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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Ordre du jour

• 14h-14h30
- Point sur la réforme des PNA 
- Présentation du PRA : contexte, calendrier, point financier

• 14h30-15h45 : Bilan à mi-parcours
- Bilan des actions réalisées en 2014-2016
- Bilan des actions réalisées par l'ONF en 2016
- Point sur l'actualité des actions nationales

• 15h45-17h : Perspectives
- Projets 2017 de l'ONF
- Discussion sur les perspectives 2017-2018



Présentation de l’outil PNA et son évolution

(M. RICHEUX, DRIEE)
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L’outil PNA : définition
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Objectifs et définition

Vise le bon état de conservation de l’espèce menacée

Par la mise en œuvre d’actions ciblant les populations et leurs
milieux et par l’intégration de la protection de l’espèce dans les
politiques sectorielles

Pour répondre au exigences européennes et internationales, en  
complément du dispositif de protection stricte des espèces

Choix des espèces concernées en lien avec le MNHN

⇒ document d’orientation stratégique sur 5 ans construit autour 
de  3 axes : connaissance, conservation, sensibilisation

Référence réglementaire

Article L411-3 du code de l’environnement



L’outil PNA : référence réglementaire
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Article L411-3 (Ex-Article L.414-9 C. Env., modifié récemment par  
la loi RBNP)

« Des plans nationaux d'action opérationnels pour la conservation ou le  
rétablissement des espèces visées aux articles L. 411-1 et L. 411-2 ainsi 
que des  espèces d'insectes pollinisateurs sont élaborés, par espèce ou 
par groupe  d'espèces, et, après consultation du public, mis en œuvre sur 
la base des  données des instituts scientifiques compétents et des 
organisations de protection  de l'environnement lorsque la situation 
biologique de ces espèces le justifie. Pour  les espèces endémiques 
identifiées comme étant "en danger critique" ou "en  danger" dans la liste 
rouge nationale des espèces menacées, établie selon les  critères de 
l'Union internationale pour la conservation de la nature, ces plans sont  
élaborés avant le 1er janvier 2020.

Ces plans tiennent compte des exigences économiques, sociales et 
culturelles  ainsi que des impératifs de la défense nationale.

Les informations relatives aux actions prévues par les plans sont
diffusées aux publics intéressés ; les informations prescrites leur sont
également accessibles pendant toute la durée des plans, dans les
secteurs géographiques pertinents.»
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L’outil PNA :  
fonctionnement
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La réforme de l’outil PNA
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Travaux initiés depuis 2011 pour améliorer la performance de  
l’outil, du fait de sa montée en puissance.

Instruction attendue début 2017 :

⇒  les mêmes objectifs

⇒ des évolutions sur le choix des espèces et sur le  
fonctionnement du PNA



La réforme de l’outil PNA

Choix des espèces (en métropole)

830 espèces sauvages classées CR, EN ou VU

priorisation MNHN
639 espèces prioritaires pour l’action publique (339 flore, 300 faune)

diagnostic (fiches MNHN et FCBN)

espèces pour lesquelles un PNA est pertinent (108 faune, x x x x flore)
+ espèces dont le diagnostic est à approfondir

A paraître en 2017

●Renforcement des PNA multi-espèces ou PNA habitat

●Quid des spécificités régionales ? Des initiatives sont possibles, sorte  de 
labellisation PNA

●Les PNA en cours sont maintenus jusqu’à leur terme

PRÉFET
DE LA RÉGION  

D’ÎLE-DE-FRANCE 1
0



La réforme de l’outil PNA
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Fonctionnement du PNA

●Mener un diagnostic approfondi préalable si besoin

●Adapter l’outil PNA à l’objectif en distinguant :

-les « PNA rétablissement » (actions coup de poing)

-les « PNA conservation » (stratégie pour le maintien sur le long terme,  
sans animation)

-les programmes d’acquisition de connaissances

●Rendre le PNA plus opérationnel :

- Formalisation du rôle de pilote d’action

- Actions évolutives

- Déclinaisons régionales moins formalisées



Présentation du PNA Luronium natans et de sa 
déclinaison en Île-de-France

(C. SALVAUDON, CBNBP)
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Pourquoi un PNA pour 

Luronium natans ?

• Espèce aquatique protégée :
Convention de Berne (annexe I)
Directive Habitats-Faune-Flore (annexes II et IV)
Protection en France (Livre Rouge TII)
IDF : classée EN, SCAP

• Espèce menacée et en régression

• Responsabilité de la France par son 
nombre de populations

• Au delà de la conservation d’une 
espèce, moyen de protéger les 
habitats de mares oligotrophes

• Espèce fédératrice pour des actions 
inter-régionales
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DRIEE – 02/02/17
Pourquoi un PNA pour 

Luronium natans ?

PNA rédigé et animé par le CBNBP, coordonné par 
la DRIEE, validé par le CNPN en 2011

Mise en œuvre de 2014 à 2018 (initialement 2012 à 
2016)

41 actions réparties en 5 thématiques : 

• Concerter (animation, identifications des acteurs, 
dimension internationale,…)

• Connaître (méthodologies de suivis, états de 
conservation, bordereaux,…)

• Chercher (pollinisateurs, études génétiques, 
conservation ex situ,…)

• Conserver (gestion des stations, mise en protection, 
banque de ressources génétiques,…)

• Communiquer (guide technique, évènements 
régionaux, portail Internet,…)
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DRIEE – 02/02/17 La déclinaison du PNA en IDF

2    Consultation 3    Validation1   Rédaction

Désignation
du CBNBP comme
opérateur régional

par la DRIEE

A partir de fin 2012 :
Rédaction d’une première

version du PRA

Sept. 2013 à février 2014 :
Consultation et réunions en 

comité de pilotage

Version finale du PRA

Mars 2014 : 
Version soumise à

validation au CSRPN

Mise en œuvre
pour 5 ans
2014 - 2018
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DRIEE – 02/02/17 Financement du PRA

• Rédaction du PRA (2012-2013) :
12 000 euros

• Mise en œuvre depuis 2014 :
50 400 euros

• Arbitrage annuel de la somme 
allouée par la DRIEE pour le PRA 
et l’animation du PNA

Dans les autres régions : 

• Situations très disparates entre les 
régions qui déclinent le PNA

• En IDF, financement exclusivement 
par DRIEE

• Autres régions : financements par 
DREALs, Agences de l’Eau, PNR, 
FEDER,…
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Situation du Luronium natans

en IDF

• Espèce connue depuis le XVIIIème siècle en IDF (1727 à Fontainebleau), 

observée dans 17 communes

• Depuis 2000 : 18 stations dont 16 en forêts domaniales (Rambouillet, 

Fontainebleau, Sénart)

Massif de 
Rambouillet

Forêt de Sénart

Massif de 
Fontainebleau
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Situation du Luronium natans

en IDF

Station
Date 

dernière 
observation

Date 
dernière 

prospection

Effectif 
estimé

Propriétaire Gestion Périmètre de protection

Buisson de Massoury
2004 2004 10 à 100 Privé Inconnu -

(Sivry-Courtry - 77)
Mare orientale des Couleuvreux 
(P631) 2013 2013 11 à 100 Etat

ONF (forêt domaniale de 
Fontainebleau)

Natura 2000 (FR1110795 Massif de 
Fontainebleau) + RBD

(Fontainebleau - 77)
Mare du Parc aux Bœufs (P667)

2005 2013 11 à 100 Etat
ONF (forêt domaniale de 

Fontainebleau)
Natura 2000 (FR1110795 Massif de 
Fontainebleau)(Fontainebleau - 77)

Mare 140-01 (P140=90)
2005 2013 11 à 100 Etat ONF (forêt domaniale de Sénart) -

(Soisy-sur-Seine - 91)
Mare aux 2 potamots (P75-01=P36)

2007 2013 inconnu Etat ONF (forêt domaniale de Sénart) -
(Draveil - 91)
Château de Maubuisson

2010 2010 10 à 100 Privé Inconnu -
(Clairefontaine-en-Yvelines - 78)
Mare aux Canes (08-12)

2013 2013
1001 à 
10000

Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet) RBD
(Les Bréviaires - 78)
Talweg et mare (P01-24)

2005 2013 10 à 100 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet) -
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Haut Beaussart (P02-06)

2013 2013 10 à 100 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet)
Natura 2000 (FR1100796 Forêt de 
Rambouillet)(Gambaiseuil - 78)

Mare du Bocquet (P04-29)
2013 2013 100 à 1000 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet) -

(Gambaiseuil - 78)
Mare au Vinaigre (P01-?)

2003 2008 inconnu Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet) -
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Petit Etang Neuf (P12-10)

2013 2013
1000 à 
10000

Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet)
Natura 2000 (FR1100796 Forêt de 
Rambouillet) + RBD(Hermeray - 78)

Parc aux Anglais (P12-02)
2008 2009

1000 à 
10000

Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet)
Natura 2000 (FR1100796 Forêt de 
Rambouillet) + RBD(Hermeray - 78)

Mare du Roi (P10-02)
2013 2013 1 à 10 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet)

Natura 2000 (FR1100796 Forêt de 
Rambouillet) + RBD(Poigny-la-Forêt - 78)

Petit Etang Neuf (P12-21)
2011 2013 1 à 10 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet)

Natura 2000 (FR1100796 Forêt de 
Rambouillet) + RBD(Poigny-la-Forêt - 78)

Mare du Parc d'en Haut (P05-01)
2012 2013 101 à 1000 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet) RBD

(Saint-Léger-en-Yvelines - 78)
Etang Rompu (P04-05)

2013 2013 350 à 450 Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet) -
(Saint-Léger-en-Yvelines - 78)
Mare de la Claye (P24-08)

2013 2013 inconnu Etat ONF (forêt domaniale de Rambouillet)
Natura 2000 (FR1100803 Tourbières et 
prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline)(Rochefort-en-Yvelines - 78)
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Situation du Luronium natans

en IDF

En IDF, Luronium natans signalé 
uniquement en mares intra-forestières 
ou de platières.

Habitats caractéristiques : 

• Herbiers enracinés des eaux 
calmes oligotrophes (Potamion
polygonifolii), plutôt acides (CB : 
22.433/24.4, habitat ZNIEFF et 
patrimonial en IDF)

• Gazons vivaces amphibies des 
sols acides (Elodo palustris –
Sparganion) (CB : 22.31, habitat 
d’intérêt communautaire et 
patrimonial en IDF)



Bilan des actions réalisées entre 2014 et 2016

(C. SALVAUDON, CBNBP)
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N°
Action

Intitulé
Priorité 

régionale

Calendrier prévisionnel

2014 2015 2016 2017 2018

CONNAÎTRE

CO-2
Mobilisation des informations actuellement 
disponibles : répartition, menaces et dispositifs 
réglementaires de protection.

1

CO-3 Prospections complémentaires. 1

CO-6
Résultats de la politique Natura 2000 : application des 
DOCOBs et résultats.

2

CO-8 Décloisonnement de la démarche. 2

CO-10 Suivi standardisé des populations. 1

CONSERVER

CONS-1
Renforcement du dispositif règlementaire sur les 
stations à Luronium et favoriser l’acquisition foncière.

1

CONS-3 Mobiliser les outils Natura 2000. 1

CONS-4
Gestion conservatoire ou restauratrice des 
populations/habitats.

1

COMMUNIQUER

COM-4
Guide technique pour la conservation in et ex situ du 
Luronium.

2

COM-7
Organisation d’évènements régionaux pour le 
lancement du PNA.

1
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Bilan des actions de 

connaissance

CO-2 : Mobilisation des informations actuellement d isponibles : 
répartition, menaces et dispositifs réglementaires de protection

⇒ Réalisé en 2012-2014 dans le cadre de la rédaction du PRA (ONF et CBNBP)
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CO-3 : Prospections complémentaires

⇒ Prospections réalisées par l’ONF tous les ans depuis 2013 dans les stations 
en FD (Rambouillet, Fontainebleau (avec ANVL), Sénart)

⇒ Prospections depuis 2014 par CBNBP dans les stations connues:

� récentes non suivies par ONF (Mare au Vinaigre, Parc aux anglais)

� récentes hors FD (Sivry-Courtry, Clairefontaine-en-Yvelines)

� historiques (Sénart, Seine-Port, Senlisse)

� douteuses (Saint-Vrain)

⇒ Prospections par CBNBP dans des stations potentielles (massif de 
Rambouillet dans et hors FD) en 2015 et 2016

Bilan des actions de 
connaissance
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⇒ Mise à jour des données régionales (voir 
tableau récap)

⇒ Prise de contact avec des associations 
(SNPN) et propriétaires privés pour les 
prospections (envoi de courrier + plaquette)

⇒ Pas de nouvelles données de Luronium
découverte…

⇒ … mais des données sur la flore en plus

Bilan des actions de 
connaissance

CO-3 : Prospections complémentaires : Bilan



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17
Bilan des actions de 

connaissance

Station
Date dernière 
observation

Tendance d'évolution depuis début 
du PRA

Gestion depuis début PRA Propriétaire

Mare de la Claye (P24-08)
2016 Stable Etat

(Rochefort-en-Yvelines - 78)
Mare du Roi (P10-02)

2016 Stable Gestion septembre 2016 Etat
(Poigny-la-Forêt - 78)
Mare orientale des Couleuvreux (P631)

2016 Légère diminution Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Fontainebleau - 77)
Mare aux Canes (08-12)

2016 Forte diminution A faire en février 2017 Etat
(Les Bréviaires - 78)
Mare du Haut Beaussart (P02-06)

2016 Légère diminution Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Bocquet (P04-29)

2016 Diminution Etat
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Petit Etang Neuf (P12-10)

2016 Diminution Gestion septembre 2016 Etat
(Hermeray - 78)
Etang Rompu (P04-05)

2016 Diminution Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Saint-Léger-en-Yvelines - 78)
Mare du Parc d'en Haut (P05-01)

2012 Disparition Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Saint-Léger-en-Yvelines - 78)
Petit Etang Neuf (P12-21)

2011 Disparition Etat
(Poigny-la-Forêt - 78)
Château de Maubuisson

2010 Disparition ?
"Nettoyage" envisagé pour 2017 par le 

propriétaire
Privé

(Clairefontaine-en-Yvelines - 78)
Parc aux Anglais (P12-02)

2008 Disparition Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Hermeray - 78)
Mare aux 2 potamots (P75-01=P36)

2007 Disparition Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Draveil - 91)
Talweg et mare (P01-24)

2005 Disparition Etat
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Parc aux Bœufs (P667)

2005 Disparition Décapage léger (automne 2015) Etat
(Fontainebleau - 77)
Mare 140-01 (P140=90)

2005 Disparition Envisagée par ONF pour 2017 Etat
(Soisy-sur-Seine - 91)
Buisson de Massoury

2004 Disparition Privé
(Sivry-Courtry - 77)
Mare au Vinaigre (P01-?)

2003 Citation douteuse Etat
(Gambaiseuil - 78)
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CO-6 : Résultats de la politique Natura 2000 : appl ication des 
DOCOBs et résultats
3 sites concernés : « Forêt de Rambouillet » (FR 1100796), « Massif de Fontainebleau » 
(FR1110795) et «Tourbières et prairies tourbeuses de la forêt d'Yveline » (FR1100803)

⇒ Récupération des données d’inventaires sur les stations N2000 de l’ONF

⇒ Alimentation du tableau de bord conservation avec les données sur la 
gestion des stations pour les stations ONF N2000

⇒ Production d’une synthèse à faire

Bilan des actions de 
connaissance

Extraits des DOCOBs
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CO-10 : Suivi des populations

⇒ 2015 : tests du protocole de suivi national sur quelques mares => réorientation 
du protocole

⇒ 2016 : tests et formation de ONF et ANVL au suivi à Rambouillet et 
Fontainebleau => ajustements du bordereau de suivi pour prendre en compte 
les stations à faibles effectifs

Bilan des actions de 
connaissance

Test de la méthode en 2015 à la Mare aux Canes

Formation avec ONF en 2016 à la Mare du Petit 
Etang Neuf
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CONS-4 : Gestion conservatoire et restauratrice des  populations et 
des habitats

⇒ Aide à la définition d’actions de gestion/restauration à mener sur des 
stations en FD

⇒ Travaux sur 3 mares en FD de Rambouillet (2 à Luronium) en septembre 
2016 (curage/décapage, restauration de l’alimentation en eau)

⇒ Travaux à venir sur une station en février 2017

Bilan des actions de 
conservation

Travaux en septembre 2016

Mare aux Deux Potamots en FD de Sénart 
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COM-7 : Organisation d’évènements régionaux pour le  lancement 
du PNA

⇒ Journée organisée en septembre 2015 avec visite de terrain

⇒ Partenaires présents : DRIEE, ONF, PNR, CBN Centre, 
Associations naturalistes locales, Natureparif

Bilan des actions de 
communication



Bilan des actions menées en 2016 par l’ONF

(F. ARNABOLDI, ONF)
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Conservation de Luronium natans dans les forêts domaniales 
de Fontainebleau (77), Rambouillet (78) et Sénart ( 91)

BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016
par l’Office National des Forêts

Paris - DRIEE, 02 février 2017
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Luronium natans en IdF : 
• La majorité des stations sont situées dans 3 FD 

:
o FD Fontainebleau : 2 stations
o FD Rambouillet : 10 stations
o FD Sénart : 2 stations

• 14 localités contemporaines : 
• L natans observée au moins une fois après 

2000
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• Actions conduites en 2016

LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Bilan 2015 avec le CBNBp = une réunion en mai
• Suivi des stations (présence/absence)
• Tests des protocoles avec le CBNBp = juin à août
• Travaux de restauration de stations
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• Suivi des stations de Luronium natans

LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• FD Fontainebleau : 1 site contrôlé
• FD Rambouillet : 10 sites contrôlés
• FD Sénart : 2 sites contrôlés



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Résultats 2016 FD Fontainebleau (77)

LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• 1 mare occupée (sur 2 ?) : Couleuvreux
• Population réduite : 12aine de pieds notés en juin
• Forte concurrence avec autres macrophytes

(gazons d’Isolepis fluitans, absence de substrats 
minéraux favorables
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

Mare des Couleuvreux, décembre 2016
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• Résultats 2016 FD Rambouillet (78)

LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• 07 stations occupées (sur 10)
o Ht Beaussart, Bocquet, Etang Rompu, Mare aux 

Canes, Mare du Roy, Mare 12-10, Mare La Claye

• Populations souvent réduites :
o Faibles surfaces (1 à 13m²)
o Souvent très peu de pieds (<10, 10-50, 10-100)
o Plus grosse station : 13m², 101-1000 pieds (M 

Canes)
o Plus petite station : 1 pied (Etg Rompu)



Luronium
natans
(Suivi Annuel)

� En régression dans 6 des 7 
stations par rapport aux suivis 
2013, 2014 et 2015.

� Forte concurrence avec la 
glycérie ; envasement et 
apports en matières 
organiques…

� Travaux de curage à prévoir
Présent en 2016

Recherché mais non revu en 2016

SUIVI LURONIUM 2016 - FD DE RAMBOUILLET - © C. SEVIN

ONF

Mare aux Canes
RBD

Mare du Roy
RBD

Petit Etang Neuf
(2011)
RBD

Parc d’en Haut
(2012)
RBD

Mare 24-08
la Claye

Haut Beaussart

Le Bocquet

Talweg et Mare
P01-24 (2005)

Etang Rompu

Mare 12-10
( RBD  du

Petit Etang Neuf)
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

Mare de la Claye et Petit Etang neuf en 
2016
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• Résultats 2016 FD Sénart (91)

LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• 0 station occupée (sur 2)
• Pas de données récentes

o Mare aux 2 Potamots : 2007
o Mare au beau chêne : 2005 

o Problème de capacité d’accueil sur la Mare aux 2 
potamots (trop fermée, trop de vases organiques)

o Nécessité d’un diagnostic sur les possibilités de 
maintien/développement de L natans sur la Mare 
au beau chêne
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

Mare au 2 potamots, juillet 2014

Mare 90, juillet 2014
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Bilan global 2016
• Luronium natans est observé dans 8 stations

o 1 en FD Fontainebleau
o 7 en FD Rambouillet

• Populations caractérisées par :
o Peu de pieds (phase d’éclipse ?)
o très faibles surfaces de recouvrement

• Biotopes caractérisés par :
o Fort développement de plantes concurrentielles
o Localement : piétinement (chevaux), envasement
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Tests de protocoles

• Collaboration étroite CBNBp/ONF
o Protocole d’inventaires
o Protocole de suivis
o Transmission des bordereaux ONF � CBNBp

• Difficultés :
o Application délicate du protocole de suivi dans le 

cas des micro-populations
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Travaux de restauration

• FD Rambouillet, septembre 2016
o Mare 12-10 
o Mare du Roy
o Mare 11-25 (expérimentation)
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Travaux Mare 12 -10

• Forte sédimentation en juin 2016 :
o 35 à 40 cm d’apport de fines par la crue
o Colmatage de près de la moitié de la mare

• Développement important de la glycérie :
o Réduction de « l’espace vital » de L. natans
o Accélération du processus naturel de comblement

• Réalisation d’un curage/décapage (21 septembre) :
o Curage de l’accumulation de sédiments
o Curage de la glycérie 12 ans après derniers 

travaux
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Travaux Mare du Roy

• Développement de la glycérie 6 ans après curage 
:
o Pieds épars de L. natans dans herbiers + vasque
o Processus de comblement et exondation

• Réalisation d’un curage/décapage (15 septembre) :
o Curage de la glycérie
o Décapage horizon organique
o Maintien de la vasque à L. natans
o Rafraichissement du fossé d’alimentation
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Aperçu des travaux
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

15 septembre 2016

18 novembre 2016
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Travaux Mare 11 -25
• Travaux expérimentaux

o Pas de L. natans connu dans cette mare
o Mais 2 stations proches
o Topographie + hydrologie favorables à L natans

• Réalisation d’un curage/décapage :
o Curage de la matière organique
o Rafraichissement fossé d’alimentation
o Mise en lumière partielle

Soutien financier de la DRIEE pour réaliser cette 
opération
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Coûts des travaux de restauration

• Mare 12-10
o Pelle mécanique : 650 € HT

• Mare du Roy (2380 € HT)

o Pelle mécanique : 960 € HT
o Coupe / export saulaie à proximité : 1420 € HT

• Mare 11-25 (2090 € HT)

o Pelle mécanique : 960 € HT

o Bûcheronnage : 1130 € HT
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

• Financements des actions L. natans

• Actions 2016 financées sur le budget RBD et sur une convention 
spécifique avec la DRIEE pour la mare 11-25

• Sites avec statut réglementaire
o RBD : les travaux en RBD ne sont plus pris en compte dans la 

convention MIG biodiversité
o Difficulté à mobiliser d’autres financeurs (CRIF, CD)
o Natura 2000 : contrats possibles, mais procédure très lourde pour 

des chantiers dispersés et relativement modestes ; à envisager en 
regroupant un maximum d’opérations

• Sites sans statut
o Comment financer ?
o Mécénat ?
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LURONIUM NATANS EN IDF : BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2016 PAR L’ONF

Merci pour leur contribution et leur implication à :

Clémence Salvaudon et Philippe Bardin (CBNBp)
Manuelle Richeux : financement travaux mare 11-25 (DRIEE)
Laura Savio, Claire Sevin, Valérie Delage, Luc Baret, Michel Bonafonte, 
Jean-Pierre Galerne, Jean-Luc Témoin (ONF)



Point sur les avancées du PNA L uronium natans

(C. SALVAUDON, CBNBP)



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Contexte national

• Dernière phase du PNA (2014-2016)

• Dernier COPIL le 31/01/17 : bilan des actions et des outils disponibles, 
présentation des situations en régions, états de conservation, 
perspectives

• Focus sur (actions en cours qui concernent l’IDF / stations 
franciliennes) : 

⇒ Site internet
⇒ Suivis standardisés
⇒ Etudes des cryptopotentialités (stations franciliennes)
⇒ Etude des pollinisateurs



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Portail Internet dédié au PNA

• Une action identifiée lors de la rédaction du PNA (COM-2 « Réalisation 
d’un portail Internet dédié »)

• Développé en janvier 2017 sur le site Internet du CBNBP : www.cbnbp.fr

• Actualités/Informations générales/Les documents cadre/Les ressources 
téléchargeables/La bibliographie/Les déclinaisons régionales

• Evolution du site du CBNBP prévue à l’horizon 2017/2018

⇒ Améliorations possibles en fonction des retours

⇒ Alimentation de la page Ile-de-France encore à faire
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Portail Internet dédié au PNA
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DRIEE – 02/02/17 Portail Internet dédié au PNA
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DRIEE – 02/02/17 Portail Internet dédié au PNA
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DRIEE – 02/02/17 Portail Internet dédié au PNA
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Portail Internet dédié au PNA



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Suivi standardisé

Objectifs : Suivre l’évolution d’une population au cours du temps à partir de 
• Évolution de l’abondance
• Evolution du mode de reproduction
• Compétition

Principe : 
• 1ère étape : délimiter l’aire de présence de l’espèce et la cartographier.
• 2ème étape : évaluer l’hétérogénéité de la variable (densité en Luronium) et définir le 

nombre de strates (=patchs) dans lesquelles la variable est +/- homogène.
• Délimiter ces strates et en évaluer la surface le plus précisément possible.
• Disposer ALEATOIREMENT 5 quadrats dans chaque strate (répartir au sein de 

chaque strate dans les éventuels patchs individualisés).
• Relever les indicateurs dans chaque quadrat à l’aide du formulaire joint au Feuillet 

de suivi.
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Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Suivi standardisé

Recouvrement
Luronium :

Présence de fleurs/fruits : OUI NON

Recouvrement
total :

Nombre de fleurs/fruits : ……………………………….

Abondance de la végétation compagne :

% de recouvrement pour les espèces de taille=Luronium ………%

% de recouvrement pour les espèces de taille=2xLuronium         ………%

% de recouvrement pour les espèces de taille>2xLuronium         ………%

%

%

Présence de Luronium : OUI NON

A remplir pour chaque quadrat :



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Suivi standardisé

• Protocole élaboré et testé en 2015-2016 en Île-de-France et Centre (FD d’Orléans) 
en milieux exondés ou avec très peu d’eau

• Nécessité de tests en milieux aquatiques

• Nombreuses interrogations suites aux tests et au COPIL :
⇒ Complexité de la méthode en rapport avec le public ciblé 

(gestionnaires/opérateurs N2000 ?, experts ?)
⇒ Nombre de passages nécessaires dans une année pour dessiner une tendance 

d’évolution 
⇒ Attribution de classes de compétition aux espèces (au moment de l’observation 

ou au stade de développement optimal de l’espèce ?)
⇒ Donner plus d’importance à la compétition des espèces invasives

• Importance de tester la méthodologie dans de nombreuses régions et sur plusieurs 
années



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Etude des cryptopotentialités

Action de recherche (CH-2)

Objectifs : 
⇒ Durée de vie des banques de semences
⇒ Conditions d’établissement des banques de semences 

de Luronium
⇒ Rôle des perturbations (nature, fréquence) sur la 

composition
⇒ Localisation verticale (profil pédologique) et horizontale 

(également répartie, plutôt sur les berges, …)

⇒ Eléments à prendre en compte dans la gestion des 
populations de Luronium (mise en assec, curage,…)

Premières actions débutées en 2016 : Luronium natans a t-
il une stratégie « banque de graines » ?

⇒ Etablir un protocole d’échantillonnage et d’analyse de la
banque de semences du sol

⇒ Connaitre la qualité et viabilité des semences présentes
dans le sol

⇒ Connaitre la profondeur d’enfouissement des graines
dans le sol.
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17

Méthode d’échantillonnage

• Tests sur 3 mares le 21/10/16 : Mare aux Canes, Mare du Roi, Mare du Petit Etang 
Neuf

• Echantillons de sol prélevés après la période de floraison et de fructification des 
individus

• Prélèvements au hasard à l’aide d’une tarière sur 30 cm de profondeur, en séparant les 
horizons 0-10 cm, 10-20 cm, 20-30 cm de profondeur

• 29 échantillons au total prélevés et pesés au laboratoire 

Etude des cryptopotentialités
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17

Analyse et premiers résultats

Poursuite de l’expérience en 2017 (utilisation de la méthode comptage graines pour 
infos sur % de viabilité, relier à historique disparition, localisation intrasite)

Etude des cryptopotentialités
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Recherche des pollinisateurs

Action de recherche (CH-1)

Objectifs : 
⇒ Identifier les pollinisateurs de Luronium natans

et leur mode de butinage

Partenariat avec l’OPIE en synergie avec le 
PNA Pollinisateurs
⇒ Incitation à la récolte de données sur les 

pollinisateurs sur les stations à Luronium
⇒ Protocole de récolte, de conditionnement et 

d’envoi
⇒ Guide pour la prise de photo in situ

Disponible sur le site Internet du CBNBP
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17 Recherche des pollinisateurs

En suspens : 

- achat de kits de récolte par l’animateur, envoyés gratuitement sur 
demande

- des sessions de formation dispensées par l’OPIE (coût et prise en charge 
par l’animation nationale à étudier)

Mise en œuvre 2017 :

- 5 jours dans le cadre de l’animation nationale
- Centralisation des retours
- Relations avec l’OPIE
- Observations/prélèvements IdF/Centre



Projets d’action de l’ONF pour 2017

(F. ARNABOLDI, ONF)
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Conservation de Luronium natans dans les forêts domaniales 
de Fontainebleau (77), Rambouillet (78) et Sénart ( 91)

PROJET D’ACTIONS 2017
par l’Office National des Forêts

Paris - DRIEE, 02 février 2017
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• Actions prévues en 2017

LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• Suivi des stations (présence/absence)
• Travaux de restauration
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• Suivi des stations de Luronium natans

• FD Fontainebleau : 2 sites à contrôler
• FD Rambouillet : 12 sites à contrôler
• FD Sénart : 2 sites à contrôler

LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET
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• Travaux financés 2017

• Mare aux Canes FD Rambouillet (2017) 
o Report d’opération budget 2016 :

� Curage/décapage glycérie et rubaniers
� Renforcement de la digue

LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET
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• Travaux 2017 (projets non financés)

• FD Fontainebleau :
o Restauration L natans Mare des Couleuvreux :

� Projet technique rédigé
� Nécessité d’une dérogation
� Financements disponibles : Natura 2000 ou RB 

non confirmés

LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET
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• Travaux 2017 (projets non financés)
• FD Rambouillet :

o Restauration L natans Mare du Parc d’en Haut :
� Colmatage et sédimentation
� Projet technique à élaborer

� Pomper vases sédimentaires, décapage berge

� Financements à trouver

o Restauration Mare 12-08 :
� L. natans citée en 2008 par PNR HVC, non revue
� Décapage molinie + curage potamots + curage 

fossés
� Financements à trouver

LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET
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LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• Travaux 2017 (projets non financés)
• FD Rambouillet (suite) :

o Protection L natans Etang rompu:
� Mise en défens rive et haut de berge
� Préserver la station relictuelle du piétinement
� Financements à trouver

o Restauration Mare Haut Beaussart :
� L. natans très concurrencée par glycérie, malgré 

travaux 2010
� Curage localisé de la glycérie
� Financements à trouver
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LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• Travaux 2017 (projets non financés)
• FD Sénart :

o Restauration L natans Mare aux 2 potamots :
� Projet technique à élaborer et à financer
� Non revue depuis 2007 : 

Comblement/envasement/fermeture des berges + 
saulaie.

� Financements à trouver

o Diagnostic Mare beau chêne :
� L. natans non revue depuis 2005
� Préciser capacité d’accueil de la mare
� Etablir prescriptions travaux, si besoin
� Financements à trouver



Perspectives pour la fin du PRA (2017-2018)

(C. SALVAUDON, CBNBP)



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17

Actions prévues en 2017 pour 
l’animation régionale

- Poursuite des prospections complémentaires (CO-3) : stations non 
revues récemment hors suivi ONF, stations potentielles dans massif de 
Rambouillet (prise de contact)

- Poursuite de la récupération des données d’inventaires ONF et 
alimentation du tableau de bord conservation (CO-6)

- Assistance pour les suivis standardisés (CO-10)

- Assistance pour la définition d’actions de gestion (FD et stations privées 
?), le suivi des opérations et leurs résultats (CONS-4)

- Alimentation de la page régionale du site Internet (COM-2, non prévu 
initialement dans le PRA)

- Animation et pilotage du PRA
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DRIEE – 02/02/17

Actions prévues en 2017 pour 
l’animation régionale

TEMPS (jours)

ACTION
Chargée 

d'études

Responsable 

de pôle

Opérateur 

de saisie

Action CO-3 : Prospections complémentaires 7 0 1

Action CO-6 : Résultats de la politique Natura 2000 : application 

des DOCOBs et résultats
2 0 0

Action CO-10 : Suivi standardisé des populations 3 0 0

Action CONS-4 : Gestion conservatoire ou restauratrice des 

populations/habitats
3 0.5 0

Animation/pilotage du PRA (pas d’action prévue) 3 1 0

Action COM-2 : Site Internet 1

TOTAL TEMPS (jours) 19 1.5 1

Budget prévu : 7 200 euros



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17

Actions prévues en 2017 pour 
l’animation régionale

Question : Comment mobiliser les propriétaires priv és pour la prospections voir 
la gestion des stations ?

Exemple de la station de Sivry-Courtry (77), non revue depuis 2004, en domaine de 
chasse (identification des propriétaires avec cadastre)

Station en mauvais état de conservation mais avec potentiel
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Actions prévues dans le PRA 
mais non réalisée

CO-8 : Décloisonnement de la démarche

Objectifs : Faire ressortir les synergies possibles avec autres 
PNA/démarches engagées sur des stations en IDF et identifier les 
divergences d’intérêt possibles

⇒ Pas de temps spécifique identifié depuis 2014 mais prises de contacts 
avec SNPN (réseau mares) et lien avec OPIE sur l’action d’identification 
des pollinisateurs (2017-2018)



Tableau de bord de la conservation en 
Île-de-France – 29/11/14

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 02/02/17

Actions prévues dans le PRA 
mais non réalisée

CONS-1 : Renforcer le dispositif réglementaire sur les stations à 
Luronium et favoriser l’acquisition foncière

Objectifs : utiliser les outils de protection réglementaire ou la mise en place 
de mesures contractuelles de protection des sites à Luronium

⇒ Classement en RBD ?
⇒ Mesures de contractualisation ?
⇒ Intégration à la SCAP ?
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Actions prévues dans le PRA 
mais non réalisée

CONS-3 : Mobiliser les outils Natura 2000

Objectifs : profiter des opportunités de gestion et de financement des 
contrats Natura 2000

⇒ Extension des sites Natura 2000 à Rambouillet pour les stations à 
Luronium ? (prévu dans le DOCOB)

⇒ Financements ?
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Actions prévues dans le PRA 
mais non réalisée

COM-4 : Guide technique pour la conservation in situ et ex situ du 
Luronium

Objectifs : Editer un guide, profiter de l’expérience de gestion de l’ONF dans 
le massif de Rambouillet. ONF pourrait-être pilote de l’action avec 
l’animation nationale

Contexte : 
⇒ Actions de gestion faites et à venir sur les mares franciliennes
⇒ Forte demande au COPIL national de partage d’expériences sur les 

actions de gestion menées en régions (synthèses, contacts,…)

⇒ Comment compiler les informations sur les opérations effectuées et 
leurs résultats ? A quelle échéance ? Sous quelles formes ? Avec quels 
financements ?



Merci pour votre participation !


