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MISE EN OEUVRE  ACTION CO-2  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE  

 

MOBILISATION DES 
INFORMATIONS 
ACTUELLEMENT 
DISPONIBLES : 

REPARTITION, MENACES 
ET DISPOSITIFS 

REGLEMENTAIRES DE 
PROTECTION 

 

���� ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Connaître 

   

AXE DE TRAVAIL  Requêtes 

   

OBJECTIFS  

1- Procéder au recensement complet des stations de Luronium  
actuellement connues. 

2- Identifier l’intégralité des menaces qui pèsent sur les stations 
françaises actuellement connues de Luronium . 

3- Procéder au recensement, sur toutes les populations françaises 
connues, des dispositifs réglementaires, contractuels et fonciers 
existant et permettant la protection des populations/habitats à 
Luronium . 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

1- Il s’agit ici de compléter la requête qui a permis la réalisation des 
cartes françaises de répartition. Certaines données n’ont pas pu être 
intégrées (échelle de restitution incompatible : mailles), d’autres n’ont 
pas été fournies à temps, de même que tous les contributeurs 
potentiels n’ont pas été identifiés ni sollicités. 

2- La connaissance des menaces pesant sur les populations et les 
habitats de l’espèce va permettre d’identifier les leviers d’actions pour 
améliorer rapidement, là où c’est nécessaire, les états de 
conservation de ces mêmes populations et habitats à Luronium. Pour 
l’instant ces menaces ne sont pas connues dans leur intégralité, on 
ne sait où elles s’exercent et avec quelle intensité. 

3- Le PNA fait simplement état des sites Natura 2000 abritant du 
Luronium. Aucun autre dispositif réglementaire, contractuel et foncier 
n’a été abordé dans ce document alors que des sites abritant l’espèce 
doivent très certainement bénéficier de mesures de protection. Afin 
d’identifier les manques, une synthèse de ces mesures existantes est 
donc nécessaire. 

 
Il s’agit ici uniquement d’une remontée des informations 
disponibles auprès du réseau des contributeurs, il ne s’agit pas 
d’une action de connaissance nécessitant des inventaires de 
terrain. Cette Fiche-Action doit in fine pouvoir renseigner 
rapidement les stations qui nécessitent des interventions urgentes 
en matières foncière, réglementaire ou conservatrice.  

   

DESCRIPTION  

En premier lieu, il s’agira d’élaborer une base de données (idéalement 
disponible sur une plate-forme Internet dédiée) et de solliciter auprès des 
contributeurs potentiels identifiés dans la fiche CONC-2 le remplissage 
des champs avec les données actuellement disponibles : 
1- Recensement des données sur la répartition du Luronium en France 

(le plus précisément possible jusqu’au lieu-dit/coord. GPS). 
2- Recensement de toutes les informations mobilisables sur la 

distribution du Luronium en France, les menaces pesant sur chaque 
population, les menaces (idéalement les menaces seront disponibles 
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pour chacune des stations et seront prises en compte pour la 
hiérarchisation des populations à conserver en priorité). 

3- Recensement des mesures règlementaires, foncières ainsi que les 
éventuels contrats de gestion mis en place. 

4- Procéder in fine à la hiérarchisation des stations connues nécessitant 
des actions d’ordre foncière, réglementaire, conservatrice. 

   

REGIONS CONCERNEES  Toutes régions françaises 

   

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

   

EVALUATION FINANCIERE  National : 0,1 ETP. 
Régional : 0,05 ETP/région. 

National : 4 400 €. 
Régional : 2 200 €/région. 

   

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. 
Mise en place des Groupes de Travail Régionaux pour l’action 
concernée si nécessaire. 
Nombre de contributeurs identifiés. 
Réalisation de la base de données, envoi de la base aux contributeurs. 
Nombre de retours. 
Nombre de stations complémentaires par rapport à celles actuellement 
recensées par le PNA. 
Nombre de stations connues renseignées sur les critères 
menaces/foncier/gestion/protection. 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)  Constitution de la base de données nationale « Luronium ». 

   
REFERENCES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


