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Compte-rendu du 3ème Comité de Pilotage National PNA Luronium natans 
12 décembre 2017 

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

- Laetitia DE NERVO, DRIEE 
- Manuelle RICHEUX, DRIEE 
- Julien MONDION, CBNBP-MNHN 
- Clémence SALVAUDON, CBNBP-MNHN 
- Emilie CHAMMARD, CBN Sud Atlantique 
- Vincent LE GLOANEC, CBNBP-MNHN 
- Radia DAHMANI, CBNBP-MNHN 
- Alexandra POTIER, CBNBP-MNHN 
- Olivier NAWROT, CBN Massif Central 
- Frédéric ARNABOLDI, ONF 
- Nathalie MACHON, CESCO-MNHN 
- Cyril TABUT, CBNBP-MNHN (l’après-

midi) 

 
- Lionel GIRE, CBN Pyrénées Midi-Pyrénées 
- Juliette WAYMEL, CBN Brest 
- Cécile MESNAGE, CBN Brest 
- Margaux MISTARZ, SPN-MNHN (le matin) 
- Eric FEDOROFF, CBNBP-MNHN 
- Marie-José VERGON-TRIVAUDEY, 

DREAL Bourgogne- Franche Comté 
- Anne PERROT, Institution Adour 
- François MICHEAU, DREAL Centre Val de 

Loire 
- Philippe BARDIN, CBNBP-MNHN 

 
Excusés :  

- Arnault LALANNE, MTES/DGALN/DEB 
 
 
Le compte-rendu restitue les discussions sur la base des présentations de l’animation nationale et des 
présentations/interventions des membres du COPIL, à savoir :  
 

- Manuelle RICHEUX : outil réglementaire PNA. 
- Julien MONDION : déclinaison Centre Val-de-Loire et enquête Natura2000. 
- Clémence SALVAUDON : déclinaison Ile-de-France et gestion de mares intraforestières. 
- Emilie CHAMMARD : actions mises en œuvre par le CBNSA et ses partenaires, et focus sur le Val de 

Leyre. 
- Vincent LE GLOANEC : prospections et suivis en Champagne-Ardenne. 
- Radia DAHMANI : présentation de l’étude sur la banque de semences in situ et ses premiers résultats. 
- Frédéric ARNABOLDI : rapport sur la visite d’une délégation wallonne et gestion des stations 

rambolitaines. 
- Cyril TABUT : jeu de données national et interface de visualisation. 
- Lionel GIRE : situation en Occitanie, appel à projet de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne. 
- Anne PERROT : situation en Occitanie avec un focus sur un certain nombre de stations. 
- Juliette WAYMEL : situation en Basse-Normandie. 
- Cécile MESNAGE : situation en Pays-de-la-Loire. 
- Margaux MISTARZ : évaluation de l’état de conservation des habitats des eaux dormantes d’intérêt 

communautaire. 
- Eric FEDOROFF : résultats comparatifs de deux types de suivis réalisés sur l’Etang de Préperny 

(Morvan). 
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1. L’outil PNA et la réforme en cours. 

 
- Rappel sur l’état d’avancement du dossier PNA en lien avec la liste des espèces prioritaires pour 

l’action publique : concernant la flore la liste des 1ères espèces objet de PNA ne sera connue qu’à 
l’issue de la réalisation de « fiches diagnostiques » par les différents CBN au cours de l’année 2018 
(fiches réalisées d’abord sur26 espèces prioritaires en métropole) 

- Précision sur la dichotomie PNA Rétablissement et PNA Conservation (la deuxième catégorie n’étant 
pas dotée de dotation pour l’animation a priori). 

- Précision sur l’éligibilité des espèces N2000 : ces espèces sont considérées comme déjà prises en 
compte par la politique N2000 et donc a priori non prioritaires pour faire l’objet d’un PNA 

- Echanges autour de la politique N2000 spécifique pour le Luronium : 
o Quid des stations hors N2000 ? 
o 1/3 des stations de Luronium sont en site N2000 en Bretagne. 
o La politique N2000 et ses outils ne répond pas aux besoins de certaines espèces de la DHFF. 

 Question des items pour les contrats. 
 Question des parcelles privées en zones fluviales. 
 Question du paiement sur facture acquittée. 

- Précisions sur le calendrier : mise en œuvre des premiers PNA mi-2020. 
 
 

2. Evaluation des PNA. 
 

- Discussion sur l’évaluation autour de l’exemple du PNA en faveur du Liparis de Loesel. 
o Distinction de l’évaluation du PNA et de son bilan technique et financier. Le bilan technique et 

financier est réalisé par l’animation la dernière année du plan ou parfois l’année suivante. Une 
évaluation peut être conduite par un opérateur extérieur. 

o Bilan technique et financier :  
 Restriction du bilan financier aux actions spécifiques du PNA et de ses déclinaisons 

régionales : si l’évaluation financière doit rendre compte des financements mobilisés 
dans le cadre de l’application de l’outil règlementaire PNA, il faut également prendre 
en compte l’effet de levier et ne pas oublier ce que cet outil aura permis de lever 
comme fonds parallèles (restituer les deux échelles si possibles dans le bilan final). 

 Prise en compte dans le bilan des actionsmises en œuvre aux échelles régionales : oui, 
dans la mesure où le Tableau de Bord de l’animation nationale répertorie les actions 
menées dans le cadre des déclinaisons régionales. 

o Evaluation : disparité de traitement des PNA de première génération (PNA Liparis audité par le 
SPN/MNHN, PNA Aster de Pyrénées autoévalué par CBNPMP). Le ministère a indiqué en 
réunion des référents DREAL que le PNA Flûteau nageant et autres PNA bientôt en fin de 
quinquennat, pourraient faire l’objet d’une fiche diagnostique (comme pour les espèces 
prioritaires pour l’action publique) à titre d’évaluation et dans l’objectif de déterminer si le 
PNA doit être continué. 

o Pas de financement spécifique pour le bilan, à prendre sur l’animation nationale. 
o Planning de fin de PNA : l’année 2018 marque la fin des travaux d’animation nationale et 

inclue le bilan technique et financier. 
 
 

3. Rappel sur le PNA. 
 

- Remarque sur l’absence de prise en compte des questions de génétique des populations : rappel sur la 
tentative de montage d’un programme à l’échelle nationale (dans le cadre d’un post-doc) mais accueil 
réservé lors du premier COPIL national puisqu’il aurait fallu utiliser les crédits d’animation. 

- Question sur la « diffusabilité » du protocole de culture ex situ dans le cadre d’un projet de 
développement horticole en Centre Val de Loire. 
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- Présentation de la journée d’échanges techniques organisée par l’ONF avec la visite de collègues 
forestiers wallons (FD de Rambouillet) : possibilité d’ouverture à des échanges dans le cadre du plan 
d’action wallon en cours de rédaction (pépinière de Luronium in situ, introduction ex nihilo…). 

 
 

4. Bordereau d’inventaire et protocole de suivi. 
 

- Amélioration du bordereau avec le retour de l’expérience CBNSA en contexte rhéophile et l’ajout d’un 
cartouche ad hoc. 

- Discussions sur les améliorations possibles du bordereau d’inventaire suite au retour d’expérience de la 
délégation Bourgogne du CBNBP/MNHN : 

o Le champ « Description de la population » pourrait être amélioré. 
o Evocation des paramètres qui déclenchent la réalisation d’un suivi. 

- Présentation du « Lurothon » de 2017 réalisé sur des mares intraforestières de la FD de Rambouillet 
(78) pour tester la robustesse du protocole et le « biais observateurs » du protocole de suivi proposé. 

o Discussions autour du protocole. 
o Proposition d’une ultime phase de test en conditions aquatiques hivernales dans l’étang de 

Préperny (Morvan). 
o Restitution des échanges avec le CEFE de Montpellier sur les difficultés de trouver un 

protocole robuste pour cette espèce qui cumule hétérogénéités spatiale et temporelle. 
Evocation de la piste transects/quadrats contacts avec une phase de tests pour évaluer la 
pression d’échantillonnage (40/50/60 quadrats par exemple). 

- Proposition alternative pour étudier en même temps les traits d’histoire de vie de l’espèce : sites 
expérimentaux avec 5 quadrats permanents en zone de densité dense et 5 autres quadrats permanents en 
zone de densité faible. 

 
 

5. Présentations des résultats d’études menées dans le cadre de l’animation nationale. 
 

- Banque de graines (résultats préliminaires donnant des indications sur l’existence d’une banque de 
semences viables en fonction de la profondeur). Mise au point d’un protocole d’étude des banques de 
graines in situ par la méthode de « bulk reduction » (concentration du substrat par tamisage). Des 
tendances se dégagent mais les résultats obtenus ne sont pas exploitables statistiquement pour connaître 
la profondeur idéale (notamment en raison de prélèvements dans des mares récemment curées). 

- Biologie de la reproduction et rapport pollen/ovules pour les traits d’histoire de vie liés à la 
pollinisation. Espèce xénogame facultative. 

- Protocole expérimental d’évaluation de l’état de conservation populations/habitats à l’échelle 
sitologique : nécessité de prolonger l’étude sur un plus grand nombre de sites et analyses statistiques 
plus poussées sur le premier jeu de données. Discussions autour du coût de reconduction de l’étude dans 
le cadre de l’animation nationale. Questions méthodologiques : 

o Crédibilité de la note à dire d’expert car le Luronium peut être favorisé par des atteintes au 
milieu (exemple CBN SA : Ln présent en plus grandes densités sur des parties de cours d’eau 
rectifiées et dont la granulométrie était constituée d’amas de briques). 

o Profil humus. 
o Indicateur « Gibier » difficile à manipuler car action bénéfique jusqu’à un certain niveau de 

fréquentation du site. 
o Pertinence de faire évoluer le bordereau d’inventaire pour intégrer les indicateurs du protocole 

d’évaluation de l’état de conservation. 
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6. Jeu de données national et interface de visualisation. 
 

- Rappels sur la démarche de constitution d’un jeu de données national. 
- Présentation d’une ébauche d’interface graphique de visualisation du jeu de données et discussions 

autour des indicateurs/informations à faire figurer : 
o Cartes thématiques utilisant les principaux indicateurs communément utilisés par les différents 

pourvoyeurs de données (réseau CBNs). 
o Indicateur présence/absence à partir d’une certaine date. 
o Nombre de stations modernes/Nombre de stations anciennes. 
o Localisation des sites/populations faisant l’objet d’un suivi. 

- Discussions autour du dimensionnement de l’action dans la mesure où les financements ne sont pas 
pérennes a priori. 

- Evocation d’un renvoi vers la base de données nationale lors de la consultation du SIFlore. 
 

- Consensus sur le besoin d’une base de données sur le Luronium. 
 
 

7. Présentation de la démarche d’enquête auprès du réseau N2000. 
 
Rappels sur le but de l’action. 
 
 
 
La séance est levée à 17h45. 
 


