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

MISE EN OEUVRE ACTION COM-3 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

MISE EN PLACE D’UN 
PORTER-A-

CONNAISSANCE TYPE 
���� ���� ����

THEMATIQUE Communiquer 

AXE DE TRAVAIL Acteurs de la conservation/Collectivités 

OBJECTIFS 

Disposer rapidement d’un Porter-à-Connaissance spécifique au 
Luronium  et au PNA pour informer les Collectivités locales, 
propriétaires, gestionnaires, et ainsi sensibiliser sur l’importance de 
la conservation de l’espèce et les cadres 
réglementaire/scientifique/financier/politique dans lesquels les 
actions de conservation peuvent prendre place. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

La présence d’une espèce protégée par la Loi impose au propriétaire du 
terrain de respecter un certain nombre d’obligations pour éviter la 
disparition de l’espèce. La transmission de cette information passe 
nécessairement par un Porter-à-Connaissance dont le rôle est d’informer 
sur la réglementation et inciter le propriétaire à se rapprocher des 
structures compétentes pour mettre en place les mesures de 
conservations nécessaires. Déjà existant au sein de certaines structures 
(notamment les CBNs), le PAC doit être adapté à la problématique 
spécifique du PNA Luronium. 

DESCRIPTION 

Inventaire des PAC existant dans les structures appartenant au réseau 
des acteurs de la conservation. 
Choix des Administrations destinataires des copies de PAC envoyés aux 
Collectivités/privés. 
Rédaction du PAC Luronium. 
Mise en ligne du PAC sur le portail Internet dédié. 
Mise en place d’un système de suivi des PAC au sein des 
administrations et des CBNs. 
Etablir la liste des sites/populations ayant déjà fait l’objet d’un PAC.  

REGIONS CONCERNEES Action à visée nationale. 

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

EVALUATION FINANCIERE 0,1 ETP 4 400 € 

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. 
Nombre de destinataires identifiés du PAC. 
Mise en place d’un suivi des PAC au sein des Administrations 
concernées. 
Mise en ligne du PAC sur le portail Internet dédié. 

PRODUITS IDENTIFIABLES Porter-à-Connaissance spécifique au PNA Luronium. 

(EVOLUTIF) 

REFERENCES Porter-à-Connaissance existant au sein des CBNs. 




