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

MISE EN OEUVRE ACTION CO-12 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

METHODOLOGIE DE 
HIERARCHISATION DES 
PRIORITES D’ACTIONS 

EN MATIERE DE 
PROTECTION ET DE 

CONSERVATION 
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THEMATIQUE Connaître 

AXE DE TRAVAIL Action prioritaire de hiérarchisation des priorités de conservation 

OBJECTIFS Etablir un protocole de hiérarchisation des priorités de protection et 
de conservation. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Jusqu’à présent, la protection et la conservation des populations de 
Luronium et de ses habitats ont été initiées sur des opportunités locales 
(politiques, financières, scientifiques…). Il est aujourd’hui indispensable 
que les populations et les habitats dont l’état de conservation est le plus 
critique bénéficient de mesures de protection et de conservation, sans 
que le choix ne se fasse « à dire d’expert ». 

DESCRIPTION 

Action étroitement liée à CO-2, CO-3, CO-4, CO-7, CO-10, CH-5 et CH-6 
(et venant donc après pour en utiliser les résultats). 
Lister tous les éléments/critères devant participer à la hiérarchisation des 
priorités de protection et de conservation : aspects strictement 
scientifiques (états de conservation, positions par rapport à l’aire de 
répartition, diversités génétiques, stabilité des habitats, 
pressions/menaces…) ou non (fonciers…). 
Procéder à la hiérarchisation des populations devant bénéficier en 
priorité de mesures de protection/conservation et en informer le MEDDTL 
et les DREAL concernées, ainsi que les CBNs et les gestionnaires 
locaux potentiels. 

REGIONS CONCERNEES Toutes régions françaises mais animation nationale de l’action. 

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

EVALUATION FINANCIERE 0,1 ETP/an soit 0,3 ETP/3 ans 4 400 €/an soit 13 200 €/3 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’indicateurs utilisés pour la hiérarchisation des priorités de 
conservation. 
Avancement des actions servant directement l’action (CO-2, CO-3, CO-
4, CO-7, CO-10, CH-5 et CH-6). 
Nombre de sites/populations prioritaires par région. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
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