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

MISE EN OEUVRE ACTION CO-10 PRIORITÉ 

NATIONALE  REGIONALE  
SUIVI STANDARDISE DES 

POPULATIONS 				 ���� ����

THEMATIQUE Connaître 

AXE DE TRAVAIL Terrain 

OBJECTIFS Mise en place du protocole de suivi établi par l’action  CO-7. 

CALENDRIER 2012 2013 2014 2015 2016 

CONTEXTE 

La mise en place de programmes de conservation nécessite la 
hiérarchisation des priorités de cette conservation, à l’échelle nationale 
(Fiche-Action CONS-7), ce qui nécessite des suivis sitologiques pour 
tenir compte de l’état des populations et de leur évolution. En attendant 
que cette méthodologie soit produite, des opportunités locales de 
conservation sont dégagées par les acteurs locaux. En même temps, les 
ressources financières pouvant être limitantes, il sera proposé la mise en 
place de programmes de suivis des populations sur les sites menacés 
mais sur lesquels il est impossible de conduire des programmes de 
gestion conservatoire/restauratrice à court terme. Cette action pourrait 
aussi être mise en place de façon préférentielle sur les sites/populations 
français de référence pour l’espèce (Sologne, Brenne, Brière...). 

DESCRIPTION 

Au niveau national, suivre l’avancement de la mise au point du protocole 
standardisé de suivi des populations (CO-7). 
Au niveau local, identification des sites/populations éligibles pour cette 
action. 
Détermination de la structure chargée de la mise en place et de la 
réalisation du suivi des populations de Luronium. 
Recherche ou aide à la recherche de financements pour la mise en place 
de l’action. 
Suivi de l’action avec consignation des résultats des suivis pour une 
remontée nationale. 

REGIONS CONCERNEES Toutes régions françaises ayant décliné le PNA en un PRA. 

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

EVALUATION FINANCIERE POUR CHAQUE SITE ET PAR 
AN (approximation : 1 commune 
= 1 site) :  

POUR CHAQUE SITE ET PAR 
AN (approximation : 1 commune 
= 1 site) :  

111

= 1 site) : 

0,02 ETP (terrain) 
0,01 ETP (bureau) 

= 1 site) : 

Terrain : 1 500 € 
Bureau : 440 € 

Soit un total de 1 940 €. 

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 la Fiche-Action CO-7. 
Avancement de la Fiche-Action CO-2. 
Choix de la structure réalisant les suivis. 
Nombre de sites/populations à suivre. 
Nombre de partenaires de terrain concernés, contactés, et engagés dans 
la démarche. 
Nombre de sites/populations suivis. 
Nombre de financements trouvés pour la réalisation de l’action. 

PRODUITS IDENTIFIABLES 
(EVOLUTIF) 

REFERENCES 




