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TOURISMED

Le projet  TOURISMED a pour
object if  de tester  et  t ransférer
un modèle d 'entreprise de
pescatourisme af in de
promouvoir  une approche
durable du tourisme,  favoriser
la préservat ion de
l 'écosystème marin et
valor iser  la  culture de pêche
tradit ionnel le.  TOURISMED est
cofinancé par le  Programme
INTERREG Med 

www.tourismed.interreg-med.eu 
www.fishingtourism.net 

@tourismed.interregmed

@tourismed_prj
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LES ATOUTS

LA RESSOURCE
PÊCHÉE 

LES
TECHNIQUES DE
PÊCHE  
La pêche art isanale en Corse
uti l ise des techniques adaptées
aux habitats marins.  
 
Ces prat iques ont une impact
posit if  sur  la  biodiversité des
terr i toires,  aussi  en Corse.  
 
Pendant le  mois du
pescatourisme en Corse,  vous
pouvez voir  differentes techiques
de pêche:  les f i lets ,  les casiers ,
les trémai ls ,  les palangres.  
 
 
 
 
 

LE TERRITOIRE

Les plus beaux terr i toires de la
Corse du Sud sont concernées
par le  Mois du #Pescatourisme
en Corse.  
 
Le Golfe d’Ajaccio  avec son un
paysage sauvage et  ses pet i tes
i les:  les Sanguinaires.  
 
Le Golfe de Propriano  aves ses
criques habitées et  ses plages
de sables.  
 
Les falaises de Bonifacio  avec
son pittoresque Grain de Sable.    
 
La Côte des Nacres  et  son
l i t toral  exceptionnel lement
préservé.  

La faune marine de la Corse est
très diversif iée,  comprenant des
espèces pêchées emblématiques
à haute valeur ajoutée,
notamment la langouste rouge,
l 'homard,  l 'oursin ,  le  dent i ,  le
mérou,  le  thon rouge et
l 'espadon.  
 
 
 
 


