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

MISE EN OEUVRE ACTION COM-2 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

REALISATION D’UN 
PORTAIL INTERNET 

DEDIE 
���� ���� ����

THEMATIQUE Communiquer 

AXE DE TRAVAIL Acteurs du PNA Luronium  

OBJECTIFS 
Réaliser une plate-forme d’échanges de données, d’informatisation 
des inventaires/suivis, de téléchargement des outils communs, des 
guides de gestion etc. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

La pluralité des acteurs et des déclinaisons régionales du PNA Luronium, 
ainsi que le nombre de sites requièrent la centralisation des informations 
dans un portail Internet dédié, pour faciliter le transfert des informations 
ainsi que la validation des données qui seront saisies en délocalisé 
(suivis, inventaires…) etc. 

DESCRIPTION 

Etudier la possibilité de faire héberger un portail dédié au Luronium au 
sein du site INPN géré par le Service du Patrimoine Naturel (MNHN) ou 
par le site de la Fédération des CBNs. 
Etudier la possibilité d’alimenter les SINP régionaux avec les données 
récoltées sur le terrain au jour le jour. 
Identifier les personnes compétentes pour développer le portail, ainsi que 
la structure chargée de sa gestion. 
Construction des pages, mise en ligne des ressources téléchargeables, 
administration quotidienne du site… 

REGIONS CONCERNEES Action nationale. 

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

2012 et 2013. 
Réalisation du portail Internet 
dédié : 0,25 ETP/an soit 0,5 ETP/2 
ans. 
2014-2016. 
Administration du site. 
0,2 ETP/an soit 0,6 ETP. 

2012 et 2013. 
11 000 €/an soit 22 000 €/2 ans. 

2014-2016. 
8 800 €/an soit 26 400 €/3 ans. 

EVALUATION FINANCIERE 

Total : 1,1 ETP/5 ans Total : 48 400 €/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. 
Inventaire des dispositifs existant compatibles avec l’objectif. 
Identification du/des dispositif(s) mobilisable(s). 
Mise en place de conventions de partenariat si hébergement 
MNHN/FCBN ou autre… 
Avancement des différentes interfaces du portail : ressources 
téléchargeables, protocoles suivis, interface de saisie déportée en 
régions (CBN), interface de validation… 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Portail Internet dédié. 
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