
Plan national d’actions 2012-2016 en faveur du Flûteau nageant (Luronium natans (L.) Raf.) 

MISE EN OEUVRE ACTION CH-4 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

ETUDE DES MECANISMES 
DE DISPERSION DE 

L’ESPECE 
				 ���� ����

THEMATIQUE Chercher 

AXE DE TRAVAIL Dispersion de l’espèce 

OBJECTIFS Comprendre les mécanismes et évaluer le rôle des 
graines/propagules dans la dissémination de l’espèce. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Mis à part quelques données sur la flottabilité des graines, les modes de 
dispersion des graines/propagules sont encore peu connus, ainsi que 
leurs étendues géographiques et leurs durées de vie pendant ces 
processus dispersifs. Thématique de recherche à la base de la réflexion 
sur les corridors écologiques et les métapopulations pour la conservation 
de l’espèce. 

DESCRIPTION 

Etude des moyens de dispersion des graines/propagules (flottabilité, 
exozoochorie et endozoochorie), leur étendue géographique, et 
évaluation en parallèle de la durée de vie des graines/propagules dans 
chaque contexte dispersif. Procéder à des expérimentations ex situ 
(flottabilité, tests de germination) et à des observation in situ 
(fréquentation des populations par les faunes et identification des 
vecteurs potentiels) et à des prélèvements in situ (analyse des fèces, 
capture d’éléments de faune pour prélèvement sur les 
pattes/pelage/plumage…). 

REGIONS CONCERNEES 
France entière, possibilité de restriction de l’étude à une région témoin 
ou à plusieurs sites dispersés sur l’aire de répartition française. 
Animation nationale de l’action. 

PARTENAIRES IDENTIFIES Tous partenaires identifiés par la Fiche-Action CONC-3. 

EVALUATION FINANCIERE 0,5 ETP (mission type stage long 
M2) Indemnité de stage : 2 400 € 

MOYENS MOBILISABLES En fonction des résultats de la Fiche-Action CO-9. 

INDICATEURS DE SUIVI 

Mise en place du Groupe de Travail National pour l’action concernée. 
Choix de l’équipe scientifique encadrante. 
Détermination des protocoles. 
Etude ex situ de la flottabilité des graines et test de la durée de vie. 
Nombre de sites étudiés/types d’habitats. 
Nombre de vecteurs potentiels identifiés. 
Nombre de capture d’éléments de faune pour prélèvement. 
Nombre de prélèvements de fèces de la sauvagine et de la grande 
faune. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Articles scientifiques 
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