
 

Le Flûteau nageant, Luronium natans (L.) Raf., 1840 
Fiches d’information sur les espèces aquatiques protégées 

Version Juillet 2013 - Page 1 / 4 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Note sur la réglementation :  
L’arrêté interministériel relatif aux espèces végétales 
porte sur les « spécimens sauvage » de l’espèce. « Les 
interdictions de destruction, de coupe, de mutilation et 
d'arrachage, ne sont pas applicables aux opérations 
d'exploitation courante des fonds ruraux sur les 
parcelles habituellement cultivées. » 

Informations complémentaires sur  
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807 

 

Principaux habitats aquatiques associés 

Typologie EUNIS Code 
EUNIS 

Code 
CORINE 

Lacs, étangs et mares oligotrophes permanents C1.1 22.11 

Lacs, étangs et mares mésotrophes permanents C1.2 22.12 

Lacs, étangs et mares eutrophes permanents C1.3 22.13 

Sources, ruisseaux de sources et geysers C2.1 54.1 

Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à écoulement turbulent et rapide C2.2 24.1 

Cours d'eau permanents non soumis aux marées, à débit régulier C2.3 24.1 

Peuplements à croissance lente, pauvres en espèces, du bord des eaux ou amphibies C3.4 - 

Berges périodiquement inondées, à végétation pionnière et éphémère C3.5 22.3 

 

Habitats fréquentés 
On trouve le Flûteau nageant dans les plans d’eau de faible profondeur (étangs, mares, fossés) et les eaux 
calmes. Associé à différentes communautés végétales, il est présent dans des eaux aux caractéristiques 
chimiques variées. Certains de ses habitats sont relativement stables, sous l’influence des phases régulières 
d’exondation et d’inondation, alors que d’autres constituent les phases pionnières pouvant évoluer vers 
d’autres communautés végétales moins favorables à l’espèce. 

 

Le Flûteau nageant 
Luronium natans (L.) Raf., 1840 

REGLEMENTATION 

Directive Habitat, faune, flore 

 

Protection 
nationale 

 
Annexe II Annexe IV Annexe V Article 1 
    

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106807
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/722
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/723
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/724
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/276
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2396
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/2397
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/1749
http://eunis.eea.europa.eu/habitats/69
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Détectabilité 
La période de prospection favorable correspond à la période de floraison, qui s’étale de mai à août, et parfois jusqu’en 
septembre-octobre. Les risques de confusion avec les espèces proches sont ainsi limités. 

 

Autres espèces protégées dont les habitats peuvent être similaires 
Ache rampante, Helosciadium repens (Jacq.) W.D.J. Koch, 1824 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101223 

Boulette d’eau, Pilularia globulifera L., 1753 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547 

Bouton d’or à feuilles d’Ophioglosse, Ranunculus ophioglossifolius Vill., 1789 : 
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146 

Etoile d’eau, Damasonium alisma Mill., 1768 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388 

Flûteau à feuilles de Graminée, Alisma gramineum Lej., 1811 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81260 

Fougère d’eau à quatre feuilles, Marsilea quadrifolia L., 1753 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407 

Grande douve, Ranunculus lingua L., 1753 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096 

Gratiole officinale, Gratiola officinalis L., 1753 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576 

Isoète à spores spinuleuses, Isoetes echinospora Durieu, 1861 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841 

Isoète de Bory, Isoetes boryana Durieu, 1861 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103832 

Aire de déplacement des noyaux de population 
Déplacements : les événements de fondation ou d’implantation semblent rares et largement dépendant de 
la qualité du site d’accueil potentiel. Le rôle des oiseaux d’eau dans la dispersion des graines et des 
propagules mis en évidence par plusieurs auteurs, reste toutefois à préciser. L’implantation (enracinement) 
des propagules dispersées se fait principalement à l’automne, période d’exondation généralement 
importante. L’extension « locale » de la population se fait de manière périphérique, de proche en proche, 
principalement par reproduction végétative, à partir des stolons développés par les ramets parents. 

Obstacles : absence de sites d’implantation favorables ou manque de connectivité entre eux, compétition 
avec d’autres communautés végétales. 

Eléments physico-chimiques et biologiques importants 
Le Flûteau nageant, espèce aquatique ou amphibie, est capable de supporter des variations du niveau de 
l’eau et une exondation temporaire. On le retrouve sur différents substrats et dans des conditions 
écologiques très variables. Il semble toutefois préférer un bon ensoleillement et une eau claire. En 
termes de qualité, on le rencontre dans des eaux oligotrophes à mésotrophes. Présent en milieux acides 
ou calcaires, il est absent des eaux saumâtres. 

Phénologie et périodes sensibilité 
S’agissant d’une espèce pérenne, la période de sensibilité couvre toute l’année. 

 JAN FEV MAR AVR MAI JUI JUIL AOU SEP OCT NOV DEC 

Reproduction             

 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/101223
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113547
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117146
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/94388
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/81260
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/107407
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/117096
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/100576
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103841
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103832
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Isoète de Durieu, Isoetes duriei Bory, 1844 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840 

Isoète des lacs, Isoetes lacustris L., 1853 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103843 

Isoète épineux, Isoetes histrix Bory, 1844 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842 

Isoète grêle, Isoetes setacea Lam., 1789 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103846 

Isoète voilé, Isoetes velata A. Braun, 1850 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103852 

Littorelle à une fleur, Littorella uniflora (L.) Asch., 1866 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419 

Pilulaire délicate, Pilularia minuta Durieu, 1838 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113548 

Salvinia nageante, Salvinia natans (L.) All., 1785 : http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120709 

 

 
              Type de 

recommandations 
 
 

 
Type 
d’activités  

Programmation des 
travaux 

Techniques à 
privilégier 

Aménagements 
recommandés 

Autres 
recommandations 

Toutes activités   

Les processus et 
perturbations qui tendent 
à limiter la biomasse des 
communautés végétales  
participent au maintien 

du Flûteau nageant 

 

Entretien des berges non 
boisées  Procéder par tronçon ou 

sur une rive en alternance 

Maintien d’une gestion 
extensive des prairies et 

megaphorbiaies 
 

Aménagement et 
entretien du cours d’eau  

Le faucardage annuel  des 
plantes aquatiques (coupe 

avec exportation) et le 
dévasement sont 

préconisés pour la gestion 
des canaux accueillant des 

populations 

 

Limiter l’uniformisation 
des écoulements et la 

banalisation de 
l’écomorphologie des 

cours d’eau et 
l’artificialisation des 

berges 

Prélèvements et gestion 
des niveaux d’eau 

La capacité du Flûteau 
nageant à subsister sur 

des vases exondées 
autorise les assèchements 

estivaux 

Maintien des variations 
du niveau hydrique des 

pièces d’eau 
  

Activités agricoles  

Limiter les rejets 
problématiques et 
préférer les drains 

végétalisés pour les 
cultures riveraines 

Protection des stations 
contre le piétinement du 
bétail (pose de clôture et 

aménagement d’un 
abreuvoir) 

 

 

 

  

Moyens à mettre en œuvre pour limiter l’incidence des activités/projets 
Certaines des activités listées sont règlementairement interdites dès lors que l’espèce est présente puisqu’elles constituent un acte 
de destruction de son habitat. 

http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103840
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103843
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103842
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103846
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/103852
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/106419
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/113548
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/120709
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Sources d’informations complémentaires 
Plans de gestion et de conservation 

Plan national d’actions 2011-2015 en faveur du Fluteau 
nageant (Version soumise à consultation). 2011 

↬http://www.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/PNA_Luronium.pdf 

Méthodes d’échantillonnage 

Monitoring the Floating Water-plantain. Luronium natans. 
2003 

↬http://ec.europa.eu/environment/life/project/Projects/index.cfm?fuse
action=home.showFile&rep=file&fil=SMURF_plantain_monitoring.pdf 

Fiche de l’espèce sur le site de la Liste rouge mondiale 
des espèces menacées 

↬http://www.iucnredlist.org/apps/redlist/details/162134 

Références du texte juridique de protection nationale 

Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste des espèces 
végétales protégées sur l'ensemble du territoire national - 
Version consolidée au 24 février 2007 

↬http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT0000
00865328 
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