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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 

 
02/02/2017 – Direction Régionale et Interrégionale de l’Environnement et de l’Energie 

 

 

Présents : 

− Frédéric ARNABOLDI, chef de projet écologie (ONF, BET Île-de-France Nord-Ouest) 

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

(CBNBP) 

− Claire BINNERT, ingénieur environnement (CRPF) 

− Valérie DELAGE, chef de projet environnement (ONF Île-de-France Ouest) 

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

− Arnault LALANNE, chef de projet (MEEM) 

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

− Manuelle RICHEUX, chargée de mission espèces (DRIEE) 

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

nageant (CBNBP) 

− Claire SEVIN, chef de projet environnement (ONF Île-de-France Ouest) 

 

Début de la séance à 14h 

 
Ordre du jour 
 

• Point sur la réforme des PNA ; 

• Présentation du PRA et de sa déclinaison en Île-de-France ; 

• Bilan des actions réalisées en 2014-2016 ; 

• Bilan des actions réalisées par l'ONF en 2016 ; 

• Point sur l'actualité des actions nationales ; 

• Projets 2017 de l'ONF ; 

• Discussion sur les perspectives 2017-2018. 

 

 

Point sur la réforme des PNA (Manuelle Richeux)  

 

− Rappels :  définition, objectifs, fonctionnement sur la base de l’article L.411-3 (ex. L.414-9) du 

Code de l’environnement. 

− Précisions sur les évolutions apportées par  : 

� la modification de l’article suite à l’adoption de la Loi sur la Reconquête de la 

Biodiversité, de la Nature et des Paysages - RBNP - (ajout des termes « opérationnel 

», « par espèce ou par groupe d’espèces »), priorisation sur les espèces endémiques 

identifiées CR/EN dans la LR nationale avec élaboration du Plan avant le 1er janvier 

2020,  
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� la réforme initiée par la DEB (nouvelle circulaire à paraître au premier semestre 2017) 

: possibilités pour tenir compte des spécificités régionales d’avoir des Plans « labellisés 

PNA », mais sans pilotage ni financement Etat. 

− Présentation générale des deux types de PNA  (« Rétablissement » et « Conservation »), et 

d’un axe de travail basé sur des « programmes d’acquisition de connaissances ». Les PNA 

« Conservation » n’auront pas de crédits d’animation, sauf exception (cas du Plan Chiroptères). 

− Précisions sur l’opérationnalité des futurs PNA  : notion de pilote d’action pour faciliter 

l’animation, actions qui deviennent évolutives dans leur programmation/contenu et déclinaisons 

régionales devenant moins formelles. 

 

=> Le Luronium natans ne figure pas dans les 28 espèces considérées comme « prioritaires ». Rien 

n’est fixé pour la suite du PNA Luronium, mais on peut envisager un PNA « Rétablissement ».  

 

 

Présentation du PRA et de sa déclinaison en Île-de- France (Clémence 
Salvaudon) 
 

− Origines du PNA Luronium natans 

− 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 en 2014-2016 (Clémence Salvaudon) 
 

− Présentation des actions déclinées dans le PRA 

− Action CO-2 : Mobilisation des informations actuellement disponibles : répartition, menaces et 

dispositifs réglementaires de protection 

=> Réalisé en 2012-2014 dans le cadre de la rédaction du PRA (ONF et CBNBP) 

− Action CO-3 : Prospections complémentaires 

=> Prospections réalisées par l’ONF depuis 2013 dans les stations en forêts domaniales, 

prospections par le CBNBP dans les autres stations ainsi que dans des stations potentielles 

(sans découvertes de nouvelles stations jusqu’à présent) 

=> le CRPF propose de passer par son intermédiaire pour entrer sur des propriétés privées via 

un envoi de courrier à partir de leur fichier de contact. 

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

=> Alimentation d’un tableau de bord et synthèse à produire 

− Action CO-10 : Suivi des populations 

=> Tests du protocole national et formation pour ONF et ANVL 

− Action CONS-4 : Gestion conservatoire et restauratrice des populations et des habitats 

=> Aide à la définition d’action de gestion et travaux réalisés en FD de Rambouillet par l’ONF 

− Action COM-7 : Organisation d’évènements régionaux pour le lancement du PNA 

=> Journée technique organisée en septembre 2015 
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Bilan des actions réalisées par l'ONF en 2016 (Fréd éric Arnaboldi) 
 

− Bilan des prospections dans les stations en forêts domaniales 

=> 1 stations en FD de Fontainebleau (Couleuvreux), 7 stations en FD de Rambouillet, 0 station 

en FD de Sénart 

− Tests de protocole de suivis avec le CBNBP 

− Restauration de 3 mares en FD de Rambouillet 

− Financement des actions de restauration 

=> actions 2016 financées sur le budget RBD et avec une convention DRIEE pour une des 

mares hors RBD 

=> mais globalement difficultés à mobiliser des financements, notamment pour les mares sans 

statut de protection (RBD ou Natura 2000). Le CRIF ne finance plus ce type d’action en faveur 

de la biodiversité. Des démarches ont été engagées pour obtenir un financement de l’AESN 

mais il semble que leur priorité porte plus sur les cours d’eau.  

 

Point sur les avancées du PNA Luronium natans (Clémence Salvaudon)  

 

Focus sur différentes actions portées par l’animation nationale du PNA mais qui peuvent impacter les 

stations franciliennes. 

− Portail Internet dédié au PNA  : Une page Internet a été créée sur le site du CBNBP 

(http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/plans_actions/luronium/actualites/luronium.jsp) en janvier 2016. 

Elle permet de diffuser toutes les informations relatives au PNA ainsi que des documents 

téléchargeables. L’alimentation de la page spécifique à la déclinaison en Île-de-France est 

prévue prochainement. 

− Suivis standardisés  : Suite aux différents tests réalisés notamment en Île-de-France du 

protocole, il reste encore à tester ce protocole en milieu aquatique (étangs, rivières) sur d’autres 

territoires français. De nombreuses interrogations demeurent sur l’application de ce protocole, 

d’où la nécessité que toutes les régions le testent sur plusieurs années. 

− Etude des cryptopotentialités  : Cette étude est actuellement en cours au CBNBP. Un 

protocole d’échantillonnage et d’analyse de la banque de semences du sol a été établi avec 

pour objectifs de connaître la qualité des semences présentes dans le sol et la profondeur 

d’enfouissement de celles-ci. Trois mares rambolitaines ont été échantillonnées (Mare aux 

Canes, Mare du Roi et Mare du Petit Etang Neuf) 

− Recherche de pollinisateurs  : Il s’agit d’une action de recherche pour laquelle un partenariat 

avec l’OPIE a été engagé (en lien avec le PNA Pollinisateurs). L’objectif est d’inciter à la récolte 

des insectes visiteurs de Luronium natans. Un protocole de récolte a été rédigé et est disponible 

le page internet du PNA Luronium. 

 

Projets 2017 de l’ONF (Frédéric Arnaboldi) 
 

Les actions prévues en 2016 sont la poursuite des suivis sur toutes les stations en forêts domaniales 

(Sénart, Fontainebleau et Rambouillet), et la réalisation de travaux de restauration. Seule la restauration 

de la Mare aux Canes (FD Rambouillet) est pour le moment financée (budget de 2016 déjà prévu). Pour 
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les autres mares (Couleuvreux en FD de Fontainebleau, 2 mares en FD de Sénart et 4 en FD de 

Rambouillet), le financement reste à trouver. 

=> Des possibilités sont à étudier avec l’ANVL pour la station des Couleuvreux et le PNRHVC pour la 

FD de Rambouillet et pour obtenir des financements éventuels auprès de l’agence de l’eau SN. 

 

Perspectives pour la fin du PRA (2017-2018) (Clémen ce Salvaudon) 
 

− Programme des actions prévues pour 2017 et budget prévisionnel pour chaque action (7200 

euros au total) 

− Comment mobiliser les propriétaires privés pour la prospections voir la gestion des stations ? 

=> Il est possible de passer par le CNPF. Pour la station de Maubuisson (Clairefontaine-en-

Yvelines), s’adresser au PNRHVC qui a des contacts locaux et des possibilités de financements 

de travaux.  

− Actions prévues dans le PRA mais non réalisées :  

=> CO-8 : Décloisonnement de la démarche 

=> CONS-1 : Renforcer le dispositif réglementaire sur les stations à Luronium et favoriser 

l’acquisition foncière 

=> CONS-3 : Mobiliser les outils Natura 2000 

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

=> Dans l’optique de la réalisation de cette action, il est nécessaire de consigner toutes 

les modalités techniques qui seront appliquées lors des travaux de restauration des 

mares de l’ONF. Une synthèse pourra alors être produite en 2018. 

 

La séance est levée à 17h30.  

 

******************************** 

 


