
NOTICE DU PROTOCOLE DE SUIVI
LURONIUM NATANS

Préambule.

Le suivi d’une population de Flûteau nageant est à déclencher à la discrétion des gestionnaires
ou des organismes chargés de la connaissance et  de la conservation de l’espèce et  de ses
habitats, en fonction des enjeux de conservation existant sur la population.

Quelques traits d’histoire de vie de la population ou éléments contextuels pouvant déclencher
la mise en place d’un suivi   :

- Une  chute  importante  des  effectifs  constatée  lors  de  la  rédaction  de  Bordereaux
d’inventaire.

- Une contraction de l’Aire de présence de l’espèce, associée ou non à une baisse des
effectifs.

- Des menaces  clairement  identifiées  pouvant  avoir  une  répercussion  directe  sur  les
effectifs et donc sur la pérennité de la population.

- L’établissement d’un bilan conservatoire des populations d’un site bénéficiant d’un
document de gestion (Natura 2000, Réserve Naturelle…). Le suivi s’avère notamment
pertinent  pour  alimenter  l’évaluation  de  l’état  de  conservation  d’une  population
(évaluation à dire d’expert ou selon un protocole standardisé).

- L’évaluation  d’une  gestion  s’appliquant  sur  les  populations  de  Flûteau  nageant
(gestion des niveaux d’eau, mise en assec, profilage de berge, curage/étrépage, mise
en lumière, chaulage) ou à proximité directe (modification de la gestion des parcelles
jouxtant la station). 

- Processus  d’introduction,  de  réintroduction,  de  renforcement  ou  de  translocation  à
évaluer dans le temps.

1. COMMANDITAIRE ET PROJET

Dans la case « Commanditaire », reporter le nom de la 
(des) structure(s) qui finance(nt) ou supporte(nt) le 
programme d’inventaire. La case « aucun » est à cocher 
dans tous les cas par les correspondants des CBN ou par 
le personnel des CBN lors de leurs sorBes personnelles.
Noter dans la case « Projet » s’il s’agit d’inventaires 
réalisés dans le cadre de déclinaisons régionales (uBliser 
la formulaBon suivante : « PRA Centre » s’il s’agit par 
exemple d’inventaires réalisés dans la région Centre dans
le cadre du Plan Régional d’AcBons). 



Les  cases  « Validé »  et  « Saisi »  sont  réservés  à  l’administrateur  des  données  Luronium
natans, à savoir le CBN référent ou l’animateur national (CBNBP).

2. NUMERO PERSONNEL DE STATION ET IDENTIFIANT UNIQUE

Le feuillet suivi est obligatoirement adossé à un Bordereau d’inventaire pour renseigner les autres
paramètres essentiels de localisation, de date, de lieu et d’opérateur. Lors du suivi, il faudra donc
reporter dans le cartouche « RAPPEL NUMERO PERSONNEL DE STATION » le numéro que
l’on  aura  inscrit  sur  le  bordereau  d’inventaire  dans  le  cartouche  « IDENTIFIANT ».  Par
conséquence,  lors  des  suivis  ultérieurs,  ce  numéro  changera  obligatoirement  car  un  nouveau
bordereau d’inventaire sera déclenché à chaque suivi.

Cartouche identifiant du Bordereau d’inventaire.

Par  contre,  et  ceci  afin  de  permettre  l’attribution  des  différents  suivis  à  la  même  station  et
d’évaluer la dynamique de la population se Luronium, un « IDENTIFIANT UNIQUE STATION
SUIVIE » est créé lors de la mise en place du premier suivi, et OBLIGATOIREMENT REPORTÉ
sur les feuillets de suivis suivants. Pour des raisons de simplicité, cet identifiant unique est le
numéro personnel de station attribué lors de la première année de mise en place du suivi.

3. HISTORIQUE DU SUIVI

Renseigner les cases correspondantes en fonction de l’historique du suivi mis en place sur la
station concernée.  Attention : il s’agit ici de pouvoir suivre l’évolution des paramètres de la
station avec le même protocole de suivi d’une année sur l’autre, donc s’il  existe un suivi
réalisé préalablement avec une autre méthode, l’opérateur n’en tiendra pas compte.



4. DISPOSITIF DE SUIVI

4.1. Principe du suivi.

Le suivi doit permettre d’appréhender les grandes caractéristiques de la population et leur
évolution dans le temps.

Pour ce faire, le suivi repose sur un échantillonnage aléatoire stratifié. Le but est de minimiser
la  variance pour  une caractéristique donnée  en définissant  des  strates  homogènes  dans  la
population  totale,  et  ceci  afin  de  disposer  dans  chacune  des  strates  un  nombre  d’unités
d’échantillonnage  (quadrats)  contenu.  La  variance  sera  maximisée  entre  les  strates  en
différenciant  les  zones  de  la  population  dans  lesquelles  la  caractéristique  relevée  est  très
contrastée.

La caractéristique retenue pour la stratification de la population est la densité en individus, de
façon  à  évaluer  in  fine une  surface  de  recouvrement  en  Luronium pour  chaque  strate  et
l’extrapoler ensuite à l’ensemble de la population. Ainsi, « Aire de présence » telle qu’évaluée
dans le Bordereau d’inventaire et « Population de Luronium » du feuillet de suivi sont deux
données bien distinctes au final.

4.2. Dispositif recommandé.

La  première  partie  du  cartouche  « DISPOSITIF  DE  SUIVI »  est  grisée  et  indique  le
« dispositif recommandé ». L’opérateur,  s’il  observe les recommandations, cochera ainsi  la
case  « OUI ».  Dans  le  cas  contraire,  si  le  dispositif  mis  en  place  s’écarte  nettement  des
recommandations (nombre de quadrats par strate, taille des quadrats), alors il a la possibilité
de renseigner les paramètres de son protocole dans la seconde partie du cartouche intitulée
« Dispositif utilisé ». Il cochera donc la case « NON » dans la partie grisée du cartouche.



4.2.1. Nombre de strates.

De façon à simplifier la délimitation des strates, on retiendra le nombre maximum de 3 strates,
dont on évaluera le plus précisément possible la surface en m² :

- Strate à l’intérieur de laquelle la densité en Flûteau nageant est faible.
- Strate à l’intérieur de laquelle la densité en Flûteau nageant est moyenne.
- Strate à l’intérieur de laquelle la densité en Flûteau nageant est forte.

Ces strates pourront bien entendu ne pas être d’un seul tenant (cas a.)  mais être chacune
composée de patchs disjoints (b.). 

Les  surfaces  de  chacune  des  sous-strates  doivent  enfin  être  additionnées  pour  obtenir  la
surface de la strate correspondante.

Le nombre de 3 strates n’est bien entendu pas obligatoire et si l’hétérogénéité de la population
est de telle sorte que seules deux strates sont clairement identifiables, voire une seule, alors
l’opérateur adaptera le protocole. Si c’est le seul paramètre du protocole qui change (même
nombre  de  quadrats  dans  chaque  strate  -5-,  même  taille  de  quadrat  -0,25m²-,  alors  on
continuera  à  utiliser  la  partie  grisée  du  cartouche  correspondant  au  « dispositif
recommandé »).

Remarque   : définition de la densité et reproductibilité d’une année sur l’autre.



Il  n’est  pas  nécessaire  d’avoir  une définition constante  de  la  densité  entre  les  différentes
années du suivi sur une même population. La délimitation des strates a pour unique but de
rendre l’échantillonnage statistiquement valide en délimitant des strates de la population dans
lesquelles la caractéristique relevée est homogène. On cherchera par contre à être rigoureux
dans l’évaluation de cette caractéristique au sein de chacun des quinze quadrats.

L’échelle de densité utilisée par l’opérateur est propre à la station et n’a pas de relation directe
avec les coefficients d’abondance-dominance de Braun-Blanquet utilisés en phytosociologie.

4.2.2. Nombre, surface et disposition des quadrats au sein de chaque strate.

Un nombre de 5 quadrats est suffisant pour évaluer finement le recouvrement en Luronium, si
la strate considérée présente une densité homogène. L’emplacement des quadrats au sein de la
strate n’a alors pas d’importance. On veillera cependant à placer des quadrats dans tous les
patchs qui constituent la strate, mais surtout à prendre en compte l’hétérogénéité des autres
caractéristiques dans une même strate, hétérogénéité pouvant avoir un effet sur le Luronium :
hauteur de la lame d’eau, présence des autres macrophytes etc.

La taille recommandée du quadrat est de 0,25m², soit un quadrat de 50cm sur 50cm.

5. SCHEMA SIMPLIFIE DU DISPOSITIF (verso)

On représentera idéalement dans le cartouche : 

- La zone de prospection (ZP) qui correspond à la zone d’habitat favorable qui a été
parcourue au début de l’inventaire/suivi pour la recherche de l’espèce.

- L’Aire de présence (AP) qui est l’entité géographique au sein de laquelle sont présents
tous les patchs de l’espèce. L’Aire de présence est obtenue en reliant tous les individus
les plus éloignés, sans encoche ni indentation. Il y a donc dans la plupart des cas des
zones dans lesquelles l’espèce peut être absente.

- Les différentes strates, le niveau de densité correspondant (d1 à d3) et les surfaces
unitaires.

- La disposition très schématique des quadrats.
- Ne pas oublier  de mentionner des points fixes ou l’orientation géographique de la

station.



6. LES PARAMETRES A RELEVER

Le feuillet comprend à partir de la deuxième feuille les 3 pages consacrées aux données du
dispositif d’échantillonnage, à savoir une page par strate comprenant chacune 5 quadrats : 

- De Q1 à Q5 pour la strate de densité faible.
- De Q6 à Q10 pour la strate de densité moyenne.
- De Q11 à Q15 pour la strate de forte densité.

En bas de page, on reportera la surface de chaque strate en m².



Chaque quadrat contient ensuite les différents paramètres à relever, à savoir : 

- La présence /absence de Flûteau nageant. On rappellera que la disposition des quadrats
au  sein  de  chaque  strate  doit  être  aléatoire,  il  se  pourra  donc  que  des  quadrats
n’abritent pas l’espèce.

- Le recouvrement du Luronium au sein du quadrat, exprimée en %.
- Une information qualitative sur la présence (indifférenciée) de fleurs et de fruits et une

information quantitative si elle est mesurable (sommer les fleurs ET les fruits).
- L’abondance  de la  végétation  compagne  de  façon à  avoir  une  information  la  plus

objective possible du niveau de compétition ou du stade de succession végétale dans la
population. Pour ce faire, on distinguera 3 classes différentes :

o Les espèces dont la taille est proche/identique à celle du Luronium.
o Les espèces dont la taille est jusqu’à deux fois celle du Luronium.
o Les espèces dont la taille est supérieure à deux fois celle du Luronium.

La taille est entendue ici comme un compromis entre la longueur d’un individu et sa
hauteur, donc une emprise spatiale.  Cette taille doit être évaluée au plus fort de la
croissance de chaque espèce et non pas au stade phénologique atteint par l’individu/les
individus le jour de relevé.
On gardera constante d’une année sur l’autre, ou d’un suivi à l’autre, l’attribution de
telle ou telle espèce à l’une des trois classes.

Exemples

Espèces de taille=Luronium Espèces de taille jusqu’à
2xLuronium Espèces de taille>2xLuronium

Isolepis fluitans
Sphagnum sp.
Juncus effusus
Ranunculus flammula
Callitriche sp.
Utricularia sp.
Baldellia  repens  subsp.
cavanillesii
Hydrocotyle vulgaris

Characées
Potamogeton natans
Ludwigia palustris
Hottonia palustris
Eleocharis multicaulis

Glyceria fluitans

- Le  recouvrement  total  de  la  végétation  à  l’intérieur  du  quadrat,  Flûteau  nageant
compris.



7. RESULTATS

Le cartouche résultats est divisé en 2 sections :

- La description de la population de  Luronium à l’aide des paramètres relevés par le
dispositif d’échantillonnage.

- La  description  du  phénomène  de  compétition  entre  le  Luronium et  les  autres
macrophytes.

7.1.  Population de Luronium natans

Pour chacune des strates délimitées dans la population, on fera la moyenne des recouvrements
en Flûteau nageant  sur les 5 quadrats,  puis on extrapolera ce résultat  à  l’intégralité  de la
surface  de la  strate.  Le  recouvrement  total  du  Luronium dans  la  population  sera  donc la
somme des recouvrements unitaires dans chaque strate et exprimé en m².

7.2. Compétition

Ici, le recouvrement de chaque classe d’espèces avec lesquelles le Luronium cohabite ou est
en compétition est obtenu en moyennant pour chaque classe les résultats de recouvrement
obtenus dans les 15 quadrats. Le résultat est exprimé en %.


