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MISE EN OEUVRE  ACTION CO-3  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE  

 

PROSPECTIONS 
COMPLEMENTAIRES 

 

���� ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Connaître 

   

AXE DE TRAVAIL  Terrain 

   

OBJECTIFS  
Procéder à des prospections complémentaires pour affiner la 
chorologie de l’espèce. 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

Les données disponibles sur la répartition du Luronium traduisent un 
manque de prospection généralisé. Il est indispensable de procéder à 
des prospections contradictoires et complémentaires, au fur et à mesure 
que la connaissance des habitats potentiels de l’espèce s’améliorera. 

   

DESCRIPTION  

Hiérarchiser les priorités de prospections (sites anciennement connus 
mais non suivis, habitats potentiels jamais prospectés, limite d’aire de 
répartition, habitats particulièrement menacés…). 
Analyser la requête décrite par la fiche CO-2 pour déterminer 
d’éventuelles régions prioritaires. 
Affiner la présente évaluation financière pour les prospections retenues 
dans le cadre des PRA. 
Envoi de la fiche standardisée de relevé de terrain. 
Procéder préalablement à la mise en place du portail Internet dédié au 
PNA Luronium. 
Procéder aux prospections en utilisant la fiche de relevé type élaborée 
par l’action CO-11, et alimenter la base de données nationale. 
Identifier dans chaque Conservatoire botanique national un botaniste 
référent chargé de valider les bordereaux transmis par les observateurs. 

   

REGIONS CONCERNEES  Toutes régions françaises, action à décliner régionalement. 

   

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

   
Au niveau régional, une première estimation nous amène à compter pour 
ces prospections complémentaires :  

- Une journée pour chaque commune recensée avant 2000 et 
absente après 2000 (soit très globalement la différence entre le 
nombre de communes après 2000 et celui avant 2000). 

- Une journée par commune après 2000 pour la mise en place de 
suivis des populations et pour l’évaluation de l’état de 
conservation des populations/habitats. On estime que cette 
surévaluation permettra des prospections complémentaires de 
sites jamais inventoriés/prospectés. 

EVALUATION FINANCIERE  

Région 

Estimation 
du nombre 

de jours 
de terrain 

Coût des prospections 
complémentaires (750 €/jour) 
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Aquitaine 
Auvergne 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Bretagne 
Centre 
Champagne-Ardenne 
Franche-Comté 
Haute-Normandie 
Ile-de-France 
Languedoc-Roussillon 
Limousin 
Lorraine 
Midi-Pyrénées 
Nord-Pas-de-Calais 
Pays-de-la-Loire 
Picardie 
Poitou-Charentes 
Rhône-Alpes 

25 jours 
57 jours 
27 jours 
4 jours 
110 jours 
82 jours 
3 jours 
2 jours 
8 jours 
8 jours 
7 jours 
47 jours 
4 jours 
14 jours 
2 jours 
40 jours 
51 jours 
4 jours 
21 jours 

3 750 €/an soit 18 750 €/5 ans 
8 550 €/an soit 42 750 €/5 ans 
4 050 €/an soit 20 250 €/5 ans 
600 €/an soit 3 000 €/5 ans 
16 500 €/an soit 82 500 €/5 ans 
12 300 €/an soit 61 500 €/5 ans 
450 €/an soit 2 250 €/5 ans 
300€/an soit 1 500€/5 ans 
1 200 €/an soit 6 000 €/5 ans 
1 200 €/an soit 6 000 €/5 ans 
1 050 €/an soit 5 250 €/5 ans 
7 050 €/an soit 35 250 €/5 ans 
600 €/an soit 3 000 €/5 ans 
2 100 €/an soit 10 500 €/5 ans 
300 €/an soit 1 500 €/5 ans 
6 000 €/an soit 30 000 €/5 ans 
7 650 €/an soit 38 250 €/5 ans 
600 €/an soit 3 000 €/5 ans 
3 150 €/an soit 15 750 €/5 ans 

  

Niveau national : 0,1 ETP en 2012 
et 0,06 ETP/an ensuite 

2012 : 4 400€ 
2013-2016 : 2 640 €/an 
 
Soit un total de 14 960 €/5 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. 
Mise en place des Groupes de Travail Régionaux pour l’action 
concernée. 
Liste des habitats potentiels/marginaux jamais prospectés. 
Nombre de sites retenus pour une prospection contradictoire. 
Thématiques retenues pour les prospections complémentaires. 
Nombre de sites prospectés. 
Nombre de départements/régions couvertes par des prospections 
contradictoires et complémentaires. 
Nombre d’observations complémentaires par rapport à celles 
actuellement recensées par le PNA. 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)   

   
REFERENCES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


