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Compte-rendu du Comité de pilotage du Plan Régional  d’Actions en 
faveur du Flûteau nageant ( Luronium natans) en Île-de-France 

 
15/02/2018 – Direction Régionale et Interdépartemen tale de l’Environnement et de 

l’Energie 
 

Participants : 

− Gérard ARNAL 

− Philippe BARDIN, responsable pôle Conservation, animateur du PNA Flûteau nageant 

(CBNBP) 

− Luc BARET (ONF) 

− Claire BINNERT, ingénieur environnement (CRPF) 

− Valérie DELAGE, chef de projet environnement (ONF) 

− Mathieu GOUIRAND (NaturEssonne) 

− Olivier MARCHAL, chargé d’études (PNR de la Haute Vallée de Chevreuse) 

− Alexandra POTIER, chargée d’études (CBNBP) 

− Marie-Pierre PINON, chargée d’opérations (AESN) 

− Manuelle RICHEUX, chargée de mission espèces (DRIEE) 

− Clémence SALVAUDON, chargée d’études Conservation, animatrice régionale du PRA Flûteau 

nageant (CBNBP) 

− Laura SAVIO, chef de projet écologie (ONF)  

 

Excusés :  

− Frédéric ARNABOLDI, chef de projet écologie (ONF) 

− Audrey GARCIA, chargée de mission Natura 2000 (ANVL) 

− Pascal LEBRUN (SMAGER) 

 

Début de la séance à 14h 

 
Ordre du jour 
 

• Point sur la réforme nationale des PNA  

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

• Bilan des actions réalisées en 2017 par le CBNBP  

• Bilan des actions menées en 2017 par l’ONF  

• Etat actuel des stations de Luronium natans en IDF  

• Point sur les avancées d’actions de portées nationa les  : 

− Suivi standardisé 

− Etude du système de reproduction 

− Etude de la banque de semences in situ 

− Evaluation de l’état de conservation des populations de Luronium natans 

• Perspectives pour la fin du PRA  :  

− Gestion des populations  
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− Guide technique  

− Autres actions à réaliser  

 

Point sur la réforme des PNA (Manuelle Richeux)  

 

Depuis 2011 des travaux ont été initiés pour réformer l’outil « PNA ». En particulier, une note du 9 mai 

2017 précise les modalités de hiérarchisation des espèces prioritaires pour l’action publique, relevant 

de PNA, précise les principes d’élaboration des plans et fixe les lignes directrices pour leur mise en 

œuvre. Rien n’est en revanche précisé pour les déclinaisons régionales des PNA.  

 

Les espèces de flore qui seront concernées par de futurs PNA seront choisies parmi 339 espèces 

prioritaires d’après une méthode développée par l’UMS Patrinat du MNHN et 26 espèces endémiques 

à l’issue de la rédaction de fiches diagnostics par les CBN.  

 

 

Rappels sur le PNA et de sa déclinaison en Île-de-F rance (Clémence Salvaudon) 
 

− Rappels sur le calendrier du PNA et le contenu du plan 

− La déclinaison en Île-de-France et son financement 

− La situation du Luronium natans dans la région : répartition, habitats concernés, état des 

stations. 

 

Bilan des actions réalisées par le CBNBP en 2017 (C lémence Salvaudon) 
 

En 2017, le CBNBP a réalisé les actions suivantes :  

 

− Action CO-3 : Prospections complémentaires 

Prospections réalisées par l’ONF depuis 2013 dans les stations en forêts domaniales de Rambouillet et 

Fontainebleau, prospections par le CBNBP dans les autres stations connues (FD de Sénart, station du 

Parc aux Anglais à Hermeray et à l’Etang de la Petite Verrerie à Clairefontaine-en-Yvelines). Une 

recherche de stations potentielles a été menée également dans des propriétés privées. Des courriers 

avaient été envoyés préalablement en lien avec le CRPF. Sur la vingtaine de courriers envoyés, seules 

2 réponses ont été positives. Le CBNBP est également retourné sur une station découverte en 2017 

par P. Lebrun, JL. Témoin et confirmée par G. Arnal (Etang de Saint-Hubert). 

 

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

 Comme chaque année, le CBNBP récupère les informations des suivis et de la gestion des stations en 

périmètre Natura 2000 et alimente ainsi un tableau de bord de la conservation. 

 

− Action CO-10 : Suivi des populations 

Le protocole de suivi national a été appliqué par le CBNBP sur la mare de l’Etang de la Petite Verrerie, 

les autres stations à Luronium étant suivies par l’ONF. 
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− Action CONS-4 : Gestion conservatoire et restauratr ice des populations et des habitats 

Le CBNBP a été présent lors des opérations de gestion réalisées en septembre 2017 à la Mare aux 

Canes. Il a également participé à la concertation avec la propriétaire de l’Etang de la Petite Verrerie 

pour monter un projet de restauration de la queue d’étang à Luronium natans, en lien avec le PNRHVC 

et le CRPF.  

 

− Action COM-2 : Site Internet  

Une page spécifique à la déclinaison régionale du PRA a été créée sur le site Internet du CBNBP 

(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/Luronium/Luronium_PRA_IdF.jsp). Cette page présente la 

déclinaison du PNA en Île-de-France et propose en téléchargement les différents documents 

spécifiques à la région (présentations et compte-rendu des COPILS et de la journée technique de 2015, 

ainsi que le PRA). 

 

 

Bilan des actions réalisées par l'ONF en 2017 (Fréd éric Arnaboldi) 
 

− Suivi des stations 

Comme en 2016, l’ONF a contrôlé la présence/absence du Luronium dans les localités récentes et plus 

historiques des forêts domaniales de Rambouillet (12 sites) et de Fontainebleau (7 sites). L’espèce a 

été observée uniquement à la Mare aux Couleuvreux en FD de Fontainebleau et dans 7 stations en FD 

de Rambouillet.  

 

− Travaux réalisés en 2017  

Des travaux de restauration de la Mare aux Canes ont été réalisés en septembre 2017. Les opérations 

ont consisté en un décapage de la Glycérie, des Rubaniers et Carex, un renforcement de la digue, un 

curage de la zone la plus profonde de la mare et un curage d’un bassin de sédimentation en amont de 

la mare. Les déblais ont été exportés en haut de berge. Avant les travaux, la population de Luronium 

avait fortement diminué ces dernières années pour atteindre un recouvrement de moins d’un mètre 

carré.  

 

− Echange technique avec des collègues de Wallonie 

Deux « collègues » belges (homologues de l’ONF et de la DRIEE) sont venus échanger autour des 

techniques de restauration de mares mises en œuvre par l’ONF, ainsi que des techniques de mise en 

culture et de tentative d’implantation de boutures en Belgique. Une visite de plusieurs mares 

rambolitaines avec le CBNBP a été faite à cette occasion.   

 

 

Etat actuel des stations de Luronium natans (Clémence Salvaudon) 
 

Tableau récapitulatif des stations franciliennes observées après 2000 et de l’état des stations en 2017. 

Luronium natans est actuellement présent dans 10 sites en Île-de-France. Pour la majorité d’entre eux 

(7 stations), le Luronium occupe des surfaces très réduites (moins de 1 m²). En revanche, les 
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populations de la Mare du Petit Etang Neuf et de la Mare du Roi ont vu leur taille augmenter suite aux 

opérations de gestion menées en 2016.  

 
 
Point sur les avancées d’actions de portées nationa les (Clémence Salvaudon et 
Philippe Bardin)  

 

− Suivis standardisés  

L’animation nationale du PNA a élaboré un protocole pour suivre dans le temps les populations de 

Luronium natans. Ce protocole repose sur la définition de patchs ou strates de densités en Luronium 

natans différentes. Des quadrats sont placés aléatoirement dans chacun de ces patchs et sont évalués 

le recouvrement en Luronium, sa floraison et le recouvrement en espèces compagnes. Dans le but de 

tester les biais induits par ce protocole pour différents utilisateurs, un « Lurothon » a été réalisé le 

25/07/17 en FD de Rambouillet : 4 personnes (2 ONF et 2 CBNBP) ont appliqué le protocole de manière 

indépendante et sans communication. Les résultats montrent de fortes variations dans les résultats 

obtenus indépendamment de l’observateur (estimation de la surface totale occupée par le Luronium, 

recouvrement des espèces compétitrices, estimation de la surface des différentes strates de densité 

différentes). Ce protocole induisant donc de nombreux biais, la question de sa poursuite ou de sa 

modification se pose. De nouveaux tests doivent être réalisés en conditions hivernales et en milieu 

aquatique. D’autres pistes de protocoles par transects sont également envisagées.  

=> CRPF/ONF : il est possible d’avoir des abaques visuels pour estimer les recouvrements, ce 

qui peut limiter les variations dans les recouvrements entre les différents observateurs 

=> AESN : n’est-il pas possible de prendre des photos des quadrats pour avoir une estimation 

plus précise des recouvrements ? 

=> CBNBP : le recouvrement prend également en compte les rosettes basales en plus des 

feuilles émergées. Il est donc difficile d’estimer le recouvrement par photo.  

=> G. Arnal : plutôt que de mesurer la surface et le recouvrement, ne peut-on pas mesurer le 

succès reproducteur ? 

=> CBNBP : la plante se reproduit par reproduction sexuée et végétative, donc on ne peut pas 

prendre en compte uniquement la présence de fleurs/fruits 

=> AESN : n’existe-t-il pas d’étude qui fasse le lien entre le recouvrement des feuilles émergées 

et le développement des rosettes sous l’eau ? 

=> CBNBP : Pas à notre connaissance. 

 

− Focus sur l’étude du système de reproduction 

Dans le cadre de l’action CH-1 « Identification des pollinisateurs », un protocole de récolte d’insectes 

visitant Luronium natans a été réalisé en lien avec l’OPIE (synergie avec le PNA Pollinisateurs) en 2016. 

Mais avant de déployer ce protocole, il a été proposé de valider le caractère allogame du Luronium au 

travers de l’utilisation du ratio Pollen/Ovules. En effet, le rapport P/O est un indicateur utilisé pour 

caractériser le mode de reproduction d’une espèce végétale. Un stage a donc été réalisé pour calculer 

ce ratio avec prélèvements de boutons floraux de Luronium et observations au microscope. Il a ainsi 

été montré que le mode reproduction sexuée du Luronium natans est la xénogamie facultative (mode 
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de reproduction sexuée où les deux gamètes proviennent de fleurs situées sur 2 pieds différents), ce 

qui valide la pertinence de l’action CH1.  

 

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

Des travaux ont été menés depuis 2016 (étude CBNBP + stage durant l’été 2017) afin d’étudier la 

banque de graines de Luronium natans disponible dans le sol afin de connaître la viabilité des semences 

présentes dans le sol et leur profondeur d’enfouissement. Des échantillons ont été prélevés dans 

plusieurs mares en FD de Rambouillet, à des profondeurs différentes, et placés en laboratoire de 

manière à favoriser 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 résultats ont montrés que la banque de graines est viable (mais assez 

faiblement) mais surtout dans les horizons de 0 à 20 centimètres de profondeur. En deçà (20 à 30 cm 

de profondeur), la viabilité est faible. 

=> Ces résultats posent des questions quant au curage de mares lors de restauration ciblant 

Luronium natans (profondeur du curage, impact sur la diversité génétique des populations, 

devenir des produits de curage,…).  

 

− Etats de conservation population/habitat 

Un stage a été réalisé en 2017 dans le but d’initier une démarche pour évaluer l’état de conservation 

d’une population de Luronium natans et de son habitat. Un protocole de test a été élaboré à partir de 

travaux sur l’évaluation des états de conservation d’habitats par l’UMS PatriNat du MNHN, et testé sur 

une trentaine de sites en Île-de-France, Grand-Est et Centre-Val-de-Loire.  

 

=> Les rapports des stages réalisés en 2017 seront prochainement disponibles sur la page « PNA 

Luronium natans » du site internet du CBNBP.  

 

 

Perspectives pour la fin du PRA  
 

− Actions de gestion envisagées 

 

� Etang de la Petite Verrerie (Clairefontaine-en-Yvel ines)  : un projet de restauration de la 

queue de l’étang où se trouve Luronium natans est en cours. Des travaux de curage du fossé 

d’alimentation, des berges ainsi que de création d’une mare annexe sont prévus. Un dossier de 

demande de subvention pour la réalisation des travaux auprès du PNRHVC va être déposé. 

Olivier Marchal du PNRHVC accompagne la propriétaire de l’étang dans la démarche, en lien 

avec le CRPF et le CBNBP. Les travaux seraient réalisés fin d’été/début automne 2018.  

 

� Mare des Couleuvreux (FD de Fontainebleau)  : La restauration de la population de Luronium 

natans est a priori prévue pour 2019, avec un contrat Natura 2000. Des questions se posent 

côté ANVL quant à l’intérêt de faire une étude hydrologique du site avant les travaux. 
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� Mares de la FD de Rambouillet  : plusieurs projets de restauration de mare sont proposés 

(Mare du Parc d’en haut, Mare 12-08, Etang Rompu, Mare du Haut Beaussart, Mare du 

Bocquet), mais pour le moment aucun financement d’est disponible. Une subvention avait été 

sollicitée en 2017 par l’ONF auprès de l’AESN. 

=> L’AESN explique que la subvention ne peut pour le moment pas être accordée, car il 

s’agirait de travaux d’hydraulique structurante (mare alimentées par des fossés) alors que 

pour des actions ciblées sur le milieu naturel, seule des actions d’hydraulique douce peuvent 

être visées par des subventions. Cependant, une visite de terrain entre l’AESN et l’ONF est 

prévue pour discuter des actions.  

 

� Mares de la FD de Sénart :  Une restauration des deux mares où Luronium natans a été 

observé en 2005 et 2007 est prévue mais là encore non financée. 

=> Pour qu’un financement par l’AESN soit possible, il faudrait un projet à plus grande échelle, 

intégrant d’autres problématiques que le Luronium 

 

� Etang de Saint-Hubert :  La station de Luronium observée en 2017 est localisée en pleine zone 

d’amarrage de barques, à proximité des locaux de la SMAGER. 

=> G. Arnal : il faudrait faire de nouvelles prospections sur la rive nord de l’étang, qui est 

moins accessible (faire prospection en barque). La découverte de cette station dans ce 

contexte pose des questions sur l’écologie de l’espèce (berge pavée et assez eutrophe).  

 

− Participation à la rédaction d’un guide technique 

Dans le PNA,  il est prévu la rédaction d’un guide technique pour la conservation in et ex situ du 

Luronium (action COM-4). Pour le moment, la forme que prendra ce guide n’est pas définie (recueil 

d’expérience, étude de cas,…) mais l’animation nationale a mis en place un annuaire national des 

expériences de gestion. En 2018, il est prévu que le CBNBP participe à cette action en produisant une 

synthèse des expériences de gestion franciliennes et leurs résultats, en lien avec l’ONF.  

 

− Autre actions prévues pour 2018 

En 2018, les actions suivantes seront poursuivies :  

� Action CO-3 : Prospections complémentaires 

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

� Action CO-10 : Suivi standardisé des populations 

� Action COM-2 : Site Internet 

� Animation/pilotage du PRA : cette action comportera notamment l’organisation d’un COPIL final 

du PRA, qui pourrait avoir lieu pour partie sur le terrain en fin d’été pour voir des mares à 

Luronium restaurées. Une évaluation du PRA n’est pas prévue comme pour le PNA. 

=> DRIEE : si le PRA n’est pas prolongé, l’ONF envisage-t-il de poursuivre les suivis des 

stations ? 

=> ONF : Pour les sites en RBD oui car Luronium natans fait partie des espèces cibles, idem pour 

les sites en zone Natura 2000. Mais pas pour les autres.  

 

La séance est levée à 17h30.  


