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

MISE EN OEUVRE ACTION COM-4 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

GUIDE TECHNIQUE POUR 
LA CONSERVATION IN ET 

EX SITU DU LURONIUM 
				 ���� ����

THEMATIQUE Communiquer 

AXE DE TRAVAIL Acteurs du PNA Luronium  

OBJECTIFS Editer un guide technique pour la gestion in situ  des 
populations/habitats du Luronium . 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Afin de transmettre l’information, l’édition d’un guide technique sur la 
gestion des habitats et des populations de Luronium natans est 
indispensable. Cette action est la stricte continuité de la Fiche-Action 
CH-9. 

DESCRIPTION 

Convertir les différents itinéraires techniques retenus en un guide des 
bonnes pratiques pour la pérennité des habitats et des populations de 
Luronium natans, à destination des gestionnaires. 
Ce guide pourra intégrer une fiche de suivi des populations ainsi qu’une 
description de l’espèce. 
Procéder à la diffusion de ce guide auprès des acteurs de la 
conservation identifiés dans les Fiches-Actions CONC-2 et CONC-3. 

REGIONS CONCERNEES Animation nationale pour une synthèse des initiatives de gestion 
régionales et diffusion nationale du guide. 

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

2014. 
Début de la synthèse des 
itinéraires techniques existants et 
favorables à l’espèce : 0,1 ETP. 
2015. 
Intégration des itinéraires 
techniques testés dans le cadre du 
PNA : 0,05 ETP. 
Rédaction du guide des bonnes 
pratiques : 0,1 ETP. 
2016. 
Edition du guide et diffusion : 0,05 
ETP. 

2014. 
4 400 €. 

2015. 
2 200 € + 4 400 € soit 6 600 €. 

2016. 
2 200 € + 6 000 € (édition) soit 
8 200 €. 

EVALUATION FINANCIERE 

Total : 0,3 ETP Total : 19 200 € 

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 d’itinéraires techniques favorables bien documentés. 
Nombre d’itinéraires techniques en cours de tests. 
Nombre d’itinéraires techniques nouveaux devant intégrer la première 
phase de rédaction du guide. 
Obtention du devis pour l’édition. 
Obtention du BAT. 
Recherche des financements pour l’édition du guide. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) 

Guide des bonnes pratiques pour les habitats et les populations de 
Luronium natans. 
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