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

MISE EN OEUVRE ACTION COM-5 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

REALISATION D’UNE 
PLAQUETTE 

D’INFORMATION 
���� ���� ����

THEMATIQUE Communiquer 

AXE DE TRAVAIL Acteurs du PNA Luronium  - Acteurs de la conservation/Collectivités 
- Grand public

OBJECTIFS 
Rédiger une plaquette d’information dès le lancement du PNA pour 
communiquer sur son existence, et inciter à la récolte de données 
sur le terrain par le réseau d’observateurs potentiels. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Le PNA Luronium, ainsi que ses déclinaisons régionales, auront besoin 
d’être portés à la connaissance de tous les acteurs, mais aussi du grand 
public. 
La récolte des données de terrain nécessite une fiche de relevé élaborée 
qui ne sera pas disponible dès le lancement du PNA. L’idée est donc de 
fournir aux observateurs potentiels les moyens de commencer des 
prospections et de favoriser le retour d’informations. La plaquette 
présentera donc les enjeux du PNA Luronium, l’espèce (on veillera à 
inclure dans cette plaquette la clé simplifiée de détermination), et un 
formulaire simplifiée de récoltes de données. 

DESCRIPTION 

Rédiger un résumé du PNA Luronium. 
Etablir une fiche simplifiée de relevé de terrain (base : le Bordereau 
d’Espèce Rare du CBNBP ou tout autre relevé ad hoc). 
Inclure la clé simplifiée de détermination. 
Rédiger la plaquette. 
Obtenir les devis pour l’édition. 
Suivre l’édition. 
Diffuser la plaquette. 

REGIONS CONCERNEES Animation nationale de l’action. 

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

2012. 
Rédaction du contenu et 
réalisation de la maquette finale : 
0,2 ETP. 
2013. 
Suivi de l’édition et diffusion : 0,05 
ETP. 

2012. 8 800 €. 

2013 : 2 200 € + 10 000 € (édition) 
soit 12 200 €. EVALUATION FINANCIERE 

Total : 0,25 ETP. Total : 21 000 € 

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. 
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Rédaction des différentes partie de la plaquette : résumé PNA, clé de 
détermination, fiche relevé simplifié… 
Obtention du devis. 
Avancement des Fiches-Actions CO-2 et CO-3 pour l’identification des 
personnes destinataires de la plaquette. 
Recherche du financement pour l’édition. 
Obtention du BAT. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Plaquette d’information. 

REFERENCES 




