
Avis de consultation publique du projet d’arrêté portant réglementation de la pêche du
denti ou denté commun (Dentex dentex) en Corse

Synthèse de la consultation du public

Conformément à la loi du 27 décembre 2012 relative à la mise en œuvre du principe de
participation du public codifiée aux art L120-1 à L120-2 du code de l’environnement et à
l’art  L914-3  du  code rural  et  de  la  pêche maritime,  les  projets  d’actes  réglementaires
émanant des  autorités  de l’État  ou de ses  établissements  publics  doivent être  soumis
pendant 21 jours à la consultation du public.

Un projet d’arrêté portant réglementation de la pêche du denti ou denté commun (Den-
tex dentex) en Corse a fait l’objet d’une consultation publique de 21 jours.
Cette consultation s’est déroulée par internet sur le site de  www.corse-du-sud.gouv.fr du
29/12/2022 au 19/01/2023
    
Le public pouvait  y consulter les documents suivants et téléchargeables: 

- Projet d’arrêté et ses 2 annexes : 

-  l’avis scientifique de l’université de Corse sur la gestion halieutique du Dentex dentex en
Corse du 16 décembre 2019

-  l’avis  scientifique complémentaire d’Eric  DURIEUX scientifique de la  plateforme Stella
Mare en date du 08/12/2022

-  le plan d’actions détaillé du projet Medfish en France pour l’amélioration de la pêcherie
corse de denti à la palangre du 22 novembre 2019

Le public pouvait également consulter ces documents sur place en version « papier » sur
demande formulée auprès du service « économie bleue » de la Direction de la Mer et du
littoral de Corse (DMLC) à l’adresse suivante :  Terre plein de la  gare – 20302 AJACCIO
cedex 9. 

Les  observations  et  contributions  du  public  à  cette  consultation  pouvaient  être
déposées par :

- voie postale à l’adresse du siège de la DMLC – service économie bleue- Terre plein de la
gare – 20302 AJACCIO cedex 9 . 

- messagerie électronique sur la boite de service de la DMLC à l’adresse mail suivante :
af-dmlc@mer.gouv.fr

Lors de cette consultation publique, les avis ci-après ont été recueillis : 

La DMLC a comptabilisé 65 mails concernant le projet d’arrêté portant sur le denti. 
90 %  des  observations  proviennent  de  chasseurs  sous  marins,  soit  au  titre  d’une
association soit à titre personnel.
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Les  avis  sont  à  la  quasi  unanimité,  favorables  à  une  réglementation  jugeant  que  la
ressource  halieutique  nécessite  des  règles  de  gestion  pour  sa  protection.  La  pêche
professionnelle s’est également prononcée pour, dans cette consultation. 

Des  mesures  de  gestion  proposées  dans  l’arrêté,  ont  été  remises  en  cause.  Outre  le
sentiment  de  privilégier  la  pêche  professionnelle  qui  est  considérée  par  la  plaisance,
comme  responsable  d’une  surpêche  de  l’espèce,  les  pêcheurs/chasseurs  sous  marin
demandent : 

-  la  suppression  d’une  prise  par  navire/  par  jour,  pour  les  chasseurs-sous-marins
embarqués,  considérant  la  règle  proposée  discriminatoire  par  rapport  à  un  chasseur
partant  du bord,  alors  même que le  binômage doit  être  priorisé  pour  des  raisons  de
sécurité et d’assistance. Le dispositif inciterait donc les chasseurs à partir seul du bord, au
détriment des risques de plongée qu’implique la pratique de ce sport.

-  la suppression d’une prise par jour et par navire, pour remplacer cette mesure par un
quota annuel ou mensuel, avec éventuellement mise en place d’un système de bague ou
d’autorisation, ou d’un carnet de prélèvement.

-   la suppression de la dérogation pour les guides de pêche, jugeant inéquitable de mettre
en place une différence dans le nombre de prises autorisées pour ces professionnels, ce
qui favoriserait notamment les touristes vis à vis des résidents,

-  réaliser plus de contrôles et cibler les braconniers ou « pêcheurs », qui utilisent bien
souvent  des  équipements  de  pointe  (lesquels  pourraient  être  réglementés),  pour  une
pêche ne laissant plus de place à la chance. Y associer les contrôles des restaurants qui
achètent illégalement aux braconniers en s’attaquant à la demande autant qu’à l’offre, en
lien avec la commercialisation de cette espèce.

-   prendre en compte les périodes de surfréquentation pour limiter les prises de Denti sur
la ressource en déclin, compte tenu de l’augmentation de la population « insulaire » et par
conséquent des amateurs pêcheurs estivants. 

-   augmenter la taille à 45 cm

-  augmenter la durée du repos biologique en conformité avec les avis scientifiques 

De nombreux avis évoquent les données scientifiques pour démontrer que la pêche sous
marine représente environ 6 % des ressources prélevées (la plus faible).  La complexité et la
pénibilité de la chasse sous marine du denti, qui par nature, limite le nombre de personnes
aptes  à  la  pratiquer,  sont  mis  en  avant  pour  demander  la  modification de  la  mesure
relative à la prise, pour la remplacer à 1 denti par chasseur sous-marin embarqué et non à
1 /par navire/par jour. 

Il  est  précisé qu’un chasseur  pratiquant la  pêche sous  marine est  théoriquement plus
respectueux qu’un pêcheur à la canne ou un pêcheur professionnel qui utilise des filets
sans maille adaptée ou calés longtemps et sur une grande longueur, et qui pêche de ce fait
à l’aveugle générant une forte mortalité du denti. 

En conclusion, une réglementation sur le denti serait accueillie favorablement mais avec
une prise en compte des conditions de la pêche sous-marine et une augmentation du
repos biologique en accord avec les avis scientifiques.


