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MISE EN OEUVRE ACTION CONS-5 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE  
RECHERCHE D’HABITATS 

DE SUBSTITUTION 				 ���� ����

THEMATIQUE Conserver 

AXE DE TRAVAIL Opportunités de conservation  in situ 

OBJECTIFS 
Déterminer les types d’habitats de substitution pour le Luronium  et 
leur répartition sur le territoire et procéder à des introductions 
expérimentales. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

Les habitats naturels du Luronium sont très souvent menacés et, pour 
certains d’entre eux, il est possible que l’évolution ne soit pas réversible. 
Par contre, il peut exister en marge de ces milieux naturels et semi-
naturels des milieux à forte empreinte anthropique mais qui ont une 
potentialité écologique pour accueillir l’espèce. C’est par exemple le cas 
en Grande-Bretagne avec les canaux de navigation. 

DESCRIPTION 

Déterminer quels sont les habitats anthropiques propices à l’existence 
pérenne de populations de Luronium (l’auto-fonctionnalité des 
écosystèmes sera systématiquement privilégiée). 
Définir le réseau d’acteurs pouvant être mobilisés pour des créations 
expérimentales de populations ex nihilo. 
Monter des programmes tests de création de populations ex nihilo (sur 
les plans administratifs -CNPN-, scientifiques et financiers).  
Réaliser les premiers suivis de l’expérimentation. 

REGIONS CONCERNEES 

Toutes régions mais plus particulièrement celles où la restriction de l’aire 
française de répartition de l’espèce est imputable à une diminution 
drastique et irréversible des habitats originels à Luronium (Nord-Pas-de-
Calais ?...). On peut d’ores et déjà retenir comme régions celles ayant 
subi une perte massive de populations par rapport à la situation avant 
2000 (à confirmer par des prospections contradictoires pendant le Plan) 
et les régions se trouvant en marge de l’aire de répartition française de 
l’espèce : Midi-Pyrénées, Rhône-Alpes, Bourgogne, Picardie, Nord-Pas-
de-Calais, Poitou-Charentes, Pays de la Loire, Franche-Comté, 
Champagne-Ardenne… Un objectif de deux sites-tests par région 
pourrait être souhaitable et réalisable. 

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

L’estimation suivante est valable pour une région s’engageant dans 
cette démarche expérimentale.  

EVALUATION FINANCIERE 

2012. 
Prospection des sites potentiels (à 
raison de 10 jours maximum de 
terrain par région) : 0,05 ETP 
(terrain) 

2012. 
10x750 € soit 7 500 €. 
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2013. 
Montage des dossiers et demande 
de dérogation au CNPN pour 2 
sites-tests : 0,1 ETP. Multiplication 
du matériel végétal en vue de 
l’introduction : 0,05 ETP. 

2013. 
4 400 € + 2 200 € = 6 600 €. 

2014. 
Réalisation des introductions ex 
nihilo sur 2 sites-tests : 0,02 ETP 
(terrain). 

2014. 
3 000 €. 

2015. 
Suivi sur les  2 sites-tests : 0,01 
ETP (terrain). 

2015. 
1 500 €. 

2016. 
Suivi sur les  2 sites-tests : 0,01 
ETP (terrain). 

2016. 
1 500 €. 

Soit 0,24 ETP/5 ans 
correspondant à 2 sites-tests 
pour une région (0,09 ETP-
terrain et 0,15 ETP-bureau). 

Soit 20 100 €/5 ans 
correspondant à 2 sites-tests 
pour une 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 journées de terrain pour la prospection des sites potentiels. 
Nombre de sites potentiels identifiés. 
Nombre de partenaires intéressés par l’expérimentation. 
Nombre de dossier CNPN déposés. 
Nombre de collections d’individus sur pieds montées à l’occasion d’une 
introduction expérimentale. 
… 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) Dossiers CNPN. 

REFERENCES 


