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

MISE EN OEUVRE ACTION CO-7 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 
METHODOLOGIE DE SUIVI 

DES POPULATIONS 				 ���� ����

THEMATIQUE Connaître 

AXE DE TRAVAIL Outils communs 

OBJECTIFS 

Etablir un protocole standardisé pour le suivi des populations de 
Luronium . 
De plus, des suivis précis et standardisés sur les populations 
aideront à évaluer l’état de conservation des populations, critère 
majeur dans la hiérarchisation des priorités de conservation 
(CONS-7). 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

La multiplicité des habitats oblige à établir un protocole de suivi adapté à 
des situations particulières (difficultés de faire des comptages en eau 
profonde, une absence de fleurs émergées ne veut pas dire une absence 
d’individus etc.). 

DESCRIPTION 

Entre autres :  
Etudier le document britannique qui rapporte les différents protocoles de 
suivi selon les habitats concernés par le Luronium. Mettre en parallèle la 
méthodologie de suivi des autres espèces végétales faisant l’objet d’un 
PNA (Liparis loeselii, …) pour converger autant que possible vers des 
méthodologies communes. 
Explorer les méthodologies existantes dans la littérature (en particulier 
celle de l’équipe de recherche de Gudrun BORNETTE, Université de 
Lyon). 
Mise en place de l’outil national de suivi du Luronium et l’inclure dans la 
fiche standardisé de relevé de terrain. 

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

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

EVALUATION FINANCIERE 2012. 
Elaboration protocole : 0,05 ETP 

2012. 
14 504 € 

106

Phase de test : 16 jours de terrain 
2013. 
Ajustement du protocole : 0,05 
ETP. 

2013. 
2 200 € 

Soit un total de 16 704 € pour 
2012-2013. 

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. 
Avancement du Groupe de Travail (nombre de personnes/structures 
identifiées). 
Nombre de protocoles existant identifiés (soit issus de PNA comme celui 
du Liparis, soit du Luronium en France ou dans d’autres pays, soit 
développés pour des espèces présentes dans les mêmes habitats que 
ceux du Luronium). 
Production du protocole. 
Nombre de retours après la phase de test. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Guide méthodologique pour le suivi des populations de Luronium natans. 
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