un brochet sont très longs. 

Les captures de perche semblent quant à elle relativement courtes en moyenne. Ce résultat 
semble logique car cette espèce est plus facile à pêcher et est en abondance sur nos canaux. 
Le temps moyen le plus rapide (< à 2h) pour capturer 1 perche sont sur les secteurs suivants : 

- Le canal de Roubaix 
- L’étang Vauban 
- Le canal de la Sambre 
- Le canal de la Scarpe 
- La Lys canalisée 

A contrario on remarque que le temps moyen de capture d’une perche sur le canal de Saint-
Quentin, l’étang Wagnier et le Voyon paraissent beaucoup trop longs (> à 5h). 

Le temps moyen le plus rapide pour pêcher 1 sandre correspond au canal de Saint-Quentin. 
Toutefois, on remarque que de manière générale, les captures de sandre sont beaucoup plus 
longues que celles des brochets. Ce résultat peut s’expliquer par la différence d’habitats 
fréquentés par ces deux espèces. Le sandre a tendance à apprécier les eaux plus profondes, 
ainsi que les déversoirs des écluses, actuellement interdits à la pratique de la pêche, ce qui 
rend sa capture plus difficile. 

Toutefois, il est important de rappeler que hormis pour la Scarpe, ces résultats ne sont pas 
représentatifs aux vues du peu de données enregistrées. Il semble donc compromis d’adapter 
une gestion piscicole en fonction de ces résultats. 
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CPUE des brochets et classes de taille 
La taille minimale et réglementaire de capture des brochets dans le département du Nord est 
fixée à 60 cm (selon une étude scalimétrique). 

Il nous a semblé intéressant d’analyser les temps moyens de capture d’1 brochet en fonction 
des 3 classes de tailles définies précédemment. On obtient alors le graphique suivant : 

La capture des brochets de taille inférieure à 60 cm est en général plus rapide que celle des 
brochets [60-90] cm ou celle des brochets > 90 cm, excepté pour le Lac du Val Joly où la 
capture d’un brochet > 90 cm est plus rapide. 
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IV. SYNTHESE ET PERSPECTIVES D’ETUDE 
 

 

 

 

 

 

 

La présence la plus importante de pêcheurs « Fish Protect » est sur le secteur du canal de la 
Scarpe. Ce sont également ces pêcheurs qui ont réalisé et renseigné le plus de sorties pêche. 
Les données enregistrées sur ce secteur sont les plus significatives et les résultats sont les 
plus représentatifs. 

A l’inverse, les autres secteurs No Kill dépourvus de pêcheurs « Fish Protect », ne comportent 
pas assez de données pour obtenir des résultats assez représentatifs. 

Le recrutement de nouveaux pêcheurs semble essentiel pour mener à bien ce suivi à long 
terme. 

Pour motiver et encourager les pêcheurs à participer à l’étude, la Fédération met en place une 
série de cadeaux en fonction du nombre de retour des pêcheurs. Ces cadeaux correspondent 
à des bons d’achat d’équipement « Fish Protect » sur le site de La ligne Française. 

Nous espérons également que la situation liée à la crise sanitaire s’améliorera en 2021, afin 
de permettre aux pêcheurs « Fish protect » d’exercer leur loisir et ainsi renseigner un nombre 
de sorties beaucoup plus important. De plus, l’animation et les rencontres avec ceux-ci 
semblent plus que nécessaires pour obtenir des résultats fiables et robustes. 

D’autres suivis seront mis en place en 2021, notamment les inventaires complets par pêche 
électrique.  

Les stations d’inventaires sont fonction de l’existence d’une ou plusieurs données antérieures 
au No Kill sur la station, ce qui nous permettra de comparer les résultats à long terme. Ces 
inventaires seront répétés par la suite tous les deux ans. Pour faire participer un peu plus nos 
pêcheurs à cette étude, nous avons décidé d’inviter quelques pêcheurs « Fish Protect » pour 
assister aux inventaires. 

Voici la liste des sites qui feront l’objet d’un inventaire complet en 2021, 2023 et en 2025. 

Cours d’eau Communes 
La Lys canalisée (bras mort) Erquinghem 

Le canal de la Sambre Marpent 
Le canal de la Sambre Bachant 

Le canal de la Sambre (station témoin) Aulnoye-Aymeries 
Le canal de Bourbourg Bourbourg 
Le canal de la Scarpe Lallaing 

 

125 pêcheurs 
sentinelles 

42 
pêcheurs 

actifs 
8 mois 
d’étude 

280 sorties 
de pêche 

866 
poissons 
capturés 
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