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Résumé

Les pêches maritimes ont évoluées depuis les années 1960 dans les eaux de la Corse.
En ciblant de nombreuses espèces, la petite pêche artisanale s’adapte aux évolutions de la ressource halieu-
tique. Son développement est également conditionné par la structuration des circuits de ventes. Les séries de
données issues des études scientifiques dans les aires marines protégées et plus largement à l’échelle de la
Corse permettent d’initier des études des variations interannuelles des productions en relation avec le chan-
gement climatique. L’implication des pêcheurs artisans et récréatifs dans ces études rend possible la mise en
place d’un observatoire partagé des productions, tout en bénéficiant d’études de références pour la période
1990-2010. 
On constate l’apparition d’espèces nouvelles invasives lessepsiennes comme le Fistularia commersonii.
Concernant spécifiquement les impacts du changement climatique, les pêcheurs capturent aujourd’hui des es-
pèces dont les limites d’aires étaient limitées au sud de la Sardaigne, comme les bécunes Sphyraena viridensis
dans les années 1980, depuis peu le mérou blanc Epinephelus aeneus et sans doute demain d’autres espèces
comme le poisson perroquet Sparisoma cretense. 
La pêche corse devra s’adapter et tenter de tirer profit de ces évolutions. L’activité scientifique insulaire devra
permettre d’analyser avec les pêcheurs les disponibilités, les modes de captures et d’adaptation de filières
professionnelles (engins, des circuits de ventes) mais aussi la durabilité de ces nouveaux stocks avec l’en-
semble des pêcheurs professionnels et récréatifs.

A – Etat des connaissances sur la pêche en Corse 

1 – Des récits les plus anciens aux systèmes d’informations halieutiques actuels

Dans l’antiquité, Avienus décrit la Corse comme « une île chargée de coquillages ». En 559, les Grecs fondent
la ville d’Alalia près de l’étang de Diana et mettent en place un important établissement de pêche. Les Romains
ont par la suite pratiqués surtout la pêche aux espèces migratrices (thons, anchois, sardines…mises en sau-
mure). Au haut moyen âge, les pillages et l’insécurité vont conduire à une longue période que l’on pourrait
considérer comme un « repos biologique », sans activité halieutique. A partir du IXème siècle, les Pisans se
lancent dans la pêche au corail et aux espèces migratrices. Ces activités seront développées par les commu-



nautés génoises jusqu’à la période française il y a 240 ans. Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, on as-
siste à l’expansion des pêcheurs napolitains vers tous les ports de Méditerranée. La Corse n’échappera pas à
cette influence (Miniconi, 1994). En s’appuyant sur le décret du 08 décembre 1790 qui confirme les prud’homies
des patrons pêcheurs en Méditerranée, la première organisation professionnelle de pêcheurs insulaire se met
en place avec l’instauration en 1801 (décret du 5 fructidor An IX) de la première prud’homie de Bastia. Au début
du XXème siècle, les bateaux étaient encore peu rapides, les filets en cotons relativement fragiles, les plai-
sanciers peu nombreux et l’accès à la ressource se limitaient aux zones les plus proches du rivage. Selon De
Caraffa (1929), la plupart des poissons nobles, les langoustes et les araignées de mer étaient abondants. Les
dynamitages répétés et l’arrivée des filets nylons en 1960 mirent fin à cette époque glorieuse.
Actuellement, la pêche corse est composée d’une flottille artisanale d’environ 200 unités réparties sur 4 acti-
vités/segmentations :
- les petits métiers côtiers, principalement des « pointus » de 6 à 10 mètres (les plus nombreux),
- les petits métiers du large (palangriers, fileyeurs),
- les chalutiers (9 licences de chalut de fonds et pélagiques), principalement sur la côte orientale, 
- les corailleurs, autorisations annuelles avec un nombre fixe de 10 autorisations.
En Corse, les territoires de pêche sont répartis en 4 circonscriptions de pêche appelées prud’homies (Aiacciu,
Bunifaziu, Bastia- Cap Corse et Balagne). Ces prud’homies sont inégalement fréquentées, la prud’homie d’Aiac-
ciu regroupant à elle seule près de 50 % des effectifs.
L’action de pêche s’effectue sur une zone côtière comprise entre 0 et 3 milles nautiques, 
la « pression » de pêche s’exerçant sur une profondeur de 0 à 200 mètres. 
Les campagnes de pêche sont journalières, voire à la demi-journée. L’ensemble de la production est vendu
dans l’île en produits très frais (vente directe, restauration, mareyage).
Du point de vue de la structuration commerciale du territoire, les arrêtés de débarquement concernent Bastia,
Calvi et Aiacciu pour le thon rouge, et 21 ports/points de débarquement autorisés pour le reste. À cela s’ajoutent
certains abris n’étant pas considérés juridiquement comme des points de débarquement.
Les entreprises sont toutes des très petites entreprises (TPE), essentiellement en nom propre avec un seul
salarié, au maximum deux. L’effectif global est d’environ 300 emplois directs, soit 209 patrons et une petite
centaine de marins. Le chiffre d’affaires estimé de la filière est de 17 M€. La moyenne d’âge est relativement
élevée (45 ans) et quelques jeunes se tournent vers le métier de pêcheur.
La Collectivité Territoriale de Corse et son Uffiziu di l’Ambiente di a Corsica (UAC) ont comme objectif important
de permettre la mise en place, avec les pêcheurs professionnels et les scientifiques, d’une véritable stratégie
partagée avec la Direction des Pêches Maritimes et de l’Aquaculture (DPMA) et d’organiser en Corse les cam-
pagnes de suivi scientifique des productions de pêches. En effet, la CTC affiche très clairement sa volonté po-
litique de favoriser et relancer cette activité économique durable et nos services ont bien pris en compte la
décision d’exécution de l’Union Européenne (UE) 2016/1251 de la Commission du 12 juillet 2016 adoptant un
programme pluriannuel de l’Union pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans les secteurs de
la pêche et de l’aquaculture pour la période 2017-2019. L’UAC a été positionné par la DPMA en qualité de
structure publique, partenaire DCF (Data Collection Framework) pour intervenir en soutien aux avis scientifiques
dans le cadre de la Politique Commune des Pêches.

2 – La pêche en Corse : états des connaissances des captures de la pêche artisanale et récréative 
La connaissance de l’activité et des productions de la pêche artisanale méditerranéenne et particulièrement
en Corse reste complexe en raison de la pluri-spécificité de ses captures et de la multiplicité des lieux de dé-
barquements (Le Manach et al. 2011). 
Les engins de pêche utilisés (filets trémails, filets maillants à poissons, palangres et nasses) fournissent une
production très diversifiée présentée dans les statistiques officielles d’environ 1 200 tonnes par an, toutes es-
pèces confondues (poissons nobles, poissons de roches, langoustes rouges et autres crustacés, petits et
grands pélagiques, céphalopodes, oursins, etc.). Cependant une publication scientifique montre qu’entre 1950
et 2008, ce ne sont pas 23 700 tonnes d’animaux vivants qui ont été prélevés autour de la Corse comme le
suggèrent les statistiques officielles, mais au moins 5 fois plus, soit 118 700 tonnes. 30% de ces captures pour-
raient attribuées à la pêche récréative, 37% pour les activités de chalutage et 10% de rejets. La pêche à la
langouste était minorée d’au moins un facteur 16 par rapport à la réalité. 

Au carrefour des activités traditionnelles et de celles en voie de développement, la pêche plaisancière regroupe
toutes les activités halieutiques non lucratives. Si les techniques sont connues, l’effort et les productions de
pêche commencent à faire l’objet d’un suivi précis dans la Réserve naturelle des Bucchi di Bunifaziu. 
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L’ensemble des prises est extrêmement diversifié, du point de vue de :
- de l’effort de pêche dépendant en partie de la technique utilisée (pêche à la palangrotte, canne, turlutte, traîne,
palangre, chasse sous-marine, cueillettes diverses sur l’infralittoral, pêche aux oursins…), 
- de la répartition spatiale et temporelle de cet effort qui s’exerce en différents points (ports, plages, littoral,
large), et à n’importe quelle heure de la journée. 
Il convient néanmoins de dissocier les activités plaisancières des résidents, s’exerçant toute l’année, de celles,
plus saisonnières, liées à la fréquentation touristique. 
La pratique plaisancière la plus courante est sans doute celle de la palangrotte, utilisée du rivage aux plateaux
du large. Elle cible principalement les serrans (Serranus sp), les girelles (Coris julis) et les pageots (Pagellus
erythrinus). La pêche à la traîne s’adresse à des petites espèces comme les oblades (Oblada melanura), à
des poissons de taille moyenne comme les loups (Dicentrarchus labrax) mais aussi des poissons plus gros
comme les dentis (Dentex dentex), barracudas (Sphyraena sphyraena), sérioles (Seriola dumerilii), liches (Li-
chia amia) ou même les thons (Thunnus thynnus). La pêche à la turlutte, essentiellement hivernale, est une
variante de la palangrotte qui permet la capture de calmars (Loligo vulgaris). La pêche à la ligne depuis le bord
(canne fixe, rifting, spinning, rockfishing…) est pratiquée essentiellement par les pêcheurs locaux. Elle cible
les sparidés, loups mais aussi les dentis, barracudas…, mais il convient de ne pas négliger les petits individus
prélevés par les innombrables cannes à pêche des touristes fréquentant les côtes en période estivale. Les pa-
langres (limités à deux fois 30 hameçons maximums) ou bien les lignes mortes sont également utilisés pour
capturer les petits sparidés (Diplodus sargus et D. vulgaris), voire, à l’aide de gros hameçons, des poissons
plus gros comme les dentis (Dentex dentex) ou les pagres (Sparus aurata). La pêche au gros connaît un dé-
veloppement important dans les Bucchi di Bunifaziu depuis une dizaine d’années. Elle est pratiquée essentiel-
lement pour la pêche, aujourd’hui limitée, des thons rouges (Thunnus thynnus). La récolte des oursins
(Paracentrotus lividus) par des amateurs reste importante en période hivernale (le reste de l’année cette cueil-
lette est interdite). Elle s’effectue depuis le bord ou bien en apnée. Elle est actuellement concentrée le week-
end après les fêtes de fin d’année jusqu’à la fin du mois de mars, consécutifs aux périodes anticycloniques de
temps calme. Dans le sud de la Corse, ces périodes sont d’ailleurs propices aux récoltes de patelles (Patella
rustica, Patella caerulea et Patella ulyssiponensis) ainsi que des anémones (consommées en beignets). La
chasse sous-marine est apparue en Corse dans les années 1960. Elle s’effectuait alors surtout en saison
chaude et rarement au-delà de 10 mètres de profondeur. Aujourd’hui, avec l’amélioration des techniques et du
matériel à leur disposition, les chasseurs accèdent à la ressource halieutique toute l’année, entre 10 et 25 m
de profondeur et parfois jusqu’à 40 mètres. L’effort de pêche plus important en période estivale. 
La mise en place d’une déclaration nominative en 2013 pour les pêcheurs de loisir pêchant à l’intérieur du pé-
rimètre de la R.N.B.B. a permis pour la première fois d’avoir une estimation fiable du nombre potentiel de pê-
cheur de loisir au sein de la réserve ainsi que les proportions de chaque engin de pêche. L’analyse comparative
entre les données déclarées et celles échantillonnées sur le terrain pour la pêche à la traine, montre que les
valeurs des CPUE moyennes ne présentaient pas de différences significatives (Vesperini, 2016). Nous pouvons
donc considérer ces données déclaratives comme étant fiables en ce qui concerne les rendements mais aussi
pour les productions totales annuelles et par zone. La production annuelle de 3 zones (soit 3 000 ha) soumises
à autorisation et déclaration des captures est d’environ 3.5 tonnes pour une limitation de 300 déclarations (un
tiers environ ont déclaré fréquenter ces zones en 2015). 

3 – L’exploitation des données empiriques et les séries de données disponibles 

En Corse, le partenariat permettant la récolte de données halieutiques fiables entre scientifiques, gestionnaires
d’espaces protégés et les pêcheurs artisans a été initiée aux Lavezzi en 1992 (Culioli, 1994, 2002) et étendu
dans l’ensemble des Bucchi di Bunifaziu depuis la fin des années 1990 (Mouillot et al. 2008 ; Roncin et al.
2008 ; Claudet et al. 2008 ; Albouy et al. 2010 ; Rocklin et al. 2011 ; Marengo et al. 2015). Certains travaux
communs avec les pêcheurs comme la pêche des crustacés à la nasse (Santoni et al. 2008), l’étude des in-
teractions avec les grands dauphins Tursiops truncatus (Rocklin et al. 2009), le support à des initiatives liées
au Pescatoursime, les évaluations de stocks d’oursins constituent des bons exemples de transfert de génie
écologique et sont également très enrichissants pour la communauté des pêcheurs. Dans les Bucchi di Buni-
faziu, les règlements opposables à la pêche artisanale ont été concertés avec les pêcheurs et ces derniers ont
toujours été impliqués dans un suivi scientifique permettent d’analyser l’effet réserve. Les résultats de cette
AMP peuvent influencer la gestion de la pêche au-delà de son périmètre (Di franco et al. 2014 ; Koeck et al.
2015). Ils peuvent aider à faire reconnaitre la spécificité et la durabilité de la petite pêche artisanale côtière par
les politiques publiques des pêches.
Depuis 2004, la STARESO a réalisé un suivi de la pêche artisanale à l’échelle de la Corse basé sur les données
d’embarquement, ciblant dans un premier temps la langouste rouge Palinurus elephas, espèce emblématique
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et de très grand intérêt commercial et dans un deuxième temps la totalité des prises. Entre les années 2011 et
2014, ce suivi a été réalisé dans le cadre du projet OBSMER, ciblant les petits métiers composant la flottille
corse : les fileyeurs, les palangriers et le chalutage de fond (Père et al. 2003, 2004, 2005, 2008, 2009, 2010,
2011 ; Pelaprat et al. 2003 ; Père 2012). De plus, la STARESO dans le cadre du projet européen MARTE +,
en collaboration avec les professionnels de la pêche, a réalisé des études innovantes pour une pêche durable
(engins sélectifs, diversification des captures, etc.) (Père et al. 2011; Patrissi et al. 2012). Diverses études ha-
lieutiques concernant d’autres espèces d’intérêt commercial ciblées par les pêcheurs de l’ile (oursin violet Pa-
racentrotus lividus et corail rouge Corallium rubrum) ont aussi été réalisées (Patrissi et al. 2013, 2014) pour
une meilleure gestion des stocks à l’échelle de l’ile. 
L’Université de Corse et sa plateforme marine Stella Mare s’est investie depuis 2012 sur le suivi des ressources
halieutiques en Corse, en particulier au niveau de la prud’homie de Bastia - Cap Corse dans le cadre du projet
Marte+ qui ont permis de développer une approche innovante en couplant embarquements et carnets de pêche
pour les estimations de CPUE et de production tout en mettant en parallèle le prélèvement par pêche récréative
sur une même zone (Girard et al. 2012 ; Valliccioni et al. 2012 ; Marengo et al. 2013). Par ailleurs, la plateforme
Stella Mare porte des programmes sur plusieurs espèces d’intérêt halieutique en Corse à savoir l’oursin Pa-
racentrotus lividus, le homard Homarus gammarus et le denti Dentex dentex financés par le Fonds Européens
de Développement Régional. Les investigations portées sur une espèce prioritaire pour les pêcheurs insulaires
comme le denti sont un bon exemple de la réussite et de la faisabilité d’un suivi halieutique collaboratif à
l’échelle de la Corse (Marengo et al. 2014, 2015, 2016, Marengo 2015, Baudouin et al. 2016, Marengo et al.
2017). Ces travaux ont été menés en grande partie grâce une collaboration fructueuse entre l’Université, l’OEC
et la STARESO et a permis de mettre à profits les jeux de données halieutiques collectés jusqu’alors afin de
combler les connaissances sur cette espèce. La culture de la prise de décision partagée au sein des prud’ho-
mies en Méditerranée (Tempier 2013) a sans doute favorisé ce type de démarche partenariale qui permet le
transfert de bonnes pratiques et le maintien depuis plus de 20 ans d’une relation particulière « pêcheurs-scien-
tifiques » en Corse. Cette proximité favorise l’acquisition de données, des analyses partagées et engendrent
des prises de décisions de gestion émanant souvent de la profession elle-même (création des cantonnements
de pêche, des AMPs, fermeture de la pêche à la langouste, gestion restrictive de la pêche aux oursins, de-
mande de gestion de la pêche récréative autour de la Corse…).

B – Résultats préliminaires identifiants les impacts du changement climatique sur la pêche en Corse
1 – Intégration des phénomènes liés aux surexploitations des stocks et changements de pratiques de pêche /
tendances à long terme imputables aux changements climatiques.

La grande diversité de métiers de la pêche pratiqués en Méditerranée exerce un impact croissant sur les éco-
systèmes qu’ils exploitent. L’intensité et la constance de cette pression exercée par la pêche dans beaucoup
de régions méditerranéennes représentent un sujet d’inquiétude pour la communauté scientifique, car elle se
traduit par une réduction progressive de la disponibilité des ressources exploitées mais aussi par un ensemble
de dommages collatéraux affectant d’une façon plus ou moins irréversibles des communautés benthiques et
leurs habitats, ainsi que les populations des espèces les plus vulnérables (Sacchi, 2004).
Les synergies éventuelles avec les autres activités anthropiques (aménagements littoraux, pollution, pêche de
loisir, etc.) faisaient déjà peser de nombreuses menaces sur les stocks de poissons. Le changement climatique
actuel et le changement global dans son ensemble représentent, sans aucun doute, une menace supplémen-
taire très sérieuse.
Le changement climatique constitue une influence majeure, car les peuplements marins sont surtout sensibles
à l’élévation de la température des eaux (Laubier, 2003) qui affecte de nombreux traits de vie des poissons in-
cluant la reproduction (Hughes, 2000 ; Petitgas et al, 2013).

2 – Les espèces gagnantes et les espèces perdantes dans les pêcheries (pêche artisanale côtière, lagunaire,
pêches profondes, activités chalutières, pêche récréative du bord, embarquée, chasse sous marine) et les pre-
mières perturbations des cycles biologiques des espèces identifiées

Nous n’avons peut-être pas un recul temporel suffisant depuis les années 1960, ni même les possibilités d’étu-
dier l’effet de la surpêche sur certains stocks, pour montrer les disparitions de certaines espèces comme l’ange
de mer (Squatina squatina). Cependant, les suivis scientifiques réalisés à bord des navires de pêche artisanale
commencent à enregistrer des espèces sensibles au changement climatique. Ce suivi halieutique s’avère être
un outil complémentaire au suivi du changement climatique. Le poisson flûte Fistularia commersonii est prélevé
depuis 2010 (Miniconi, 2011) en Corse et le mérou blanc Epinephelus aeneus depuis 2012 (Riutort, 2012).
D’autres espèces qui ont été observées lors de comptages visuels sous-marins ou par des observations ponc-
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tuelles mais n’ont pas fait l’objet de capture déclarées par la pêche professionnelle dans des zones bénéficiant
d’un suivi scientifique: Mycteroperca rubra, Sparisoma cretense. Epinephelus aeneus et Sparisoma cretense
sont des espèces particulièrement intéressantes pour le changement climatique en Corse car leur limite d’aire
septentrionale semblait être en Sardaigne.
Dans la Réserve naturelle des Bouches de Bonifacio, une analyse de tendance de la capture par unité d’effort
de filet trémail (filet à poisson maille de 7 à 9) entre 1993 et 2013 permet d’identifier l’augmentation de Synodus
saurus, espèce qui ne représente aucun intérêt pour les pêcheurs. Cette espèce subtropicale d’origine atlan-
tique est en augmentation dans l’Adriatique (Glamuzina et al. 2012) et dans la partie septentrionale de la mer
Egée (Cengiz & Tuncer, 2015).
La rascasse brune d’affinité tempéré à tendance froide (FishBase ; Mahé et al, 2014) présente une diminution
des C.P.U.E. moyennes sur l’ensemble de la réserve entre 1993 et 2013. 
De plus, la saisonnalité des captures étudiées pour cette espèce entre 1993 et 2013 montre un pic d’exploitation
de l’espèce, identifié en Juillet qui correspond tout à fait à sa période de reproduction. Le décalage de ce pic
d’exploitation peut sans doute être interprété comme un décalage de la période de reproduction de l’espèce.
Cette modification est observée par la majorité des vieux pêcheurs interviewés. La rascasse brune est au-
jourd’hui peu ciblée par la pêche côtière artisanale et récréative. Elle représente sans doute une espèce inté-
ressante pour le suivi à long terme des captures de poissons par la pêche artisanale.
Le barracuda, (Sphyraena viridensis) qui fait son apparition sur les étals des poissonneries en Méditerranée
Nord Occidentale (PNUE-PAM-CAR/ASP, 2008) fait l’objet d’une mauvaise réputation. Dans l’extrême sud de
la Corse les informations recueillies dans les questionnaires témoignent d’une arrivée massive dans les années
80 suivie d’une stabilisation progressive dans les captures des filets trémails. La petite traîne côtière pratiquée
par les pêcheurs plaisanciers ne permettait pas la capture de cette espèce dans les années 1970 -1980. A
partir de la fin des années 1990, elle devenue une prise commune en Corse pour ce type de pêche. 
Lors des interviews avec les anciens pêcheurs (Umbricht, 2016), le cas du mérou (Epinephelus marginatus) a
été abordé à de nombreuses reprises. Cette espèce est considérée comme indicatrice de l’effet réserve et fait
l’objet d’un moratoire interdisant sa capture en chasse sous-marine depuis 1986. Comme pour d’autres espèces
pouvant présentant un intérêt commercial et patrimonial (Denti Dentex dentex, corb Sciaena umbra), il sera in-
téressant dans l’avenir de savoir quelle est la part imputable au réchauffement des eaux de celle des mesures
de protection et de gestion. 

3 – Les premières conséquences sociales et économiques sur les pratiques des pêcheurs

Les lentes évolutions de l’abondance de certaines espèces ne semblent pas avoir actuellement des consé-
quences économiques et sociales graves sur les pêcheries artisanales. Ces dernières s’adaptent depuis les
années 1960 en raison de multi spécificité des prises. L’observation de phénomènes de pullulation ou de «
blooms » tel que l’apparition spontanée de vélelles Velella velella ou de mucilage est sans doute plus problé-
matique. Ces phénomènes sont déclarés par les pêcheurs artisans comme plus fréquents aujourd’hui. Ils sont
observés régulièrement et sur des durées plus longues. Les mucilages qui recouvrent et asphyxient la faune
benthique fixée (Otero et al, 2013 ; Andral et al, 2014) sont corrélés avec des anomalies climatiques (Schia-
parelli, 2007). Ils sont prélevés accidentellement et remontés dans les filets des pêcheurs. L’impact économique
est alors important en raison de la diminution de l’effort de pêche des engins. 
Le spectre de l’arrivée du fugu (Lagocephalus sceleratus) commence à être appréhendé par les pêcheurs de
Méditerranée occidental. Il endommage fortement les filets de pêche (Kalogirou et al, 2010) et pourrait être
largement plus impactant que les attaques actuelles sur ces engins des grands dauphins Tursiops truncatus.
En effet, ce migrant lessepsien a pénétré dans le bassin levantin par le Canal suez et colonise de nouveaux
territoires de la Méditerranée occidentale avec un taux de réussite assez élevé (Kara et al, 2015), il a même
été classé sur la liste noire des poissons les plus dangereux par l’I.U.C.N. (Otero et al, 2013).

C – Quelles pistes d’adaptation des pêcheries aux impacts du changement climatique?

1 – La nécessaire prise de conscience collective de la profession

La pêche en Corse doit se préparer à des changements dans les années à venir. Elle n’a cessé d’évoluer
depuis les années 1960, et les pêcheurs ne cessent de le répéter : la modernisation et les avancées techno-
logiques ont bouleversé les pratiques de pêche. C’est désormais une autre adaptation qui se dessine pour la
pêche professionnelle corse car la diversité de la ressource halieutique commence à évoluer. 
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La pêche est une activité connexe de la société qui dépend de la demande des consommateurs et des ten-
dances gastronomiques actuelles. Un travail de sensibilisation dans une optique de prévention a commencé
à être réalisé dans le cadre des projets MPA ADAPT (AMP de Bunifaziu et Scandulà) et DACOR (toutes les
côtes de la Corse). Des plaquettes informatives ont été élaborées et sont distribuées aux pêcheurs expliquant
l’intérêt fondamental de la remontée d’informations concernant les espèces inhabituelles ou espèces nouvelles
dans les captures de la pêche professionnelle pour le suivi des espèces sensibles au changement climatique.

2 – Vers un plan d’adaptation de la pêche artisanale corse dans le contexte du changement climatique

L’effort de pêche professionnelle se concentre en Corse sur une saison de plus en plus courte qui semble se
calquer à la saison touristique. En effet, les nouvelles générations de pêcheurs préfèrent diminuer le nombre
de prises ainsi que les sorties en mer et augmenter la rentabilité de leurs filets en ciblant des espèces à hautes
valeurs commerciales. Il conviendra dans les années futures d’aider la pêche à s’orienter vers des nouveaux
stocks disponibles et non exploitées actuellement mais aussi d’apprécier la vulnérabilité des stocks poissons,
crustacés, céphalopodes et autres organismes marins exploités à affinité d’eaux plus froides. L’activité scien-
tifique insulaire devra permettre d’analyser les disponibilités, les modes de captures et d’adaptation de filières
(engins, des circuits de ventes) mais aussi la durabilité de ces nouveaux stocks. 
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