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MISE EN OEUVRE  ACTION CONC-5  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE 

 

CONSTITUTION D’UN 
GROUPE D’ECHANGE 

INTERNATIONAL 

 

				 ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Concerter 

   

AXE DE TRAVAIL  Cohérence internationale 

   

OBJECTIFS  

Favoriser les échanges d’expériences et le transfert de 
compétences à l’international en initiant un groupe d’échange sur la 
thématique du Luronium , à l’échelle de son aire de distribution 
(donc au niveau européen). 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

L’espèce est encore bien représentée en Europe mais il existe des 
disparités en terme d’investissement : des initiatives ambitieuses existent 
dans les pays considérés comme les derniers bastions de l’espèce 
(Grande-Bretagne, France), expériences qui pourraient profiter à des 
pays dans lesquels le statut de conservation de l’espèce est jugé 
mauvais. Aussi des actions cohérentes à l’échelle internationale sont à 
mettre en place et donc une interface opérationnelle pour les échanges 
internationaux pourrait voir le jour à l’occasion du PNA Luronium. 

   

DESCRIPTION  

Solliciter la Grande-Bretagne pour la mise en place d’un premier groupe 
d’échange. 
Organiser une rencontre de terrain et un échange sur les expériences de 
gestion existantes pour motiver la pérennité du groupe d’échange. 
Mettre en place une plate-forme Internet d’échanges de documents : 
Fiche-Action COM-2 (SAP, PNA, articles, résultats suivis, expériences de 
gestion …) 
Intégration dans la plate-forme nationale dédiée au PNA Luronium. 
Contacter tous les pays concernés par l’espèce pour intégrer au groupe 
tous les pays intéressés par la mise en place de programmes proactifs 
de conservation du Luronium. 
En routine après la phase de mise en place du Groupe d’échange : 
alimentation de la plate-forme Internet (2014-2016). 

   

REGIONS CONCERNEES  Opération internationale. 

   

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

   

0,1 ETP/an sur 2012 et 2013. 
0,05 ETP/an sur 2014-2016. 

2012-2013 : 4 400 €/an soit 8 800 
€ au total. 
2014-2016 : 2 200 €/an soit 6 600 
€ au total. 

EVALUATION FINANCIERE  

Total : 0,35 ETP/5 ans Total : 15 400 €/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. 
Finalisation des contacts initiés avec le rédacteur du SAP Luronium en 
Grande-Bretagne. 
Organisation d’une ou plusieurs visites de sites pilotes en Grande-
Bretagne et en France. 
Nombre de pays européens contactés, nombre de pays européens 
intéressés. 
Nombre de pays européens constituant le Groupe d’échange. 
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Avancée de la plate-forme Internet d’échanges. 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)  Plate-forme Internet d’échanges (intégrée au site Internet dédié au 
Luronium ?). 

   

REFERENCES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




