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Objet : Avis sur la gestion halieutique de Dentex dentex en Corse 
 
 
 Cet avis fait suite à un premier avis scientifique que la plateforme Stella Mare avait 
établi en mars 2015 sur « l’activité et l’impact de la pêche de plaisance sur les stocks de Dentex 
dentex en Corse » à la demande du CRPMEM de Corse.  
  

Le présent avis scientifique sur « la gestion halieutique de Dentex dentex en Corse et 
évolution de la réglementation de la pêche récréative de cette espèce » a été établi à la 
demande de la délégation de la DIRM en Corse. 
 

L’Université de Corse Pasquale Paoli, à travers sa plateforme de recherche Stella Mare, 
s’investie depuis sa création dans la gestion durable des ressources halieutiques littorales en 
Corse. C’est dans cette optique qu’un programme de recherche spécifique à l’espèce denti 
(Dentex dentex) a été mis en place depuis 2012 en alliant : (i) un volet halieutique visant à 
fournir des éléments de connaissance sur l’exploitation et l’écologie du denti afin de 
contribuer à sa gestion halieutique durable et (ii) un volet zootechnique à travers l’étude de sa 
biologie et de sa domestication pour l’aquaculture et la conservation. Dans le cadre du volet 
halieutique du programme, des efforts et moyens importants ont été mobilisés afin 
d’améliorer l’état des connaissances sur cette espèce patrimoniale de grand intérêt 
halieutique sur laquelle nous ne disposions au départ que de très peu d’informations. Afin de 
combler ces lacunes, une thèse de doctorat sur le sujet « Exploitation, biologie et structure de 
la population de Dentex dentex en Corse » a été réalisée par Michel Marengo (co-direction 
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Eric DURIEUX et Bernard MARCHAND) et soutenue en juillet 2015 (Marengo 2015). Depuis les 
travaux sur cette espèce se sont poursuivis et étoffés à travers différents programmes de 
recherche sur la gestion des ressources halieutiques en Corse tels que les programmes 
MoonFish, DACOR et MoPaMFish. 

 
Les principaux résultats obtenus dans le cadre de nos travaux sur le denti sont 

présentés ici et sont pour l’essentiel déjà de publications dans des journaux scientifiques 
internationaux (voir articles cités à la fin du document). Ils permettent de dresser un état de 
situation sur cette espèce et servent de base au développement des outils nécessaires à la 
gestion durable de cette ressource halieutique. 

 
Le denté commun, plus couramment appelé denti, Dentex dentex (Linnaeus, 1758), est 

un poisson marin côtier (0-200m) emblématique et patrimonial de la Méditerranée. Le denti 
est un poisson de relativement grande taille (jusqu’à 1m et jusqu’à 14 kg) dont la longévité est 
importante (supérieure à 30 ans). Il représente un intérêt économique important pour la 
pêche professionnelle artisanale notamment en Corse. Le denti est aussi particulièrement 
ciblé par la pêche récréative mais jusqu’à nos travaux (Marengo et al. 2015) il n’existait pas de 
réelle estimation de ce prélèvement. Cette espèce présente un statut de conservation en 
étant classée comme vulnérable par l’UICN. Par ailleurs en tant que prédateur supérieur, le 
denti occupe une position clé au sommet de la pyramide trophique et constitue donc 
potentiellement une espèce indicatrice de la structure et du fonctionnement des écosystèmes 
côtiers dont il dépend. Le denti focalise ainsi des intérêts environnementaux, sociétaux et 
économiques certains en Méditerranée et en particulier en Corse.  
 

Le denti figure actuellement sur la liste rouge de l’UICN (Union Internationale pour la 
Conservation de la Nature), en étant considéré comme menacé et classé comme Vulnérable 
(Carpenter & Russel, 2014) en Méditerranée et Europe, ce qui comprend plus de la moitié de 
l’aire de répartition de l’espèce. Ce classement se base à partir des données FAO sur une 
diminution importante des captures sur les 30 dernières années sur l’ensemble de l’aire de 
répartition de l’espèce, i.e. Méditerranée et proche Atlantique. Ainsi, un déclin global de la 
population a été estimé avoir dépassé 30 % depuis les 3 dernières générations de l’espèce 
(i.e. : 36 ans ; une génération étant estimée à 12 ans pour cette espèce). L’espèce a ainsi été 
listée comme Vulnérable selon le critère A2bd. Parmi les menaces majeures relevées par 
l’UICN, cette espèce est un important poisson de consommation et la surexploitation sont 
considérées comme des menaces dans certaines parties de son aire de répartition. Dentex 
dentex est une espèce vulnérable à la pêche de part ses traits d’histoire de vie incluant sa 
longévité, sa grande taille, sa croissance faible et son potentiel reproducteur maximal atteint 
tardivement.  
 

Nous avons désormais acquis un certain nombre de connaissances et d’informations 
quantitatives sur la biologie, l’écologie et l’exploitation (pêche professionnelle et pêche 
récréative) de cette espèce en Corse. 
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Tout d’abord, nous avons réalisé un travail de synthèse afin de compiler l’ensemble 
des informations parcellaires existantes et fixer les axes de recherche pertinents visant à 
combler les manques. Une synthèse sur les connaissances existantes sur la biologie, 
l’exploitation, et la structure de population de cette espèce ainsi été réalisée (Marengo et al. 
2014). Ce travail est notamment cité dans l’avis UICN sur le denti (Carpenter & Russel, 2014). 

 
De plus, il faut mentionner les travaux d’estimation d’âge et de croissance sur le denti 

en Corse afin de mieux caractériser ses traits biologiques en milieu naturel (Baudouin et al. 
2016). Nos travaux ont, tout d’abord d’un point de vue méthodologique, permis de définir la 
méthode d’estimation d’âge la plus fiable qui n’avait pas encore été décrite dans la littérature 
pour cette espèce. Par coupe transversale des otolithes et coloration nous avons pu définir 
l’âge en années avec la plus grande précision par rapport aux méthodes précédemment 
utilisées. La courbe de croissance obtenue montre que les individus grandissent très vite les 
premières années mais ensuite la croissance ralentie fortement, ce qui corrobore les résultats 
obtenus dans d’autres zones géographiques. Parmi l’échantillon Corse analysé, nous avons 
estimé l’âge d’un individu à 36 ans, ce qui constitue l’âge maximal reporté pour cette espèce, 
et qui confirme la grande longévité de cette espèce.  

 
Un travail important a aussi été mené sur la structure spatiale de population du denti 

autour de la Corse par une approche de combinaison de marqueurs naturels (génétique, 
forme des otolithes et parasitofaune) (Marengo et al. 2017). Cette étude montre une unité au 
niveau génétique. Nous avons par ailleurs confirmé l’homogénéité de la structure génétique 
de population du denti sur l’ensemble de son aire de répartition (Viret et al. 2018). Cependant 
l’approche multi-marqueurs a permis de discriminer des unités de population au niveau de 
certaines zones géographiques de l’île. Nous menons actuellement des travaux 
complémentaires pour mieux comprendre les déplacements et l’utilisation de l’habitat du 
denti par télémétrie acoustique dans le cadre du programme MoPaMFish. Nos premiers 
résultats montrent une certaine territorialité des dentis avec un domaine vital se limitant à 
plusieurs km². Ces éléments de connaissances sont essentiels pour la gestion spatialisée de 
l’espèce et confirme bien qu’une gestion halieutique à l’échelle de la Corse aura des 
répercussions positives directes sur le stock de géniteurs localement. 
 

En termes d’exploitation, un des objectifs a été de dresser une estimation globale du 
niveau des captures de cette espèce en prenant en compte à la fois les captures de la pêche 
professionnelle et celles de la pêche récréative qui ciblent toutes deux l’espèce. Ainsi, à travers 
une étroite collaboration que nous avons mise en place avec l’Office de l’Environnement de la 
Corse et en particulier la Réserve Naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB), nous avons 
réalisé une étude sur la comparaison de la pêche professionnelle et de la pêche récréative 
du denti dans les Bouches de Bonifacio (Marengo et al. 2015). En effet, depuis 2000 un suivi 
de la pêche professionnelle est réalisé sur cette zone de Corse à travers des débarquements 
ou des embarquements ; de plus depuis 2006 un suivi de la pêche récréative a été mis en place 
avec des enquêtes en mer par la méthode du roving. L’analyse de ces données a permis de 
mettre en avant un certain nombre de résultats. Tout d’abord, les rendements de la pêche 
professionnelle ont augmenté de 2000 à 2006, pour ensuite stagner de 2007 à 2012. 65 % des 
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captures de la pêche professionnelle sont réalisées au filet à poisson et 25 % à la palangre (10 
% pour les autres techniques de pêche), sachant que la palangre procure les plus importantes 
CPUE, en ciblant réellement l’espèce. Pour la pêche récréative, 90 % des captures sont 
réalisées par la pêche en bateau à la traine (traine lente de fond), la chasse sous-marine ne 
représentant que 6 % des captures. Au niveau spatial, les captures des deux activités (pêche 
professionnelle et pêche récréative) étaient quantitativement maximales dans les zones 
partiellement protégées de la réserve (i.e. chasse sous marine interdite). Enfin les estimations 
de production annuelle moyenne sont de 5,8 t pour la pêche professionnelle et de 3,4 t pour 
la pêche récréative (à la traine), soit un total de 9,2 t. Ainsi selon nos estimations, la pêche 
récréative (à la traine) représente 37 % de l’ensemble des captures de denti sur la zone de 
la RNBB. Il faut noter que notre étude a été réalisée sur une zone réglementée et surveillée. 
Par ailleurs, il faut aussi relever que depuis 2013, une nouvelle réglementation impose aux 
pratiquants de pêche récréative dans la RNBB de remplir une déclaration d’activité aux 
gestionnaires et une limitation des captures à 5 kg par sortie par jour et par personne (sauf 
pour les espèces suivantes : calmars, congres, murènes et sarans). De plus, les activités de 
braconnage et notamment de pêche illicite non déclarée, qui sont manifestement existantes, 
en attestent plusieurs constats et interpellations, n’ont pas pu être prises en compte dans 
notre étude car étant à l’heure actuelle difficilement quantifiables. Ainsi, l’estimation réalisée 
dans notre étude est très probablement sous-estimée par rapport à la réalité. Les données 
complémentaires concernant la pêche récréative sur l’ensemble de la Corse sont parcellaires 
cependant les points de références que nous avons, permettent d’extrapoler avec confiance 
ces résultats à l’échelle de l’île. L’UE estime à 10 % la part de la pêche récréative sur les 
captures globales. Or notre étude montre bien que l’espèce Dentex dentex est 
particulièrement ciblée par les deux activités de pêche et que la proportion des captures 
réalisée par la pêche récréative, plus particulièrement la pêche en bateau à la traine lente, est 
alors très significative pour cette espèce.  
 

Dans le cadre du projet de recherche actuellement en cours MOONFISH qui vise à 
développer des outils de modélisation pour la gestion durable des ressources halieutiques en 
Corse, le denti figure parmi les espèces d’intérêt. Un travail de traitement des données 
halieutiques actuellement disponibles (série temporelle Stareso 2009 à 2015) à l’échelle de la 
Corse a été engagé en collaboration avec la STARESO à travers le calcul d’indicateurs sur l’état 
des ressources halieutiques en Corse. Un des résultats importants montre que le niveau de 
Capture Par Unité d’Effort (CPUE) du denti à l’échelle de la Corse a baissé ces dernières 
années alors que l’effort de pêche professionnelle est resté stable voir a diminué. Les 
données halieutiques actuellement recueillies dans le cadre du programme DACOR (2017 à 
2019) confirme cette tendance à la baisse des CPUE de denti. 
 

Il est désormais important de se placer dans une évolution à moyens termes des 
pratiques et du prélèvement global sur Dentex dentex en Corse. Le nombre de pêcheurs 
professionnels en Corse n’a cessé de diminuer depuis les années 1950, pour atteindre ces 
dernières années environ 190 licences pour l’ensemble de la Corse. Il s’agit d’une pêche 
artisanale aux petits métiers, dont les perspectives les plus favorables pour la profession sont 
une stabilisation du nombre de pêcheurs professionnels actuels sur l’île. L’effort de pêche a 
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lui fortement augmenté depuis les années 50 avec des techniques de pêche plus performantes 
mais l’on peut considérer que cet effort est désormais stabilisé depuis une vingtaine d’année. 
Concernant la pêche récréative, les publications scientifiques récentes à l’échelle mondiale 
(Arlinghaus et al. 2018, Browscombe et al. 2019, Lloret et al. 2019) montrent une 
augmentation de cette pratique ainsi que de ses prélèvements et mettent en avant le besoin 
de sa prise en compte urgente dans la gestion durable des ressources halieutiques. Les 
publications les plus récentes sur la pêche récréative en Méditerranée montrent que l’effort 
de pêche récréative est déjà très significatif (nombre de bateaux et moyens techniques) (e.g. 
Lloret et al. 2014, Keramidas et al. 2018, Giovos et al. 2018, Lloret et al. 2019, Gordoa et al. 
2019) et celui-ci pourrait potentiellement encore augmenter ces prochaines années. 
L’ensemble de ces études préconisent une meilleure règlementation et intégration de la 
pêche récréative dans la politique globale de gestion des ressources halieutiques. De 
manière générale, nous constatons l’augmentation des pratiques d’activité maritime de loisir 
sur la zone littorale particulièrement en Méditerranée, de l’augmentation de la population en 
général et de la population touristique en particulier en Corse notamment avec l’activité de 
plaisance (augmentation du nombre d’anneaux et immatriculations). Par ailleurs, en plus du 
nombre de bateau, l’effort de pêche récréative augmente également par l’emploi de 
techniques de pêche (fireball, montage des vifs,…) et de technologies (sondeur, disponibilité 
des cartographies de la nature des fonds marins,…) de plus en plus performantes auxquelles 
se surajoute l’effet amplificateur des réseaux sociaux.  
 

Les travaux que nous avons menés montrent que la pêche récréative représente déjà 
une part importante du prélèvement sur le denti. De plus, en tant qu’espèce emblématique 
de grande taille et de forte valeur marchande, le denti est aussi particulièrement ciblé par 
le braconnage avec une revente illégale le plus souvent dans des restaurants voir des 
poissonneries. Il est quasiment impossible de quantifier ce prélèvement illégal mais celui-ci 
existe réellement et est probablement conséquent. Il est clair que le braconnage est néfaste 
pour la ressource halieutique ainsi que pour la pérennité des activités de pêche 
professionnelle et récréative de cette espèce. Une réglementation de limitation sur la pêche 
récréative de cette espèce permettrait donc également de lutter plus efficacement contre le 
braconnage en fournissant un cadre réglementaire dès la capture et des moyens de contrôle 
potentiellement plus efficaces.  

 
Ainsi, au vue du statut de conservation de cette espèce et d’après les connaissances 

que nous avons pu apporter sur sa biologie, son écologie et son exploitation, les deux mesures 
de gestion prioritaires à mettre en place concernent : 

 l’évolution de la réglementation de la pêche récréative du denti Dentex dentex 
en Corse avec une limitation des captures à un individu par jour par bateau ou 
à une personne du bord 

 l’instauration d’une maille biologique (taille minimale de capture) fixée à 40 cm 
afin que celle-ci soit supérieure à la taille à 50 % de maturité, concernant toute 
activité de pêche sur l’espèce (pêche professionnelle et pêche récréative) 
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Ces mesures de gestion prioritaires devront également être accompagnées d’un suivi 
scientifique rigoureux sur l’efficacité de celles-ci sur l’état du stock de denti en Corse. En effet, 
le suivi de l’exploitation et de la dynamique de population de cette espèce devra absolument 
être poursuivi afin de pouvoir disposer de séries longues de données, indispensables pour 
affiner le diagnostic à l’avenir. Le suivi portera notamment sur i) la mesure de l’effort et des 
captures de pêche récréative et professionnelle sur l’espèce, ii) l’évolution du niveau des 
CPUEs dans la pêche professionnelle au filet (indicateur de tendance d’état de la ressource), 
ii) sa structure en taille et sa répartition spatiale et plus largement dans le cadre d’une 
évaluation de stock de denti autour de la Corse. Comme pour toute évolution de la 
réglementation un effort de communication et de sensibilisation auprès des pêcheurs sera 
aussi essentiel pour accompagner au mieux ces mesures. Un contrôle strict, adapté et 
coordonné entre les services compétents devra également être mis en place à l’échelle de la 
Corse afin de garantir l’application effective de cette réglementation. Par ailleurs une 
coordination étroite avec les zones d’aires marines protégées localisées en Corse telles que 
les réserves naturelles des Bouches de Bonifacio et de Scandola et du Parc Naturel Marin du 
Cap Corse et de l’Agriate devra être mise en œuvre. 
 

 Dans un deuxième temps, en complément des mesures prioritaires concernant la 
limitation des captures de denti par la pêche récréative et l’instauration d’une maille 
biologique pour toute activité de pêche (mentionné ci-dessus) et selon leur efficacité, 
d’autres mesures de gestion pourraient également être envisagées : 

 Instaurer une période de « repos biologique » en limitant la pêche au denti 
pendant la période de reproduction (avril à juin).  

 Assurer la durabilité de la ressource pour la pêche artisanale en : (i) améliorant 
la sélectivité des engins de pêche (utilisation de palangres de fond) ; (ii) en 
aménageant l’emploi du filet dans les zones identifiées comme de potentielles 
nurseries (essentiellement herbiers de posidonies) ; et (iii) limitant les prises 
accidentelles (prises accessoires) dans les filets à langoustes.   

 Mettre en place des zones de protection dans des zones d’habitats essentiels 
critiques (nourriceries et frayères) (Marengo et al. 2016). Nos données ainsi que 
d’autres travaux sur cette espèce montrent que le denti est très sensible et 
bénéficie de l’effet réserve (Marengo et al. 2015). 

 
En espérant, vous avoir fourni les éléments qui contribueront à une gestion et une 

exploitation durable de cette espèce aussi bien par la pêche professionnelle que récréative, 
veuillez agréer l’expression de mes sincères salutations. 

 
Dr Eric DURIEUX 
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