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MISE EN OEUVRE  ACTION CONS-4  PRIORITÉ 
     

NATIONALE  REGIONALE  

 

GESTION 
CONSERVATOIRE OU 
RESTAURATRICE DES 

POPULATIONS/HABITATS  

 

���� ���� ���� 

  

THEMATIQUE  Conserver 

   

AXE DE TRAVAIL  Opportunités de conservation  in situ 

   

OBJECTIFS  

Saisir les opportunités locales de mises en place de programmes 
de gestion conservatoire ou restauratrice des populations ou des 
habitats à Luronium . 
Réorienter d’éventuelles gestions ne bénéficiant pas au Luronium . 

   
CALENDRIER  2012 2013 2014 2015 2016 

   

CONTEXTE  

Le long processus de hiérarchisation des enjeux de conservation sur les 
quelques centaines de stations françaises ne doit pas empêcher de 
protéger les stations quand les opportunités se présentent. 
Un défaut récurrent de suivi des mesures de gestion des 
populations/habitats à pallier par un bilan des actions et une évaluation 
de leur efficacité, pour réorienter le cas échéant les modalités de gestion 
des populations/habitats. 

   

DESCRIPTION  

Identifier pour chaque région les sites abritant des populations de 
Luronium sur lesquelles des mesures de gestion sont à appliquer, soit 
parce que les populations sont déclinantes, soit parce qu’elles 
constituent des noyaux importants pour la stabilité des métapopulations. 
Monter les programmes de conservation du point de vue administratif, 
scientifique et financier. 
Conduire des opérations de gestion des habitats (ouverture, fauche, 
faucardage, étrépage…) et des populations (renforcement, 
réintroduction, introduction ex nihilo, transplantation). 
Mettre en place des suivis sur les sites/populations gérés. 
Identifier les sites où des mesures de gestion ont été prises en faveur du 
Luronium (Résultats de la Fiche-Action CO-2). 
Evaluer le résultat de ces mesures. 
Réorienter au besoin les modalités de cette gestion (mobiliser les 
résultats de la Fiche-Action CH-9). 
Inciter le gestionnaire à utiliser le protocole de suivi Luronium ad hoc 
élaboré dans la Fiche-Action CO-7. 

   

REGIONS CONCERNEES  
En fonction des opportunités locales. La Fiche-Action CO-2 devra aider à 
la détermination des sites/populations à gérer en urgence/priorité. 

   

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

   
Une première estimation (large) nous amène à compter une journée par 
commune dans laquelle l‘espèce a été recensée après 2000. 

EVALUATION FINANCIERE  

Région 

Estimation 
du nombre 
de jours de 

terrain/ 
bureau 

Coût des expertises (750 €/jour) 
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  Aquitaine 
Auvergne 
Basse-Normandie 
Bourgogne 
Bretagne 
Centre 
Champagne-Ardenne 
Haute-Normandie 
Ile-de-France 
Languedoc-Roussillon 
Limousin 
Midi-Pyrénées 
Nord-Pas-de-Calais 
Pays-de-la-Loire 
Picardie 
Poitou-Charentes 
Rhône-Alpes 

25 jours 
57 jours 
27 jours 
4 jours 
110 jours 
82 jours 
3 jours 
8 jours 
8 jours 
7 jours 
47 jours 
14 jours 
2 jours 
40 jours 
51 jours 
4 jours 
21 jours 

3 750 €/an soit 18 750 €/5 ans 
8 550 €/an soit 42 750 €/5 ans 
4 050 €/an soit 20 250 €/5 ans 
600 €/an soit 3 000 €/5 ans 
16 500 €/an soit 82 500 €/5 ans 
12 300 €/an soit 61 500 €/5 ans 
450 €/an soit 2 250 €/5 ans 
1 200 €/an soit 6 000 €/5 ans 
1 200 €/an soit 6 000 €/5 ans 
1 050 €/an soit 5 250 €/5 ans 
7 050 €/an soit 35 250 €/5 ans 
2 100 €/an soit 10 500 €/5 ans 
300 €/an soit 1 500 €/5 ans 
6 000 €/an soit 30 000 €/5 ans 
7 650 €/an soit 38 250 €/5 ans 
600 €/an soit 3 000 €/5 ans 
3 150 €/an soit 15 750 €/5 ans 

   
   

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. 
Avancement de l’action CO-2 pour la détermination des sites prioritaires 
et de l’action CH-9 pour la détermination des itinéraires techniques de 
gestion les plus efficaces. 
Nombre de sites à gérer de façon prioritaire. 
Nombre de partenaires de terrain identifiés. 
Identification des sources possibles de financement. 
Nombre de programmes de gestion initiés, finalisés. 
Nombre de travaux de génie écologique entamés. 
Nombre de suivis de sites/populations mis en place. 
Nombre de sites où la gestion est à expertiser, puis à améliorer. 
Nombre de partenaires formés à la gestion des habitats du Luronium. 

   
PRODUITS IDENTIFIABLES 

(EVOLUTIF)  Documents de gestion sitologiques. 

   

REFERENCES   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


