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A l’attention de : 

Direction de la Mer et du Littoral de Corse 
Dossier suivi par Séverine Adobati, Stéphane Diez et Clémence Fabre-Peton 

 
 
 
Objet : Avis complémentaire sur la réglementation de la pêche du denti en Corse 
 
 
 Cet avis fait suite à l’avis précédent établi le 16/12/2019 sur la gestion halieutique du 
denti en Corse et plus précisément aux différentes réunions portant sur le projet d’arrêté sur 
la réglementation de la pêche du denti en Corse qui ont eu lieu depuis en particulier la réunion 
du 18/10/2022 relative au projet Medfish Denti portant sur la plan d’amélioration de la 
pêcherie.   
  

Il a été établi que l’arrêté sur la réglementation de la pêche du denti (Dentex dentex) 
prendrait en compte les mesures suivantes : 

- Mise en place d’une taille minimale de capture à 40 cm  
- Mise en place d’une période de repos biologique pendant la période de 

reproduction (15 mars au 15 juin, voir Grau et al 2016) - avec interdiction de 
l’utilisation du filet à denti à cette période pour la pêche professionnelle 

- Limitation des captures de la pêche récréative à un individu par jour et par bateau 
 
Le présent avis vient compléter la mesure sur la mise en place de la taille minimale de 

capture à 40cm et préciser ses modalités d’application pour la pêche professionnelle et 
récréative. 

 
En préalable, il est rappelé que pour Dentex dentex la taille (en longueur totale) à 

maturité sexuelle à laquelle 50% des individus sont matures (L50) est de 34,4 cm tous sexes 
confondus, de 34,9 cm pour les femelles et 33,8 pour les mâles. La taille minimale de capture 
à 40 cm correspond à la taille où environ 90% des individus sont matures.  
  

La taille minimale de capture à 40 cm est directement applicable pour la pêche 
récréative. Pour la pêche récréative en chasse sous-marine, les chasseurs sont habitués, grâce 
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une estimation visuelle in situ, à sélectionner suivant la taille ce qui ne pose donc pas de 
problème. Pour la pêche récréative à l’hameçon, étant donné que plus de 90% de celle-ci est 
pratiquée en bateau principalement à la traine (Marengo et al. 2015), si des individus de taille 
inférieure à 40 cm sont capturés, ceux-ci pourront être relâchés vivants avec de relativement 
bonnes chances de survie. Par contre il est important de noter que les pratiques de No Kill ou 
Catch and Release sont à proscrire sur le denti. En effet, les retours d’expérience nous 
montrent que les taux de survie d’individus supérieurs à 40 cm déclinent très rapidement 
quelque-soit les techniques utilisées (trocardage ou bien plomb de relâche). Cette mortalité 
post-relâchée est due aux effets du barotromatisme qui présente une forte relation avec la 
taille et le poids des individus, cela étant accentué par le fait que les individus supérieurs à 40 
cm se trouvent à des profondeurs plus importantes.  

    
La taille minimale de capture à 40 cm demande cependant des aménagements pour la 

pêche professionnelle. En effet, la pêche professionnelle en Corse est représentée 
essentiellement par les petits métiers côtiers qui pratiquent une activité de pêche multi-
spécifique utilisant plusieurs engins de pêche où le filet représente 87,5% des opérations de 
pêche avec 45,6% de filets poissons et 41,9% de filets langouste (Bousquet et al 2022). 
L’utilisation des filets poissons de manière générale tout au long de l’année engendre 
inévitablement des captures accidentelles d’individus inférieurs à 40 cm. Ainsi, pour palier à 
cette problématique, afin d’éviter des rejets dûs à la mise en œuvre de la règlementation et 
pour améliorer les pratiques, il est recommandé de mettre en place un quota de prises 
accidentelles de denti inférieurs à 40 cm pour la pêche professionnelle. Ce quota est établi 
sur la base des distributions de fréquence de taille des captures de denti dans les filets poisson 
(données DACOR et données antérieures Marengo et al. 2016), en prenant en compte la 
proportion actuelle que représente les individus inférieurs à 40 cm. Un objectif de réduction 
de 40 % de ces captures d’individus inférieurs à 40 cm est appliqué et multiplié par 
l’estimation de la production de denti au filet (données DACOR) afin d’obtenir le quota cible. 
Suivant cette méthode, le quota recommandé de prises accidentelles de denti inférieurs à 
40 cm pour la pêche professionnelle est de 6 tonnes (avec déclaration associée des individus 
sous-taille). Il est à noter que la mise en œuvre de cette taille minimale de capture avec 
aménagement pour la pêche professionnelle correspondrait à une réduction à elle seule de 
24% des captures de denti à effort constant. Il est noté également que la recommandation sur 
l’interdiction du filet denti en période de reproduction évitera de cibler les reproducteurs 
supérieurs à 40 cm sur les zones de frayères, ce qui engendrerait une réduction des captures 
annuelles du denti au filet d’autant plus importante. Ainsi, il s’agit là de deux mesures tout à 
fait considérables concernant la pêche professionnelle des petits métiers côtiers s’inscrivant 
pleinement dans une démarche de gestion durable de la pêche du denti en Corse. L’objectif 
de ces mesures vise également à orienter la pêcherie de denti professionnelle vers la pratique 
de la palangre de fond qui présente une bonne sélectivité sur l’espèce et la taille d’individus 
matures. 

 
 
 



 

 

U N I V E R S I T À   D I   C O R S I C A  -  P A S Q U A L E   P A O L I 
 

 

UMR CNRS SPE 6134 

UAR CNRS Stella Mare 3514 

 

   

 

3 / 3 

 

Concernant la mesure limitation des captures de la pêche récréative à un individu par 
jour et par bateau, il s’agit également d’une avancée importante et sollicitée depuis plusieurs 
années qui vise un meilleur encadrement de l’activité de pêche récréative sur cette espèce en 
disposant d’une réglementation adaptée de manière à lutter contre le braconnage sur cette 
espèce. 

 
Dr Eric DURIEUX 
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