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Compte-rendu du 2ème Comité de Pilotage National PNA Luronium natans 
31 janvier 2017 

Lieu : Muséum national d’Histoire naturelle, Paris. 
 
Participants :  

- Laetitia DE NERVO, DRIEE 
- Manuelle RICHEUX, DRIEE 
- Julien MONDION, CBNBP/MNHN 
- Clémence SALVAUDON, CBNBP/MNHN 
- Arnault LALANNE, MEDDE 
- Emilie CHAMMARD, CBNSA 
- Léa VERDIER, DREAL ACAL (Alsace Lorraine 

Champagne-Ardenne) 
 

 
- Lionel GIRE, CBNPMP 
- Jean-Baptiste RICHARD, CRPF 
- Juliette WAYMEL, CBNBrest 
- Cécile MESNAGE, CBNBrest 
- Johan GOURVIL, FCBN/AFB 
- Margaux MISTARZ, SPN/MNHN 
- Philippe BARDIN, CBNBP/MNHN 

Excusés :  
- Anne PERROT, Institution Adour 
- Marie-José VERGON-TRIVAUDEY, DREAL Bourgogne – Franche-Comté 

 
 
 

1. « L’outil PNA et la réforme en cours » (Manuelle RICHEUX). 
 

- Rappel : 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 : 
o  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,  

o 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). Les futures Agences Régionales 
de la Biodiversité pourraient être impliquées sans que rien ne les y oblige actuellement. 

- Précisions sur l’opérationnalité des futurs PNA : notion de pilote d’action pour faciliter l’animation, 
actions qui deviennent évolutive dans leur programmation/contenu et déclinaisons régionales devenant 
moins formelles. 

 
 

2. « Espèces prioritaires pour l’action publique : nouvelles approches des espèces éligibles aux 
PNA » (Johan GOURVIL). 

 
- Rappel du travail commandé par le MEEM au SPN/MNHN sur la priorisation des espèces pour l’action 

publique (339 espèces après hiérarchisation), travail utilisé pour hiérarchiser les espèces pouvant à 
terme bénéficier d’un PNA. 

- Précisions sur les espèces PNA dans le cadre de la Loi RBNP (110 espèces de flore, dont 28 pour la 
métropole et 82 pour le domaine ultra-marin). Possibilité de faire des PNA plurispécifiques. 

- Travail de 2017 : pour les 110 espèces PNA, élaboration d’une fiche diagnostic élaborée par la FCBN 
en lien avec le réseau des CBNs (fiches utilisables par le MEEM pour identifier la politique publique la 
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plus appropriée pour l’ensemble des 339 espèces prioritaires). Les fiches seront mises à disposition des 
gestionnaires. Une phase de test sur une dizaine d’espèces est initiée pendant le premier semestre 2017. 

 
 
Synthèse des échanges. 

- Les échanges s’organisent autour des politiques publiques sectorielles, et la crainte de voir les futurs 
PNA restreints à des espèces inféodées à des milieux sur lesquels aucune politique publique sectorielle 
est exprimée. De plus, il est fait mention de ces politiques qui sont dans certains contextes inapplicables 
(contrats forestiers en forêt privée par exemple) et qui militent pour l’existence de PNA y compris sur 
des espaces sur lesquels d’autres outils existences (forêts, milieux agricoles). 

 
3. Rappels sur le PNA Luronium, Point sur les financements nationaux et régionaux. 

 
 

4. Bilan des actions nationales. 
 

4.1. Le Tableau de Bord et le fichier « Acteurs ». 
 

- Ces outils pour l’animation sont présentés avec proposition faite de les mettre en partage sur le site du 
CBNBP dans les pages dédiées au PNA Luronium, pour consultation et saisie des informations 
sollicités chaque année par l’animation auprès des DREAL coordinatrices de déclinaisons régionales. 

 
4.2. Le Bordereau d’inventaire standardisé 

 
- Présentation de l’outil mis en place en 2016 après une phase d’échanges entre l’animation nationale et le 

réseau des CBNs. 
 
Synthèse des échanges. 

- Passage en revue des régions l’ayant utilisé : Midi-Pyrénées (prévu pour 2017), Pays-de-la-Loire 
(version précédente), Sud-Atlantique (modifications à intégrer : champs qui restent flous comme par 
exemple le cartouche « dégâts »), Centre – Val-de-Loire (utilisé et diffusé dans le réseau de partenaires 
de la déclinaison régionale), Ile-de-France (utilisé par l’animation régionale et l’ONF), Champagne-
Ardenne (à partir de 2017). Le PNR des Landes de Gascogne a développé une application tablette qui 
permet de remplir le bordereau en version pdf cliquable directement sur le terrain. L’animation 
nationale et les animateurs régionaux devront donc relayer les évolutions éventuelles du bordereau pour 
que les acteurs de terrain puissent aussi faire évoluer les outils qu’ils auraient développé. 

- L’amélioration du champ sur les espèces exotiques envahissantes a été sollicitée, de façon à répondre 
aux attentes des animateurs N2000 pour lesquels le suivi de populations de Luronium est fortement axé 
sur cet indicateur (évolution d’une surface impactée, identification espèce…). La remarque a été 
formulée lors du passage en revue du Feuillet de suivi, mais il peut s’agir du champ dédié à cet 
indicateur dans le Bordereau d’inventaire puisque le Feuillet de suivi est obligatoirement adossé à ce 
bordereau pour les informations générales sur la localisation, la date, et l’observateur de la station 
suivie. 

 
4.3. Le Feuillet Suivi 

 
- Présentation de l’outil mis en place en 2016 après une première version proposée comme piste de travail 

lors du 1er COPIL de 2016. 
- Explication sur le nouveau protocole (échantillonnage stratifié aléatoire) et les indicateurs et paramètres 

populationnels retenus. 
 

Synthèse des échanges. 
- Les échanges portent principalement sur la notion de compétition. Les participants valident l’utilisation 

d’un indicateur simple à trois niveaux pour classer les espèces et indiquer un niveau de compétition 
interspécifique et un éventuel niveau de succession végétale. Mais certains membres du COPIL 
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considèrent que l’attribution d’une espèce à une classe de compétition doit se faire en fonction de la 
taille de l’individu de l’espèce considérée le jour du relevé, alors que l’animation nationale avait précisé 
que cette attribution se faisait à partir de la taille moyenne d’un individu de cette espèce arrivée à son 
stade de développement optimum. Les deux positions ayant leurs avantages et inconvénients, il est 
proposé de tester largement la méthode dans les termes actuels et de faire évoluer si besoin en fonction 
des retours. 

- La discussion concerne aussi la pression d’échantillonnage. L’animation préconise un relevé à la pleine 
période d’expression des populations de Luronium en été/automne (ce qui peut nécessiter des visites de 
terrain préalables pour déterminer le meilleur moment, acceptable pour des animateurs N2000 au plus 
proche de leurs sites ?) complété éventuellement d’un relevé en fin d’hiver/printemps, période a priori 
la plus favorable pour les herbiers de Luronium qui ne sont plus soumis à la compétition des autres 
macrophytes. Des membres du COPIL préconisent aussi plusieurs passages en été/automne justement 
pour mieux appréhender les stades de développement de la végétation compagne/concurrentielle. Ceci 
paraît néanmoins assez irréalisable aux yeux d’autres membres du COPIL, sauf pour des études très 
particulières qui sortent de l’objectif initial du Feuillet de suivi qui est de proposer une méthodologie de 
suivi des populations de Luronium standardisée, simple et à coût restreint. Une phase de test en région 
Centre et en Ile-de-France conjointement menée par l’animation nationale et l’animation régionale 
francilienne a permis d’établir un temps moyen de mise en place du dispositif et de relevé de 
l’information de 2 à 3 heures en fonction des surfaces occupées par la population dans la station. 

- Le terme « strate » pour définir les entités géographiques dans lesquelles la variable relevée est 
homogène est aussi discuté. Il fait pour certains membres du COPIL plus référence aux strates utilisées 
en phytosociologie. Les avis étant partagés, il est proposé de conserver le terme en insérant dans le 
Feuillet de suivi un court texte explicatif pour éviter les confusions (en plus de l’actuelle définition dans 
la notice). 

- Les membres du COPIL proposent des sites sur lesquels l’expérimentation du protocole avec 
l’animateur national est possible pour 2017 (Marais du Grand Hazé dans l’Orne). La région Nouvelle 
Aquitaine pourrait également être une région test dans le cadre de suivis relatifs à des projets 
autoroutiers. 

 
4.4. Site Internet. 

 
- La navigation dans les différentes pages dédiées au PNA Luronium natans et hébergées sur le site du 

CBNBP (cbnbp.fr) est présentée. 
- L’animation propose d’alimenter le contenu avec des actualités et des ressources provenant d’autres 

régions, soit sous la forme de liens, soit en rapatriant le contenu directement sur le site du CBNBP. 
- L’animation précise que tout retour sera pris en compte dans la mesure où les améliorations sont 

compatibles avec la structure actuelle du site Internet du CBNBP, qui devrait évoluer à échéance 2018. 
- Il est aussi proposé que le Tableau de bord de suivi financier et de suivi des actions, que l’animation 

nationale demande chaque année aux DREAL de remplir, soit versé sur le site Internet, avec 
éventuellement un code d’accès pour le remplissage. 

- Evolutions à plus long terme : interface de visualisation/interrogation du jeu de données national (voir 
4.5.) 

 
Synthèse des échanges. 

- Il est proposé par les membres du COPIL une page dédiée au référencement des expériences de gestion 
déjà menées sur les populations et les habitats de Luronium natans. Cela pourrait prendre d’abord la 
forme d’un annuaire avec quelques informations basiques (nature des travaux, coût, surface…) pour 
permettre aux partenaires de contacter les personnes/structures concernées par des travaux de génie 
écologique. Cela préfigurerait aussi le groupe de travail pour la réalisation du guide de gestion dont la 
rédaction est prévue pour 2018. 

 
4.5. Vers un jeu de données national et gestion du flux de données. 

 
- L’intérêt d’un jeu de données centralisé, facilement accessible et régulièrement mis à jour est présenté, 

et validé. 
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- Les hypothèses sur la gestion du flux de données sont exposées aux membres du COPIL (3 scenarii). 
 
Synthèse des échanges. 

- Des questions portent rapidement sur la différence avec d’autres bases de données et l’animation lève le 
doute sur le côté redondant d’une telle démarche : il s’agit déjà d’un jeu de données, et non pas d’une 
base de données, et elle comble actuellement un vide là où les actuelles bases de données nationales 
(SINP, SIFLORE) permettent une interrogation de type « occurrence », sans les informations de type 
effectifs, menaces, mesures de gestion etc. La base de données de la FCBN (SIFLORE) est dans l’état 
actuel des discussions avec l’AFB prévue pour évoluer et satisfaire ce type de demande, aussi le jeu de 
données national Luronium s’inscrit dans un projet sollicité par le jeu d’acteurs. Cette démarche 
spécifique au Luronium fait par ailleurs écho au PNA Odonates avec un format national configuré par la 
Société Française d’Odonatologie, et géré par l’Office pour les Insectes et leur Environnement, 
animateur national du PNA Odonates. 

- Il est évoqué l’existence de gestionnaires qui ont leur propre base de données, ainsi que l’expérience du 
PNA Liparis loeselii qui a développé un outil de saisie en ligne, a priori peu utilisé, et qui invaliderait 
alors un des scenarii (développement d’un outil de saisie par l’animation nationale du PNA Luronium 
avec des extractions régulières pour faire redescendre l’information vers les bases de données 
régionales de références dans le cadre du SINP). 

- Les membres du COPIL s’accordent sur un fonctionnement autour du jeu de données national alimenté 
localement avant transmission au niveau national pour consolidation. Un travail de définition des 
champs de ce jeu de données doit être mené à nouveau par l’animation pour le rendre le plus inter-
opérationnel possible. 

- Prendre en compte le délai de traitement par les géomaticiens en région (1 mois en général). 
 

4.6. Cryptopotentialités. 
 

- Les premiers travaux menés par l’animation nationale à titre expérimental sur des prélèvements réalisés 
en forêt domaniale de Rambouillet sont présentés. 

 
4.7. Banque de semences. 

 
- Présentation par l’animation nationale des premiers travaux (bibliographiques essentiellement) pour 

déterminer le mode de conservation approprié pour les semences de Luronium et les itinéraires 
technique de germination des graines. 

- Exposé des difficultés rencontrées sur les lots disponibles (lot de la dernière station de Wallonie 
multiplié ex situ par les services forestiers belges et lot francilien), et sollicitation des membres du 
COPIL pour des prélèvements en 2017. 

 
Synthèse des échanges. 

- Difficulté d’obtenir des lots conséquents… 
 

4.8. Pollinisation et insectes floricoles. 
 

- Passage en revue du Feuillet de récoltes des insectes floricoles et des consignes pour la prise de vue in 
situ et la transmission du matériel récolté et des fichiers numériques soit à l’animation nationale, soit 
directement à l’OPIE. 

- Présentation rapide des actions prévues : début des observations et des récoltes d’insectes prévues en 
Ile-de-France et en région Centre en 2017 (4 jours). 

 
Synthèse des échanges. 

- Nécessité de se rapprocher des équipes de l’Université Paul Sabatier de Toulouse qui a mené des 
travaux sur la Subulaire aquatique dans les Pyrénées pour déterminer le régime de reproduction (en 
l’occurrence autogamie suite à des comptages de ratio pollen/ovules). Il est donc proposé de mener le 
même type d’investigation avant de s’intéresser aux éventuels pollinisateurs du Luronium. Les 
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observations de 2017 menées par l’animation nationale essaieront donc d’appliquer la méthode dans la 
mesure du possible. 

 
 

5. Tour d’horizon des différentes situations/déclinaison régionales (voir présentations). 
 

5.1. Région Bourgogne – Franche-Comté (restitution des éléments donnés par la DREAL BFC et la 
délégation Bourgogne du CBNBP à l’animation nationale sur la situation dans le Morvan). 

 
5.2. Etat d’avancement de la déclinaison du PNA en Pays-de-la-Loire (Cécile MESNAGE). 

 
5.3. Situations en Bretagne, Haute-Normandie et Basse-Normandie (Juliette WAYMEL). 

 
5.4. Situation en Champagne-Ardenne (Léa VERDIER et Jean-Baptiste RICHARD). 

 
5.5. Déclinaison du PNA en Centre – Val de Loire (Julien MONDION). 

 
5.6. Le PNA Luronium natans en Ile-de-France (2014-2018) : état des lieux et perspectives (Clémence 

SALVAUDON). 
 

5.7. Le Flûteau nageant en région Midi-Pyrénées : état des connaissances et projets de restauration (Lionel 
GIRE). 
 

5.8. Actions mises en œuvre en faveur du Flûteau nageant (Luronium natans) : année 2016 et perspectives. 
 

Synthèse des présentations (voir le PowerPoint pour plus de détails sur chacune des déclinaisons). 
- Bonne appropriation du PNA. 
- Participation majoritaire de la communauté naturaliste. 
- Des possibilités de restauration identifiées et débutées dans plusieurs régions. 
- Subventions des agences de l’eau... 

 
 

6. Etats de conservation Habitats/Populations. 
 

6.1. Evaluation de l’état de conservation des habitats des eaux dormantes d’intérêt communautaire : méthode 
d’évaluation à l’échelle des sites Natura 2000 (Margaux MISTARZ). Voir présentation. 

 
Synthèse des échanges. 

- Discussion méthodologique autour des critères et de leur applicabilité (exemple de l’indicateur 
« Présence d’algues filamenteuses »). 

- Discussion autour de l’appropriation des méthodes par les animateurs N2000. 
- Précision sur le 3140 pour lequel le CBN de Bailleul propose déjà une méthodologie d’évaluation de 

l’état de conservation. Suite à ce travail, le SPN prévoit à l’horizon 2020 un guide technique 
d’application pour les acteurs de terrain (3110 à 3170). Sur la base des travaux précédents, un délai de 5 
années est prévisible entre l’initiation d’une démarche sur un habitat et sa traduction en un guide 
technique validé et opérationnel. On peut envisager une première version du guide fin 2017/début 2018. 
A compléter durant les prochaines années. Proposition de la délégation Centre du CBNBP d’accueillir 
l’équipe du SPN pour les phases de tests dès 2017. 

 
6.2. Etats de conservation des populations de Luronium natans (Philippe BARDIN). 

 
- Balayage des méthodes existantes en France et en Grande-Bretagne. 
- L’animation nationale insiste sur le besoin exprimé par plusieurs partenaires et sur l’absence de 

démarche standardisée. L’animation envisage de mettre en place un stage court de type bibliographique 
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en 2017 pour faire un état de l’Art et proposer des pistes de travail, en cohérence avec la méthodologie 
par note dégressive utilisée pour les Habitats, et dans la perspective du prochain rapportage de 2018. 

 
 

7. Planning prévisionnel 2017. 
 

- L’animation nationale présente la ventilation des différentes actions pour l’année 2017. 
 
Synthèse des échanges. 
- Le besoin d’avoir un bilan des actions menées sur les sites Natura2000 est exprimé par la DEB qui 

estime que dans l’état actuel de la ventilation, le temps consacré à cette action paraît insuffisant. Cette 
action étant déjà identifiée dans le PNA et les informations existant déjà (issues de remontées 
régionales), le travail d’animation national consiste à en faire la synthèse. Il est proposé de conserver 
cette ventilation pour 2017 et attendre le retour des formulaires d’enquête à envoyer aux animateurs 
Natura2000 pour consacrer plus de temps en 2018 (éventuellement avoir recours à un(e) stagiaire pour 
exploiter finement les retours). 

- Dans le cadre des futurs PNA, et donc de la possible prolongation du PNA Luronium, un état des lieux 
de la mise en place de contrats N2000 en faveur du Luronium s’avère néanmoins pertinente, le PNA 
pouvant être un moyen de faire cette synthèse. 

 
Bilan des attendus des régions pour 2017 issus des échanges du COPIL :  
- retours de gestion ; 
- tests et retours sur le suivi ; 
- retours sur l’export des données issues des bases CBN (notamment le requetage qui demande parfois 

aux gestionnaires de bases du développement). 
 
 
 
 
La séance est levée à 18h00. 
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