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Résumé (tomes 1 et 2) 
Le projet Medfish a pour but d’améliorer la durabilité de pêcheries méditerranéennes françaises et 
espagnoles en utilisant le référentiel de pêche durable du Marine Stewardship Council (MSC). Le Projet a 
démarré en 2015. Le MSC et WWF sont co-fondateurs du projet et coordonnent sa mise en œuvre. 
Medfish a cartographié cinquante pêcheries en France et en Espagne (étape 1). Par la suite, 7 pêcheries 
par pays (14 au total) ont été pré-évaluées selon les critères de performances (CP) du référentiel MSC 
(étape 2). Ces pré-évaluations ont permis d’identifier les points d’amélioration des pêcheries.  Des projets 
de plans d’actions pour la mise en œuvre de projets d’amélioration de pêcheries (PAP) ont ensuite été 
élaborés (étape 3). 

L’étape 4, actuelle, a pour objectif de mettre en œuvre les plans d’actions des PAP. Ces derniers n’ont 
pas pour objectif d’aboutir à la certification MSC pour les pêcheries mais doivent fournir les outils aux 
pêcheries afin d’atteindre les exigences du référentiel de pêcheries durables du MSC. L’accompagnement 
de cette étape s’effectue par l’organisation de réunions et d’ateliers de travail locaux/régionaux. 

Les pêcheries engagées en France dans le processus de mise en œuvre de PAP pour cette étape 4 sont 
à ce jour : 

• La pêcherie de denti à la palangre de Corse (sous-zone géographique de la CGPM GSA1 8). Cette 
pêcherie a été sélectionnée en raison de la forte valeur commerciale du denti (espèce 
emblématique de la région), et faisant partie des 10 principales espèces débarquées en Corse ; 

• La pêcherie de telline à la drague à main du Golfe du Lion (zone GSA 7) ; et 
• La pêcherie de poulpe au pot et à la boite portugaise du Golfe du Lion (zone GSA 7). 

Le bureau d’études Poseidon a été recruté par le MSC France pour permettre d’accompagner les parties 
prenantes dans le démarrage et le suivi des plans d’actions des trois pêcheries méditerranéennes citées 
ci-dessus. 

Ce document, sur deux tomes, se focalise sur l’amélioration de la pêcherie de denti en Corse citée 
ci-dessus. Le plan d’actions détaillé proposé, Tome 2 de ce document, se base sur le projet de plan 
d’actions de 2017, la pré-évaluation réalisée en 2015 et sur l’approche de préparation d’un plan d’actions 
pour initier et mettre en œuvre un projet d’amélioration d’une pêcherie selon les lignes directrices du MSC 
et de WWF et expliqué au sein de son Tome 1. Le projet de plan d’actions détaillé (tomes 1 et 2) a été 
présenté et discuté avec les parties prenantes de la pêcherie lors d’un atelier le 2 juillet 2019 en Corse. 
Sur la base de cet atelier, le Plan a été renforcé puis validé. 

Les actions prioritaires du Plan à réaliser sur les six premières mois (environ) de sa mise en œuvre sont 
les suivantes en tirant notamment des enseignements des avancées déjà réalisées dans la gestion de la 
pêche de denti, par exemple dans la réserve naturelle des Bouches de Bonifacio (RNBB)2 : 

• La continuation du traitement et de l’analyse des informations collectées au sein de projets de 
recherche sur les pêcheries corses débutés en 2018 et prévus de se terminer en 2020 et de fiches 
de pêche pour une meilleure compréhension des captures de denti et d’espèces associées ; 

• L’initiation d’un plan de gestion de la pêche de denti en Corse incluant notamment mais non 
exclusivement la pêcherie à la palangre et la pêche récréative ;  

• La pérennisation des collectes- traitements-analyses des données requises sur les activités de 
pêche du denti et des espèces associées ; et 

• Le renforcement du processus de consultation et de décision entre les parties prenantes 
impliquées tant au sein de la pêche professionnelle qu’avec celles de la pêcherie récréative pour 
assurer la durabilité du stock de denti exploité. 

                                                 
1 Geographical subarea, voir figure 1 p. xvii dans FAO. 2018. The State of Mediterranean and Black Sea Fisheries. General 
Fisheries Commission for the Mediterranean. Rome.172pp 
2 Incluant l’encadrement réglementaire de la pêche récréative dans la RNBB et des obligations de déclarations des captures. 

http://www.fao.org/3/CA2702EN/ca2702en.pdf
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Sur l’ensemble de la période du plan d’actions (environ 5 ans), les actions, dont celles sur les six premiers 
mois citées ci-dessus, seront réalisées sur les thématiques et groupes d’actions suivantes : 

Thématique Groupe d’actions 

Amélioration des 
connaissances  

(dont état du stock de 
denti) 

GA 1 pour le stock de denti : stock ciblé durable  

GA 2 pour le denti : amélioration des connaissances du stock pour son 
évaluation 

GA 4 pour une meilleure connaissance des captures associées (dont les 
appâts et les espèces en danger, menacées ou protégées) et de l’effet de la 
pêcherie sur l’écosystème : amélioration de l’information sur l’activité de pêche 

GA 5 durabilité des captures associées : état des stocks des espèces 
associées dont les appâts et espèces menacées en danger, ou protégées* 

Renforcement du 
mécanisme de gestion 
de la pêche de denti 
en Corse dont la 
consultation 

GA 3 pour le denti : stratégie et règles d’exploitation – élaboration et mise 
œuvre 

GA 6 pour la pêcherie de denti : amélioration de la gestion-gouvernance de la 
pêche de denti – lien avec les GA 3 et 7 

Application-suivi des 
mesures de gestion 

GA 7 pour la pêcherie de denti : rendre effectif et efficace l’application du 
système de gestion de la pêcherie 

Il est prévu que les actions démarrent (ou continuent pour la collecte de données notamment) sur la base 
de financement spécifique d’actions, par une approche de « projets ». En ce sens, une note de synthèse 
a également été transmise, en tant que document de travail, aux parties prenantes résumant notamment 
les actions prioritaires à réaliser et d’éventuelles sources de financement de ces actions. 

Le rôle du CRPMEM de Corse sera prépondérant dans l’élaboration participative du plan de gestion de la 
pêche de denti en Corse, n’étant pas en présence d'un plan communautaire (Union européenne) ou 
national mais d'un plan local. Les services de l'État seront ainsi, et dans ce cas de figure, spécifiquement 
associés à la démarche de mise en place du plan de gestion. 

Enfin, un suivi externe de mise en œuvre du Plan sur la base d’un outil de suivi de PAP sera réalisé par 
Medfish avec l’appui de Poseidon dans les trois premiers mois de l’année 2020.  
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1 Champ d’application 
Le champ d’application du projet d’amélioration de la Pêcherie a été défini comme suit (Tableau 1) : 

Tableau 1: champ d’application du projet d’amélioration de la Pêcherie - PAP  
Nom de la pêcherie Pêcherie du denti à la palangre en Corse  

Espèce(s) cible(s) Denti (Dentex dentex) 

Zone de pêche Zone de pêche de la CGPM3 GSA8 « Corse » 

Système de gestion Commission Européenne (CE) 
Direction des Pêche Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA)  
CNPMEM - Comité National des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins 
CRPMEM - Comité Régional des Pêches Maritimes et des 
Élevages Marins - de Corse 
Prud’homies de Corse 
À ce jour, absence de plan de gestion et de règlementations 
locales spécifiques pour la pêcherie du denti à la palangre ; et 
pêcherie non gérée par un total admissible de capture (TAC) 

Stocks Denti en zone GSA8 (voir plus de détails dans le Plan détaillé) 

Méthode de pêche À la palangre de fond avec hameçons appâtés 

Parties prenantes clé du Projet Palangriers (pêcheurs professionnels) de Corse ciblant les denti 
(soit l’unité d’évaluation - UoA - dans le tableau suivant) 

Participants 
 

Partenaires principaux :  

• Facilitateur(s) du Plan : CRPMEM ; 
• Coordinateur du Plan : CRPMEM (dans l’hypothèse de 

mise en œuvre par « projets », voir « facilitateur » ci-
dessus ; 

• Les partenaires dans l’industrie : propriétaires des 
palangriers (voir note sous le tableau). 

Partenaires principaux : WWF // Autres partenaires externes 
potentiels : les transformateurs et les négociants; 
Représentation de l’État du pavillon et côtier des navires 
participant au Plan et où les navires de la pêcherie opèrent // 
Autres parties prenantes clés : CGPM, le MSC 

Source : élaboration de Poseidon, basée sur (SAI Global, 2018), (SAI Global, 2018b), et (Criquet, et al., 2016) 

 

                                                 
3 http://www.fao.org/gfcm/data/maps/gsas/en/ , accès : 24 juin 2019. 

http://www.fao.org/gfcm/data/maps/gsas/en/


 

 Plan d’actions détaillé pour l’amélioration de la pêcherie corse de denti à la palangre – Tome 2 : le Plan / 8 

2 Résultats de la pré-évaluation 
Notation et conclusions de la pré-évaluation réalisée en 2015 

La notation se résume ainsi : 
 

Unité d’évaluation 
(UoA) 

Principe PI inférieur à 60 Résultat global par Principe 

 

Denti 1 Stock 2 / 5 Éch. (échec) 
2 Écosystème 3 / 15 E 
3 Gestion 3 / 7 E 

 
Principales forces et faiblesses de l'exploitation du denti : 
Principe nº 1 – durabilité du stock de denti : le stock de denti n’a pas de point de références et n’est 
pas évalué régulièrement par rapport à ceux-ci. Globalement*, il n’existe pas non plus de stratégie et de 
règles de contrôles de capture (en synergie avec la pêche récréative*). 
* à l’exception de la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio où la pêche récréative est limitée à 5 kg 
par pêcheur et par jour. 
Principe nº 2 – minimiser les effets de la pêcherie : les informations sont manquantes pour définir 
précisément les espèces et la situation des espèces associées (dont les captures de sous-taille, les 
appâts, les espèces secondaires – non-soumises à des mesures de gestion – et les espèces en danger, 
menacées ou protégées). Des informations sont notamment requises sur les captures associées de mérou 
brun et sur les captures accidentelles telles que les oiseaux. En l’absence d’informations pertinentes, il 
existe donc un manque de stratégie pour minimiser les effets de la pêche de denti sur ces dernières. 
Principe nº 3 – gouvernance (gestion, suivi, contrôle et surveillance - SCS) : des faiblesses sont 
visibles : 

a) dans l’élaboration, la mise en œuvre, le suivi, la prise en compte et le traitement d’informations 
et l’évaluation d’un plan de gestion spécifique de la pêcherie (absent également). Le 
renforcement du SCS est également requis afin qu’il réponde au mieux aux exigences d’une 
stratégie et d’un plan de gestion spécifique de la pêcherie ; et 

b) quant aux processus et à la mise en œuvre de consultations des différents acteurs de la 
pêcherie pour gérer la pêcherie (et l’exploitation du stock de denti dans son ensemble). 

 
Dans quelle mesure la pêche est ou non en ligne avec le standard de pêche MSC ? 
Globalement : l'unité d'évaluation a été en échec, pour les Principes du MSC P1, P2 et P3, lors de sa pré-
évaluation. La situation actuelle ne semble pas avoir changé de manière significative pour que cette 
notation globale change de manière conséquente. 
La pré-évaluation de la pêcherie et l’élaboration du document de préparation du plan d’actions pour 
l’amélioration de la pêcherie ont eu lieu respectivement en 2015 et 2017 dans le cadre du projet Medfish. 
Les besoins afin d’améliorer la pêcherie dans le but de répondre aux faiblesses citées ci-dessus sont 
identifiés dans le projet de plan d’actions de fin d’année 2017 (publié en début d’année 2018) et 
approfondis dans ce document. 
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3 Esquisse du plan d’actions 
d’amélioration de la pêcherie par 
groupes d’actions 

Rappel du tome 1 : les déficiences identifiées (cf. Chapitre ci-dessus) sont utilisées pour formuler un 
ensemble de groupes d’actions. Les critères de performance du MSC ne sont pas indépendants les uns 
des autres, un groupe d’actions (GA) proposé peut donc couvrir un ensemble de critères de performance à 
améliorer (CPA) sur des questions connexes afin de réduire le nombre de GA et de permettre aux parties 
prenantes de s’approprier plus facilement le plan d’actions.  

Les tableaux ci-dessous, soit dans ce chapitre et les suivants, utilisent, et approfondissent les éléments du 
projet de plan d’actions élaborés par l’équipe de SAI (SAI Global, 2018) afin d’assurer une logique dans les 
interventions attendues. Se retrouvent ainsi les actions (avec leur numérotation) et la chronologie, actualisée 
le cas échéant, des actions proposées dans le Projet de plan.  
Les GA proposés sont listés dans le tableau en page suivante par thématique. 
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Tableau 2: plan d’actions par thématique et groupe d’actions 

Thématique Groupe d’actions 

Amélioration des 
connaissances  

(dont état du stock de 
denti) 

GA 1 pour le stock de denti : stock ciblé durable  

GA 2 pour le denti : amélioration des connaissances du stock pour son évaluation 

GA 4 pour une meilleure connaissance des captures associées (dont les appâts 
et les espèces en danger, menacées ou protégées) et de l’effet de la pêcherie sur 
l’écosystème : amélioration de l’information sur l’activité de pêche* 

GA 5 durabilité des captures associées : état des stocks des espèces associées 
dont les appâts et espèces menacées en danger, ou protégées* 

Renforcement du 
mécanisme de gestion 
de la pêche de denti en 
Corse dont la 
consultation 

GA 3 pour le denti : stratégie et règles d’exploitation – élaboration et mise œuvre 

GA 6 pour la pêcherie de denti : amélioration de la gestion-gouvernance de la 
pêche de denti – lien avec les GA 3 et 7 

Application-suivi des 
mesures de gestion 

GA 7 pour la pêcherie de denti : rendre effectif et efficace l’application du système 
de gestion de la pêcherie 

NB : pour plus détails sur chaque GA voir Tableau 3 

 

* La connaissance sur la biologie du denti, sur l’effort de pêche professionnelle et de loisir et sur ses effets 
sur les espèces associées et sur l’écosystème s’est renforcé depuis la pré-évaluation MSC et l’élaboration 
du plan d’action sur la base de cette pré-évaluation (atelier de présentation du projet de plan d’actions du 2 
juillet 2019). Les données récoltées lors des deux premières années du projet « DACOR (2017-2018) » 
montrent pour le moment un taux quasi-nul de prises accidentelles de tortues et d’oiseaux marins pour les 
pêcheries palangrières benthiques en Corse.  

La collecte de ces données doit se pérenniser et les premières étapes du plan d’action devront confirmer 
l’absence d’effets significatifs et irréversibles sur les espèces associées à risque (soit les espèces ETP 
notamment) et sur l’écosystème. Par mesure de précaution, les actions au sein de ces groupes d’actions 
sont donc présentées en détaillant le séquençage des activités nécessaires à la minimisation d’impacts 
éventuels de la pêche de denti à la palangre sur certaines espèces associées et sur l’écosystème. 
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4 Le plan d’actions 
 

Les éléments et activités clés de l’élaboration et de validation du plan d’actions incluent notamment : 

1. La répartition des responsabilités : il est nécessaire d’allouer des responsabilités à deux niveaux : 
a. Au niveau du Projet d’amélioration : une structure d'organisation claire – un coordinateur du 

PAP, voir Tableau 1 - et des lignes de commandement au sein du partenariat du PAP 
doivent être mises en place.  Le plan d'actions doit convenir de la nécessité – et des 
responsabilités – des différents rôles qui seront joués par les partenaires du PAP et leurs 
ressources ; et 

b. Au niveau de l’activité : chaque activité doit avoir un partenaire leader désigné ainsi qu'une 
identification i) des responsabilités des autres partenaires et ii) de la coopération et des 
intrants externes (p. ex. en dehors du partenariat PAP). 

2. Les sections spécifiques du plan d’actions détaillé présentent donc les actions par thématique 
et groupe d’actions en listant les actions et activités clés avec : 
• Des critères de performance à améliorer liés à des objectifs à atteindre selon la notation du 

standard MSC (pour chaque critère de performance) ;  
• Un leader de l’action ou des actions du GA : l'organisation (proposée) qui assumera la 

responsabilité des actions du Groupe d’actions. La responsabilité de l'action peut le cas 
échéant et par la suite être définie entre le responsable de l'action (généralement l'un des 
partenaires du Projet), soit celui qui la met réellement en œuvre, et le(s) partenaire(s) de mise 
en œuvre ; 

• Des partenaires d’action : il s’agit des autres organisations directement impliquées dans la 
mise en œuvre de l’action ou des actions au sein du GA ; 

• D’autres parties prenantes : d'autres intervenants qui ont un intérêt dans le Projet ou qui 
pourraient soutenir techniquement ou financièrement les activités du projet en vertu d’un 
groupe d’actions particulier. Il s’agit entre autres d’autres coordinateurs et partenaires de 
projets d’amélioration de pêcherie voisins ou similaires. 

 
Le coordinateur et les participants du PAP sont invités à élaborer, lorsque possible, des mécanismes de 
collaboration pour réduire les coûts de mise en œuvre du Plan avec 1) des PAP ou FIP crédibles connexes 
dans la région, en particulier ceux au sein du programme Medfish France; et 2) Des initiatives connexes telles 
que les projets de développement ou des projets de recherche financés par le secteur public et visant à 
améliorer la durabilité des pêcheries en mer Méditerranée. Ces initiatives font d’ailleurs partie intégrantes du 
Plan proposé par l’intégration d’activités réalisées au sein de projets de recherche (suite de projets de 
recherche Moonfish et DACOR par exemple). 
 
Sur cette base, les GA ont été classés par statut niveau « prioritaire » et « non prioritaire » ci-dessous. Il 
en est ressorti qu’un seul groupe d’actions est non prioritaire puisqu’il ne répond qu’à un éventuel besoin en 
cas de préparation à la certification MSC, ce qui n’est pas l’objectif du PAP. La notion de « priorité majeure » 
par groupe d’actions a été également intégrée, bien que subjective, pour ressortir les groupes d’actions 
d’importance majeure et à réaliser en extrême priorité pour une meilleure connaissance de l’état du stock 
de denti, l’élaboration du stratégie d’exploitation et de règles de contrôle de capture du denti et l’élaboration 
d’un plan de gestion de pêche du denti en Corse (en incluant un processus cohérent d’élaboration et de mise 
en œuvre de cette gestion spécifique par consultation des parties prenantes). 
Le tableau des activités, numérotées par action, au sein de chaque GA est en Appendice A de ce document. 
Concernant la revue et l’actualisation des activités du Plan – voir activités internes au plan, 
transversales aux différents GA en chapitre « Budget ». 
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Tableau 3: liste des actions (et lien avec les groupes d’actions et niveau de priorité - P) 
GA1 

P 

Majeure 
(M) 

Action 1. Récolter les données nécessaires pour l’application d’une méthode standard d’évaluation du 
stock de denti: structure démographique des captures, CPUE, indices de biomasse et d’abondance, 
captures totales de denti y compris par les autres métiers 

Action 2. Établir des points de référence appropriés pour le stock de denti 

Action 3. Conduire l’évaluation du stock: VPA (analyse de population virtuelle) 

Action 4. Révision par les pairs des résultats de l’évaluation du stock. [et pérennisation : rendre 
régulier le processus de collecte et d’évaluation de l’état du stock de denti – suite aux actions 1 à 4] 

GA2 

PM 

 

 

Action 5. Améliorer la collecte des données de captures, leur analyse et leur publication et pérenniser 
le processus (cf. action 1) : 

Action 6. Obtenir et mettre à jour les informations sur la composition de la flotte. Action liée à l’action 
ci-dessus : si les fiches de pêche sont remplies et analysées correctement, ces informations sont 
disponibles 

Action 7. Mise en place d’un suivi des captures de denti par la pêche récréative. 

GA3 

PM 
Action 8. Développer une stratégie de capture cohérente incluant des mesures de gestion spécifiques 
pour la pêcherie du denti à la palangre 

 Action 9. Définir des règles de contrôle des captures précises et robustes 

GA4 

P 
Action 10. Collecter des informations détaillées (espèces et quantités) sur les appâts et les prises 
accompagnantes retenues et rejetées 

GA6 

P 

Action 11. Mettre en place une stratégie, si nécessaire, pour réduire l’impact sur les appâts et espèces 
accompagnantes, y compris pour réduire la mortalité des prises non désirées (espèces non 
commerciales et individus sous-taille d’espèces commerciales). 

GA4 

P 
Action 12. Collecter et compiler des informations précises sur les captures d’oiseaux marins, de 
tortues marines et de mérous bruns 

GA5 Action 12bis : Analyser les effets de la pêcherie sur les espèces associées dont appâts et ETP sur la 
base des informations compilées pour répondre aux exigences MSC (OPTION – NON PRIORITAIRE) 

GA6 

PM 

Action 13. Si nécessaire, élaborer une stratégie visant à minimiser l’impact sur les oiseaux marins, les 
tortues marines et le mérou brun [et pérenniser le processus de collecte et d’analyse de données sur 
les captures associées et sur les appâts – associée aux actions 10, 11 et 12] 

Action 13bis. élaborer une stratégie visant à minimiser l’impact de la pêcherie sur l’écosystème 

Action 14. Améliorer la communication entre les différents niveaux de responsabilité au sein du 
système de gestion; et améliorer la prise en compte et le traitement des informations obtenues par le 
biais des processus de consultation 

Action 15. Assurer la transparence du processus de prise de décisions et son adaptabilité aux 
problématiques pertinentes de recherche, de suivi et de consultation. 

Action 16. Développer un plan de gestion de la pêche de denti en Corse définissant explicitement ses 
objectifs et incluant un mécanisme de suivi-évaluation interne et externe (évaluation externe 
occasionnelle) 

GA7 

PM 

Action 17. Améliorer l’efficacité du système en augmentant la capacité de contrôle et de surveillance 

Action 18. Compiler et rendre disponible les résultats des activités de contrôle (nombre de contrôles et 
infractions) 

Action 19. Promouvoir auprès des acteurs de la filière l’intérêt du respect des règlementations en 
vigueur 
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4.1 Thématique 1 – amélioration des connaissances 
GA 1 pour le stock de denti : stock ciblé durable 

GA 1  1.1.1 Le niveau du stock permet le maintien d'une productivité élevée et présente une faible probabilité de surexploitation de recrutement 
et 1.2.4 évaluation de l’état du stock adéquate 

Espèce(s) cible(s) Denti         
Statut Prioritaire - Majeur        
Objectif(s) (constituant à noter – SI - selon 
l’indicateur de notation du standard MSC pour 
atteindre 80 - SG80) 

Action(s) globale(s) – chronologie indicative 

État du stock - 1.1.1 – constituant à noter (a et b)– 
niveau d’exigence à atteindre 
Le niveau du stock permet le maintien d'une 
productivité élevée et présente une faible probabilité 
de surexploitation de recrutement :  

a) forte probabilité que le stock soit supérieur au 
niveau de défaut de recrutement (PRI en anglais) et 

b) atteint ou fluctue autour d'un niveau correspondant 
au RMD. 

 

Évaluation de l’état du stock - 1.2.4 (constituant à 
noter a, b, c et e) – niveau d’exigence à atteindre 
a) L'évaluation est appropriée pour le stock et pour les 
règles de contrôle des captures ; 

b) L'évaluation estime un état du stock par rapport à 
des points de référence génériques appropriés à la 
catégorie de l'espèce et pouvant être estimés ; 

c) L'évaluation tient compte de l'incertitude ; et 

e) L'évaluation de l'état du stock fait l'objet d'une 
relecture par des pairs. 

----- 

Action 1. Récolter les données nécessaires pour l’application d’une méthode standard d’évaluation du 
stock de denti : structure démographique des captures, CPUE, indices de biomasse et d’abondance, 
captures totales de denti y compris par les autres métiers. 
Action 2. Établir des points de référence appropriés pour le stock de denti. 
Action 3. Conduire l’évaluation du stock: VPA (analyse de population virtuelle). 
Action 4. Révision par les pairs des résultats de l’évaluation du stock.  
[et pérennisation : rendre régulier le processus de collecte et d’évaluation du stock] 
 
Les projets DACOR et Moonfish, de trois ans, sont en cours depuis 2017 et se terminent au premier semestre 
2020 et à la fin de l’année 2020 respectivement. L’année 2017 n’étant pas représentative en termes de données 
collectées (année non complète), l’année 2018 est considéré comme l’année -1 sur ce programme d’actions au 
sein de cet GA. Le projet MoPaMfish, de trois ans également, a démarré au début de l’année 2018 et est prévu 
de se terminer fin 2020. 

An -1 (2018): collecte des informations et données sur les captures et la dynamique de population de 
denti (déjà démarrée) 
An 1 (2019/2020): continuer la collecte des informations et données sur les captures et la dynamique de 
population de denti à l’aide des projets financés en cours 
An 1+ (2019 et +): propositions et mécanismes de pérennisation, de la collecte d’information sur les 
captures de denti. Activité qui devrait devenir régulière, activité à initier bien avant la fin des projets de 
recherche en cours (voir tableau suivant pour la présentation synthétique des trois projets). 
An 2 (2020): publication des rapports présentant les résultats des projets en cours (DACOR, Moonfish, 
MoPaMfish) 
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Leader (responsable) de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
Coordinateur du PAP : CRPMEM 
 
Office de l’environnement corse pour le projet DACOR (chef de file du groupement* 
mettant en œuvre le Projet DACOR), projet ayant pour « objectif d’améliorer la connaissance 
sur la petite pêche côtière insulaire pour une meilleure reconnaissance des spécificités de 
ces flottilles auprès des instances européennes en charge de la gestion des pêches » OEC4) 
– financement FEAMP (mesure 28 du Fonds) 
 
*OEC – Université de corse Pascal Paoli, Laboratoire Sciences Pour l’Environnement - UMR 
SPE, Unité mixte service - UMS STELLA MARE, Centre national de la recherche scientifique 
- CNRS, Stareso (prestataire de services), CRPMEM 
 
Université de Corse pour le Projet Moonfish (projet visant à étudier de la dynamique de 
populations halieutiques dont le denti, fonds FEDER) 
 
Agence de l’eau (co-financeur) pour le projet MoPaMfish (projet de suivi de populations et 
de leurs comportements , zone d’étude Parc Naturel Marin du Cap Corse et de l’Agriate 
(uniquement sur la partie ouest du parc) intérêt sur le denti notamment : estimation 
d’abondance en plongée sous-marine et analyse du comportement par télémétrie acoustique 
de denti marqués 

Partenaires professionnels (pêcheurs) 
collaborant sur ces projets (et actions) et 
CRPMEM 

Administrations (des AMPs, 
DDTM/DML), DIRM, DPMA  
 
WWF 

 

                                                 
4 https://www.oec.corsica/Le-projet-DACOR-Donnees-hAlieutiques-CORses_a431.html , accès : 14 juin 2019 

[Reconstitution du stock - 1.1.2 si le stock est réduit 

(à définir sur la base de l’évaluation du stock ci-
dessus)] 

Tester le modèle d’évaluation de stock du denti et déterminer les points de référence.  
Examen du modèle d’évaluation du stock de denti par les experts de la CGPM. 
An 3 (2021 année cible, plus tôt si possible): publication du rapport d’évaluation du stock de denti. 
Identification des actions à réaliser au sein de ce GA selon les résultats obtenus : par exemple, 
pérennisation des collectes de données ; si reconstitution du stock requis, définitions des actions 
requises, réalisation de scénarios de reconstitution puis mise en place et suivi du plan de reconstitution ; 
changement de mécanisme d’évaluation des stocks de denti si distinction de stocks confirmés, etc. 

https://www.oec.corsica/Le-projet-DACOR-Donnees-hAlieutiques-CORses_a431.html
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GA 2 pour le denti : amélioration des connaissances du stock pour son évaluation 

GA 2 1.2.3 Des informations pertinentes sont recueillies pour appuyer la stratégie de capture ; et 
(1.2.4 Il existe une évaluation adéquate de l'état du stock -voir GA 1) 

Espèce(s) cible(s) Denti         
Statut Prioritaire - Majeur        
Objectif(s) (constituant à noter – SI 
- selon l’indicateur de notation du 
standard MSC pour atteindre 80 - 
SG80) 

Action(s) globale(s) – chronologie indicative 

Information/suivi - 1.2.3 
(constituant à noter a, b et c) 

a) Des informations pertinentes 
suffisantes liées à la structure du 
stock, à la productivité du stock, à la 
composition de la flotte et à d'autres 
données sont disponibles pour 
appuyer la stratégie de capture ;  
b) L'abondance du stock et les 
retraits de l'UoA sont régulièrement 
suivis avec un niveau de précision et 
de couverture cohérent avec la règle 
de contrôle des captures, et un ou 
plusieurs indicateurs sont disponibles 
et suivis avec une fréquence 
suffisante pour appuyer la règle de 
contrôle des captures ; et 

c) Il existe de bonnes informations 
sur l'ensemble des retraits du stock 
des autres pêcheries. 

Action 5. Améliorer la collecte des données de captures, leur analyse et leur publication et pérenniser le processus 
(cf. action 1) : 

An -1 (2018) : collecte des informations sur les captures de denti (projet de recherche DACOR). 

Remarque : données de captures (retenues et rejetées) devant être disponibles par engins de pêche 

Compilation et informatisation des fiches de pêche par le CRPMEM (note : l’envoi des fiches de pêche au CRPMEM n’est pas 
obligatoire règlementairement mais sur une base volontaire des pêcheurs). 

La DPMA devrait entamer une procédure d’examen/revue du système de traitement des fiches de pêche pour mener une 
restructuration du système d’analyse des fiches de pêche. 

An 1 (2019/2020) : continuer la collecte des informations sur les captures de denti (DACOR). 

Publication des données de capture de denti (par engin) issue du traitement des fiches de pêche par le CRPMEM. 

An 1/2 (activité à démarrer dès fin 2019 et livrable disponible début 2020) : propositions pour pérenniser la collecte 
d’information sur les captures de denti (thématique fiche de pêche). 

Proposition par la DPMA d’options pour améliorer le système de traitement des fiches de pêche et consultation des partenaires et 
des parties prenantes. 

An 2 (2020) : publication du rapport présentant les résultats du projet DACOR. 

Présentation aux partenaires et aux parties prenantes des résultats de la revue du système de traitement des fiches de pêche. 

An 3 (2021/22, plus tôt idéalement) : mise en œuvre de l’amélioration du système de traitement des fiches de pêche. 

Action 6. Obtenir et mettre à jour les informations sur la composition de la flotte. Action liée à l’action ci-dessus : si les fiches 
de pêche sont remplies et analysés correctement, ces informations sont disponibles. 

Mois 6 : Mettre à jour la composition de la flottille de palangriers ciblant le denti. 
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An 1 (fin 2019) : confirmer la composition de la flottille de palangriers ciblant le denti. 

 

Action 7. Mise en place d’un suivi des captures de denti par la pêche récréative.  
An 1 : compiler les informations existantes sur les captures de denti par la pêche récréative. 

[Actions liées au Principe 3 – P3) du MSC :  

- Réflexion au sein des AMPs sur le développement de carnets de pêche pour les plaisanciers et de leur caractère obligatoire.  

Pour la RNBB spécifiquement : poursuite de l'encadrement réglementaire de la pêche récréative dans la RNBB et des 
obligations de déclarations des captures dans les deux zones de protection renforcées des Cerbicale et Lavezzi. Intensification 
des analyses de données scientifiques et communication des résultats à tous les pêcheurs dans le cadre du conseil halieutique 
de la RNBB conformément aux objectifs et opérations de son plan de gestion 2020-2029. 

- Réflexion sur la mise en place d’une licence pour la pêche récréative à l’échelle de la Corse avec obligation de déclaration des 
captures.] 

An 2 : analyse des informations existantes sur les captures de denti par la pêche récréative. 

[P3 - Essai de carnet de pêche pour la déclaration des captures de denti par la pêche récréative dans les AMPs, sur une base 
volontaire.] 

Publication du rapport présentant les résultats du projet Moonfish concernant les captures de denti par la pêche récréative. 

An 3 : [lié au MSC P3 - Essai de carnet de pêche pour la déclaration des captures de denti par la pêche récréative dans les AMPs, 
sur une base volontaire.] 

An 4 : [lié au MSC P3 - mise en œuvre de l’obligation de déclaration des captures de denti par la pêche récréative dans les AMPs.] 

An 5 : [P3 - mise en place d’une licence pour la pêche récréative à l’échelle de la Corse incluant une obligation de déclaration des 
captures et des mesures de gestion] 

 

  



 

 
 Plan d’actions détaillé pour l’amélioration de la pêcherie corse de denti à la palangre – Tome 2 : le Plan /  17 

 

Leader de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
CRPMEM (saisie-traitement des fiches de pêche, coordinateur d 
PAP) 
 
OEC pour la RNBB : il existe un système de collecte de 
données sur la pêche récréative dans la RNBB englobant le 
denti5.  
 
Office de l’environnement Corse (tâches liées au projets 
DACOR) 
Université de Corse (tâches liées au projet Moonfish) 
Administration des AMPs et Université de Corse (tâches sous 
leur responsabilité au sein des trois projets DACOR, Moonfish, 
MoPaMfish) 

DDTM/DML/DIRM 
 
France Agrimer et DPMA 
 
Association de pêcheurs plaisanciers et de chasse 
sous-marine 

Stareso, 
Prud’homies 

WWF 

                                                 
5. Au sein de cette AMP, les données sur le denti sont collectées, saisies et traitées par le service Espaces protégés de l'OEC plus restitution des résultats. En cas d'évolution ou de 
standardisation des carnets à l'échelle régionale, la collecte, la saisie et le traitement de ces carnets, l’OEC devrait conserver cette responsabilité. 
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GA 4 pour une meilleure connaissance des captures associées (dont les appâts et les espèces en danger, 
menacées ou protégées) et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème : amélioration de l’information sur 
l’activité de pêche 
 

GA 4 2.1.3 et 2.2.3 Les informations sur la nature et le volume des espèces primaires et secondaires capturées sont adéquates pour déterminer le 
risque que pose l'UoA et l'efficacité de la stratégie pour gérer les espèces primaires et secondaires (2.1.1 – cas des espèces primaires le cas 
échéant) 
(2.2.1 Principales espèces secondaires au-dessus de la limite biologique ou UoA n'entravant pas le rétablissement si elles se trouvent en deçà 
d’une limite biologique) 
2.3.3 Des informations pertinentes sont recueillies pour soutenir la gestion des impacts de l'UoA sur les espèces ETP, notamment : - des 
informations sur le développement de la stratégie de gestion ; - des informations permettant d'évaluer l'efficacité de la stratégie de gestion ; - 
des informations permettant de déterminer l’état des espèces ETP 
2.5.3 Les connaissances sur les répercussions de l'UoA sur l'écosystème sont adéquates 

Espèce(s) cible(s) Denti         
Statut Prioritaire        
Objectif(s) (constituant à noter – SI - selon l’indicateur de 
notation du standard MSC pour atteindre 80 - SG80) Action globale – chronologie indicative 

(2.2.1. Confirmer qu’aucune des espèces d’appâts utilisés ne 
sont des espèces primaires principales afin de noter avec 
robustesse le PI 2.1.1 – cf. pré-évaluation p. 37 notation du PI 
2.1.3) 
 
Espèces associées non-ETP - information - 2.1.3 et 2.2.3 (SI 
a et c) 
a) Des informations quantitatives sont disponibles et adéquates 
pour l'évaluation de l'impact de l'UoA sur les principales espèces 
primaires et secondaires en termes d'état des stocks.  

(OU Si le RBF est utilisé pour la notation du PI 2.1.1 pour 
l'UoA : des informations quantitatives sont adéquates pour 
l'évaluation des attributs de productivité et de vulnérabilité 
des principales espèces primaires et secondaires) ; et 

c) Les informations sont adéquates pour soutenir une stratégie 
partielle de gestion des espèces primaires et secondaires 
principales. 

Action 10. Collecter des informations détaillées (espèces et quantités) sur les appâts et les prises 
accompagnantes retenues et rejetées. 
(Liée à l’action 5 – « fiche de pêche ») 

En cours : collecte des informations sur les captures d’espèces accompagnantes débarquées et rejetées et 
sur les appâts (DACOR). 

Compilation et informatisation des fiches de pêche par le CRPMEM. 

DPMA devrait entamer une procédure d’examen/revue du système de traitement des fiches de pêche. 

An 1 : continuer la collecte des informations les captures d’espèces accompagnantes débarquées et 
rejetées et sur les appâts (DACOR). 

Publication des données de capture d’espèces accompagnantes issue du traitement des fiches de pêche 
par le CRPMEM (dont les appâts). 

An 2 (voire fin année 1) : publication du rapport présentant les résultats du projet DACOR. 

Présentation aux partenaires et aux parties prenantes des résultats de la revue du système de traitement 
des fiches de pêche. 
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An 1/2 : Propositions pour pérenniser la collecte d’information sur les espèces accompagnantes débarquées 
et rejetées et les appâts. 

Proposition par la DPMA d’options pour améliorer le système de traitements des fiches de pêche et 
consultation des partenaires et parties prenantes. 

Fin année 1 [Voir activités liées en GA 3 et 6] : Proposition de mesures pour réduire l’impact sur les prises 
accompagnantes y compris pour réduire la mortalité des prises non désirées (espèces non commerciales 
rejetées).] 

An 3 : mise en œuvre de l’amélioration du système de traitements des fiches de pêche. 

[Voir activités en GA 3 et 6] Adoption, si nécessaire, de mesures pour réduire l’impact sur les prises 
accompagnantes y compris pour réduire la mortalité des prises non désirées (espèces non commerciales 
rejetées). (action liée au Principe 3 du MSC également) 

 
Action 12. Collecter et compiler des informations précises sur les captures d’oiseaux marins, de tortues 
marines, de mérous bruns, et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème en général 
[et pérenniser le processus de collecte et d’analyse de données – associer cette sous-action à l’action 
11] 

En cours : collecte des informations sur les capture de tortues marines, d’oiseaux marins et de mérous. 

An 1 : continuer la collecte des informations sur les capture de tortues marines, d’oiseaux marins et de 
mérous [et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème en général].  

Fin année 1 : publication des données présentant les résultats du projet DACOR ou autre cadre de collecte 
tel que le DCF [si confirmation robuste disponible de l’absence d’impact sur ces espèces et l’écosystème, 
arrêt des actions ici] 

Fin année 1 [Voir activités liées en GA 3 et 6] : proposition de mesures pour minimiser l’impact sur les 
tortues marines, les oiseaux, le mérou brun et sur l’écosystème en général. 

An 1/2 : proposition pour pérenniser la collecte d’information sur les capture de tortues marines, d’oiseaux 
marins , de mérous [et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème en général]. 

An 2 (voire fin année 1) :. publication du rapport présentant les résultats du projet DACOR 
An 2 [Voir activités liées en GA 3 et 6] : consultation sur les mesures proposées pour minimiser l’impact 
sur les tortues marines, les oiseaux, le mérou brun et sur l’écosystème en général. 

An 3 [Voir activités liées en GA 3 et 6] : mise en œuvre des mesures pour minimiser l’impact sur les tortues 
marines, les oiseaux, le mérou brun et sur l’écosystème en général. 
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Leader de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
OEC (projet DACOR) 
CRPMEM (traitement des fiches) 

Pêcheurs professionnels, Université de Corse, 
Stareso, CRPMEM Corse 
 
DPMA, France Agrimer 
 
DIRM/DDTM/DML 
Réseau de tortues marines de Méditerranée française 
(RTMMF) 

Prud’homies, administration des AMPs 
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GA 5 durabilité des captures associées : état des stocks des espèces associées dont les appâts et espèces 
menacées en danger, ou protégées - OPTIONNEL 

 

GA 5 2.2.1 L'UoA vise à maintenir les espèces secondaires au-delà d'une limite biologique, et ne pas entraver le rétablissement des espèces 
secondaires si elles se trouvent en deçà d'une limite biologique; et 
2.3.1 L'UoA respecte les exigences nationales et internationales de protection des espèces ETP. L'UoA n'entrave pas le rétablissement 
des espèces ETP. 

Espèce(s) cible(s) Denti         
Statut Non prioritaire        
Objectif(s) (constituant à noter – SI - selon l’indicateur de notation du standard MSC pour 
atteindre 80 - SG80) Action globale – chronologie indicative 

(Note pour le CP 2.2.1. : comprendre quels appâts vivants sont des espèces secondaires 
principales ou mineures afin de noter le PI de manière cohérente – voir GA précédent) 
Espèces secondaires – état - 2.2.1  
a) Il est fortement probable que les principales espèces secondaires soient au-dessus des limites 
biologiques 

OU 
Si elles sont en deçà des limites biologiques, il existe des preuves de rétablissement, ou une 
stratégie partielle dont l'efficacité est démontrée est en place et telle que l'UoA n'entrave pas 
le rétablissement et le renouvellement ; et 

Espèces ETP – état - 2.3.1 
a) Lorsque des exigences nationales et/ou internationales définissent des limites pour les 
espèces ETP, les effets combinés des UoA MSC sur la population/le stock sont connus et il est 
fortement probable qu'ils se situent dans ces limites. 

b) Il est fortement probable que les effets directs connus de l'UoA n'entravent pas le 
rétablissement des espèce ETP. 

c) Les effets indirects ont été examinés pour l'UoA et on estime qu'il est fortement probable qu'ils 
n'aient pas d'impact inacceptable. 

Action 12bis : réaliser un test de notation des CP 2.2.1 et 2.3.1 
Sur la base des données collectées à l’aide des actions en GA 4, estimer 
l’« état » des stocks des espèces secondaires principales, et le cas échéant 
primaires (dont celles incluses dans les appâts) afin que les critères de 
performance (CP) 2.2.1 et 2.3.1 atteignent la notation ≥80 [voire 2.1.1 si des 
espèces primaires sont à considérer en tant que captures associées ou 
appâts] – utilisation du RBF le cas échéant 
 
Selon les résultats de cette analyse, adapter-actualiser le plan d’action. 
 

Année 1 (fin d’) : 
• Distinguer les espèces associées dont appâts et ETP et leur 

quantité avec plus précision sur la base des informations collectées 
(voir GA 5 ci-dessus) ; 

• Réaliser un test de notation selon ces éléments ; et 
Année 2 (début ou mi-) : 
• Adapter-actualiser le plan d’actions selon les résultats du test le cas 

échéant 
 

Leader de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
Coordinateur du PAP (CRPMEM) / Consultant extérieur OEC, Université de Corse Prud’homies, WWF 
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4.2 Thématique 2 - renforcement du mécanisme de gestion de la pêche de denti en Corse dont la consultation 
GA 3 pour le denti : stratégie et règles d’exploitation – élaboration et mise œuvre 

GA 3 1.2.1 Une stratégie de capture robuste et basée sur le principe de précaution est en place ; et 
1.2.2 Des règles de contrôle des captures (RCC, Harvest Control Rules - HCR) bien définies et efficaces sont en place. 
[actions « jalons » : actions de collecte et d’analyse d’informations pour une conception robuste de la stratégie de capture et des RCC] 

Espèce(s) 
cible(s) Denti 

        

Statut Prioritaire - Majeur        
Objectif(s) (constituant à noter – SI - selon l’indicateur de 
notation du standard MSC pour atteindre 80 - SG80) Action(s) globale(s) – chronologie indicative 

Stratégie de capture – 1.2.1 – constituant à noter (a, b, et f) 
a) La stratégie d’exploitation est adaptée à l'état du stock, et les 
composants de la stratégie de capture œuvrent conjointement pour 
atteindre les objectifs de gestion de stock reflétés par le PI 1.1.1 
SG80. 
b) La stratégie d’exploitation n'a peut-être pas été entièrement 
testée, mais il existe des preuves qu'elle atteint ses objectifs. 

f) Examen régulier de l'efficacité potentielle et de la praticité de 
mesures alternatives pour minimiser la mortalité des captures non 
désirées mises en œuvre le cas échéant (cf. exigence pour les CP 
et constituants 2.1.2 e et 2.2.2 e également)  

Règles et outils de contrôle des captures - 1.2.2 - constituant à 
noter (a, b et c) 
a) Des règles d'exploitation (RCC, HCR en anglais) clairement 
définies existent et assurent la diminution du taux d'exploitation à 
l'approche de la PRI. Elles visent à maintenir le stock autour d'un 
niveau cible en cohérence avec le RMD ou supérieur à celui-ci.   

b) Il est probable que les RCC soient robustes face aux principales 
incertitudes.  

Remarque : le timing proposé ci-dessous devra être accéléré si possible 
Action 8. Développer une stratégie de capture cohérente incluant des mesures de gestion 
spécifiques pour la pêcherie du denti à la palangre 

An 1 (2019/2020) : Développer une stratégie de capture incluant des mesures de gestion spécifique 
pour la pêcherie du denti à la palangre et adaptée à l’état du stock de denti (initier début 2020 après 
un minimum d’informations recueillies par les actions en GA 1 et 2). 
An 2 (2020/2021) : Période de consultation des partenaires et parties prenantes sur les mesures de 
gestion proposées. 
An 3 (2021/2022) : Finalisation des mesures de gestion en se basant sur les résultats de la 
consultation des partenaires et des parties prenantes (et des informations recueillies en GA 1 et 2). 
An 4 (2022/2023) : Mise en œuvre des mesures de gestion. 

Action 9. Définir des règles de contrôle des captures précises et robustes 
Actions à réaliser prédéfinies pour réduire l’exploitation quand les points de référence limite ou seuils 
d’alerte sont approchés) et des outils de contrôle de l’exploitation: cela peut être une réduction de l’effort 
de pêche (nombre de palangres et d’hameçons), fermetures spatiales et temporelles. 

An 1 : Développer des règles de contrôle des captures précises et robustes. 
An 2 : Période de consultation des partenaires et parties prenantes sur les règles de contrôle des 
captures proposées. 
An 3 : Finalisation des règles de contrôle des captures en se basant sur les résultats de la 
consultation des partenaires et des parties prenantes. 
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c) Preuves disponibles indiquant que les outils utilisés sont 
appropriés et efficaces pour l'atteinte des niveaux d'exploitation 
requis selon les RCC.  

An 4: Mise en œuvre des règles de contrôle des captures. 

 
Leader de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
CRPMEM de Corse / CRPMEM de Corse Prud’homies 

Préfecture de Corse 
DPMA 
DIRM/DDTM/DML 
Université de Corse 
Stareso 

WWF 
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GA 6 pour la pêcherie de denti : amélioration de la gestion-gouvernance de la pêcherie – lien avec les GA 3 
et 7 

GA 6 (2.1.2 le cas échéant) 2.2.2 et 2.3.2 Une stratégie de gestion des captures associées (notamment les espèces secondaires et les ETPs) est en place, 
conçue pour préserver ou ne pas nuire à la reconstruction de ces espèces ; et l'UoA passe régulièrement en revue et met en place des mesures 
appropriées visant à minimiser la mortalité de ces espèces ; 
2.5.2 Des mesures sont en place pour s'assurer que l'UoA ne pose aucun risque de dommage grave ou irréversible à la structure ou à la fonction de 
l'écosystème ; 
3.1.2 Le système de gestion comprend des processus de consultation efficaces et ouverts aux parties intéressées et concernées. Les rôles et les 
responsabilités des organisations et des individus impliqués dans le processus de gestion sont clairs et compris par toutes les parties. 
3.2.1 Les objectifs de la pêcherie, à court et long terme, sont cohérents avec l'obtention des résultats exprimés par les Principes 1 et 2 du MSC, et 
explicites dans le système de gestion spécifique de la pêcherie ; 
3.2.2 Le système de gestion propre à la pêcherie comprend des processus de prise de décision efficaces produisant des mesures et de stratégies 
pour atteindre les objectifs ainsi qu'une démarche appropriée pour traiter les litiges en cours dans la pêcherie ; 
[3.2.3 Les mécanismes (procédures) de suivi, de contrôle et de surveillance garantissent l'application et le respect des mesures de gestion dans la 
pêcherie ; et – voir GA suivant] 
3.2.4 Il existe un système de suivi et d'évaluation de la performance du système de gestion propre à la pêcherie au regard de ses objectifs. Le 
système de gestion propre à la pêcherie fait l'objet d'un examen efficace et régulier. 

Espèces cibles Denti         
Statut Prioritaire - Majeur        
Objectif(s) (constituant à noter – SI - selon l’indicateur de 
notation du standard MSC pour atteindre 80 - SG80) Action globale – chronologie indicative 

Espèces secondaires – état – 2.2.1 et stratégie de gestion 
2.2.2 

2.2.1 a) et 2.2.2 a) Une stratégie partielle est en place, le cas 
échéant pour cette pêcherie, pour l'UoA ; elle vise à préserver 
ou à ne pas nuire à la reconstitution des espèces secondaires 
principales au niveau fort probablement supérieur à leurs 
limites biologiques ou à garantir que l'UoA ne nuit pas leur 
renouvellement. 

2.2.2 b) Il existe des raisons objectives que les mesures ou la 
stratégie partielle fonctionnent, sur la base des informations 
directement liées à l'UoA et/ou aux espèces concernées.  

ÉLABORATION D’UN PLAN DE GESTION DE PÊCHE DU DENTI EN CORSE (autre appellation possible : 
plan d’aménagement)  
 
Action 11. Mettre en place une stratégie, si nécessaire, pour réduire l’impact sur les appâts et espèces 
accompagnantes, y compris pour réduire la mortalité des prises non désirées (espèces non commerciales 
et individus sous-taille d’espèces commerciales). 
Rappel de l’objectif : atteindre la notation 80 ou plus en PI 2.1.2, 2.2.2, et 2.3.2 et actions -activités à réaliser en 
ce sens  

An 1 (milieu d’année – jalon : bonne progression de l’action 10) : 
• Analyse des résultats des informations collectées et traitées pour initier ou non une stratégie visant à 

réduire les impacts de la pêcherie sur les appâts 
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a) Il existe des raisons de croire que la mise en place des 
mesures ou de la stratégie partielle est réussie. 

b) La faisabilité et l’efficacité potentielle de mesures 
alternatives pour réduire au maximum la mortalité des 
prises non désirées d'espèces primaires principales sont 
régulièrement examinées, et ces mesures sont mises en 
œuvre le cas échéant. 

Espèces ETP – stratégie de gestion - 2.3.2 
a) Une stratégie est en place pour la gestion de l'impact de 

l'UoA sur les espèces ETP ; elle comprend des mesures 
pour réduire au maximum la mortalité, et est conçue pour 
respecter avec une forte probabilité les exigences 
nationales et internationales pour la protection des 
espèces ETP 

b) Si aucune exigence de protection pour l’ETP étudiée : une 
stratégie est en place et devrait garantir que l'UoA 
n'entrave pas le rétablissement des espèces ETP. 

c) Il existe une base de confiance objective que la stratégie 
partielle/la stratégie fonctionnera, sur la base 
d'informations directement relatives à l'UoA et/ou l'espèce 
impliquée. 

d) Des preuves indiquent que les mesures/la stratégie sont 
mises en œuvre avec succès. 

e) L'efficacité potentielle et la faisabilité de mesures 
alternatives pour réduire au maximum la mortalité des 
espèces ETP liée à l'UoA sont régulièrement examinées, 
et ces mesures sont mises en œuvre le cas échéant. 

 
Écosystème – stratégie de gestion - 2.5.2 
a) Une stratégie partielle est en place, si nécessaire, qui 

prend en compte les informations disponibles et vise à 
réduire les répercussions de l'UoA sur l'écosystème afin 
d'atteindre le niveau de performance de Résultat 
Écosystème 80. 

b) Il existe des raisons objectives de confiance que les 
mesures ou la stratégie partielle fonctionnent, sur la base 

• Analyse des résultats des informations collectées et traitées pour initier ou non une stratégie visant à 
réduire les impacts de la pêcherie sur les espèces associées 

Ans 1 et 2 : option prise d’élaborer les stratégies (activités à intégrer à celles de l’action 16) 
• Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie « appâts » au plan d’aménagement de la pêcherie 
• Consultation (an 2) 

 
• Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie « espèces associées » au plan d’aménagement 

de la pêcherie 
• Consultation (an 2) 
An 3 :  
• Finalisation et publication du plan de gestion (section spécifique) 
An 4 : 
• Mise en œuvre du plan de gestion (section spécifique) 
 

 
Action 13. Si nécessaire, élaborer une stratégie visant à minimiser l’impact sur les espèces ETP (oiseaux 
marins, les tortues marines, le mérou brun). 

An 1 : 
• Analyse des résultats des informations collectées et traitées pour initier ou non une stratégie visant à 

réduire les impacts de la pêcherie sur les espèces DMP (ETP en anglais). 
Ans 1 et 2 : option prise d’élaborer les stratégies (activités à intégrer à celles de l’action 16) 
• Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégies « espèces DMP » au plan d’aménagement de la 

pêcherie 
• Consultation (an 2) 
An 3 :  
• Finalisation et publication du plan de gestion (section spécifique) 
An 4 : 
• Mise en œuvre du plan de gestion (section spécifique) 
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des informations directement liées à l'UoA et/ou à 
l'écosystème concerné. 

c) Il existe des raisons de croire que la mise en place des 
mesures ou de la stratégie partielle est réussie. 

Gouvernance et politique – consultation et responsabilité 
3.1.2 
a) Les organisations et individus impliqués dans le 

processus de gestion ont été identifiés. Les fonctions, 
rôles et responsabilités sont définis explicitement et bien 
connus pour les domaines clés de responsabilité et 
d'interaction. 

b) Le système de gestion inclut des processus de 
consultation qui permettent de rechercher et d’accepter 
régulièrement des informations pertinentes, y compris 
locales. Le système de gestion démontre une prise en 
compte des informations obtenues. 

c) Le processus de consultation fournit l'opportunité de 
participer à toutes les personnes intéressées et 
impactées. 

Objectifs spécifiques de la pêcherie - 3.2.1 
a) Les objectifs à court et long terme, cohérents avec 

l'obtention des résultats exprimés par les Principes 1 et 2 
du MSC, sont explicites dans le système de gestion 
spécifique de la pêcherie. 

Gestion spécifique - processus de décision - 3.2.2 (b et c 
notamment mais non exclusivement) 
b) Les processus de prise de décision répondent aux sujets 

graves et importants identifiés de manière pertinente, 
transparente, opportune et adaptée lors de la recherche, 
du suivi, de l'évaluation et de la consultation et prennent 
en considération les implications plus larges de ces 
décisions. 

Action 13bis : élaborer une stratégie visant à minimiser l’impact sur l’écosystème 
An 1 : 
• Analyse des résultats des informations collectées et traitées pour initier une stratégie visant à réduire les 

impacts de la pêcherie sur l’écosystème. 
Ans 1 et 2 : option prise d’élaborer les stratégies (activités à intégrer à celles de l’action 16) 
• Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégies « écosystème » au plan d’aménagement de la 

pêcherie 
• Consultation (an 2) 
An 3 :  
• Finalisation et publication du plan de gestion. 
An 4 : 
• Mise en œuvre du plan de gestion 

 

Action 14. Améliorer la communication entre les différents niveaux de responsabilité au sein du système 
de gestion; et améliorer la prise en compte et le traitement des informations obtenues par le biais des 
processus de consultation (lié au CP 3.1.2). 
Sur deux ans 

An 1 :  
• Rencontres et discussions avec les partenaires pour clarifier les rôles et fonctions des différentes 

administrations. 
• Réflexions concernant l’harmonisation du fonctionnement de l’administration entre les 2 départements. 
An 2 :  
• S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de l’administration entre les 2 

départements. 
An 3 : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de l’administration entre les 2 
départements (suivi suite) 
An 3 : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de l’administration entre les 2 
départements (suivi suite) 
An 4 (fin de l’année) : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de 
l’administration entre les 2 départements (suivi suite)  
Actualisation du plan de gestion section processus de décision tenant compte de manière empirique de 
l’évolution du processus de consultation après mise en œuvre du plan de gestion (attendu en année 4) 
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c) Les processus de prise de décision respectent une 
démarche de précaution et reposent sur les meilleures 
informations disponibles. 

Gestion spécifique de la pêcherie – conformité et 
application - 3.2.3 
c) Les pêcheurs respectent manifestement le système de 
gestion évalué, y compris, si nécessaire, en communiquant 
des informations importantes pour la gestion efficace de la 
pêcherie. 

 

 

Gestion spécifique de la pêcherie – évaluation des 
performances de suivi et de gestion - 3.2.4 (a et b) 
a) Des mécanismes sont en place pour évaluer les parties 

clés du système de gestion spécifique de la pêcherie. 

b) Le système de gestion spécifique de la pêcherie fait l'objet 
d'une évaluation interne régulière et externe occasionnelle 

 
Action 15. Assurer la transparence du processus de prise de décisions et son adaptabilité aux 
problématiques pertinentes de recherche, de suivi et de consultation. 

An 1 : rencontres et discussions avec les partenaires pour clarifier les rôles et fonctions des différentes 
administrations. 
Réflexions concernant l’harmonisation du fonctionnement de l’administration entre les 2 départements. 
Intégrer le processus de décision au sein du plan de gestion 
An 2 : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de l’administration entre les 2 
départements (suivi) 
An 3 : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de l’administration entre les 2 
départements (suivi suite) 
An 3 : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de l’administration entre les 2 
départements (suivi suite) 
An 4 (fin de l’année) : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le fonctionnement de 
l’administration entre les 2 départements (suivi suite)  
Actualisation du plan de gestion section processus de décision tenant compte de manière empirique de 
l’évolution du processus après mise en œuvre du plan de gestion (attendu en année 4) 
 

 
Action 16. Développer un plan de gestion spécifique pour la pêcherie du denti définissant explicitement: 
- des objectifs à court et à long terme, objectifs pour le stock de denti mais également en relation avec l’écosystème 
(CP 3.2.1); et 
- des mécanismes pour évaluer la performance de la gestion du denti, y compris une évaluation externe 
occasionnelle (CP 3.2.4). 
Activités à réaliser en tenant compte de l’ensemble des objectifs (GA) liés aux actions globales citées plus haut et 
liées à l’amélioration de la gestion et de la gouvernance en Principes 1,2 et 3 (ex. GA3, et actions 11 et 13 ci-
dessus) 

An 1 :  
• Engagement des discussions avec les partenaires pour initier le développement d’un plan de gestion. 
• Développement d’un plan de gestion. 
An 2 :  
• Consultation des parties prenantes sur l’ébauche du plan de gestion. 
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An 3 :  
• Finalisation et publication du plan de gestion. 
An 4 : (seconde moitié de l’année 3 si possible) 
• Mise en place de réglementations et mesures spécifiques pour la pêcherie en accord avec le plan de 

gestion (par exemple pour éviter tout dommage sérieux de la pêcherie sur l’écosystème – exigence liée 
au CP 2.5.2 et en cohérence avec le cadre légal national – en lien avec le CP 3.1.1) 

 

Leader de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
Actions 11, 13, 13bis, et 16 : 
 
CRPMEM (coordinateur du PAP) / appui expertise technique 

 
 
Prud’homies, Université de Corse , Stareso, DDTM, 
DIRM, administration des AMPs 

 
 
OEC 

Actions 14 et 15 spécifiquement : 
 
DDTM et DIRM / appui expertise technique du Plan le cas 
échéant 

 
 
CRPMEM, Prud’homies, administration des AMPs 

 
 
Université de Corse , Stareso 



 

 
 Plan d’actions détaillé pour l’amélioration de la pêcherie corse de denti à la palangre – Tome 2 : le Plan /  29 

4.3 Thématique 3 – application-suivi des mesures de gestion 

GA 7 pour la pêcherie de denti : rendre effectif et efficace l’application du système de gestion de la 
pêcherie 

GA 7 3.2.3 Les mécanismes de suivi, de contrôle et de surveillance garantissent l'application et le respect des mesures de gestion dans la pêcherie 

Espèces cibles Denti         
Statut Prioritaire        
Objectif(s) (constituant à noter – SI - 
selon l’indicateur de notation du 
standard MSC pour atteindre 80 - SG80) 

Action globale – chronologie indicative 

Gestion spécifique de la pêcherie – 
conformité et application - 3.2.3 

a) Un système de suivi, de contrôle et de 
surveillance a été mis en œuvre au 
sein de la pêcherie, et a démontré sa 
capacité à appliquer des mesures, 
stratégies et/ou règles de gestion 
pertinentes. 

b) Il existe des sanctions, pénalisant les 
non-conformités, conçues pour être 
dissuasives et appliquées de manière 
homogène. 

c) Il existe des preuves que les pêcheurs 
respectent manifestement le système 
de gestion évalué, y compris, si 
nécessaire, en communiquant des 
informations importantes pour la 
gestion efficace de la pêcherie. 

d) Il n'existe aucune preuve de non-
conformité systématique. 

Action 17. Améliorer l’efficacité du système en augmentant la capacité de contrôle et de surveillance, 
Action 18. Compiler et rendre disponible les résultats des activités de contrôle (nombre de contrôles et infractions), et 
Action 19. Promouvoir auprès des acteurs de la filière l’intérêt du respect des réglementations en vigueur. 

(planning pour les trois actions ci-dessus) 
An 1 :  

Les responsables des activités de SCS, et partenaires, font : 
• Un état des lieux du système de suivi, de contrôle et de surveillance, et 
• Des propositions pour augmenter (ou renforcer) la capacité de contrôle et de surveillance (dont la mise à disposition des 

résultats d’activités de contrôle et la promotion du respect des réglementations auprès des acteurs). 
An 2 :  
• Consultations des parties prenantes sur les propositions pour augmenter/renforcer la capacité de contrôle et de surveillance, 

améliorer la disponibilité des données SCS, et . 
An 3 :  
• Finalisation des propositions pour augmenter la capacité de contrôle et de surveillance.  
• (Intégration des propositions dans le plan de gestion de la pêcherie – cf. GA6). 
An 4 :  
• Mise en œuvre des propositions pour augmenter/renforcer la capacité de contrôle et de surveillance. 
An 5 :  
• Compiler les résultats des activités de contrôle et bilan préliminaire des changements opérés au sein du système de suivi, de 

contrôle et de surveillance 
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Leader de l’action / mise en œuvre de l’action par Partenaires de l’action Autres parties prenantes 
DIRM – DDTM,  
DIRM-DDTM et administration des AMPs 

Préfecture de Corse, Région, CRPMEM, 
Prud’homies 

Prestataire d’accompagnement (ponctuel) 
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5 Budget du Plan (version publique) 
Ce plan d’actions a également pour objectif de fournir une estimation budgétaire à l’ensemble des parties 
prenantes de la pêcherie de denti à la palangre de Corse en vue de la mise en œuvre des actions 
d’amélioration. Néanmoins, dans un soucis de confidentialité, ce budget n’est pas disponible au public.  

Pour tout demande d’information sur le budget du plan d’actions, veuillez contacter l’équipe en charge du 
projet Medfish : medfish@msc.org  

 

mailto:medfish@msc.org
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6 Chronologie de lancement et de mise 
en œuvre du Plan jusqu’en mars 2020 

Pour rappel, le rapport de pré-évaluation et le document préliminaire à la préparation du plan d’actions détaillé 
ont été élaborés respectivement en 2015 et 2017. Le calendrier pour lancer ou continuer les actions 
prioritaires du plan jusqu’en mars 2020 est le suivant : 
 
Tableau 4: chronologie de préparation du Plan (situation actuelle)  
Échéance Juillet 

2019 
… Oct. 

– 
Nov. 
2019 

Déc. 
2019 

Janv.-
mars 2020 

Après 
mars 
2020 

Présentation du projet de plan d’actions détaillé aux 
participants du Plan – par le MSC, Poseidon et WWF 

      

Identification de sources de financement pour les actions 
prioritaires (avancés sur les actions ne nécessitant pas de 
fonds spécifiques en parallèle) – accompagnement ponctuel 
de Poseidon sur cette tâche 
Remarque : cibler les synergies avec le partenaire MSC 
(Clarmondial) engagé pour identifier également les sources 
de financement disponibles. 

      

Accord sur le PA et son budget (estimatif) par les 
participants du Plan 

      

Mise en œuvre du plan d’actions                                                                 

Suivi du Plan (et publication du document de suivi) – 
accompagnement Poseidon – le cas échéant, actualisation-
adaptation de la liste des actions prioritaires en 
conséquence 

    Au plus 
tard mars 
2020  
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Abréviations (liste commune aux tomes 
1 et 2) 
A1, A2, A3, … Année 1, 2, 3, … 

AMP Aire Marine Protégée 
BMT Benchmarking and tracking tool – outil de suivi et d’analyse comparative 

C Critique 

CE Commission Européenne 

CGPM Commission Générale des Pêches pour la Méditerranée 

CNPMEM Comité National des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

CNRS Centre national de la recherche scientifique 

CP Critère de performance MSC (IP en anglais) 

CPA Critère de performance amélioré 

CRPMEM Comité Régional des Pêches Maritimes et des Élevages Marins 

DACOR Données hAlieutiques CORses 

DCF Data Collection Framework 

DDTM Direction Départementale des Territoires et de la Mer 

DIRM Direction interrégionale de la mer (utilisé dans le texte pour la DIRM Méditerranée) 

DIRMM Direction interrégionale de la mer Méditerranée 

DLAL Développement local par les acteurs locaux 

DMP Voir ETP 

DML Délégation Mer et Littoral 

DPMA Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture 

E Échec  

ETP Endangered, threatened, protected – en danger, menacées, protégées (espèces) 

 Acronyme anglais pour DMP - Espèce en Danger d’extinction, Menacée d’exctinction 
et Protégée 

FCP Fisheries certification process - processus MSC de certification des pêcheries 

FEAMP Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche 

FEDER Fonds européen de développement régional 

GA Groupe d’actions 

GSA Zone statistique de la CGPM 

HCR Harvest control rules (voir RCC en français) - Règles de Contrôle des Captures 

IP Indice de Performance (CP - Critères de performance en français dans le document) 

IPG Improved performance goal (voir CPA) 

Ltd Limited 

MCG Mesures de conservation et de gestion (CMM en anglais pour Conservation and 
management measures) 

MoPaMFish Monitoring of Patrimonial Mediterranean Fishes 
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MSC Marine Stewardship Council 
MSE Management strategy evaluation 

NA Non applicable 

NC Non-critique (IPG) 

ND Non disponible 

NP Non prioritaire 

OEC Office de l’Environnement de Corse 

CPA Critère de performance à améliorer (IPG en anglais) 

ORGP Organisation régionale de gestion de pêches 

PAP Projet d’amélioration de pêcherie 

P1, P2 ou P3 Principe MSC 1, 2 ou 3 

PI Performance indicator – voir CP 

P Prioritaire 

PM Prioritaire majeur 

PRI Point of recruitment impairment - Seuil au deçà duquel le recrutement serait 
compromis 

RBF Risk based framework – cadre d’analyse de risque 

RCC Règles de contrôle des captures (utilisé dans le texte) 

RMD Rendement maximal durable 

RNBB Réserve naturelle des bouches de Bonifacio 

RTMMF Réseau Tortues Marines de Méditerranée française 

SCS Suivi, contrôle et surveillance 

SG Scoring guidepost 

SI Constituant à noter (scoring issue) 

SPE Sciences Pour l'Environnement 

TAC Total admissible de capture 

ULAM unité littorale des affaires maritimes 

UMR Unité mixte de recherche 

UMS Unité mixte de service 

UoA Unité d’évaluation (unit of assessment en anglais) 

VPA Analyse de population virtuelle (abréviation anglaise) 

WWF Fond Mondial pour la Nature 

 
 
 



 

 
 Plan d’actions détaillé pour l’amélioration de la pêcherie corse de denti à la palangre – Tome 2 : le Plan /  35 

Bibliographie 
(Tome 2) 

Criquet, G., Farrugio, H., Chaboud, C., Cazalet, B., 
Shayoun, R., & Tessier, A. (2016). Pré-
évaluation Marine Stewardship Council pour 
la pêcherie du denti à la palangre de Corse 
(GSA8) réalisée pour le Marine Stewardship 
Council et le Fond mondial pour la Nature. 
SAI Global. Récupéré sur http://www.project-
medfish.com/fr/les-resultats-etape-2/ 

SAI Global. (2018). Projet Medfish - France, Phase 3 
rédaction de plan d'actions, proposition d'un 
plan d'action pour l'amélioration de la pêcherie 
du denti à la palangre de Corse. Récupéré sur 
http://www.project-medfish.com/fr/les-
resultats-etape-3/ 

SAI Global. (2018b). Projet Medfish - France, Phase 
3 rédaction de plans d'action, Proposition d'un 
plan d'action pour l'amélioration de la pêcherie 
du denti à la palangre de Corse, Résumé et 
défis. Récupéré sur http://www.project-
medfish.com/fr/les-resultats-etape-3/ 

 

 

 



 

 
 Plan d’actions détaillé pour l’amélioration de la pêcherie corse de denti à la palangre – Tome 2 : le Plan /  36 

Appendices 
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Appendice A: activités par groupe d’actions [données budgétaires non disponibles au public]  

Thématique 1 – amélioration des connaissances 

GA 1 pour le stock de denti : stock ciblé durable 

Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

Année 1 
(A1) 

1a : Mobilisation de ressource humaine pour un meilleur 
encadrement des actions 
(par exemple traitement des données collectées, valorisation des 
indicateurs de référence 
Activités 1 liées aux actions 1-4 
Autre alternative un bureau d’études/consultant mais risque de 
moins de pérennité de connaissances (possibilité de recrutement 
du post-doctorant) 

Post-doctorat (un an idéalement, 6 mois pour 
démarrer) – Université Stella Mare 
 
Note : 
• Frais de déplacement terrain du post-doctorat 

non inclus 

Ressource nécessaire 
(a) identifiée puis  
(b) recrutée 

1b : Continuation de la collecte de données à l’aide des projets en 
cours 

Projets en cours (étant octroyés, les budgets des 
projets ne sont pas inscrits dans le Plan) 

Rapport (interne) de 
collecte, de traitement 
et d’analyse de 
données disponibles 

1c :Propositions et mécanismes de pérennisation, de la collecte 
d’information sur les captures de denti.  
[collecte au sens large incluant également leur traitement et 
analyse] 
Soit : le suivi des captures, des captures associées et des appâts 
utilisés, auto-échantillonnage, suivi de débarquement, programme 
d’évaluation du stock, etc. 
 
A démarrer dès le second semestre 2019 et à terminer avant la fin 
des projets en cours (soit avant mars 2020) 

Personnel déjà existant au sein des parties prenantes 
(coordination CRPMEM et chercheurs) ?  
 
Note : appui éventuel du post-doctorat dans cette 
tâche à étudier 
 
« 1 unité » de frais d’ateliers ? Estimation brute pour 
le moment 

Compte rendu succinct 
de suivi de l’action 
 
Financement des 
mécanismes identifiés 

A2 1d : Publication des rapports présentant les résultats des projets en 
cours (DACOR, Moonfish, MoPaMfish) 

Projets en cours (étant octroyés, les budgets des 
projets ne sont pas inscrits dans le Plan) 

Rapports publiés 
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Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

Année 1 2a : Appui technique (accompagnement extérieur) pour l’évaluation 
du stock de denti : processus de recrutement et sélection 
Profil ayant une connaissance des exigences MSC 
Activités 2 liées aux actions 1-3 

Coordinateur du PAP en collaboration avec 
l’université de Stella Mare (pour élaboration du profil) 

Rapport d’activité 

Année 1 2b : Appui technique pour l’évaluation du stock de denti : appui du 
consultant 

Spécialiste en évaluation de stock (denti ou 
équivalent) 

Rapport d’activité 

Année 2 3a : Appui technique pour l’évaluation du stock de denti : appui du 
consultant (dont appui au test du modèle d’évaluation de stock du 
denti et détermination des points de référence) 

Spécialiste en évaluation de stock (denti ou 
équivalent) 

Rapport d’activité 

 3b : Tester le modèle d’évaluation de stock du denti et déterminer 
les points de référence. 

Personnel en place de l’Université de Corse (dont le 
chercheur post-doctorant recruté) ; et 
Spécialiste en évaluation de stock (denti ou 
équivalent) – budget d’appui en 2b 

Rapport d’activité 

Année 2 4a : Examen du modèle d’évaluation du stock de denti par les 
experts de la CGPM 

Un budget nécessaire ? Considéré déjà existant au 
sein de celui de la CGPM pour le moment 
Des éventuels frais de réunion inclus (hors budget de 
la CGPM) 

Rapport d’activité 

Année 3 3c : publication du rapport d'évaluation du stock de denti Université de Corse  
 
Note : un fonds nécessaire pour la publication sous 
un autre projet à étudier (absence de budget 
spécifique pour le moment) 

Rapport d’activité 
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GA 2 pour le denti : amélioration des connaissances du stock pour son évaluation  

Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

Année 1 5a : Compilation et informatisation des fiches de pêche 
par le CRPMEM – recrutement d’un contractuel pour 
appuyer le CRPMEM (au moins en tant qu’action court-
terme pour ensuite pérenniser le système) 

Contractuel au CRPMEM pour accélérer le travail : contractuel 
pouvant en effet effectuer d’autres tâches hors du Plan denti 
si un contrat permanent à mettre en place6 - financement d’un 
contractuel permanent à étudier en premier lieu auprès du FEAMP 
(mesure « DLAL » développement local par les acteurs locaux) 
Budget estimatif brut à ce stade (à identifier avec le CRPMEM) : 
2 j par mois pendant un an pour débuter  
 
Proposition du CRPMEM : utilisation d’un label local avec l’appui 
DLAL - FEAMP pour promouvoir les bonnes pratiques de pêche 
du denti à la palangre auprès des consommateurs locaux 

Rapports d’activités du 
CRPMEM 

5b : Examen-revue du système de traitement des fiches 
de pêche et consultation des partenaires et parties 
prenantes par la DPMA 
À réaliser en synergie avec 5a (à confirmer) et 5d 

Personnel DPMA déjà en place en étroite collaboration avec/ en 
consultant le CRPMEM 
Besoin d’un appui extérieur à étudier 

Compte rendu/rapport 
d’activité 

5c : Continuation de la collecte de données via DACOR 
Publication des données de captures de denti (DACOR) 
par engin et issue du traitement des fiches de pêche par 
le CRPMEM (dont données d’embarquements récoltées 
par Stareso de 2008 à 2014) 

Ressources humaines impliquées au sein du projet DACOR  
Appui CRPMEM – traitement des fiches de pêche, voir budget 5a 

Données publiées 

5d : Propositions pour pérenniser la collecte d’information 
sur les captures de denti (thématique fiche de pêche) – en 
synergie avec l’activité 1c ci-dessus 
 
Remarque : piste de poursuite sous-couvert de l’office de 
l’environnement de la Corse en partenariat avec la DPMA 
(piste FEAMP mesure 77 dans le cadre du partenariat 
« DCF » de collecte de données à l’échelle de l’UE), des 
éléments attendus à ce sujet en ’automne 2019 

Personnel en place au sein du CRPMEM (leader éventuel de 
l’activité pour les collectes de données), des administrations 
(DPMA), de l’OEC et des partenaires impliqués dans le projet 
DACOR 

Rapport d’activité 
 
Evidence de 
pérennisation 

                                                 
6 Le CRPMEM PACA engage chaque année un contractuel pour ces tâches de saisie (1-2 mois durant l’été)  + le CRPMEM Corse a auparavant mentionné un travail, 
actuel, de cartographie de la flotte à réaliser : synergies possibles sur ces deux missions . 
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Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

A2 5e : Rapport présentant les résultats du projet DACOR Personnel impliqué dans le projet DACOR Rapport publié 
 5f : Présentation de l’examen-revue du système de 

traitement des fiches de pêche 
(lors de réunion de suivi-pilotage du Plan) 

Personnel DPMA déjà en place (avec consultation du personnel 
du CRPMEM) 

Compte rendu de 
présentation 

A3 5g : Mise en œuvre de l’amélioration du système de 
traitement des fiches de pêche 

Personnel du CRPMEM (leader éventuel de l’activité pour les 
collecte de données), des administrations et des partenaires 
impliqués dans le projet DACOR 

Comptes rendus 
d’activités 

Année 1 6a : Mettre à jour la composition de la flottille de 
palangriers ciblant les denti – si non encore fait 

Personnel du CRPMEM Compte rendu 
d’activité et jeu de 
données mis à jour 

 6b (fin 2019) : Composition de la flottille confirmée Personnel du CRPMEM, consultation des pêcheurs  
Année 1 7a : Pêche récréative (de denti) - compiler les 

informations existantes sur les captures de denti et 
analyse des informations  

Personnel impliqué dans le projet Moonfish Rapport d’activité 
spécifique de Moonfish  

 7b : Pêche récréative – réflexion au sein des AMPs de 
développement de carnet de pêche obligatoire pour les 
plaisanciers (compatibles avec le système de collecte de 
données déjà en place sur la RNBB depuis 2012 ; cf. 
présentation de GA2 en texte principal) 

OEC et personnel des administration des AMPs (leader de l’activité)  
Consultation des acteurs représentants de la pêche récréative 
de denti et des services de contrôle (DIRM/DDTM) – frais de 
consultation 

Rapport d’activité et de 
consultation 

 7c : Pêche récréative – réflexion sur la mise en place (et le 
prévisionnel de sa mise en place) d’une licence pour la 
pêche récréative à l’échelle de la Corse avec obligation de 
déclaration de captures 

Personnel du CRPMEM (leader de l’activité) 
Consultation des acteurs représentants de la pêche récréative 
de denti et des services de contrôle (DIRM/DDTM) – frais de 
consultation 
Préfecture de Corse 

Rapport d’activité et de 
consultation 

Année 2 7d : Pêche récréative – continuer la compilation des 
informations existantes sur les captures de denti et leur 
analyse 

Personnel impliqué dans le projet Moonfish Rapport d’activité 
spécifique de Moonfish 

 7e : Pêche récréative – publication des résultats du projet 
Moonfish sur cette thématique 

 Rapport de résultats 
du projet Moonfish 

 7f : Pêche récréative – essai de carnet de pêche volontaire 
dans les AMPs  
 

Personnel des administration des AMPs (leader de l’activité) 
 
 

Rapport d’activité des 
AMPs et des services 
de suivi-contrôle 
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Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

Note : essai en s’inspirant de ce qui est déjà mis en œuvre 
dans la réserve naturelle des bouches de Bonifacio – 
RNBB - à caractère obligatoire 

Année 3 7g : Pêche récréative – essai de carnet de pêche 
volontaire dans les AMPs (suite) 
 
Voir note en 7f 

Personnel des administration des AMPs (leader de l’activité) 
 
 

Rapport d’activité des 
AMPs et des services 
de suivi-contrôle 

Année 4 7h : Pêche récréative – mise en œuvre de l’obligation de 
déclaration des captures de denti dans les AMPs 
 
Voir note en 7f 

Personnel des administration des AMPs (leader de l’activité) 
Services de suivi-contrôle (DDTM – DIRM) 
 

Rapport d’activité des 
AMPs et des services 
de suivi-contrôle 

Année 5 7i : Pêche récréative – mise en place d’une licence à 
l’échelle de la Corse avec obligation de déclaration de 
captures et incluant des mesures de gestion 
 
(idéalement plus tôt que l’année 5, voir 7c) 

Préfecture de Corse (leader de l’activité) 
 
Information-échanges auprès acteurs représentants de la 
pêche récréative de denti et des services de contrôle 
(DIRM/DDTM) – frais d’information 
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GA 4 pour une meilleure connaissance des captures associées (dont les appâts et les espèces en danger, menacées ou 
protégées) et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème : amélioration de l’information sur l’activité de pêche 

Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

Année 1 10a (cf. 5a) : Compilation et informatisation des fiches de pêche 
par le CRPMEM – composante espèces débarquées, rejetées et 
appâts 
 
– étudier un contractuel pour appuyer le CRPMEM (au moins en 
tant qu’action court-terme pour ensuite pérenniser le système) 

Voir budget 5a  Rapports spécifiques 
d’activités du 
CRPMEM 

10b (cf. 5b) : Examen-revue du système de traitement des fiches 
de pêche et consultation des partenaires et parties prenantes par 
la DPMA 
À réaliser en synergie avec 5a (à confirmer) et 5d 

Personnel DPMA déjà en place en étroite collaboration 
avec/ en consultant le CRPMEM 
Note : un groupe de travail DPMA/DIRM/France AgriMer 
existant concernant les déclarations de captures + 
commission données au sein du CNPMEM où sont 
impliqués les comités de pêche (MSC France, comm., 
25.06.19) 
Besoin d’un appui extérieur éventuel à étudier 

Compte 
rendu/rapport 
d’activité 

10c (cf. 5c) : Continuation de la collecte de données via DACOR 
– composante espèces débarquées, rejetées et appâts 
Publication des données de captures associées au denti 
(DACOR) 

Ressources humaines impliquées au sein du projet 
DACOR  
Appui CRPMEM – traitement des fiches de pêche, voir 
budget 5a 

Données publiées 

10d (cf. 5d) : Propositions pour pérenniser la collecte d’information 
sur les captures associées au denti (thématique fiche de pêche) – 
en synergie avec l’activité 1c ci-dessus 
Remarque : piste de poursuite sous-couvert de l’office de 
l’environnement de la Corse en partenariat avec la DPMA (piste 
FEAMP mesure 47), des éléments à ce sujet d’ici l’automne 2019 
(E. Durieux, Université Stella Mare, comm., 7 juin 2019) 

Personnel en place au sein du CRPMEM (leader éventuel 
de l’activité), des administrations (DPMA) et des 
partenaires impliqués dans le projet DACOR 
 
Accompagnement ponctuel par l’aménagiste des pêches 
(en charge de l’élaboration du plan de gestion spécifique 
de la pêcherie) – jours d’appui inclus dans les GA 3 et 6 
 

Rapport d’activité 
 
Evidence de 
pérennisation 

A2 10e (cf. 5e) : Rapport présentant les résultats du projet DACOR Personnel impliqué dans le projet DACOR Rapport publié 
 10f (cf. 5f) : Présentation de l’examen-revue du système de 

traitement des fiches de pêche 
(lors de réunion de suivi-pilotage du Plan) 

Personnel DPMA déjà en place (avec consultation du 
personnel du CRPMEM) 

Compte rendu de 
présentation 
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Année Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le 
cas échéant) 

A3 10g (cf. 5g) : Mise en œuvre de l’amélioration du système de 
traitement des fiches de pêche 

Personnel du CRPMEM (leader éventuel de l’activité), des 
administrations et des partenaires impliqués dans le projet 
DACOR 

Comptes rendus 
d’activités 

Année 1 12a (cf. 5e) : Continuer la collecte des informations sur les 
capture de tortues marines, d’oiseaux marins et de mérous [et de 
l’effet de la pêcherie sur l’écosystème en général] 
Publication des données de captures associées au denti 
(DACOR) – thématique ETP et écosystème 

Ressources humaines impliquées au sein du projet 
DACOR  
 

Données publiées 

12b (cf. 5d) : Proposition pour pérenniser la collecte d’information 
sur les capture de tortues marines, d’oiseaux marins , de mérous 
[et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème en général] 

Personnel en place au sein du CRPMEM (leader de 
l’activité ?), des administrations (DPMA) et des 
partenaires impliqués dans le projet DACOR 
 
Accompagnement ponctuel par : 
c) l’aménagiste des pêches (en charge de l’élaboration 

du plan de gestion spécifique de la pêcherie) -
spécialiste « poissons » et 

d) Un spécialiste du principe 2 – composante approche 
écosystémique (hors poissons) – jours d’appui inclus 
dans les GA 3 et 6 

Rapport d’activité 
 
Evidence de 
pérennisation 

A2 12c (cf. 5e) : Rapport présentant les résultats du projet DACOR – 
composante capture de tortues marines, d’oiseaux marins , de 
mérous [et de l’effet de la pêcherie sur l’écosystème en général] 

Personnel impliqué dans le projet DACOR Rapport publié 

Pour les activités afin de répondre au Principe 2 du MSC - critères de performance de stratégie, voir principalement les activités proposés à ce sujet et à mettre 
en œuvre en GA 6. 
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GA 5 durabilité des captures associées : état des stocks des espèces associées dont les appâts et espèces menacées en danger, 
ou protégées - OPTION 

Année 
Activités Ressources 

Indicateur de bonne 
réalisation (jalon le cas 
échéant) 

Année 
1 

12bisa : test de notation spécifique des PI 2.2.1 et 2.3.1 (voire 
2.1.1) selon la distinction des espèces associées dont appâts et 
ETP et leur quantité avec plus précision sur la base des 
informations collectées (voir GA 5 ci-dessus en tant que jalon)  
 
Conseils éventuels pour adapter-actualiser le plan d’actions 
selon les résultats du test 
 
A réaliser mi-2020, fin 2020 (avant une nouvelle session de 
suivi-actualisation du Plan en action 0) 

Biologiste des pêches -spécialiste notation 
P1 et P2 espèces poissons 
 
Spécialiste approche écosystémique – 
expérience en notation P2 espèces hors 
champ d’application 
 
(pour une économie d’échelle tenter ce 
travail à distance avec les consultants – le 
cas échéant après mars 2020, le réaliser 
au sein du suivi BMT) 

Rapports d’activité spécifiques 
(jalon : collecte de données 
suffisantes pour réaliser le test 
– voir GA 5) 

A2 12bisb : Adapter-actualiser le plan d’actions selon les résultats 
du test le cas échéant (ex. activités en GA 4 et 6) 

Entre fin année 1 et mi année 2 

Coordinateur du PAP (CRPMEM) 
avec l’appui ponctuel du suivi extérieur du 
PAP (cf. actions du GA « N/A ») et de 
l’expertise externe en GA 6 

Plan d’actions actualisé 
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Thématique 2 - renforcement du mécanisme de gestion de la pêche de denti en Corse dont la consultation 

GA 3 pour le denti : stratégie et règles d’exploitation – élaboration et mise œuvre 

Année Activités Ressources 
Indicateur de 
bonne réalisation 
(jalon le cas 
échéant) 

Année 1 8a :Développer un projet de stratégie de capture 
 
Recommandé:  

- Élaboration d’une stratégie (sur un document distinct) ; et 
- D’un plan de gestion de la pêche de denti incluant des 

sections de synthèse de stratégie de captures (résumant la 
stratégie), RCC, d’objectifs spécifiques de gestion de la 
pêcherie, de mécanisme de gestion des espèces associées et 
ETP, etc. (voir actions budgétées également en GA 6) 

Personnel en place au CRPMEM et parties 
prenantes partenaires 
 
Aménagiste des pêches – leader de 
l’élaboration des deux documents  
(profil recherché : expérience en certification 
MSC et en développement de stratégie et de 
RCC) – si besoin deux consultants à recruter 
pour répondre au profil 
Avec une mission sur place 

Rapport d’activité 

A2 8b : Période de consultation des partenaires et parties prenantes Personnel ci-dessus en 8a et  
Frais de consultation 
Aménagiste des pêches – appui à distance 

Rapport d’activité 

A3 8c : Finalisation des mesures de gestion en se basant sur les 
résultats de la consultation des partenaires et des parties prenantes 

Personnel ci-dessus en 8a 
Aménagiste des pêches – 
appui/accompagnement à distance 

Rapport d’activité 

A4 8d : Mise en œuvre des mesures de gestion Personnel ci-dessus en 8a 
Aménagiste des pêches – 
appui/accompagnement à distance 

Rapport d’activité 

Année 1 9a :Développer un projet de RCC Voir budget et approche d’accompagnement 
inscrit en activités 8 

Rapport d’activité 
A2 9b : Période de consultation des partenaires et parties prenantes Rapport d’activité 
A3 9c : Finalisation des règles de contrôle des captures en se basant sur 

les résultats de la consultation des partenaires et des parties 
prenantes 

Rapport d’activité 

A4 9d : Mise en œuvre des règles de contrôle des captures Rapport d’activité 
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GA 6 pour la pêcherie de denti : amélioration de la gestion-gouvernance de la pêcherie – lien avec les GA 3 et 7 

Approche efficiente pour réaliser le développement du plan de gestion de la pêche dont le processus de consultation ci-dessous (exemple : 
réalisation des réunions de consultations – ou de résultats des consultations - sur plusieurs stratégies spécifiques la même journée) 

Année Activités Ressources Jalon/indicateur de bonne 
réalisation 

Année 1 11a : Analyse des résultats des informations collectées et traitées 
pour initier ou non une stratégie visant à réduire les impacts de la 
pêcherie sur les appâts 

Moyens humains et financiers de 
communication et de rencontres avec 
les et partenaires 
 
Ressources ponctuelles extérieures : 
frais éventuels de 
réunions/consultations ? Budget 
provisoire inscrit à ce stade 
 
Participation de l’aménagiste des 
pêches (au sein du budget inscrit 
dans les autres actions du GA 3 et 6 
également) 

Rapport d’activité 

11b : Analyse des résultats des informations collectées et traitées 
pour initier ou non une stratégie visant à réduire les impacts de la 
pêcherie sur les espèces associées 

Rapport d’activité 

11c : Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie « 
appâts » au plan d’aménagement de la pêcherie 

Projet de plan de gestion 

11d : Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie 
« espèces associées » au plan d’aménagement de la pêcherie 

Projet de plan de gestion 

Année 2 11e : Consultation stratégie « appâts » (spécifique à la pêcherie 
denti et plus générale) 

Compte rendu de consultation 

11f : Consultation stratégie « espèces associées » Compte rendu de consultation 

Année 3 11g : Finalisation et publication du plan de gestion (sections 
spécifiques) 

Plan de gestion publié 

Année 4 11h : Mise en œuvre du plan de gestion (sections spécifiques) Rapports d’activités de différents 
services en charge de sa mise 
en œuvre 
 
Rapport de suivi du Plan 
(spécialiste PAP/MSC) 
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Année Activités Ressources Jalon/indicateur de bonne 
réalisation 

Année 1 13a : Analyse des résultats des informations collectées et traitées 
pour initier ou non une stratégie visant à réduire les impacts de la 
pêcherie sur : 

- Les oiseaux marins, les tortues marines, et  

- Le mérou brun. 

La collecte d’information sur les oiseaux marins devra 
probablement faire l’objet d’un projet indépendant car le projet 
DACOR n’intègre pas ce type de données. Ou discussion pour 
faisabilité d’intégrer les infos oiseaux marins au sein de DACOR 

Ressources ponctuelles extérieures : 
frais éventuels de 
réunions/consultations ? Budget 
provisoire inscrit à ce stade 
 
Participation de l’aménagiste des 
pêches (au sein du budget inscrit 
dans les autres actions du GA 3 et 6 
également) 
 
Spécialiste approche écosystémiques 

Rapport d’activité 

13b : Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie 
spécifique « tortues et oiseaux marins » au plan d’aménagement 
de la pêcherie 

Projet de plan de gestion 

13c : Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie 
spécifique « ETP poissons » au plan d’aménagement de la 
pêcherie 

Projet de plan de gestion 

Année 2 13d : Consultation stratégie spécifique « tortues et oiseaux 
marins » 

Compte rendu de consultation 

 13e : Consultation stratégie spécifique « ETP poissons » Compte rendu de consultation 

Année 3 13f : Finalisation et publication du plan de gestion (sections 
spécifiques) 

Plan de gestion publié 

Année 4 13g : Mise en œuvre du plan de gestion (sections spécifiques) Rapports d’activités de différents 
services en charge de sa mise 
en œuvre 
 
Rapport de suivi du Plan 
(spécialiste PAP/MSC) 
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Année Activités Ressources Jalon/indicateur de bonne 
réalisation 

Année 1 13bisa : Analyse des résultats des informations collectées et 
traitées pour initier une stratégie visant à réduire les impacts de la 
pêcherie sur l’écosystème. 

Ressources ponctuelles extérieures : 
frais éventuels de 
réunions/consultations ? Budget 
provisoire inscrit à ce stade 
 
Participation de l’aménagiste des 
pêches (au sein du budget inscrit 
dans les autres actions du GA 3 et 6 
également) 
 
Spécialiste approche écosystémiques 

Rapport d’activité 

13bisb : Processus d’élaboration et d’intégration de la stratégie 
spécifique au plan d’aménagement de la pêcherie 

Projet de plan de gestion 

Année 2 13bisc : Consultation stratégie spécifique Compte rendu de consultation 

Année 3 13bisd : Finalisation et publication du plan de gestion (section 
spécifique) 

Plan de gestion publié 

Année 4 13bise : Mise en œuvre du plan de gestion (section spécifique) Rapports d’activités de différents 
services en charge de sa mise 
en œuvre 
 
Rapport de suivi du Plan 
(spécialiste PAP/MSC) 

Année 1 14a : Rencontres et discussions avec les partenaires pour clarifier 
les rôles et fonctions des différentes administrations (dont la 
commission denti). 

Budget conjoint à l’action 16 suggéré Rapport d’activité 

14b : Réflexions concernant l’harmonisation du fonctionnement de 
l’administration entre les 2 départements. 

 Rapport d’activité 

Année 2 14c : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le 
fonctionnement de l’administration entre les 2 départements.- suivi 

 Rapport d’activité 

Année 3 14d : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le 
fonctionnement de l’administration entre les 2 départements.- 
suivi 

 Rapport d’activité 

Année 4 14e : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le 
fonctionnement de l’administration entre les 2 départements.- 
suivi 

 Rapport d’activité 

 14f : Actualisation du plan de gestion section processus de 
décision tenant compte de manière empirique de l’évolution du 
processus de consultation après mise en œuvre du plan de gestion 
(attendu en année 4) 

 Rapport d’activité 
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Année Activités Ressources Jalon/indicateur de bonne 
réalisation 

Année 1 15a : Rencontres et discussions avec les partenaires pour 
clarifier les rôles et fonctions des différentes administrations. 

Action à réaliser sur la base du 
budget conjoint et des ressources 
humaines et financières en actions 14 
et 16 

Rapport d’activité 

15b : Réflexions concernant l’harmonisation du fonctionnement 
de l’administration entre les 2 départements. 

Rapport d’activité 

Année 2 15c : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le 
fonctionnement de l’administration entre les 2 départements.- 
suivi 

Rapport d’activité 

Année 3 15d : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le 
fonctionnement de l’administration entre les 2 départements.- 
suivi 

Rapport d’activité 

Année 4 15e : S’assurer de l’harmonisation et de la cohérence dans le 
fonctionnement de l’administration entre les 2 départements.- 
suivi 

Rapport d’activité 

 15f : Actualisation du plan de gestion section processus de 
décision tenant compte de manière empirique de l’évolution du 
processus de consultation après mise en œuvre du plan de 
gestion (attendu en année 4) 

Rapport d’activité  
Plan de gestion 

Année 1 16a : Engagement des discussions avec les partenaires pour 
initier le développement d’un plan de gestion du denti en Corse 
(dans son ensemble) 

Et intégrant entre autres : 

 - des objectifs à court et à long terme, objectifs pour le stock de 
denti mais également en relation avec l’écosystème; et 

- des mécanismes pour évaluer la performance de la gestion du 
denti, y compris une évaluation externe occasionnelle. 

 

Suggestion : élaboration en adaptant le modèle de plan de 
gestion spécifique de pêcherie MSC (auteur Poseidon) – 
traduction du modèle anglais considéré ici réalisé donc hors 
du budget du Plan « denti » ; voir également les plans de 
gestion intégrée des pêches au Canada notamment ceux 

Moyens humains et financiers de 
communication et de rencontres avec 
les et partenaires 
 
Ressources ponctuelles extérieures : 
frais éventuels de 
réunions/consultations ? Budget 
provisoire inscrit pour discussion 
 
Participation de l’aménagiste des 
pêches (au sein du budget inscrit 
dans les autres actions des GA 3 et 
6) 
 
Frais d’atelier et de consultation 

Rapport d’activité 

http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/ifmp-gmp/index-fra.html
http://www.dfo-mpo.gc.ca/fisheries-peches/ifmp-gmp/index-fra.html
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Année Activités Ressources Jalon/indicateur de bonne 
réalisation 

portant sur de la gestion d’espèce de poisson ciblée par des 
pêches commerciales et récréatives 

16b : Processus d’élaboration du plan d’aménagement de la 
pêcherie (dans son ensemble) 

 

Dès démarrage de l’action 16, établir autant que possible un 
mécanisme de « co-écriture » du plan de gestion de la pêche de 
denti avec des appuis extérieurs pour (objectifs) a) assurer une 
appropriation du plan d’aménagement par les parties prenantes 
et la possibilité qu’il soit renforcé sans (ou avec très peu d’) 
interventions de consultants et b) réduire le coût de l’action – à ce 
stade d’écriture du plan d’actions détaillé, un budget estimatif de 
l’action pour un travail de co-écriture autant que possible (donc 
sur certaines activités) 

Jalon éventuel (à confirmer lors 
des premières étapes de 
réalisation du plan) des 
stratégies spécifiques (cf. 
actions 11, 13, 13bis) 
 
Projet de plan de gestion 

Année 2 16c : Consultation des parties prenantes sur le projet de plan de 
gestion dans son ensemble 

Jalon éventuel (à confirmer lors 
des premières étapes de 
réalisation du plan) des 
stratégies spécifiques (cf. 
actions 11, 13, 13bis) 
 
Compte rendu de consultation 

Année 3 16d : Finalisation et publication du plan de gestion  Plan de gestion publié 
Année 4 16e : Mise en œuvre du plan de gestion  

 
Post-PAP :  Penser à réaliser un bilan de mise en œuvre, interne 
régulier et externe occasionnel, pour, suite à cet exercice, 
renforcer/améliorer le plan (dans son ensemble) (cf. CP 3.2.4) 

Rapports d’activités de différents 
services en charge de sa mise 
en œuvre 
 

Rapport de suivi du Plan 
(spécialiste PAP/MSC) 
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Thématique 3 – application-suivi des mesures de gestion 

GA 7 pour la pêcherie de denti : rendre effectif et efficace l’application du système de gestion de la pêcherie 

Année Activités Ressources Jalon/indicateur de 
bonne réalisation 

Année 1 17-18-19a : État des lieux du système de suivi, de contrôle et de 
surveillance 

État des lieux des ressources humaines et financières des services 
(discussion lors de l’atelier de la nécessité ou non d’un appui extérieur 
pour ce travail) 

Sur les ressources actuelles des services SCS 
(DIRM-DDTM-ULAM) 
 
Un appui ponctuel extérieur proposé pour un avis 
extérieur : spécialiste SCS (expérience du Principe 3 
du MSC de préférence). A distance si possible 
(une visite sur site sera fort probablement 
requise) 

État des lieux 

17-18-19b : Propositions pour augmenter/renforcer la capacité de 
contrôle et de surveillance 
Remarques :  

• Il conviendrait notamment dans le cadre de la révision du plan 
régional de contrôle des pêches de Corse, d'y rajouter les 
mesures spécifiques de surveillance du denti. Cette révision 
pourrait intervenir en fin d'année 2019 si des avancées en ce 
sens ont lieu en cette fin d’année. Auquel cas, en premier 
semestre 2020 ; 

• Renforcer entre autres le contrôle de la pêche de denti dans le 
parc marin du Cap Corse et de l’Agriate (pas de contrôle 
actuellement au niveau de la pêche professionnelle par 
exemple). 

Sur les ressources actuelles des services SCS ? 
Un appui ponctuel extérieur proposé : spécialiste 
SCS (expérience du Principe 3 du MSC de 
préférence). A distance si possible (approche 
similaire pendant l’ensemble de l’action à 
réaliser) 

Document de 
propositions 

Année 2 17-18-19c : Consultations des parties prenantes sur les propositions Sur les ressources actuelles des services SCS et 
autres parties prenantes 
Un forfait frais de consultation 

Rapport de 
consultation 
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Année Activités Ressources Jalon/indicateur de 
bonne réalisation 

Année 3 17-18-19d : Finalisation des propositions pour augmenter la capacité 
de contrôle et de surveillance 
 
(activité à initier en année 2 si possible) 

Sur les ressources actuelles des services SCS et 
autres parties prenantes 
Un appui ponctuel extérieur proposé : spécialiste 
SCS (expérience du Principe 3 du MSC de 
préférence) 

Document de 
propositions 

 17-18-19e : Intégration des propositions dans le plan de gestion de la 
pêcherie – cf. GA 6 (activité à initier en fin d’année 2 si possible) 

Spécialiste aménagement-stratégie – leader de 
l’appui à l’élaboration du plan de gestion 
Ponctuel : spécialiste SCS (expérience du Principe 3 
du MSC de préférence) 

Plan de gestion 

Année 4 17-18-19f : Mise en œuvre des propositions pour augmenter/renforcer 
la capacité de contrôle et de surveillance 

Sur les ressources actuelles et éventuellement 
nouvelles des services SCS et autres parties 
prenantes 

Rapports d’activités 
SCS 

Année 5 17-18-19g : Compiler les résultats des activités de contrôle et bilan 
préliminaire des changements opérés au sein du système de suivi, de 
contrôle et de surveillance 

Bilan interne et 
 
Bilan indépendant réalisé par un spécialiste SCS 
(expérience du Principe 3 du MSC de préférence) 
 
Spécialiste PAP/MSC – suivi du Plan d’actions (non 
budgété ici par conséquent) 

Bilans interne et 
externe 
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