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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Ordre du jour

• Point sur la réforme nationale des PNA (M. Richeux, DRIEE)

• Rappels sur le PNA Luronium natans et sa déclinaison en Île-de-France (C. 
Salvaudon, CBNBP)

• Bilan des actions réalisées en 2017 par le CBNBP (C. Salvaudon, CBNBP)

• Bilan des actions menées en 2017 par l’ONF (F. Arnaboldi, ONF)

• Etat actuel des stations de Luronium natans en IDF (C.Salvaudon, CBNBP)

• Point sur les avancées d’actions de portées nationales :
– Suivi standardisé (C. Salvaudon, CBNBP) 
– Evaluation de l’état de conservation des populations de Luronium natans (Ph. Bardin, CBNBP)
– Etude de la banque de semences in situ (Ph. Bardin, CBNBP)
– Etude du système de reproduction (Ph. Bardin, CBNBP)

• Perspectives pour la fin du PRA
– Gestion des populations (C. Salvaudon, CBNBP, F. Arnaboldi, ONF) 
– Guide technique (C. Salvaudon, CBNBP) 
– Autres actions à réaliser (C. Salvaudon, CBNBP) 

Fin du COPIL vers 17h



Point sur la réforme nationale des PNA

(M. RICHEUX, DRIEE)



PRA Luronium natans – Présentation CSRPN Île-de-France - 27 mars 2014



PRA Luronium natans – Présentation CSRPN Île-de-France - 27 mars 2014



PRA Luronium natans – Présentation CSRPN Île-de-France - 27 mars 2014



PRA Luronium natans – Présentation CSRPN Île-de-France - 27 mars 2014



Rappels sur le PNA Luronium natans et sa déclinaison 
en Île-de-France

(C. SALVAUDON, CBNBP)
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Rappels sur le PNA
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 – 15/02/18
Rappels sur le PRA
Luronium natans

PRA rédigé et animé par le 
CBNBP, coordonné par la 
DRIEE, validé par le CSRPN en 
mars 2014

Mise en œuvre de 2014 à 2018

10 actions déclinées en IDF 

Financement du PRA :

En IDF, financement exclusivement par DRIEE

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

Mise en œuvre depuis 2014 : environ 57 500 
euros

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

Rappel de la situation du 
Luronium natans en IDF
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En IDF, Luronium natans signalé 
principalement 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)

Rappel de la situation du 
Luronium natans en IDF



Bilan des actions réalisées en 2017 par le CBNBP

(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

X

+  COM-2 : Site Internet
+  Animation/pilotage du PRA

X

X

X
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CO-3 : Prospections complémentaires

⇒ Prospections réalisées par l’ONF tous les ans depuis 2013 dans les stations en 
FD de Rambouillet et Fontainebleau

⇒ Prospections par CBNBP dans les autres stations connues. En 2017 :

� en FD : « Parc aux anglais » (Hermeray) avec PNRHVC, 2 stations en FD de 
Sénart = espèce non observée

� Etang de la Petite Verrerie (Clairefontaine-en-Yvelines) = espèce observée

Bilan des actions de 
connaissance

Mare du Parc aux Anglais

Etang de la Petite Verrerie
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CO-3 : Prospections complémentaires

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

� travail d’identification de propriétés à sites potentiels à Luronium en lien avec le 
PNRHVC et le CRPF, envoi de courriers/contacts téléphoniques  

⇒ très peu de réponses, seules 2 propriétés prospectées (Etang de la Maltorne à 
la Boissière Ecole et Domaine Ricard à Clairefontaine-en-Yvelines)

⇒ Pas d’observation de Luronium natans

⇒ Retour par le CBNBP sur la station trouvée en 2017 à l’Etang de Saint-Hubert (Le 
Perray-en-Yvelines) par P. Lebrun, G. Arnal et JL. Témoin

Bilan des actions de 
connaissance
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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

Bilan des actions de 
connaissance
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CO-10 : Suivi standardisé 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

⇒ 2017 : suivi des stations assuré par ONF (FD de Rambouillet et 
Fontainebleau), CBNBP pour Etang de la Petite Verrerie

⇒ 2017 : organisation d’un « Lurothon » en lien avec animation nationale

Bilan des actions de 
connaissance
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CONS-4 : Gestion conservatoire et restauratrice des  populations et 
des habitats

⇒ Présence du CBNBP lors de l’opération de gestion de la Mare aux Canes 
en septembre 2017 et consignation des modalités techniques

⇒ Concertation avec la propriétaire de l’Etang de la Petite Verrerie et suivi 
du dossier technique de prise en charge des travaux en lien avec le 
PNRHVC et le CRPF

Bilan des actions de 
conservation
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COM-2 : Site Internet 

⇒ Alimentation de la page IDF du PNA Luronium sur le site du CBNBP

Bilan des actions de 
communication



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

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18

COM-2 : Site Internet 

⇒ Alimentation de la page IDF du PNA Luronium sur le site du CBNBP

Bilan des actions de 
communication



Bilan des actions menées en 2017 par l’ONF

(F. ARNABOLDI, ONF)



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

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

BILAN DES ACTIONS MENÉES EN 2017
par l’Office National des Forêts

COPIL Île-de-France, DRIEE - Vincennes, 15 février 2018



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Actions prévues en 2017

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• Suivi des stations (présence/absence) + Lurothon
• Travaux de restauration d’une population 

(Mare aux Canes)
• Echanges techniques avec 2 collègues de 

Wallonie



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Suivi des stations de Luronium natans

• FD Fontainebleau : 7 sites contrôlés
• FD Rambouillet : 12 sites contrôlés
• FD Sénart : suivi de 2 sites confié au CBNBp

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Suivi des stations de Luronium
natans

• FD Fontainebleau  (2 stations contemporaines + 4 anciennes)

o Présent dans 1 station sur les 2 contemporaines

� Station où l’espèce est notée en 2013, 2014, 2015 et 
2016.

� Mais niveau de population critique :
� 12 rosettes (0 fleur et 0 fructification) en 2017

� 12aine de pieds vus en 2016

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Suivi des stations de Luronium
natans

• FD Rambouillet  (10 stations contemporaines + 2 très anciennes)

o Présent dans 7 stations sur les 10 contemporaines

� 7 stations : identiques à celles de 2014, 2015 et 
2016.

� Mais variations du nombre de pieds au sein de ces 
stations 
� certaines en baisse : dynamique naturelle

� 2 en hausse suite aux travaux 2016
� Aires de présence réduites dans chaque station : 1 à 

85m².
� Nombre de pieds / recouvrement souvent très réduits : 

0,26m² à 8,45m²

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Suivi des stations de Luronium
natans

• Répartition massif de Rambouillet

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

Présent en 2017 (FD Rambouillet)

Recherché mais non revu en 2017 (FD Rambouillet)

Découverte 2017 (SMAGER – Etang St Hubert)

Station hors forêt domaniale



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Suivi des stations de Luronium
natans

• FD Sénart  (2 stations contemporaines)

o NON REVUE au cours des 10 dernières années

� Contrôle des 2 stations par CBNBp en 2017

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

� Dernières observations connues :
� 2005 (Mare du beau chêne)

� 2007 (Mare aux 2 potamots)
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• Travaux réalisés en 2017
• Mare aux Canes FD Rambouillet 

o Septembre 2017 :
� Décapage glycérie/rubaniers/carex
� Renforcement de la digue
� Curage de la zone profonde
� Curage d’un bassin de sédimentation en amont de la mare
� Exportation des déblais en haut de berge

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Travaux réalisés en 2017
• Mare aux Canes FD Rambouillet 

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET
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Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Travaux réalisés en 2017
• Mare aux Canes FD Rambouillet 

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

La mare après travaux
Le bassin de sédimentation
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Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Travaux réalisés en 2017

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• Mare aux Canes FD Rambouillet

o Etat de la population avant travaux (été 2017)
� Aire de présence : 16m², localisée partie avale
� Très peu de pieds ; recouvrement de 0,26m²

o 2 mois après travaux (novembre 2017)
� 1 pied se développe par marcottage dans la zone 

décapée et hors d’eau (trouvé par G. ARNAL)
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• Echanges techniques avec collègues 
de Wallonie, CBNBp et ONF

• Venue de 2 collègues belges en FD Rambouillet 
o Échanges autour des :

� Techniques de restauration de biotope mises en 
œuvre par l’ONF

� Techniques de mise en culture et de tentative 
d’implantation de boutures par le Département de 
la Nature et des Forêts 

� Projet de tournée en Belgique (2018 ?)

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

Direction générale opérationnelle Agriculture, Ressources naturelles et 

Environnement (DGARNE)

Département de l'Etude du Milieu naturel et agricole (DEMNA)
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Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Echanges techniques avec collègues 
de Wallonie, CBNBp et ONF

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET
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Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

• Echanges techniques avec collègues 
de Wallonie, CBNBp et ONF

LURONIUM NATANS : BILAN ONF 2017 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET



Etat actuel des stations de Luronium natans en IDF

(C. SALVAUDON, CBNBP)
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Bilan 2017 des stations 
observées depuis 2000

Station Date dernière prospection
Date dernière 
observation

Etat de la population en 2017 
(recouvrement)

Gestion depuis début PRA
Propriétaire/
Gestionnaire

Château de Maubuisson / Petite Verrerie
2017 (CBNBP/PNRHVC) 2017 Assez belle population (2,2 m²)

Gestion conservatoire 
envisagée pour 2018

Privé
(Clairefontaine-en-Yvelines - 78)
Etang de Saint-Hubert

2017 (SMAGER/ONF/Arnal) 2017 Petite population (- 1m²) SMAGER
(Le Perray-en-Yvelines - 78)
Mare du Roi (P10-02)

2017 (ONF) 2017
Belle population (7 m²),

augmentation suite à la gestion
Gestion septembre 2016, 

novembre 2016 et février 2017
Etat/ONF

(Poigny-la-Forêt - 78)
Mare de la Claye (P24-08)

2017 (ONF) 2017 Petite population (- 1m²) Etat/ONF
(Rochefort-en-Yvelines - 78)
Mare aux Canes (08-12)

2017 (ONF) 2017
Petite population (- 1m²),

forte diminution depuis quelques années
Gestion en septembre 2017 Etat/ONF

(Les Bréviaires - 78)
Mare du Haut Beaussart (P02-06)

2017 (ONF) 2017
Petite population (- 1m²),
maintien par les sangliers

Envisagée par ONF Etat/ONF
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Bocquet (P04-29)

2017 (ONF) 2017 Petite population (- 1m²) Etat/ONF
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Petit Etang Neuf (P12-10)

2017 (ONF) 2017 Belle population (8,5 m²) Gestion septembre 2016 Etat/ONF
(Hermeray - 78)
Etang Rompu (P04-05)

2017 (ONF) 2017 Petite population (- 1m²) Envisagée par ONF Etat/ONF
(Saint-Léger-en-Yvelines - 78)
Mare orientale des Couleuvreux (P631)

2017 (ONF) 2017 Petite population (- 1m²) Envisagée par ONF Etat/ONF
(Fontainebleau - 77)
Mare du Parc d'en Haut (P05-01)

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

2017 (ONF) 2011 Disparition Etat/ONF
(Poigny-la-Forêt - 78)
Parc aux Anglais (P12-02)

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

2017 (CBNBP) 2007 Disparition Envisagée par ONF Etat/ONF
(Draveil - 91)
Mare 140-01 (P140=90)

2017 (CBNBP) 2005 Disparition Envisagée par ONF Etat/ONF
(Soisy-sur-Seine - 91)
Talweg et mare (P01-24)

2017 (ONF) 2005 Disparition Etat/ONF
(Gambaiseuil - 78)
Mare du Parc aux Bœufs (P667)

? (ONF) 2005 Disparition
Décapage léger (automne 

2015)
Etat/ONF

(Fontainebleau - 77)
Buisson de Massoury

2016 (CBNBP) 2004 Disparition Privé
(Sivry-Courtry - 77)
Mare au Vinaigre (P01-?)

2016 (CBNBP) 2003 Citation douteuse dans FLORA Etat/ONF
(Gambaiseuil - 78)



Point sur les avancées d’actions de portées nationa les

(C. SALVAUDON, Ph. BARDIN, CBNBP)
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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.
• Relever les indicateurs dans chaque quadrat à l’aide du formulaire joint au Feuillet 

de suivi.
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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 :
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 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 aux COPILs :
⇒ 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
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Suivi standardisé

• Organisation d’un « Lurothon » en 
FD de Rambouillet le 25/07/17

⇒ Application du protocole de suivi par 
4 personnes (A. Potier, C. Sevin, L. 
Savio et Ph. Bardin) sans 
communication et dans un temps 
imparti

⇒ Test à la Mare du Petit Etang Neuf 
et la Mare du Roi
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Suivi standardisé

Mare de l’Etang du Roi Mare du Petit Etang Neuf

Résultat : surface totale occupée par le Luronium
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Variation : x3 Variation : x4

• Explication : 
Fortes variations entre les observateurs sur : 

• la surface des trois strates
• le recouvrement du Luronium dans chaque strate
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Suivi standardisé

Mare de l’Etang du Roi

Mare du Petit Etang Neuf

Résultat : compétition/succession
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Recouvrement espèces 

taille=Luronium

Recouvrement espèces 

taille=2xLuronium

Recouvrement espèces 

taille>2xLuronium

Recouvrement espèces 

taille=Luronium

Recouvrement espèces 

taille=2xLuronium

Recouvrement espèces 

taille>2xLuronium
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Suivi standardisé

Un effet observateur?

Difficultés de certains 
indicateurs?

Répartition des valeurs extrêmes

Part des v.e. dans le jeu de données
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- Un observateur “mal informé”?

- Equirépartition des v.e (pas de structure mieux “informée”)

- Biais pas forcément lié à compétence, protocole non optimisable par session de 

formation/amélioration notice
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Suivi standardisé

Quel avenir pour le protocole de suivi ?

• Test en conditions aquatiques hivernales dans une réserve du Morvan ?
⇒ Test de la détectabilité hivernale de l’espèce et du mode de prospection
⇒ Comparaison avec les résultats estivaux (réalisés en 2017 en assec) : 

information de la dynamique en période de recrutement végétatif hors 
compétition.

• Test troisième méthode par transects et quadrats fixes ?
⇒ Echanges en cours avec CEFE Montpellier (groupe de travail sur les 

protocoles de suivi)
⇒ Forte hétérogénéité spatiale donc nombre conséquent de relevés pour 

minimiser la variance : tester l’intérêt de passer de 30 à 40/50/60 quadrats
⇒ 2 années de suite le même dispositif pour conclure
⇒ Variable : présence/absence + classes recouvrement quand présence
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Actions mises en œuvre à l’échelle nationale

- Focus sur l’étude du système de reproduction

- Focus sur l’étude de la banque de semences in situ

- Etats de conservation population/habitat

Actions nationales
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Améliorer les connaissances sur les 
insectes floricoles/pollinisateurs

- Une action identifiée lors de la rédaction du PNA

Action CH-1 « Identification des pollinisateurs ».

Postulat de base pour les espèces aquatiques :
- Reproduction sexuée pour dispersion.
- Reproduction clonale pour coloniser le milieu 

atteint. Espèce hermaphrodite, 
entomogame

Milieu favorable et faible compétition (pas/peu de mortalité) : clonalité permet le maintien de la 
diversité génétique.
Mais recours à reproduction sexuée pour maintenir un haut niveau de diversité génétique.
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Les questions que l’on se pose :
- Spectre des floricoles du Luronium.
- Floricoles stricts/Pollinisateurs/Pollinivores
- Spécialisation de certains pollinisateurs vis-à-vis du Luronium.
- Efficacité de la pollinisation (quantité de pollen transporté, 

fidélité par rapport au Luronium, comportement pendant le 
butinage).

- Traits d’histoire de vie des pollinisateurs identifiés :
• Présence des microhabitats inféodés aux stades 

larvaires et adultes (nécessite de caractériser les 
habitats aux alentours des stations de Luronium).

• Phénologie par rapport à celle du Luronium.

Une première approche axée sur :
- Connaissance du spectre des floricoles du 

Luronium (observations de terrain)

Un partenariat avec l’OPIE

En synergie avec le PNA Pollinisateurs

Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs
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Action 2016 : Inciter à la récolte de données Polli nisateurs 
sur les stations de Luronium :

- Protocole de récolte d’échantillons, de conditionnement et 
d’envoi.

- Guide pour la prise de photos in situ.

Une action qui décline également l’action CO-8 
(décloisonnement de la démarche)

- Synergie avec un autre PNA (Pollinisateurs)
- Action transversale (protocole transposable à d’autres 

espèces de flore si action identifiée dans PNA)

Un protocole de récolte rédigé en 2017, diffusé sur le 
portail Luronium mais non décliné (ni nationalement ni 
régionalement)

Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs



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

Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Méthodes de 
prélèvement

Conditionnement

Matériel
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Précautions 
d’habillement

Informations à 
faire figurer sur le 
conditionnement
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Autres données à récolter

Stockage avant envoi

Consignes pour les clichés 
photographiques
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Expédition 
matériel



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

Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Action 2017 : changement de programme
- Capture de l’information « visite » et prélèvements chronophages.
- Validation préalable de l’allogamie.

- Utilisation du ratio Pollen/Ovules

Système de reproduction P/O ± erreur standard
Cleistogame 4,7 ± 0,7

Autogame obligatoire 27,7 ± 3,1

Autogame facultatif 168,5 ± 22,1

Xénogame facultatif 796,6 ± 87,7

Xénogame obligatoire 5 859,2 ± 936,5

Cruden (1977)

Le rapport P/O est un indicateur utilisé pour caractériser le mode de 
reproduction de la fleur. Cruden (1977) a proposé une classification 
standardisée associant chaque P/O à un mode de reproduction.

Limites de l’utilisation du ratio P/O : ce ratio pe ut changer (pour une même espèce) selon différents 
facteurs. Erbar et Langlotz (2005):

- Géographique : Cyclamen balearicum : P/O des populations des îles en Méditerranée de 13 352; P/O des 
populations du continent 3 748 (AFFRE et al., 1995).

- Temporel : Lamium amplexicaule à fleurs cléistogames en novembre (P/O bas (200)) et à fleurs 
chasmogames en avril (P/O plus élevé (600)) (LORD, 1980).

- Ecologique : autogamie favorisée (P/O bas) quand colonisation/perturbation milieu, successions 
écologiques plus avancées dans forêts d’Europe centrale en hiver. Xénogamie favorisée dans milieux 
stables/successions intermédiaires à avancées printemps/été (P/O élevé).



Données préalables (KAY et al., 1999; RODRIGUEZ-OUBIÑA et ORTIZ, 1991; SELL et 
MURRELL, 1996).
- Etamines : 6
- Carpelles : de 6 à 25.
- Grains de pollen : 12 000/fleur.
- P/O : 973.

Mise au point du protocole (stage ingénieur 3 mois) .
- 5 boutons floraux prélevés à la Mare de l’Etang du Roi (FD Rambouillet)
- Fixation in situ : 125 mL d’acide acétique pur dans 375 mL d’alcool à 95 %
- Coloration : 3 solutions mères (vert malachite, fuchsine acide et orange G) + alcool, 

glycérol, acide acétique
- Dissection des boutons floraux et montage sur une lame

- Dissection sous bino x16
- Anthères isolées sur lame avec colorant, dilacération des sacs polliniques pour 

disperser les grains.
- Carpelles plongés dans lactophénol d’Amann.
- Chauffage, ajout de colorant, préparations serties entre lame et lamelle (utilisation 

possible plusieurs années après la préparation).

Tableau de bord de la conservation en 
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Réussite de la coloration pour le comptage.

Mais échec de la coloration spécifique pour 
visualiser les grains de pollen viables
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Montage entre lame et 
lamelle pour une étamine. 

Unité de comptage (>200/étamine)

Essai de traitement automatisé par logiciel de 
traitement d’image mais : 
- Fortes variations de l’éclairage des photos (pas 

de spot unique)
- Intervention manuelle pour comptage (amas)
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Box plots : présentation des résultats

Fleur 1 Fleur 2 Fleur 3 Fleur 4 Fleur 5

Etamine 1 (nb. de grains) 3334 3257 3088 3830 2648

Etamine 2 (nb. de grains) 2909 2915 3534 3806 2700

Etamine 3 (nb. de grains) 3090 2723 3152 3729 2442

Etamine 4 (nb. de grains) 2824 2873 3315 4029 2704

Etamine 5 (nb. de grains) 3413 3024 2894 3454 2487

Etamine 6 (nb. de grains) 2336 2706 3155 4010 2365

Somme (P) 17906 17498 19138 22858 15346

Minimum 2336 2706 2894 3454 2365

Maximum 3413 3257 3534 4029 2704

1er Quartile 2845,25 2760,50 3104,00 3748,25 2453,25

Médiane 2999,50 2894,00 3153,50 3818,00 2567,50

3ème Quartile 3273,00 2996,75 3275,00 3965,00 2687,00

Moyenne 2984,33 2916,33 3189,67 3809,67 2557,67

Ecart-type (n-1) 392,15 205,50 216,63 210,56 145,14

Nombre d'ovule par fleur (O) 8 12 12 12 10

P/O 2238,25 1458,17 1594,83 1904,83 1534,60

1 458<P/O<2 238

Xénogamie
facultative

Valide la pertinence de 
la déclinaison de 

l’action CH-1
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs

Xénogamie = allogamie-
géitonogamie
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Améliorer les connaissances insectes 
floricoles/pollinisateurs
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Actions mises en œuvre à l’échelle nationale

- Focus sur l’étude du système de reproduction

- Focus sur l’étude de la banque de semences in situ

- Etats de conservation population/habitat
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Rôle essentiel de la diversité génétique dans la co nservation des 
populations.

Banque de semences est un réservoir de diversité gé nétique :
- Contrebalancer les évènements ayant conduit à une érosion 

génétique (Zaghloul et al, Plant Syst Evol, 2013)

- Dans certains cas : la diversité dans la banque de semences est 
suffisante pour des programmes de restauration (Mandák et al, 
PlosONE, 2010)

Eléments à prendre en compte dans la gestion des po pulations de 
Luronium .
- Mise en assec (mobiliser banque de semences, minéral isation des 

vases)
- Dimensionnement des travaux de curages d’étangs, de  fossés

• Durée de vie des banques de semences.

• Conditions d’établissement des banques de semences de 
Luronium.

• Localisation verticale (profil pédologique) et horizontale 
(également répartie, plutôt sur les berges, près de la 
surverse...).

• Rôle des perturbations (nature, fréquence) sur la 
composition.

Cryptopotentialités
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- Approche bibliographique.
- Mise au point des techniques de prélèvements.
- Mise au point des itinéraires techniques d’analyse (graines vs

germinations).
- Perspectives : une fiche de collecte d’échantillons.

Cryptopotentialités

2 grandes méthodes d’exploitation des 
carottes:
- Émergence des semences.
- Concentration de substrat et 

recherche visuelle.

Travaux 2016-2017
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Cryptopotentialités

DWILETTE G. MCFARLAND AND D. J. SHAFER, Journal of Aquatic plant management, 2011
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Cryptopotentialités

DWILETTE G. MCFARLAND AND D. J. SHAFER, Journal of Aquatic plant management, 2011
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Cryptopotentialités

Stage 2017 : mise au point 
« Bulk reduction »
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Luronium natans a t-il une stratégie « banque de graines » ?

- Etablir un protocole d’échantillonnage et d’analyse de labanque de semences du sol
- Connaitre la qualité et viabilité des semences présentes dans le sol.
- Connaitre la profondeur d’enfouissement des graines dansle sol.

Cryptopotentialités
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Méthode d’échantillonnage 2016-2017

• Les échantillons de sol ont été prélevés le 21 octobre 2016 après la période de floraison et de
fructification des individus.

• Les prélèvements ont été effectués aléatoirement 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 ont été prélevés et pesés au laboratoire.

Cryptopotentialités
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Analyse de la banque de semences du sol

Méthode de l’émergence des plantules : consiste à placer les échantillons de sol dans les meilleures 
conditions qui favorisent la germination du plus grand nombre possible d’espèces et d’individus. Les 
germinations sont ensuite comptées et les graines viables non germées restées dans le sol sont extraites à 
la main.

• Les 29 échantillons de sol prélevés ont été étalés dans des barquettes en fines couches et placés sous
serre avec arrosage régulier.

• Un contrôle de germinations a été effectué chaque semaine pendant 7 mois.

• Les semences ont été ensuite concentrées en lavant les échantillons de sol à l’aide de tamis de 2
mm et 0.5 mm et les semences deL.natans non germées restées dans le sol extraites à la main à
l’aide d’une binoculaire.

Cryptopotentialités
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Résultats

Mare aux Canes
Date de mise en germination : 03/11/2016
Echantillons ECH 1 ECH 1 ECH 1 ECH 2 ECH 2 ECH 2 ECH 3 ECH 3 ECH 3 ECH 4 ECH 4 ECH 4

Profondeur (cm)
0-10 
cm

10-20 
cm

20-30 
cm

0-10 
cm

10-20 
cm

20-30 
cm

0-10 
cm

10-20 
cm

20-30 
cm

0-10 
cm

10-20 
cm

20-30 
cm

Poids (g) 347 393 385 373 458 466 390 415 649 346 531 511
Nombre de germinations le 02/06/2017 0 15 0 3 0 5 0 0 0 2 0 0
Nombre de semences extraites du sol 36 69 11 6 2 19 6 2 0 18 12 11
Nombre de germinations (sur 
semences extraites)

11 13 1 1 2 0 2 0 0 0 1 1

Mare du Roi 
Date de mise en germination : 03/11/2016

Echantillons ECH 1 ECH 1 ECH 1 ECH 2 ECH 2 ECH 2 ECH 3 ECH 3 ECH 3
Profondeur (cm) 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm
Poids (g) 330 354 712 475 482 466 475 540 588
Nombre de germinations le 02/06/2017 1 0 0 0 1 0 0 3 0
Nombre de semences extraites du sol 3 6 2 4 2 0 6 3 0
Nombre de germinations (sur semences 
extraites)

2 1 0 2 2 0 2 1 0

Mare du Petit Etang Neuf 
Date de mise en germination : 03/11/2016
Echantillons ECH 1  ECH 2 ECH 2 ECH 2 ECH3 ECH 4 ECH 5 ECH 6 
Profondeur (cm) 0-10 cm 0-10 cm 10-20 cm 20-30 cm 0-10 cm 0-10 cm 0-10 cm 0-10 cm
Poids (g) 476 415 174 229 386 345 245 259

Nombre de germinations le 02/06/2017 2 0 0 0 11 3 2 0

Nombre de semences extraites du sol 42 13 11 7 38 9 6 12
Nombre de germinations (sur semences extraites)

8 6 4 2 10 2 2 0

Cryptopotentialités
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• Présence des semences de L. natans dans les 
trois mares échantillonnées avec un nombre plus 
important dans la Mare aux Canes et la Mare du 
Petit Etang Neuf.

• Présence des semences à tous les horizons : 0-10 
cm, 10-20 cm, 20-30 cm. 

• Les graines se concentrent en particulier dans 
les horizons 0-10 cm et 10-20 cm de profondeur.

• Résultats à interpréter en fonction de 
l’historique de curage (prélèvements post-curage 
sur Mare du Roi et Mare Petit Etang Neuf, d’où 
rien à 20-30cm (qui est du 30-40cm 
réellement?))

Cryptopotentialités
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Résultats
Cryptopotentialités
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Viabilité des graines en fonction de la profondeur (cumul trois sites)

- Banque de graines viables
- Viabilité plutôt faible (max. ¼ des graines pouvant participer à la restauration d’une 

population)
- Deux premiers décimètres de sol utilisables, en dessous moins de potentialités

- Curage : à quelle profondeur (balance entre potenti alités en graines viables, retour à 
un horizon minéral et élimination des concurrentiel les (graines et rhizomes)).

- Impact des curages sur la diversité génétique des p opulation restaurées (perte de 
viabilité agit comme processus de sélection?)

- Devenir des produits de curage?...

A pondérer avec:
- Historique curage
- Vitesse d’atterrissement/sédimentation 

Saatkamp et al., 2009
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Résultats
Cryptopotentialités

Localisation de la banque de graines dans le profil  horizontal de la pièce d’eau
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Cryptopotentialités

Schoenoplectus
supinus

IdF
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Actions mises en œuvre à l’échelle nationale

- Focus sur l’étude du système de reproduction

- Focus sur l’étude de la banque de semences in situ

- Etats de conservation population/habitat
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Evaluation état de conservation

Un besoin identifié
Pluralité des approches

Evaluation PatriNat “Habitats”
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Evaluation état de conservation

Un besoin identifié
Pluralité des approches

Application “sitologique” 
ou “populationnelle” 
difficile

Evaluation DHFF
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Evaluation état de conservation

Un besoin identifié
Pluralité des approches
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Evaluation état de conservation

Un besoin identifié
Pluralité des approches
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Evaluation état de conservation

Un besoin identifié
Pluralité des approches
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Evaluation état de conservation

Utilisation exploratoire de la méthode SPN : stage 3 mois 2017

- Initialement uniquement avec des critères populations
- Utilisation de critères habitats

Etape 1 : état de l’Art indicateurs « Habitats »
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Evaluation état de conservation

Utilisation exploratoire de la méthode SPN

- Initialement uniquement avec des critères populations
- Utilisation de critères habitats

Etape 1 : état de l’Art indicateurs « Espèce »
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Evaluation état de conservation

Le formulaire de terrain

Etape 2 : établissement d’un 
formulaire de terrain
- Indicateurs
- Echelle d’analyse (site, plan 

d’eau, ZP, AP)
- Modalités (valeurs seuils / 

bibliographie et expérience de 
terrain)

- Notes
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Evaluation état de conservation

Le dispositif d’échantillonnage
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Evaluation état de conservation

Analyses.
1. Redondances entre indicateurs : ACP
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Evaluation état de conservation

Analyses.
2. Matrice de corrélation (test de Spearman)

3 binômes d’indicateurs avec coefficient de corréla tion élevé
- Pourcentage ZP occupée par la population vs Mode de reproduction adapté au milieu
- Ombrage vs Transparence de l’eau
- Ombrage vs Recouvrement en ligneux
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Evaluation état de conservation

3. Régressions linéaires : dépendance ou 
indépendance
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Evaluation état de conservation

4. Corrélation entre les notes d’état de conservati on des relevés de terrain et 
les notes données à dire d’expert
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Evaluation état de conservation

Explications et pistes d’améliorations

- Présence dans le jeu de données de stations de Chambord en trop grand nombre (25%) 
(fort décalage note expérimentale - élevée - / note expert - faible -).

- Gibier très présent (piétinement très impactant, mais décote de 5pts seulement)
- Absence de cotation d’indicateurs liés à la flore (qui décotent fortement : -20pts 

pour « recouvrement en espèces compétitrices »)

- Décomposer la cotation de l’altération du milieu pa r les sangliers (-5 
piétinement léger, -20 piétinement important)

- Diminuer la part de ces stations « aberrantes » dans le jeu de données

Mare
Note 

expérimentale
Note expert

Mare Gabillière-Parcelle 14 80 50

Mare Gabillière 40 20

Mare Gabillière 3 65 60

Etang du Périou 90 50

Mare de la Thibaudière 60 50

Mare de la Thibaudière 2 55 30

Mare de la route royale 75 25
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Evaluation état de conservation

- Certains indicateurs sont évalués de façon qualitative
(« évolution de la surface de la ZP »).

- Passer à une évaluation quantitative (plus difficile)

- Pour diminuer le biais observateur :
- Un seul expert pour toutes les stations (maitrise panel du 

très mauvais au très bon).
- Panel d’observateurs (pour toutes ou régionalement).

- Augmenter le nombre de relevés (dans le même type 
d’habitat).

- Identifier les sources de bruit dans le panel d’indicateurs 
(statistiques plus complexes)

- Etudier la possibilité d’étendre la démarche à d’autres 
habitats (donc avec d’autres indicateurs (- rhéophile -)).

- Utiliser la routine R pour l’ajustement des valeurs seuils/notes.

Explications et pistes d’améliorations

- Positionnement du COPIL sur la pertinence de la dém arche (simplicité, informativité, 
reproductibilité, universalité…)?

- Stage en 2018? Durée (6 mois)?
- Portage financier? (3000€ indemnités + missions)
- Enveloppe géographique/habitats (1 formulaire pour tous les habitats avec 

indicateurs obligatoires/optionnels)?

En progression/Stable/En régression



Perspectives pour la fin du PRA
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Actions de gestion envisagées

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18
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Etang de la Petite Verrerie (Château de Maubuisson, Clairefontaine-en-Yvelines, 78)

Actions de gestion envisagées

� Luronium natans observé en 2010

� Prise de contact en 2016 avec la 

propriétaire

� 2017 : Présence du Luronium mais aussi de 

Littorella uniflora (Pilularia globulifera non 

revue alors que signalée avant)

� Souhait des propriétaires de « nettoyer » la 

queue de l’étang car atterrissement 

progressif

� Appui du CBNBP, CRPF et PNRHVC pour des 

travaux qui prennent en compte le 

maintien des espèces patrimoniales

� Dossier de demande d’aide au PNRHVC en 

cours (finançable à 80%)

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18



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

Projet :

� Curage du fossé d’arrivée d’eau

� Création d’une fosse de décantation 

des sédiments en amont de l’étang

� Création d’une mare indépendante 

pour favoriser le développement 

d’espèces typiques (faune/flore)

� Décapage des terres accumulées sur 

plusieurs profondeurs (0,5 m à 1 m)

� Décapage des bordures de l’étang

Montant estimé à plus de 17 000 € TTC

Etang de la Petite Verrerie (Château de Maubuisson, Clairefontaine-en-Yvelines, 78)

Fossé d’alimentation (Photo O.Marchal/PNRHVC)

Berges de l’étang (Photo O.Marchal/PNRHVC)

Actions de gestion envisagéesCOPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18



CLIQUEZ ET MODIFIEZ LE TITRE

Cliquez pour modifier le style des sous-titres du masque

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

PROJET D’ACTIONS DE GESTION 
par l’Office National des Forêts

COPIL Île-de-France, DRIEE - Vincennes, 15 février 2018



• Travaux à réaliser (2019)

• FD Fontainebleau :
o Restauration L natans Mare des Couleuvreux (RBD + 

N2000) :
� Projet technique rédigé (décembre 2016)
� Réflexion à mener avec le CBNBP sur la banque de semences
� Nécessité d’une dérogation
� Financements sollicités : contrat d’action Natura 2000

LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2018 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET



• FD Rambouillet :
o Restauration L natans Mare du Parc d’en Haut (RBD):

� Colmatage et sédimentation
� Projet technique à élaborer

� Pomper vases sédimentaires, décapage berge

� Financements à trouver

o Restauration Mare 12-08 (aucun statut):
� 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 2018 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• Travaux à réaliser (projets non financés)



LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2018 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• FD Rambouillet (suite) :
o Protection L natans Etang rompu (aucun statut) :

� Mise en défens rive et haut de berge
� Préserver la station relictuelle du piétinement
� Financements à trouver

o Restauration Mare Haut Beaussart (N2000) :
� L. natans très concurrencée par glycérie, malgré 

travaux 2010
� Curage localisé de la glycérie
� Financements à trouver

• Travaux à réaliser (projets non financés)
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• FD Rambouillet (suite) :
o Restauration Mare du Bocquet (aucun statut) :

� L natans concurrencé par la Glycérie
� Curage localisé si recouvrement fort par la Glycérie
� Financements à trouver

• Travaux à réaliser (projets non financés)



LURONIUM NATANS : PROJETS D’ACTIONS ONF 2018 : FONTAINEBLEAU, SÉNART, RAMBOUILLET

• FD Sénart :
o Restauration L natans Mare aux 2 potamots (aucun 

statut) :
� 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 (aucun statut) :
� L. natans non revue depuis 2005
� Préciser capacité d’accueil de la mare
� Etablir prescriptions travaux, si besoin
� Financements à trouver

• Travaux à réaliser (projets non financés)
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18

Etang de Saint-Hubert (Le Perray-en-Yvelines, 78)

� Vingtaine d’individus observés dans une zone d’amarrage sur la berge

� Quels adaptations de la berge en faveur de Luronium natans ?

� Quelle intégration de cette problématique dans le projet d’extension de la 

RNN de Saint-Quentin-en-Yvelines ?

Actions de gestion envisagées

Emplacement de L. natans
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COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18

Participation à la rédaction d’un guide 
technique 
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• Annuaire des expériences de gestion lancé par l’animation nationale

Guide techniqueCOPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18

• Action COM-4 du PNA : Guide technique pour la 

conservation in et ex situ du Luronium
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Format de diffusion de l’information pas encore arrêté :

- Prévu : Guide technique (assez de recul, expériences 

représentatives diversité des contextes écologiques ?)

- Format « Recueil d’expériences », « Etude de cas » plus 

approprié ?

- Consultation simple des cas pratiques sans synthèse ?

- Clé d’entrée (géographique, milieu…) ?

Contribution de l’Île-de-France : 

- Action COM-4 déclinée dans le PRA

- 2018 : Production d’une synthèse sur les expériences de 
gestion franciliennes et leurs résultats + participation de 
l’ONF

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Guide technique
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Autres actions prévues pour 2018

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18
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Action CO-3 : Prospections complémentaires

- CBNBP : poursuite des inventaires sur des stations non revues récemment 

(forêt de Sénart, Sivry-Courtry,…) et des prospections dans des localités 

historiques et stations potentielles en forêt de Rambouillet (renouveler la 

prise de contact avec certains propriétaires privés)

- ONF : Prospections en FD de Rambouillet et Fontainebleau

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

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

que les données sur la gestion réalisée

- Alimentation du tableau de bord conservation avec les données sur la gestion 

des stations pour les stations ONF N2000

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Autres actions prévues pour 2018
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Action CO-10 : Suivi standardisé des populations

- ONF : Suivi des stations actuelles en FD de Rambouillet et Fontainebleau 

avec le protocole standardisé

- CBNBP : Suivi des stations actuelles non suivies par ONF avec le protocole 

standardisé et analyse des résultats

Action COM-2 : Site Internet

- Alimentation de la page régionale du site Internet

Animation/pilotage du PRA 

- Réunions internes et externes (DRIEE, ONF)

- Organisation du COPIL final du PRA

- Participation au COPIL national

- Suivi des actions, bilan final du PRA

COPIL PRA Luronium natans

DRIEE – 15/02/18 Autres actions prévues pour 2018



Merci pour votre participation !


