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

MISE EN OEUVRE ACTION CO-5 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

COLLABORER AVEC 
L’EXPERIENCE 

BRITANNIQUE « SPECIES 
ACTION PLAN » 

LURONIUM 

				 ���� ����

THEMATIQUE Connaître 

AXE DE TRAVAIL Audit 

OBJECTIFS 
Identifier les réussites et les échecs du « Species Action Plan » 
britannique pour faire évoluer le PNA français et donner à la 
protection du Luronium  une cohérence à l’échelle internationale. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Initié il y a quelques années, le « Species Action Plan » dispose donc de 
quelques années de recul. Le catalogue d’actions, par ailleurs révisé en 
2006, est structuré en 5 volets sur lesquels le PNA Luronium français 
doit pouvoir s’appuyer pour évoluer lors de sa phase de mise en œuvre. 

DESCRIPTION 

Identifier les personnes ressources du SAP Luronium et étudier 
l’opportunité d’en inclure dans le Comité de Pilotage du PNA Luronium 
(2012). 
Obtenir tous les documents réalisés dans le cadre du SAP (2012). 
Réaliser pour chaque action du PNA Luronium le nécessitant une 
synthèse des outils développés dans le cadre du SAP Luronium (CO-4 & 
CO-7). 
Organiser une visite en France d’un responsable du SAP ou en Grande-
Bretagne par l’Animateur référent du PNA pour échanger sur le retour 
d’expériences (2013). 

REGIONS CONCERNEES Opération nationale. 

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

EVALUATION FINANCIERE 

2012. 
0 05 ETP 
2013. 
Voyage d’étude. 

2012. 
2 200 € 
2013. 
Voyage d’étude : 2 500 € 

Soit un total de 4 700 €.  

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. 
Personnes ressources du SAP identifiées. 
Nombre de documents relatifs au SAP existant et récupérés. 

Evaluation financière du voyage d’étude. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Documents britanniques relatifs au SAP Luronium. 
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