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MISE EN OEUVRE ACTION CONS-2 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE 

CONSTITUTION D’UNE 
BANQUE DE 

RESSOURCES 
GENETIQUES 

NATIONALES DE 
LURONIUM 

				 ���� ����

THEMATIQUE Conserver 

AXE DE TRAVAIL Opportunités de conservation  ex situ 

OBJECTIFS 

Conserver les ressources génétiques de l’espèce pour les stations 
les plus menacées à court et moyen terme ou pour les populations 
encore fonctionnelles considérées comme des réservoirs en terme 
de ressources génétiques. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Face à la baisse importante du nombre de populations entre 2000 et 
2010, la constitution d’une banque de ressources génétiques est 
vivement souhaitée, à des fins de réintroduction ou de renforcement de 
populations. 

DESCRIPTION 

A l’issue de la phase de hiérarchisation des priorités de conservation, les 
stations devant faire l’objet d’une conservation des ressources 
génétiques (soit en jardin conservatoire soit en banque de semences) 
seront connues et les populations feront l’objet de récoltes de graines. 
En attendant, les récoltes pourront se faire à dire d’expert pour limiter 
l’érosion des populations. On peut aussi prévoir des récoltes sur des 
populations faisant l’objet des nouveaux itinéraires techniques de gestion 
conservatoire ou restauratrice. 
Réfléchir à l’opportunité de centraliser ou non la banque nationale (avec 
doublons éventuels en régions). 
Procéder aux récoltes de graines. 
Réaliser les tests de routine en entrée de banque de semences, ainsi 
que les tests tout au long du processus de conservation. 
Etudier les solutions alternatives (banque de propagules conservées en 
jardins ou collections d’individus sur pieds si la conservation des graines 
en banque de semences n’est techniquement pas possible -graines 
récalcitrantes-). 

REGIONS CONCERNEES 
En fonction des opportunités dans un premier temps puis en fonction des 
résultats de la phase de hiérarchisation des priorités de conservation 
(Action CONS-7). 

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

EVALUATION FINANCIERE 0,2 ETP/an soit 0,6 ETP/3 ans 8 800 €/an soit 26 400 €/3 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. 
Résultats des tests de conservation par voie classique (action CH-8) : 
application de la présente Fiche-Action ou déclinaison en Fiche-Action 



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

127

« Jardin conservatoire » sinon. 
Choix du/des site(s) de conservation. 
Obtention de la liste des stations à conserver en priorité. 
Avancement de l’action CONS-7 pour l’identification des populations à 
échantillonner à terme. 
Nombre de populations à récolter, nombre de populations 
échantillonnées, nombre de lots/graines, nombre de tests de germination 
en entrée, nombre de tests de germination de routine. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Index seminum 

REFERENCES 


