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Avis sur l’ouverture de la pêche aux asters 

 

Avis du GEMEL n°16-001 destiné à la DDTM-62 

 
 
 
Destinataire : Mme Fabienne Picot 

Le 15 mars 2016 
Madame, 
 
Dans votre courrier électronique du 11 mars 2016, vous sollicitez un avis du GEMEL pour 
l'ouverture de pêche aux asters pour le 18 mars 2016. 
L'avis émis se base sur différents éléments : 
 - La date d'ouverture de pêche l'an dernier, soit le 23 mars 2015 
 - Les éléments sur la connaissance du cycle de développement de l'aster acquis dans le 

cadre du FEP végétaux marins 
 - Les observations et mesures de terrains au Hourdel, réalisées ce 15 mars 2016 pour 

connaître la croissance des asters en se basant sur la taille maximale des feuilles (cm). 
 
Les asters observées ce matin sont petites et beaucoup d'individus ne sont pas encore sortis, ou 
commencent à peine. Cependant, des individus de taille exploitable (âgés de deux ans) ont 
aussi été observés, mais en faible densité (photographie présentées). 
La saison hivernale clémente semble avoir entrainé une avance dans le développement de 
l'aster et peut justifier une ouverture un peu plus tôt que l'an dernier. 
 
L'exploitation de l'aster porte principalement sur les individus de deux ans, la pêche pourra 
donc se faire au prix d'un effort de pêche important, surtout dans les premières semaines 
suivant l'ouverture. Il est important pour préserver la ressource, d'éviter un piétinement trop 
intense des herbus afin de ne pas sur-piétiner les zones sur lesquelles les individus de première 
année ne sont pas tous sortis. 
 

Mélanie Rocroy 
Chargée d'études 
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