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MISE EN OEUVRE  ACTION COM-6  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE  

 

REALISATION DE 
PANNEAUX TYPES 

 

				 ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Communiquer 

   

AXE DE TRAVAIL  Grand public 

   

OBJECTIFS  
Favoriser la diffusion des connaissances sur le Luronium  et le PNA 
par l’installation de panneaux d’information sur quelques sites 
majeurs de l’espèce à vocation pédagogique. 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  
Action motivée par le manque récurrent d’information de la population 
fréquentant les sites sur lesquels des programmes de conservation de la 
biodiversité végétale sont menés. 

   

DESCRIPTION  

Identifier au niveau de chaque région ayant décidé de décliner l’action 
quelques sites majeurs pour l’espèce ou pour ses habitats. Il pourra être 
choisi des sites où l’espèce se maintient bien et constitue une zone 
réservoir en terme de ressources génétiques pour la dition, ainsi que des 
sites soumis à une gestion conservatrice ou restauratrice. Dans les deux 
cas, les sites doivent être visités ou situés dans des zones où la 
fréquentation est suffisante pour rendre l’action de communication 
pertinente (forêt périurbaine par exemple, réserve naturelle…). 
Engager avec le gestionnaire/propriétaire une étude de faisabilité sur 
l’installation de panneaux d’information. 
Rédiger le panneau type et le décliner au contexte local et sitologique. 
Recherche des financements pour la construction et l’installation des 
panneaux. 

   

REGIONS CONCERNEES  Régions ayant inscrit l’action à son PRA. 

   

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

   

EVALUATION FINANCIERE  3-5 sites par région Coût unitaire de 750 € le panneau, 
soit 2 250 € à 3 750 € par région . 

   

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 sites éligibles à l’action. 
Nombre de partenaires de terrain contactés, intéressés, s’engageant 
dans la démarche. 
Rédaction du panneau-type. 
Déclinaison sitologique du panneau-type. 
Obtention des devis pour la construction/installation. 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)  Panneaux installés sur sites. 

   

REFERENCES   

 


