
Le Pescatourisme et l’Ittiturisme : une voie de diversification pour la 
pêche professionnelle 

 en Corse 

François Arrighi :  Flag Manager / Office de l’Environnement de la Corse   



1 action individuelle en 

2010 construction d’un 
navire dédié à cette activité 

1 action collective pour le 
reste de la flotte en 

intégrant l’ittitourisme  

Le Pescatourisme  



Projet  
Pescatourίsimu 



 Petits métiers : 181  94% flottille 

 Pêcheurs 280 d’age moyen 40 ans  

 Plus de 1000km de côtes 

 Production 1 200 T / an   ( #  17 M € ) 

 

  



 Population 340 000 hab pour 35 millions 
de nuitées touristique pendant 2 mois de 
l’année 

 590 millions d'euros  (24% du PIB) 

 En 2011: 11 500 emplois liés au tourisme, 
soit 10,6% , 20% dans certaines micro-
région  (contre 3,9 % en métropole). 

 Développer des produits touristiques en 
lien avec les territoires  



Le projet  



Trouver le bon maitre d’ouvrage 

Bénéficier du retour d’expérience en France sur la côte 

méditerranéenne 

Intégrer la projet collectif à des problématiques de 

développement territorial   

Fédérer les projets français et méditerranéens pour 

donner plus de poids vis-à-vis des décideurs et de la 

politique européenne   



 2010 une vingtaine de 
pêcheurs intéressés 

 2013 une quarantaine de 
pêcheurs intéressés sur 
environ 190 entreprises de 
pêche 
◦ 13 ont eu des autorisations  

◦ Répartis de façon homogène sur 
le territoire 

 7 pratiquent l’activité en 
2014 

 De nouveaux pécheurs 
intègrent le dispositif 



 L’administration des affaires maritimes (pour 
l’obtention des autorisations) 

 

 Les acteurs du tourisme  
◦ L’agence du tourisme de la corse  

◦ Les offices de tourisme 

 

Cette initiative à permis aux acteurs de mieux 
se connaitre et de valider la démarche 

 



Identité  visuelle 

Région PACA  France    Région Corse 











 Le projet a été partagé par l’ensemble des acteurs et a 
permis la mise en œuvre d’une action collective   

 L’objectif de 10 % des pêcheurs est en voie d’être atteint  

 Il y a un effet d’entrainement le cadre réglementaire est 
plus clair et partagé : il y a de plus en plus de demande  

 Le pêcheur qui pratique le pescatourisme est plutôt agé 
et veut se diversifier en valorisant mieux son activité  

 Le pescatourisme doit être vu de façon globale 

◦ Ameliore l’image de la peche 

◦ Permet d’ameliorer la vente directe  

◦ Peut servir d’étape dans un projet  

 
 



 Améliorer le cadre réglementaire pour inciter 
les jeunes pécheurs à développer cette 
activité  

 

 Permettre l’ activité de restauration en 
complément du pescatourisme  

 

 Augmenter le CA du pêcheur pour diminuer 
la pression sur la ressource cf etude sur le 
lestrygon 



 Projet de collaboration (feamp) 

2 gac région PACA  (France) 

2 gac en Sardaigne nord Sardaigne et côte 
orientale  

Un Gac  en ligurie mare dell alpi 

 

 
Projet de motion en discussion 



 Financé sur l’axe 3 du fep – (opération pilote) 

 Coût  :  392 000 € ttc 

 Plan de financement  
◦ 24%   état 

◦ 6 %    région 

◦ 30 %  fep 

◦ 40 %  auto-financement 



 Pêche et pescatourisme  

 la production journalière 
a diminué de 15 % en 
maintenant le même 
revenu  

   

 In 2012 le  CA du 
pescatorisme represente   
26 % du CA annuel 
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Pescatourisme T. ETIENNE

(N=35)



Vi ringrazio per l’attenzione 


