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MISE EN OEUVRE ACTION CO-8 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE  
DECLOISONNEMENT DE 

LA DEMARCHE 				 ���� ����

THEMATIQUE Connaître 

AXE DE TRAVAIL Synergie 

OBJECTIFS 

Il s’agit ici de voir quels sont les espèces et les habitats qui vont 
profiter des actions du PNA Luronium . Identiquement, il s’agit de 
lister les démarches PNA en cours qui peuvent contrarier la mise en 
place des actions profitant au Luronium . 
Cette action pourrait être élargie aux autres programmes de 
conservation des espèces animales et végétales et des habitats 
naturels concernés par le Luronium , programmes menés plus 
localement par le réseau habituel. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

La mise en place du PNA Luronium conduira à des actions devant 
favoriser l’état de conservation des populations (renforcement, 
réintroduction, transplantation) et des habitats (gestion du niveau des 
eaux, limitation des intrants, arrêt des dynamiques naturelles des 
habitats aquatiques et périaquatiques). Or d’autres PNA (espèces 
végétales ou animales) sont en cours de mise en place ou d’élaboration, 
et d’autres sont également prévus. 
La question d’une convergence d’intérêts ou au contraire d’une 
divergence d’intérêts doit être posée le plus tôt possible pour procéder à 
une démarche intégrée de gestion des habitats humides. 
Cette réflexion devra être élargie à tous les plans de gestion s’appliquant 
actuellement sur des sites où ont été répertoriés des habitats à Luronium 
ou des populations de l’espèce. Aussi cette action est-elle à mettre en 
œuvre à l’échelle de chaque région pour solliciter au plus près tous les 
acteurs concernés. 

DESCRIPTION 

Faire l’inventaire des PNA déjà rédigés, ceux en cours de mise en place 
et ceux prévus à la rédaction. 
Contacter les DREAL conductrices ainsi que les structures rédactrices 
des PRA. 
Réaliser des Porters-à-Connaissances à destination des groupes de 
travail de chaque action pouvant concerner les habitats du Luronium. 
Réaliser un Porter-à-Connaissance général auprès du COPIL du PNA 
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concerné. 
Faire l’inventaire des sites à Luronium sur lesquels sont mis en place des 
programmes de gestion. 
Faire ressortir les synergies possibles (financières, technologiques, 
scientifiques, politiques) ou au contraire les points d’achoppement. 
Cette action conduira ensuite à la réalisation de la Fiche-Action CONS-4. 

REGIONS CONCERNEES Toutes régions françaises déclinant le PNA Luronium. 

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

EVALUATION FINANCIERE Pour chaque région :  
0,1 ETP/an soit 0,3 ETP/3 ans 

Pour chaque région :  
4 400 €/an soit 13 200 €/3ans 

MOYENS MOBILISABLES En fonction des résultats de la Fiche-Action CO-9. 

INDICATEURS DE SUIVI 

Mise en place des Groupes de Travail Régionaux pour l’action 
concernée. 
Nombre de PNA en cours de réalisation ou en cours de rédaction et 
concernant dans chaque région les habitats du Luronium. 
Identification des actions mises en œuvre dans les PRA et concernant 
les habitats du Luronium. 
Nombre de Porters-à-Connaissances. 
Nombre de sites connus à Luronium sur lesquels une gestion est en 
œuvre pour des enjeux différents. 
Identification des gestionnaires responsables de ces opérations de 
gestion. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) 

REFERENCES 


