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

MISE EN OEUVRE ACTION CH-9 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

MISE AU POINT DES 
ITINERAIRES 

TECHNIQUES POUR LA 
GESTION DES 

POPULATIONS ET 
HABITATS DU LURONIUM 

���� ���� ����

THEMATIQUE Chercher 

AXE DE TRAVAIL Conservation  in  et ex situ  

OBJECTIFS 
Mettre au point les différents itinéraires techniques de gestion des 
populations de Luronium  et de ses habitats et tirer profit des 
expériences existantes (Natura 2000 en particulier). 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Quelques expériences ont été tentées sur la transplantation de pieds de 
Luronium et sur la gestion des herbiers de macrophytes abritant 
l’espèce, ainsi que des expériences d’étrépage de mares forestières et 
de curages de fossés. Les résultats de ces expériences demandent à 
être actualisés pour en évaluer le bénéfice à long terme. De même, des 
préconisations de gestion ou des tests de protocoles doivent être 
appliqués pour tous les habitats à Luronium. 

DESCRIPTION 

Faire l’inventaire des essais passés ou en cours (initiatives individuelles, 
réseau Natura 2000…), autant à l’échelle nationale qu’internationale. 
Lister les habitats sur lesquels des itinéraires techniques de gestion se 
sont révélés efficaces et ceux sur lesquels ils ne l’ont pas été ou qui n’ont 
jamais été gérés pour favoriser le Luronium. 
Faire l’état des expériences à suivre pour évaluer les bénéfices à long 
terme. 
Procéder à des tests in natura de gestion des habitats dépourvus 
d’itinéraires techniques de gestion. 

REGIONS CONCERNEES Toutes régions pour les phases de terrain mais animation nationale de 
l’action. 

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

EVALUATION FINANCIERE 0,1 ETP/an soit 0,4 ETP/4 ans 4 400 €/an soit 17 600 €/4 ans 

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. 
Nombre d’itinéraires techniques existant. 
Nombre d’habitats « couverts » par une gestion efficace. 
Nombre de tests de protocoles de gestion à mettre en place. 
Nombre de tests de protocoles de gestion effectivement mis en place. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) 

Guide des itinéraires techniques de gestion à l’usage des gestionnaires 
d’espaces naturels. 
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