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

MISE EN OEUVRE ACTION CO-11 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

MISE AU POINT D’UN 
BORDEREAU TYPE DE 

TERRAIN 
���� ���� ����

THEMATIQUE Connaître 

AXE DE TRAVAIL Outils communs 

OBJECTIFS Mise au point d’un bordereau type pour le relevé des informations 
de terrain sur les populations de l’espèce et ses habitats. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Les résultats des prospections complémentaires devront être consignés 
sur un bordereau type spécialement mis au point pour la thématique du 
PNA Luronium. Il devra être évolutif pour pouvoir intégrer à terme les 
renseignements permettant d’évaluer les états de conservation des 
populations de l’espèce ou de ses habitats (Action CO-4) ainsi que les 
paramètres à relever sur le terrain pour la réalisation du suivi standardisé 
des populations tel que préconisé par l’Action CO-7. 

DESCRIPTION 

Le but de l’Action est de parvenir rapidement à la mise au point d’un 
bordereau type pour le relevé des informations de terrain, sur les 
populations de l’espèce et ses habitats. Pour ce faire, on pourra se servir 
des bordereaux existant au sein du réseau des CBNs et l’adapter à la 
thématique du PNA Luronium. 
Le bordereau devra être évolutif et intégrer à terme les aspects 
« Evaluation des états de conservation de l’espèce et de ses habitats », 
ainsi que les aspects « Suivi des populations ». 
Le réseau partenaire pourra être sollicité pour des aspects particuliers du 
bordereau, comme par exemple l’ONEMA pour tout ce qui concerne les 
paramètres à relever dans les habitats aquatiques. 

REGIONS CONCERNEES 
Le bordereau sera unique et utilisé dans chaque région française ayant 
décliné le PNA en un PRA et ayant notamment validé l’Action CO-3 
« Prospections complémentaires ». 

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

EVALUATION FINANCIERE 2012. 
Elaboration prototype et phase de 

2012. 
Elaboration prototype et phase de 

113

test : 0,05 ETP. 
2013. 
Intégration phase de test 2012 : 
0,01 ETP. 
2014. 
Intégration des outils d’évaluation 
état de conservation (CO-4)/suivis 
(CO-7) : 0,01ETP. 

Soit un total de 0,07 ETP. 

test : 2 200 €. 
2013. 
Intégration phase de test 2012 : 
440 €. 
2014. 
Intégration des outils d’évaluation 
état de conservation (CO-4)/suivis 
(CO-7) : 440 €. 

Soit un total de 3 080 €. 

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

INDICATEURS DE SUIVI 

Obtention des bordereaux existant dans le réseau de partenaires (CBNs, 
ONEMA…). 
Elaboration d’un prototype. 
Mise à disposition du réseau d’un prototype pour une phase de test. 
Nombre de modifications à apporter au prototype. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Le bordereau-type 

REFERENCES 




