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Nouvelle étude sur les fonds de pêche de la Corse et sur leur rentabilité
1) Les grands fonds situés au large de la Corse sont peu riches en poissons, leur exploitation est cependant rentable
au printemps et en été, grâce à la présence de la crevette ; le "St-Augustin" travaillant régulièrement entre 550 et 600
m de profondeur en a capturé jusqu'à 200 kg par jour de pêche en juillet et en août 1963. En hiver les apports
diminuent au point de ne pas dépasser 3 à 5 kg au traict. Si l'on ne peut encore estimer le rendement possible pendant
l'été au large des côtes de Sardaigne, les pêches effectuées en hiver ont montré qu'il est très supérieur à celui des
fonds du canal de Corse. C'est pourquoi même si l'on n'envisage pas pour l'instant que des chalutiers basés en Corse
puissent travailler en hiver dans la partie sud-ouest et sud de cette île, au nord en tous cas, les fonds prospectés
présentent d'intéressantes possibilités d'exploitation immédiate. En effet, ceux de la côte nord-est, qui ne sont distants
que de 32 milles de Porto-Vecchio, sont à l'abri des vents d'ouest et ceux de la partie nord-ouest, bien que plus
éloignés, ont, par leur richesse, suscité un très vif intérêt de la part des pêcheurs qui ont participé aux expériences. 2)
Sur le talus du plateau continental la seule espèce commerciale intéressante est le merlu. Les essais ont montré qu'il est nécessaire, pour le
capturer, d'utiliser des chaluts de fond à grande ouverture verticale. Le "St-Augustin" procède dès maintenant à une exploitation systématique
de ces fonds avec ce type de filet. 3) En ce qui concerne les fonds côtiers une très nette diminution de rendement a été constatée par rapport
aux années précédentes, mais il est encore possible en été de prendre de 80 à 100 kg de rougets au cours de la nuit. Pendant l'hiver, période
où les rendements sont nettement plus faibles, l'utilisation des chaluts semi-pélagiques, avec ou sans Netzsonde, aurait pour triple avantage :
d'éviter les avaries causées par les chargements d'algues ou accrochage, de permettre la capture des poissons pélagiques, prises
intéressantes en cette saison, de protéger des fonds qui présentent des signes de surexploitation.
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