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

MISE EN OEUVRE ACTION CH-6 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

ETUDE DES 
PREFERENCES 

BIOGEOCHIMIQUES DU 
LURONIUM 

���� ���� ����

THEMATIQUE Chercher 

AXE DE TRAVAIL Ecologie de l’espèce 

OBJECTIFS Cerner avec précision les préférences de l’espèce en terme de 
biogéochimie des eaux et du substrat.  

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Les préférences biogéochimiques de l’espèce s’avèrent plus larges que 
celles caractérisées dans ses habitats habituels. De plus, beaucoup 
d’études ayant permis de connaître ces préférences ont été réalisées 
hors de France ou alors en systèmes lotiques. 
Aussi il s’avère indispensable de mieux connaître les contextes 
biogéochimiques favorables au Luronium sur le territoire français et dans 
tous les habitats dans lesquels l’espèce est actuellement rencontrée. 

DESCRIPTION 

Procéder au choix des paramètres à retenir pour l’étude. 
Recenser l’intégralité des habitats dans lesquels le Luronium est présent 
en France. 
Définir le laboratoire de chimie partenaire de l’action. 
Procéder à un échantillonnage stratifié pour sélectionner les sites devant 
faire l’objet d’une caractérisation des conditions biogéochimiques. 
Réaliser les prélèvements et étudier les paramètres préalablement 
définis. 
Placer cette action dans le cadre de la convention ONEMA-MNHN sur le 
bilan « Besoins-Menaces » des espèces aquatiques. 

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 

Travaux de recherche type stage 
de 6 mois de M2 Pro/Recherche. 
Missions de prélèvements et 
d’analyses de laboratoire. 

Indemnité de stage : 2 400 €. 
Prélèvements/analyses : 15 000 €. 

Soit un total de 17 400 €. 

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

INDICATEURS DE SUIVI 
Choix de l’équipe scientifique encadrante. 
Mise en place du Groupe de Travail National pour l’action concernée. 
Liste des paramètres biogéochimiques retenus pour l’étude. 
Liste des habitats français dans lesquels le Luronium est rencontré. 
Liste des sites retenus pour les prélèvements. 
Nombre d’habitats caractérisés du point de vue biogéochimique. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Rapport de stage, articles scientifiques. 
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