
PêCHERIE DE DENTI 
à LA PALANGRE EN CORSE 

Carte d’identité

Espèce
Denti, 
Dentex Dentex

Pêcheurs
165 marins pêcheurs 

professionnels de Corse

Zone de pêche
CORSE

Engin de pêche
Palangre de fond

Volumes
Estimation de 5 à 15 tonnes 
pour la palangre de fond

Nombre 
de bateaux 165 

Contexte
Le denti est un poisson emblématique en Méditerranée 
et fait partie des 10 espèces principales débarquées en 
Corse. Grand poisson piscivore, espèce à longue durée 
de vie, il est prisé pour sa chair fine et fondante. 

La pêcherie de denti à la palangre en Corse représente 
une activité secondaire à tertiaire regroupant près d’une 
centaine de pêcheurs professionnels artisanaux corses 
qui déploient leurs palangres en automne et en hiver. 

Engagée dans le projet « MEDFISH » depuis 2016, la 
pêcherie de denti a été évaluée selon le « Référentiel 
Pêcheries », le cahier des charges environnemental de 
l’ONG Marine Stewardship Council (MSC). L’objectif : 
identifier les points d’améliorations dans ses pratiques 
pour l’accompagner dans son chemin vers la durabilité.  

Après cette étape d’évaluation, en 2017, un projet de plan 
d’actions pour atteindre la durabilité est mis en place. En 
2019, une feuille de route construite collectivement est 
validée suite à un atelier de travail avec l’ensemble des 
acteurs engagés pour la préservation du denti en Médi-
terranée (pêcheurs, gestionnaires, scientifiques, ONG, 
universités, comités des pêches, prud’hommies). 

Le projet « MEDFISH » accompagne la pêcherie de denti 
en Corse dans la mise en œuvre de son plan d’actions de 
durabilité sur le terrain, en impulsant les priorités.

Une pêcherie engagée 
dans le projet
« MEDFISH »
La pêcherie de denti est symbolique en Corse. Or, 
aujourd’hui, le denti est considérée comme une 
espèce vulnérable et les pêcheurs constatent une 
diminution de cette ressource. 
Comme beaucoup d’espèces marines méditer-
ranéennes, notamment concernées par la pêche 
artisanale, le denti ne fait pas l’objet d’une éval-
uation scientifique de son stock (ou « population 
»), et les indicateurs pour analyser l’état du stock 
ne sont pas définis. De même, il n’existe pas de 
mesures de gestion spécifique à cette espèce. 

Les pêcheurs professionnels en Corse ont choisi 
de s’impliquer dans la gestion du denti en mettant 
en place des partenariats avec des scientifiques 
afin d’améliorer la collecte de données sur cette 
espèce. 



ou www.msc.org/fr

LES ACTIONS en cours
Actuellement, la pêcherie de denti poursuit ses actions vers la 
durabilité. 

Le projet MEDFISH a notamment accompagné la pêcherie dans 
plusieurs projets de recherche pour évaluer scientifiquement 
le stock de denti. 

En effet, la pêcherie de denti mène des projets scientifiques (« DENTALE » et « DENTEX DATA FIN ») 
qui visent à comprendre la population de denti dans les eaux corse, en utilisant les données sur la 
biologie de l’espèce et son exploitation par la pêche. Ces projets permettront de développer pour 
la première fois en Méditerranée un modèle d’évaluation du stock de denti. L’objectif : définir des 
niveaux d’exploitation durable afin de mettre en place une gestion précautionneuse de la pêche. 

Par ailleurs, la pêcherie travaille avec les services gestionnaires des pêches pour faire évoluer la 
règlementation et mettre en œuvre des mesures de gestion afin d’encadrer la pêche de cette espèce 
(récréative et professionnelle). 

Plus d'infos sur 

MEDFISH :
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Un projet environnemental cocréé en 2015 par les ONG Marine    
Stewardship Council (MSC) et le Fonds Mondial pour la Nature (WWF). 

Une initiative qui vise à analyser la durabilité de la pêche en        
Méditerranée, en utilisant le cahier des charges environnemental du 
MSC comme outil d’évaluation de la pêche durable.

L’objectif est d’insuffler des dynamiques pour encourager les 
pêcheurs à améliorer leurs pratiques afin de préserver la biodiversité 
en Méditerranée. 
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MEDFISH en 3 points

www.msc.org/fr
https://www.facebook.com/mscpechedurable/
https://www.instagram.com/mscpechedurable/
https://www.linkedin.com/company/marine-stewardship-council/about/
https://twitter.com/MSCpechedurable

