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PARTIE A : DE LA DIRECTIVE EUROPEENNE AU DOCUMENT
D’OBJECTIFS LOCAL
I

Le réseau Natura 2000 est issu de deux directives
européennes

Face à la raréfaction de nombreux habitats naturels * et d’espèces , le Conseil des
Ministres de l’Union Européenne a adopté deux directives :
La directive 79/409/CEE dite "Oiseaux" du 2 avril 1979 concerne la conservation des
oiseaux sauvages. Elle prévoit la conservation des habitats nécessaires à la
reproduction et à la survie d’espèces rares ou menacées à l’échelle de l’Europe.
La directive 92/43/CE dite "Habitats, Faune, Flore", ou plus simplement "Habitats", du
12 mai 1992 concerne la conservation de la biodiversité sur le territoire européen.
Elle prévoit la préservation d’habitats naturels ou semi-naturels (annexe I) et
d'habitats d'espèces (annexe II) dans une démarche de développement durable .
La prise en compte des habitats et non des espèces seules constitue l'originalité de la
démarche.

I.1

L'application des directives

Chaque Etat membre est chargé de désigner au titre de la directive "Habitats" des Zones
Spéciales de Conservation (ZSC) qui bénéficieront de mesures permettant la préservation
à long terme des habitats et espèces d’intérêt communautaire, en intégrant les activités
humaines dans une démarche de développement durable. La directive prévoit que
l’ensemble de ces zones constituera, avec les Zones de Protection Spéciales (ZPS)
désignées au titre de la directive "Oiseaux", un réseau européen de sites dénommé "réseau
Natura 2000". Le site de la moyenne vallée de la Somme est concerné par la directive
"Habitats" uniquement.

Zones de
Protection
Spéciales
ZPS

(')& ')* + +
,
%'('

' )&$)* +

Types
d’habitats
(annexe I)
Espèces
(annexe II)

%''

*

Liste
nationale
des sites
proposés
(pSIC)

Zones
Spéciales de
Conservation
ZSC

Liste des sites
d’importance
communautaire
(SIC)
décembre
2004

cf glossaire page 141
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Le réseau Natura 2000 n’a pas pour but de créer des sanctuaires de nature où toute activité
serait exclue, mais d’associer conservation de la biodiversité et activités humaines de façon
à ce que les espaces naturels soient mieux reconnus, entretenus et valorisés.
Pour chaque site intégré au réseau Natura 2000, l’Etat s’engage à maintenir dans un état de
conservation favorable les habitats et les populations d’espèces d’intérêt communautaire
présents.
Un entretien des habitats, parfois une restauration, pourra être mise en œuvre de façon
concertée en tenant en compte des exigences économiques, sociales et culturelles ainsi que
des particularités régionales et locales.
Les états membres ont une obligation de résultat (article 6 de la directive) quant à la
conservation des habitats. Les états membres sont libres de choisir les moyens de mise en
œuvre : la méthode contractuelle est ainsi privilégiée en France.

I.2

Le choix de la France

Le libre choix des moyens à mettre en œuvre constitue l’application du principe de
subsidiarité.
La France a défini sa politique par la loi du 3 janvier 2001 où elle choisit une gestion
contractuelle entre l’autorité administrative et les titulaires de droits réels et personnels
portant sur les terrains.
L’ordonnance du 11 avril 2001 et son décret d’application du 20 décembre 2001 définissent
plus précisément la politique de la France, avec l’élaboration d’un document d’objectifs pour
chaque site afin de prendre en compte les réalités locales. Cette possibilité est prévue par
l’article 6 de la directive "Habitats".
L’ordonnance du 11 avril 2001 ainsi qu’une note antérieure du préfet de la Somme
(cf Tome 2 - Annexe 1) rappellent les engagements concernant la notion de perturbation.
Ainsi, les activités piscicoles et la chasse ne sont à aucun moment remises en cause, dès
lors qu’elles sont pratiquées selon les lois et règlements en vigueur.

II

Qu’est-ce qu’un document d’objectifs (DOCOB) ?

Le document d’objectifs est l’outil local de mise en application de la directive "Habitats" sur le
site de la moyenne vallée de la Somme. Il constitue le document de référence pour la
préservation et la gestion des habitats naturels d’intérêt communautaire et des habitats
d'espèce.
Ce document de gestion présente un état des lieux, cartographie les habitats naturels et
habitats d'espèces présents, précise leur état de conservation et décrit les activités
humaines et les usages locaux. Il donne les objectifs de conservation des habitats, définis
en concertation, les mesures ou actions de gestion à mettre en place pour les atteindre
(cahiers des charges des mesures), les dispositifs financiers nécessaires et les procédures
de suivi et d’évaluation des mesures. Ces données permettent à l’Etat de proposer aux
propriétaires et ayants droit volontaires des contrats de 5 ans pour réaliser, si besoin,
une gestion adéquate des habitats.
Le document d’objectifs est évalué et réactualisé tous les 6 ans.
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III

Elaboration du document d’objectifs de la moyenne
vallée de la Somme

Le document est établi sous la responsabilité et le contrôle de l’Etat : le préfet représenté par
le sous-préfet de Péronne, la DDAF et la DIREN Picardie, dans le cadre d’une concertation
la plus large possible.
Depuis la loi relative au développement des territoires ruraux (23 février 2005), la présidence
du comité de pilotage peut être confiée à une collectivité territoriale.
Les représentants des propriétaires, des différents socio-professionnels, des usagers, des
élus et des associations sont associés à son élaboration au sein d'un comité de pilotage.
Le Syndicat de la Vallée des Anguillères (SVA) a été nommé opérateur, c'est-à-dire qu'il est
chargé de collecter l’information et de rédiger le document d’objectifs. Il organise la
concertation et met en place des groupes de travail.

III.1

Les trois étapes conduisant au document d’objectifs
•

Description du site : inventaire et cartographie des habitats naturels et habitats
d'espèces, analyse de leur état de conservation, recensement et description des
activités humaines ;

•

Analyse des enjeux environnementaux et socio-économiques et définition des
objectifs de conservation pour les habitats d’intérêt communautaire ;

•

Elaboration des mesures de gestion et programmation de leur mise en œuvre
(élaboration des cahiers des charges des contrats à proposer aux propriétaires et
ayants droit).

Fougères des marais (Thelypteris
palustris) sur les rives des étangs de
Curlu.
Espèce présente dans l’habitat d’intérêt
communautaire « Végétation des basmarais neutroalcalins » (7230.1)
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•

Analyse des
Habitats naturels

•
•

•
•

Identification et
cartographie des habitats
Exigences des espèces et
des habitats
Analyse de l’état de
conservation

Analyse
Socio-économique
Identification des activités
Analyse des interactions
avec les habitats
Effets positifs ou négatifs
des activités

•

Détermination des
objectifs de conservation

Détermination du
programme d’action
Si nécessaire,
reformulation des
objectifs

Validation du DOCOB

Mise en oeuvre
Après 6 ans

Bilan, évaluation

III.2

La démarche scientifique

L’inventaire de terrain réalisé par le bureau d’études ECOTHEME a permis de déterminer les
différents habitats et espèces d’intérêt communautaire présents sur le site, de les localiser et
de connaître leur état de conservation.
Dès juin 2003, le bureau d’études a commencé la prospection du site. Les propriétaires
étaient invités à prendre contact avec le SVA si le passage du bureau d’études posait un
problème. Certains propriétaires ont souhaité être présents lors de la prospection et d’autres
ont refusé l’accès à leurs parcelles. Toutefois un arrêté préfectoral d’autorisation de
pénétration en propriété privée a été pris le 15 juillet 2003 (en vertu de la loi dite "démocratie
de proximité" du 27 février 2002).
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Le bureau d’étude a remis fin février 2004 les fiches habitats qui regroupent :
• les caractéristiques de l’habitat,
• l’état de l’habitat avec son niveau d’intérêt (national et régional),
• les orientations de gestion propres à cet habitat.
Fin mars 2005, l'analyse de la cartographie des habitats a permis de hiérarchiser les enjeux.
Le SVA bénéficie de l’appui scientifique du conservatoire des sites naturels de Picardie
(CSNP). Ces missions regroupent :
• l’assistance auprès du SVA pour l’animation des groupes de travail,
• l’élaboration des cahiers des charges des mesures proposées,
• l’élaboration de méthodes de suivi et d’évaluation,
• la contribution aux opérations d’information et de communication,
• l’appui à la rédaction du document d’objectifs.

III.3

La concertation

III.3.1

Informer

Dans un premier temps le SVA a organisé des opérations d’information pour expliquer aux
propriétaires (environ 650) et au public la démarche Natura 2000 :
•
•
•

des courriers ont été adressés à tous les propriétaires identifiés,
deux premières réunions d’information grand public ont eu lieu le 19 juin 2003
à Curlu et le 23 juin 2003 à Sailly-le-Sec,
des expositions ont permis par la suite de sensibiliser le public à la démarche.

SVA

SVA

Réunion d’information grand public à Curlu
19 juin 2003

Exposition Natura 2000 à Frise
26 et 27 juin 2004

SVA
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La presse locale (Le Courrier Picard et
les bulletins municipaux) a permis
d’informer le public au fur et à mesure
grâce à différents articles sur la tenue
de réunions d’informations, la date des
comités des pilotages, ou sur la
mission en elle-même…
L’article « Natura 2000, une chance
pour notre vallée ! » est paru dans le
bulletin de 8 communes dont 2
communes hors périmètre.

Dès le mois de juillet 2003, afin de permettre au public de
s’informer, 7 classeurs Natura 2000 ont été mis en place dans
des mairies à proximité du site.
Elles ont été choisies pour un motif géographique et en fonction
des horaires d’ouvertures. Les classeurs regroupent la carte du
périmètre, les brochures, les comptes rendus de réunions, les
textes législatifs… et sont mis à jour au fur et à mesure de
l’avancement du dossier.
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Deux documents d’information spécifique au site ont été édités :
• Natura 2000 en moyenne vallée de la Somme, brochure d’information de 8
pages éditée en juin 2004, disponible en mairie et au SVA,
• Infos Natura 2000, lettre d’information de 4 pages, dont le premier numéro a
été édité en septembre 2004 et un deuxième en novembre 2005

III.3.2

Se concerter

La concertation, notamment au sein des groupes de travail, a permis d'obtenir l’information
nécessaire à l’élaboration du DOCOB. L’intégration des attentes et des contraintes des
propriétaires, exploitants, usagers, etc... dans le choix des objectifs et des types d’actions à
mettre en place permet de proposer des contrats Natura 2000 pertinents.
Le comité de pilotage
Le comité de pilotage est l’instance définie par les textes officiels qui regroupe l’ensemble
des acteurs concernés par le périmètre :
• propriétaires et usagers,
• administrations (DIREN, DDAF…),
• collectivités territoriales et structures intercommunales (conseil régional,
général, communauté de communes…),
• organismes socio-professionnels (chambres consulaires, fédérations,
associations, syndicats…),
• opérateur local,
• experts qualifiés.
Sa composition est arrêtée par le préfet de département
sur proposition de l'opérateur, après avis à la DIREN et de
la DDAF. Le rôle du comité de pilotage est d’examiner,
d’amender et de valider les documents et propositions que
lui soumet l’opérateur.

Dates des comités de pilotages :
12 mai 2003
8 avril 2004
26 avril 2005
12 octobre 2005

A la fin de la démarche, il valide le document d’objectifs.
La liste des membres est indiquée dans le Tome 2 - Annexe 2.
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Liens entre les différents acteurs du document d’objectifs
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Les groupes de travail
Les groupes de travail sont des lieux d’échange et de concertation. Ils n’ont pas de pouvoir
décisionnel et soumettent leurs travaux au comité de pilotage.
Suite à l’étude socio-économique du site et à la réalisation des fiches habitats, cinq premiers
groupes de travail thématique ont été mis en place :
•
•
•
•
•

Qualité de l’eau,
Agriculture-Sylviculture,
Chasse,
Pêche,
Tourisme – Urbanisme.

Dates des réunions des groupes de travail :
7, 8, 15, 17, 22 juin 2004
4, 8, 18, 29 novembre et 9 décembre 2004
16 et 17 juin 2005

Deux réunions spécifiques de réflexion sur la problématique des habitations de loisirs
illégales (HLI) se sont déroulées le 31 mai et 29 juin 2005.
Les membres des groupes de travail (cf Tome 2 - Annexe 3) sont des représentants des
différents usagers du site et de l'administration. Les groupes de travail ont pour objectif de :
•
•
•
•

compléter les diagnostics écologiques et socio-économiques,
déterminer les enjeux de conservation du site Natura 2000 en réalisant la
synthèse des études socio-économique et écologique,
décliner ces enjeux en mesures de gestion concrètes qui sont proposées
dans un contrat Natura 2000,
réaliser des cahiers des charges des contrats Natura 2000.
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Afin d’harmoniser les contrats Natura 2000, les dernières réunions (16 et 17 juin 2005) ont
été réalisées par unité écologique :
• Milieux "secs",
• Milieux "humides".

Analyse des
Habitats naturels

Analyse
Socio-économique

PROPOSITIONS

VALIDATION

Document
d’Objectifs
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PARTIE B : LA VALLEE DE LA MOYENNE SOMME
I

Fiche d’identité du site FR2200357

Divisions administratives

Région : Picardie
Département : Somme (80)
25 communes : Bray-sur-Somme, Cappy,
Cerisy, Chipilly, Chuignolles, Cléry-surSomme, Corbie, Curlu, Eclusier-Vaux,
Etinehem, Feuillères, Frise, Hamelet, Le
Hamel, Hem-Monacu, Maricourt,
Méricourt-sur-Somme, Morcourt, La
Neuville-lès-Bray, Proyart, Sailly-Laurette,
Sailly-le-Sec, Suzanne, Vaire-sousCorbie, Vaux-sur-Somme.
Données géographiques
Coordonnées : latitude : 49 54 49
longitude : E 2 37 29
Altitude max : 80m
Altitude minimale : 30m
Région biogéographique : atlantique
Superficie : 1 816 ha
Documents d’urbanismes :
POS sur 4 communes, PLU sur 1 commune,
PPRI, SDAGE, SAGE en cours.

Inventaires scientifiques
Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique
et Floristique (ZNIEFF) :
0440.0000 – Marais de la Barette
0441.0000 – Marais de Vaire et Vaux
0019.0000 – Coteaux de la Moyenne-Somme
0429.0000 – Méandre de Morcourt
0442.0000 – Marais du Moulin et des parts
0431.0000 – La tourbière de Cappy
0433.0000 – Méandre de Suzanne
0432.0000 – Méandre de Frise
0038.0000 – Marais de Vaux
0037.0000 – Marais de Curlu
0022.0000 – Marais de Cléry et de Feuillères
Zone d’importance pour la conservation des
Oiseaux (ZICO) :
PE 02.4 – Etangs et Marais du bassin de la
Somme
Intérêts patrimoniaux
Directive « Habitats » : 27 types d’habitats
dont 4 prioritaires
4 habitats d’espèces
Espèces protégées :
18 espèces végétales
3 espèces animales

Données socio-économiques
Statut foncier
domaine public, collectivités locales,
associations et groupements privés, domaine
public fluvial, SCI, autres

Espèces à forte valeur patrimoniale régionale :
28 espèces végétales
1 espèce animale

Activités sur le site :
Chasse, tourisme et loisirs, agriculture, pêche,
sylviculture.

Milieu aquatique :
Qualité de l’eau : de moyenne à bonne

Action de conservation de la nature :
Gestion des pelouses calcaires des communes d’Eclusier-Vaux et de Frise par le CSNP en
association avec un éleveur d’ovins et de caprins.
Organismes intervenant sur le site :
Syndicat de la Vallée des Anguillères (SVA),
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (CSNP),
DIrection Régionale de l’ENvironnement (DIREN),
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF),
Direction Départementale de l’Equipement (DDE),
Associations Agréées pour la Pêche et la Protection des Milieux Aquatiques (AAPPMA),
Fédération Départementale des Chasseurs de la Somme (FDC 80),
Associations de chasse communales,
Association Syndicale des Propriétaires et Exploitants d’Etangs de la Haute Somme (ASPEE),
Commission exécutive de la rivière Somme,
Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du Bassin Versant de la Somme (SMAHBVS).
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II

Présentation géographique

Situé à l’est du département de la Somme, le périmètre Natura 2000 moyenne vallée de la
Somme s’étend de façon discontinue sur environ 1816 ha en suivant les méandres de la
Somme. Il se superpose au site de la Haute-Somme qui regroupe les étangs de
Béthencourt-sur-Somme à Bray sur Somme. (cf carte précédente)

III
III.1

Présentation générale du site
Géomorphologie - Géologie

La vallée de la Somme constitue une profonde entaille dans le plateau picard.
Au début du quaternaire, le plateau picard se soulève, ce qui entraîne l’encaissement de la
Somme dans le substrat calcaire. C'est ainsi que la vallée actuelle, limitée par des coteaux
("larris "), s’est créée.
La Somme atteint son profil d’équilibre à la fin du quaternaire et passe d’un débit torrentiel à
un régime paisible, proche de celui qui existe aujourd’hui. La succession de méandres entre
Péronne et Corbie résulte du faible débit des eaux sur cette portion du fleuve. Ce faible débit
et l’aménagement des chaussées-barrages ont favorisé le développement d’une immense
tourbière alcaline en fond de vallée.

III.2

Hydrogéologie

La Somme et ses étangs sont en majorité alimentés par la nappe libre de la craie, les
apports des nappes alluviales de la vallée et des affluents étant minoritaires. La nappe de
la craie est elle-même alimentée par les précipitations. La craie se caractérise par une forte
porosité, qui lui permet de stocker une grande quantité d'eau, et une certaine perméabilité,
qui facilite les échanges entre roches. Les variations des niveaux d’eau coïncident donc avec
celles des eaux de la nappe. La période de hautes eaux se situe d’octobre à juin. La période
de basses eaux de juillet à septembre.
La nappe de la craie est généralement libre mais peut devenir captive sous des alluvions
argileuses dans certaines parties de la vallée. L’écoulement dans cette nappe est dû à une
perméabilité de fissuration et se fait donc de manière privilégiée au niveau des zones de
fissuration et de fracturation (vallées et thalwegs). C’est pourquoi, la piézométrie
correspond à la topographie superficielle. Lorsque le drainage de la nappe est contrarié, les
sources apparaissent à la faveur d’exutoires ou de puits artésiens.
Enfin, comme dans la plupart des vallées humides, la profondeur de la nappe est très faible
dans la Somme. En cas d'afflux d'eau important, le sous-sol ne dispose que d'une faible
capacité d'absorption.

III.3

Climat

Le climat du bassin versant de la Somme est tempéré océanique. La température moyenne
annuelle est de 10°C. Les précipitations, de l’ordre de 700 mm par an, sont bien réparties
tout au long de l’année. Il est possible, néanmoins, de dégager une tendance : novembre et
décembre sont les mois les plus arrosés alors que février et avril sont les plus "secs". La
présence des marais et des étangs induit, par ailleurs, une hygrométrie de l’air élevée de
manière quasi permanente.
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III.4

Hydrologie

III.4.1

Le réseau hydrographique

La Somme est un fleuve qui draine un bassin de plus de 6 000 km2.
Le réseau hydrographique de la vallée de la Somme en aval de Saint-Quentin est un
système hydraulique complexe, comprenant la Somme (rivière et canaux), les étangs, les
affluents, les marais.

La Somme
Avant d'être canalisée à Bray-sur-Somme, la Somme longe successivement la section du
canal de Saint-Quentin, la section du canal de la Somme comprise entre le canal de SaintQuentin (Saint-Simon) et le canal du Nord (Rouy-le-Grand), la section du canal du Nord
comprise entre Rouy-le-Grand et Cléry et la section du canal de la Somme comprise entre
Cléry et Bray-sur-Somme.

Le canal
Le canal de la Somme (construit entre 1770 et 1843) a été mis au gabarit Freycinet en 1880
afin que les écluses soient franchissables par des péniches de 300 t ou 350 t. Long de
156,5 km, il débute à Saint-Simon, où il est en contact avec le canal de Saint-Quentin, et
débouche dans la baie de Somme.
Entre Saint-Simon et Froissy, le canal est latéral à la Somme naturelle ; sur le reste du
parcours il est établi tantôt en rivière, tantôt en dérivation.

Les étangs
En amont de Bray-sur-Somme, la Somme prend la forme de larges plans d'eau. Ce
secteur dit des étangs de la Haute Somme est entrecoupé de barrages (chaussées ou
chemins ruraux ou privés) délimitant ainsi les biefs à partir de Béthencourt-sur-Somme.
Cette caractéristique (due en partie à l'intervention de l'homme) s'est façonnée par
l'aménagement de gués, sous forme de chaussées submersibles, puis l’installation de
moulins (à partir du 12ème siècle) et enfin l'extraction de la tourbe utilisée pour le chauffage
(notamment durant le 18ème siècle). Ainsi la gestion des niveaux d’eau a pratiquement
toujours été axée sur des activités humaines.
Actuellement ces étangs sont divisés
en 14 biefs entre Béthencourt et Bray,
dont 9 sur le site Natura 2000. Les
niveaux d'eau sont gérés grâce à des
chaussées équipées de vannes (cf.
carte ci-après : localisation des
ouvrages) pour régler le passage des
eaux et de ce fait la cote du plan
d'eau dans les différents biefs. Les
activités
étant
aujourd'hui
essentiellement orientées vers la
pêche ou la chasse à la hutte, cela
entraîne parfois des conflits d’usage.
SVA

Les étangs d’Eclusier-Vaux sont séparés
par la chaussée de Vaux
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Longueur et chute des biefs (source : CSNP)

Natura 2000

Il existe cependant dans chaque bief un "règlement d’eau" en vigueur depuis longtemps dont
la responsabilité incombe aux propriétaires de vannages. Celui-ci consiste à garder dans le
bief un niveau d’eau qui n’est pas préjudiciable aux riverains.
Certains propriétaires ont automatisé leurs vannages pour avoir une gestion plus
harmonieuse. Effectivement, après installation de vannes automatiques, les variations de
niveaux deviennent acceptables (Cléry-sur-Somme, Cappy et Bray-sur-Somme sont
équipées ; Eclusier-Vaux partiellement). L’automatisation demande moins de surveillance.
Toutefois, cette installation est très lourde à l’achat et la plupart des vannages sont encore
manuels. Il serait intéressant que les biefs soient partiellement équipés.
Ainsi, dans le cadre du Programme d’Actions et de Prévention des Inondations (PAPI) (cf.
partie B. VI.6), le SVA est maître d’ouvrage de l’étude "vannages" dont l’objectif est la mise
en œuvre d’une gestion cohérente et efficace des ouvrages hydrauliques de la Haute
Somme en liaison avec le système hydraulique en place.
En revanche, à l'aval de Bray-sur-Somme, le réseau hydrographique est totalement
différent : la Somme est canalisée mais les plans d'eau de ce secteur restent connectés à la
vieille Somme. Des marais s'étalent toujours sur toute la largeur de la vallée basse du fleuve,
mais ils ne sont plus entrecoupés de gués. Les variations des niveaux d’eau dépendent donc
essentiellement de celles des eaux de la nappe et de celle du canal de la Somme.
Le site Natura 2000 s’étend sur 2 systèmes hydrauliques différents : le tronçon Béthencourtsur-Somme / Bray-sur-Somme où les biefs successifs se comportent comme des bassins de
décantation et de lagunage et le secteur en aval de Bray-sur-Somme, où les écoulements
sont plus libres.

Les affluents
La Somme ne reçoit pas d’affluents entre Péronne et Sailly-le Sec.
De Ham à Péronne, la Somme collecte en rive droite la Germaine à Offoy, l’Omignon à
Saint-Christ-Briost / Brie, la Cologne à Péronne et la Tortille à Biaches.
La Somme canalisée est en communication avec l’Ingon (nord de Voyennes) et le canal du
Nord (à Péronne).
Ces différentes composantes (Somme, canaux, étangs et affluents) ont subi d'importantes
transformations anthropiques au cours des temps (gués, vannages, moulins, tronçons
canalisés) qui ont complexifié d’autant le réseau hydrographique (retenues, coupures de
méandres, passages en siphons, captages des débits, déversements, transits latéraux et
souterrains,…). Par ailleurs, de nombreuses connexions existent entre la Somme et le canal
latéral, ce qui n'est pas sans conséquence au regard de la pollution.

#
!

"

%"

%&'

#
!

"

%(

%&'

III.4.2

Le contexte hydrologique

La Somme
Les caractéristiques hydrologiques de la Somme
présentées ci-dessous proviennent de la station
hydrologique de Péronne (code E6351410).
A ce niveau, la Somme présente un débit moyen
inter-annuel de 6,78 m³/s et un débit d’étiage de 2,8
m³/s.
En analysant les débits mesurés à Péronne, on
constate que depuis trois ans, la Somme présente
une situation hydrologique inhabituelle. La crue de
l’hiver 2001 a donné un débit trois à quatre fois
supérieur au débit moyen inter-annuel. En
l’occurrence, les maxima hydrologiques connus sur
la station datent de l’hiver 2001. Ces forts débits
ont perduré jusqu’à début 2003.
D’autres variations du niveau plus ou moins
importantes peuvent survenir sur tout le site,
généralement en hiver. Elles peuvent dépendre
SVA
de :
• la gestion du niveau d’eau du canal
Le canal de la Somme au premier plan
de la Somme car il existe différentes
et les étangs d’Eclusier-Vaux
connexions entre lui et les étangs
(cf Tome 2 - Annexe 4)
• un manque ponctuel de coordination dans la mise en action des différents
vannages.
En amont de Bray-sur-Somme, ces variations peuvent être dites "éclair" car dans le cas
d’une grande variation, celle-ci est amortie dans la journée ou dans les 2 jours (le temps
d’ouvrir ou refermer les vannages). D’après l’étude "chasse à la hutte" réalisée sur le site, les
huttes les plus touchées par des variations de niveau rapides et de courte durée sont situées
dans les biefs de Frise, d’Eclusier-Vaux (Eclusier), de Curlu et de Cappy.
Ces marnages naturels et provoqués ont fortement contribué, ces dernières années, à
l’érosion des berges.

Les étangs
Le site des étangs constitue un système hydraulique singulier dans le réseau
hydrographique du bassin de la Somme. Ce système de réservoirs représente, avec une
lame d'eau de 10 cm, un volume de 2 millions de mètres cubes d'eau, capable d'amortir une
pointe de débit durant 60 heures.

Cependant, l’abandon des anciennes pratiques de gestion et d’entretien (tourbières,
faucardement, exportation de biomasse, curage…) augmentent les effets du comblement
naturel des plans d’eau. L’envasement chronique de la vallée diminue d’autant les
fonctionnalités hydrologiques du système Somme-étang.
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III.5

Quantité et qualité de l’eau

La moyenne vallée de la Somme présente deux systèmes hydrauliques différents en amont
(à partir de Béthencourt-sur-Somme) et en aval de Bray-sur-Somme ; le niveau d’eau y est
géré différemment et la qualité de l’eau est dépendante de chaque système.
La qualité de l’eau semble s’améliorer depuis de nombreuses années d’un point de vue
physico-chimique, mais la qualité biologique est médiocre. Nous disposons actuellement de
peu d’informations, mais des actions locales comme celle de la maison familiale et rurale
d’Eclusier-Vaux, travaillent sur la mise au point de réseau d’information sur la qualité de
l’eau.
Les sources de pollution sont concentrées en amont du site Natura 2000 et la succession de
biefs en amont de Bray-sur-Somme fait office de bassins de décantation successifs,
permettant le retour d’une meilleure qualité d’eau au fur et à mesure que l’on s’approche de
Corbie. Cette tendance est valable pour la qualité de l’eau de surface comme pour celle des
sédiments.

III.5.1

Quantité

Le site est qualifié d’autosuffisant par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion
des Eaux (SDAGE) (cf. Partie B.VI.4). Toutefois, les besoins en irrigation sont importants,
notamment sur le plateau agricole au sud du site, en haute vallée de la Somme et dans les
communes de Cléry-sur-Somme, Feuillères et Hem-Monacu. (source : SDAGE, état des lieux –
1997).

On dénombre quelques prélèvements d’eau de surface sur le site dont un sur la commune
de Feuillères (dans le canal) ; la plupart des prélèvements se font en aval et en amont du
site Natura 2000.
Onze communes du site disposent de captages d’eau potable hors périmètre, mais pas
nécessairement sans incidence sur les habitats du site Natura 2000. Les pompages
prélèvent dans deux systèmes aquifères : le système aquifère 005c Cambrésis/Sud de
Bapaume et 007a Santerre/Santerre Ouest. Le champ captant de la ville de Corbie dépend
d’un autre système aquifère (Amiénois).
On dénombre 29 champs captants à vocation autre sur les communes du site Natura 2000 ;
ceux-ci sont essentiellement à vocation agricole. Seuls 5 sont situés dans le périmètre,
mais les pompages se faisant dans la nappe, ils peuvent avoir une incidence sur le site
Natura 2000. (cf Tome 2 - Annexe 5)
Les prélèvements industriels d’eau de nappe sont concentrés hors site sur la localité de
Péronne et plus en amont.
Un périmètre définissant les eaux souterraines à protéger en priorité a été mis en place par
le SDAGE. Ce périmètre se superpose à celui du site de la moyenne vallée de la Somme de
Cerisy à Corbie. Des mesures vouées à assurer leur protection et des programmes d’actions
techniques réglementaires sont préconisés sur cette zone (mesure B 13 du SDAGE). Ainsi
des périmètres de protection ont été mis en place.
Trois périmètres de protection sont réalisés (Vaux sur Somme, Chipilly et Curlu) à ce jour et
celui de Cerisy est en cours de réalisation. Seul le périmètre de protection de Chipilly
recoupe le site Natura 2000 sur les communes de Chipilly, Etinehem et Méricourt-surSomme.
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III.5.2

Qualité

En amont de la haute Somme, on observe entre 1990 et 1992 une dégradation de la qualité,
qu’elle soit physico-chimique ou hydrobiologique. Elle atteint la qualité 4 de la grille de 1971
(cf Tome 2 - Annexe 6), soit une pollution « forte ou très forte » à partir de Villecourt.
(source : SDAGE, état des lieux – 1997).
En 2003, une qualité d’eau « acceptable » (niveau 2 de la grille de 1971) est présente sur
toute la haute et moyenne vallée de la Somme grâce à de nombreuses actions réalisées
notamment sur les communes de Saint-Quentin, Ham, Péronne et Bray-sur-Somme ainsi
que sur les industries environnantes (stations d’épurations).
Toutefois, un nouveau système d’évaluation de la qualité de l’eau (SEQ-Eau) a été mis
au point par les agences de l’eau et le ministère de l’écologie et du développement durable
(MEDD) afin d’être au plus proche de la Directive Cadre Européenne sur l’Eau (directive
2000/60/CE). Celui-ci permet d’évaluer la qualité de l’eau et son aptitude aux fonctions
naturelles des milieux aquatiques et aux usages (cf Tome 2 - Annexe 6). Cette nouvelle grille
d’évaluation mise en place fin 2003 donne des résultats qui diffèrent de la grille de 1971.
Ainsi, en amont de Curlu l’aptitude de l’eau à la biologie (notion regroupant différents
facteurs biologiques et chimiques) est moyenne ; de Curlu à La-Neuville-les-Bray, elle est
médiocre alors qu'en aval de La-Neuville-les-Bray, elle est bonne.
Les résultats dépendent de la localisation et de la fréquence des mesures. La qualité est
déterminée à partir de 3 points du réseau complémentaire de l’agence de l’eau ArtoisPicardie, analysés 6 fois par an, et d’un point du réseau national de bassin, Biaches, analysé
12 fois par an. Ainsi, la représentation spatiale de la qualité de l’eau sur le site n’est possible
que par extrapolation.
L’eau du canal de la Somme est classée en 2003 de meilleure qualité globale que celle du
fleuve Somme. Mais le canal n’est pas situé dans le site Natura 2000. Toutefois, il présente
de nombreuses connexions avec les étangs de la Somme (cf Tome 2 - Annexe 4).
Une dégradation de la qualité de l’eau est observée par les riverains. La multiplication des
eaux colorées, la disparition des herbiers aquatiques, l’apparition de mousses ou encore la
mortalité des nénuphars, seraient des événements de plus en plus observés sur le site.

Physico-chimique
Eaux de surface
L’azote et le phosphore sont les principaux paramètres déclassant de la qualité de la
Somme et sont responsables sur certains secteurs de son eutrophisation . Le phosphore
est le facteur limitant de l’eutrophisation. Il est normalement présent dans les cours d’eau en
très faible concentration. Le phosphore arrive dans le milieu naturel essentiellement par des
rejets directs (rejets domestiques, stations d’épuration ne traitant pas le phosphore…) et
indirects (par la pollution diffuse d’origine agricole).
En 2003, le système d’évaluation de la qualité de l’eau (SEQ-Eau) révèle qu’à Bray-surSomme l’aptitude de l’eau à la biologie est « moyenne » pour les matières azotées et
médiocre pour les nitrates ; pour les matières phosphorées, l’aptitude de l’eau à la biologie
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est « bonne ». Les classes d’aptitude de l’eau à la biologie du SEQ-Eau sont identiques sur
la rivière Somme à Bray-sur-Somme et à Cappy sur le canal.
La concentration de matières azotées et phosphorées de la rivière Somme relevée en amont
du site (à Biaches) est « bonne », en revanche la concentration en nitrates est « médiocre ».
La concentration de matières organiques et oxydables reste importante en amont comme
en aval du site Natura 2000. L’aptitude de l’eau à la biologie pour ce paramètre est
« moyenne ».
Concernant la teneur en produits phytosanitaires des eaux de surface, entre 2000 et 2001,
l’agence de l’eau qualifie la Somme au niveau de Biaches, « d’eau de moyenne qualité ».
Suivant les différentes molécules recherchées, on obtient :
Altérations*
Altération Métamitrone
Altération Triazine
Altération Glyphosate
Altération Diuron

Qualité de l’eau à Biaches
très bonne
moyenne
moyenne
moyenne

origine
agricole
agricole
agricole et non agricole
non agricole

* Les altérations sont des groupes de paramètres de même nature ou de même effet permettant de
décrire les types de dégradation de la qualité de l’eau.

Eaux de nappe
Concernant les teneurs en nitrates, les prélèvements sont en deçà du seuil réglementaire
eau potable fixé à 50 mg/l mais ne sont pas pour autant satisfaisants. En effet 3
prélèvements ont des teneurs comprises entre 10 et 20 mg/l, 4 prélèvements entre 20 et 30
mg/l et 2 entre 30 et 40 mg/l (norme sortie station d’épuration = 15mg/l).(source : tableau de bord

de l’environnement de la Somme 2003 – Conseil général 80 ).

Concernant les produits phytosanitaires, entre 1999 et 2001, la présence d'atrazine et
déséthylatrazine n'a été détectée que sur 2 localités (Morcourt et Cerisy) parmi les 10
captages des communes du site. Neuf captages fournissent des eaux de « qualité optimale
pour être consommées » (y compris Cerisy), ce qui n’est pas le cas de Morcourt avec une
« eau ne pouvant pas être consommée en l’état » (sources : « tableau de bord de l’environnement de
la Somme 2003 » – Conseil général 80 et « Qualité des eaux et produits phytosanitaires 2000-2001 » - Agence
de l’eau Artois Picardie).

Le souchet brun (Cyperus fuscus) est
une espèce qui se développe sur les
vases dans les milieux pauvres en
éléments nutritifs. Elle fait partie de
l’habitat d’intérêt communautaire
« Communautés annuelles
oligotrophiques à mésotrophiques,
acidiphiles, de niveau topographique
moyen, planitiaires à montagnardes, des
Isoeto-Juncetea »
(Photo F. SPINELLI-DHUICQ)

ECOTHEME
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Hydrobiologique
Les seules données relatives à la qualité hydrobiologique de la Somme et de ses affluents
entre Ham et Corbie concernent les diatomées (phytoplancton fixé).
Le tableau ci-dessous présente les résultats obtenus en 1990 puis de 1994 à 1999 sur 15
stations du RNB (Réseau National de Bassin). Parmi les différents indices diatomiques
existants, c’est l’IBD (Indice Biologique Diatomique) qui a été retenu pour ce suivi.
Qualité hydrobiologique (diatomées) de la Somme
et de ses principaux affluents entre Ham et Corbie
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(Données extraites de la Banque de l'
Agence de l'
Eau Artois Picardie)

Source : Programme de travaux de réhabilitation des étangs de la Haute Somme Dossier d’enquête - SVA- 2005

On remarque que les valeurs de l’IBD traduisent une qualité « passable » à « mauvaise » de
la qualité biologique des eaux.
Le nouveau système d’évaluation de la qualité de l’eau (SEQ-Eau) est complété par un volet
« biologique » (SEQ-Bio) pour évaluer l’état des biocénoses inféodées aux milieux
aquatiques et d’un volet « milieu physique » (SEQ-Physique) pour évaluer le degré
d’artificialisation du lit mineur, des berges et du lit majeur. Ces deux derniers volets ne sont
pas encore mis en place. Ce système permettra ainsi d’identifier les altérations de la qualité
de l‘eau ou du milieu physique qui sont à l’origine de déséquilibres biologiques constatés et
d’évaluer les effets d’une altération de la qualité du cours d’eau sur les usages anthropiques
ou sur les fonctions naturelles du cours d’eau.
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Piscicole
Le réseau hydrobiologique piscicole (RHP) suivi par le Conseil Supérieur de la Pêche depuis
1994, ne présente aucune station de suivi sur le site. La station de Biaches en amont du site
peut cependant nous donner des éléments d’information.
Les pêches réalisées entre 1999 et 2002 ont répertorié seulement 15 espèces de poissons,
ce qui équivaut à une diversité moyenne. Ce résultat signifie que de nombreuses espèces
ont des populations fragiles et marginales.
Les espèces les plus fréquemment rencontrées sont le gardon (espèce particulièrement
ubiquiste et pollu-résistante qui représente 57% des captures), la perche et l’anguille. Cette
dernière est d'ailleurs une espèce menacée au niveau national (liste rouge) et classée
vulnérable pour le département, tout comme le brochet et la bouvière (inscrite à l’annexe II
de la directive "Habitats") cependant bien présents sur le site Natura 2000.
On note une variation inter-annuelle du able de Heckel et de la brème bordelière. Cette
instabilité, bien que dépendante de nombreux facteurs, témoigne d’une dégradation sensible
de la qualité piscicole.
Une étude des alevins a été réalisée en août 2003 (cf Tome 2 - Annexe 7) sur les berges
naturelles de différentes communes du site Natura 2000 en amont de Bray-sur-Somme
(Cléry-sur-Somme, Curlu, Suzanne, Cappy). Cette nouvelle forme de pêche permet d’obtenir
des informations sur la dynamique des populations d'alevins, notamment leur capacité de
renouvellement. En outre, les alevins sont beaucoup plus sensibles que les adultes à la
qualité du milieu aquatique et constituent ainsi de bons indicateurs. Les densités observées
ne peuvent en aucun cas être transposables au peuplement adulte.
Pour ce qui est de la diversité et de la dominance du gardon, cette étude confirme les
comptages effectués à Biaches.
En revanche, il apparaît que les populations de brochet et de perche sont sous estimées, de
même que les populations d’anguille (reproduction dans la mer des Sargasses) et de sandre
(reproduction dans le fond des étangs et non sur la berge). Les loches (à Cléry-sur-Somme
principalement), perches soleil et rotengles représentent respectivement 20%, 14% et 13%
du peuplement. La présence de la perche soleil est à déplorer. En effet, cette espèce
invasive peut localement présenter de fortes densités jusqu’à dominer le peuplement
d’alevins. Viennent ensuite les bouvières (8%) et les perches (6%). Les autres espèces sont
marginales.
La densité d’alevins sur l’ensemble des berges étudiées est relativement bonne et témoigne
d’une productivité efficace des berges naturelles des plans d’eau. Toutefois les berges les
plus productives sont celles qui possèdent des habitats rivulaires diversifiés. Par exemple,
les berges de Cléry-sur-Somme présentent une succession d’érosion avec des plages de
graviers entourées d’hélophytes .
(Source : Programme de travaux de réhabilitation des étangs de la Haute Somme Dossier d’enquête - SVA2005)

La bouvière est fortement représentée sur les sites de Suzanne et de Cappy. Cette espèce
sensible à la pollution industrielle et aux produits phytosanitaires, est totalement dépendante
des mollusques (Unionidés) pour sa reproduction. Ce mollusque peut trouver dans les fonds
vaseux du lit de la Somme des conditions écologiques satisfaisantes.
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Le rôle des végétaux pour les poissons
La végétation dans l’étang
La végétation aquatique permet aux poissons de se reproduire (support des pontes), de se
cacher (du soleil, des prédateurs…) et de se nourrir (directement ou par le développement
d’organismes, notamment invertébrés consommés par le poisson).
La végétation a une action physique sur le milieu (protection des berges, ralentissement du
courant, limitation de la pénétration de la lumière, filtre végétal à matières en suspension
limitant les échanges thermiques entre l’air et l’eau…) et une action chimique (variation du
taux d’oxygène dissous dans l’eau, absorption des sels minéraux…).

La végétation autour de l’étang
Concernant les arbres, l’accumulation de feuilles mortes dans les étangs est préjudiciable au
poisson car leur décomposition consomme de l’oxygène. Ainsi les feuilles de peuplier noir et
celles de bouleau sont particulièrement redoutables (Trémolières & Carbiener, 1985). Celles
de l’aulne semblent avoir un effet négatif sur la production secondaire de l’étang
(Wurtz,1962).
Compte tenu de son rôle dans l’écosystème, le pourcentage total de la couverture végétale
(sur le fond et les bords) d’un étang de pisciculture traditionnelle ne doit pas dépasser 50%,
sans toutefois devenir inférieur à 15-20% (Schulmberger, 2002).
En effet la présence ponctuelle d'une telle végétation permet :
• de maintenir les berges,
• de dénitrifier l'eau (les racines d’aulne présentent des nodules abritant des
bactéries qui consomment les nitrates présents dans le milieu aquatique),
• d'offrir par leur système racinaire (cas de l’aulne et du saule) des zones
d’alimentation et d’abri aux poissons,
• d'apporter une nourriture exogène non négligeable pour les espèces piscicoles
(présence d’insectes).

(Source : CSP- 2004)

L’envasement et la qualité des sédiments
L’envasement, un problème récurrent
Les limons apportés par l’érosion, les matières en suspension qui décantent, les diatomées
qui sédimentent, l’eutrophisation générale des étangs : tout concourt à l’envasement des
étangs. La zone est reconnue sensible à l’eutrophisation de Bray-sur-Somme à SaintQuentin par le SDAGE.
Les étangs en amont de Bray-sur-Somme semblent plus touchés par les problèmes
d’envasement qu’en aval.
Trois causes principales sont identifiées :
• le ruissellement le long des coteaux qui entraîne les alluvions du plateau agricole
dans la vallée, phénomène d’autant plus important que le plateau à une vocation
d’agriculture intensive,
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•
•

l’eutrophisation (essentiellement provoquée par les pollutions phosphorées)
entraînant un dysfonctionnement biologique des étangs par des proliférations
planctoniques et un fort taux de matières en suspension,
l’envasement résultant de la déstabilisation des berges et du comblement naturel
des secteurs en eau, essentiellement dûs à l’abandon des anciennes pratiques de
gestion et d’entretien (faucardement, exportation de biomasse, curage…).

Pour y remédier, les actions suivantes sont souhaitables :
aménagements dans le cadre d’une agriculture durable (plantation de haies,
bandes enherbées, cultures intermédiaires piège à nitrates -CIPAN- …),
préservation et restauration de grandes roselières permettant une très forte
fixation du phosphore,
réduction des pollutions en amont de la vallée (domestiques et industrielles),
poursuite des actions de désenvasement de la Somme et des étangs.
Le syndicat de la vallée des anguillères qui regroupe, parmi ses 32 communes adhérentes,
17 communes du site, a entrepris un large programme de désenvasement entre 1994 et
1998 dans le cadre des contrats de rivière. Ainsi 872 344 m3 de vase ont été extraits des
étangs du site moyenne vallée de la Somme. La moitié du volume a été extrait par aspiration
à la "suceuse" et exporté parfois à plusieurs kilomètres. Le reste a été régalé sur la berge au
moyen de grues sur ponton. La profondeur demandée était généralement de 1,50 m pour
permettre les différents usages (pêche et chasse).
Un nouveau programme de travaux sur 12 sites pilotes est prévu fin 2005 et concernerait
346 175 m3 sur le site Natura 2000. Sur les 14 communes du site qui s'y sont inscrites, 12
ont déjà participé au programme de désenvasement de 1994-1998.

Désenvasement à l’aide d’une
suceuse sur les étangs de Frise

SVA

Une enquête auprès des chasseurs huttiers, dite étude chasse à la hutte du site Natura
2000, moyenne vallée de la Somme (cf. Partie B. VIII.2.2.) a été réalisée au cours de l’année
2004 sur les communes concernées par le périmètre Natura 2000. Celle-ci révèle qu’étant
donné le coût des travaux, le curage reste peu fréquent : seulement 30 % des huttiers
désenvasent en général moins de 25% de la surface de l’étang chassé.
D'ailleurs les propriétaires (surtout en amont de Bray-sur-Somme) se plaignent de l’ampleur
croissante de cet envasement.
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La qualité des sédiments sur le site Natura 2000
L’étude d’impact imposée par la réglementation dans le cadre du projet de désenvasement
donne des informations sur la qualité des sédiments présents dans le site Natura 2000.
(cf Tome 2 - Annexe 8)
On observe ainsi que les taux de matière sèche sont majoritairement compris entre 15 et
30%, avec une valeur maximale de 34,1% à Feuillères. Ces boues sont dites pâteuses selon
la classification de l’ADEME. Deux sites ont des boues plus liquides (taux de matière sèche
< 10%) : Chipilly et Sailly-le-Sec.
Les teneurs en carbone sont assez élevées puisqu’elles dépassent 145 g/kg de poids sec
sur 3 sites. A l’inverse, seuls deux sites présentent des teneurs faibles (< 45 g/kg).
La part de matière organique (C/N) est faible à moyenne (entre 8 et 12).
Le phosphore est un des paramètres clefs des risques d’eutrophisation des eaux. Des
concentrations excédentaires (supérieures à 2g/kg) ont été relevées. Elles présentent un
risque pour les milieux en cas de remobilisation. En l’occurrence, 5 sites présentent des
concentrations supérieures à 2g/kg : Curlu, Eclusier-Vaux, Cappy, Chipilly, Sailly-le-Sec.
Toutefois, le pH reste compris entre 7 et 7,82. Ces valeurs permettent de limiter le
remobilisation du phosphore qui est facilité lorsque le pH est élevé.
L’aluminium est un indicateur de la provenance des sédiments. Les nombreuses analyses
sédimentologiques réalisées en Picardie ont permis de déterminer des valeurs de référence.
Lorsque les sédiments contiennent moins de 10 g d’Al/kg, ils sont plutôt d’origine
autochtone. Lorsque la concentration est supérieure à 20 g d’Al/kg de poids sec, les
sédiments ont majoritairement une origine agricole.
Des analyses sur des sites désenvasés ont été réalisées :
Curlu :
14,7 g d’Al/kg de poids sec
St Christ Briost :
10,0 g d’Al/kg de poids sec (hors Natura 2000)
Epénancourt :
12,4 g d’Al/kg de poids sec (hors Natura 2000).
Ils révèlent tous une origine mixte. L’origine agricole des sédiments est plus significative sur
le site de Curlu.
Suite à l’étude d’impact menée en 2003 pour le programme de travaux 2005-2006 entre
Cléry-sur-Somme et Sailly-le-Sec, on remarque que 50% des sédiments sont
essentiellement autochtones, 41% sont d’origine mixte et 9% d’origine agricole. Cette
variabilité dépend d’un grand nombre de facteurs : occupation du sol du bassin versant, de la
proximité des fossés, de la succession des plans d’eau qui favorise la décantation.
Parmi les huit métaux analysés, le nickel et le zinc présentent régulièrement des
concentrations supérieures à la référence du bassin Artois-Picardie (12 fois sur 15). Sur la
commune de Feuillères, la concentration de zinc dépasse même la norme « sol »
NF U 44 - 041. Le mercure dépasse le seuil de référence du bassin Artois-Picardie sur deux
sites (Feuillères et Sailly le Sec). Ces éléments sont significatifs d'une pollution par les
métaux lourds.
L’étude d’impact montre également une contamination des sédiments par les métaux très
importante à Ham, qui diminue vers l’aval. Mais le phénomène de décantation induit par la
succession des biefs permet de retrouver une bonne qualité des boues dans le site localisé
en aval.
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Les concentrations en PCB (PolyChloroByphényles) sont très faibles, en-deça des valeurs
limites. Les concentrations en HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) sont aussi
très faibles (5 à 15 fois inférieures aux valeurs limites fixées par l’arrêté du 8 janvier 1998).
Le bilan de cette étude des sédiments montre des sites avec des sédiments de bonne
qualité, d’origine majoritairement autochtone, comme ceux de Chipilly et Frise. La charge
métallique est conforme au "bruit de fond" observé dans la vallée (légère surcharge en zinc
et nickel). Ces sédiments respectent les seuils réglementaires relatif à leur exportation
(régalage, épandage).
(Source : Programme de travaux de réhabilitation des étangs de la Haute Somme Dossier d’enquête - SVA- 2005)

Evolution ressentie par les usagers du site
L’étude chasse à la hutte du site Natura 2000, moyenne vallée de la Somme montre que la
pollution de l’eau est largement mise en cause par les huttiers lorsqu’ils observent la
disparition de certaines espèces animales et végétales.
La loutre aurait disparu il y a 30 ans du site, le butor semble en nette diminution (disparu de
certains étangs depuis 10 ans) tout comme les batraciens. Les causes avancées sont la
pollution dans 40% des cas et la disparition des habitats dans 30%.
En parallèle, lorsqu’une disparition est observée, ce sont les peuplements de roseaux, de
nénuphars et de joncs qui ont disparu des mares de hutte et de leurs abords depuis
respectivement 15 ans, 7 ans et 21 ans.
L’apparition de végétaux a été observée par 24% des huttiers. Des algues et des mousses
présentes depuis respectivement 5 ans et 3 ans sont pour les huttiers la conséquence de la
pollution pour 60% d’entre eux et de l’eutrophisation des étangs (40% des causes
incriminées).
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III.5.3

De nombreuses sources de pollution

Les rejets industriels
Sur le site aucune industrie n’est implantée mais de nombreuses industries rejettent en
amont dans la rivière Somme ou dans le canal qui possède des connexions avec la rivière
Somme.
La Haute-Somme accueille 4 pôles industriels : Saint-Quentin, Ham, Péronne et Corbie.
Saint-Quentin reste le pôle le plus important et était reconnu comme le plus polluant en
1992. Plusieurs entreprises déversent leurs effluents (épurés) dans la Somme ou ses
affluents immédiats. Ces entreprises font partie de secteurs variés comme la métallurgie, le
textile, la transformation de produits alimentaires ou la transformation de produits chimiques.
Les matières polluantes dépendent de l’activité de l’entreprise : les industries agroalimentaires, les plus nombreuses, sont surtout responsables de l’apport en matières
organiques. En amont du site Natura 2000, on dénombre trois des industries qui rejettent le
plus en Picardie.
Informations sur la nature des rejets sur l’année 2004
Industrie
2004

Débits
(m3/j)

Matières en
Suspension
(kg/jour)

SOFTAL
(métallurgie)

600

10

1 875

57

Rexim
(Pharmacie)
Saint Louis
Sucre
(agroalimentaire)
Tate Lyle &
Ajinomoto
(agroalimentaire
et chimie)
Bonduelle SA
Estrées-Mons
(agroalimentaire)
Castrol
(chimie)

DBO5
(kg/j)

DCO
(kg/j)

NO3(kg/j)

NKT
(kg/j)

Phosphore
(kg/j)

Chlorure
(kg/j)

Sulfate
(kg/j)

Sodium
(kg/j)

Ammonium
(kg/j)

ZN : 50 g/j
Al : 2,27 kg/j
Fe : 500g/j
Sn: 100g/j

37

31

Autres

190

3 132

679

4 000

1 600

4 200

2 580

197

18 042

88

13 593

480

29

0,35

36

368

1 268
87

1

146

3 400

20

231
Hydrocarbures
140 g/j

185

(source : DRIRE Picardie)

La société BONDUELLE ESTREES rejetait en amont du site 480 kg/j de matières en
suspension (MES) lors de l’année 2004, ce qui la plaçait au 4ème rang des rejets en MES de
la région de Picardie.
Concernant la pollution par les sulfates, deux industries présentes en amont du site sont
classées dans les plus polluantes : la REXIM à Ham, TATE LYLE et AJINOMOTO à Mesnil
Saint Nicaise. A elles seules, elles rejetaient 8 200 kg/j en 2004 soit environ 30% des rejets
picards.

#
!

"

/

%&'

Les chlorures de la société BONDUELLE sont épandus sur le plateau agricole à Flaucourt ;
ces épandages représentaient en 2002 14% (2731 kg/j) des rejets picards. Les entreprises
REXIM, TATE LYLE & AJINOMOTO le rejettent quant à elles directement en rivière. Le flux
rejeté par ces 2 industries classées au 2ème et au 3ème rang des rejets de la région est de
6,5 tonnes/jour soit 30 % des rejets picards de 2004.
Des rejets d’ammonium sont observés en amont du site ; ils sont le fait des sociétés TATE
LYLE & AJINOMOTO avec 20kg/j soit 3 % des rejets picards de 2004. Toutefois, ces rejets
seraient à la baisse.
Lieu et nature des rejets
Société

Lieu

Nature du rejet

contrôle

SOFTAL - Ham
REXIM - Ham
St LOUIS Sucre Eppeville
OVERCHEM – Villers
Carbonnel
CEAC - Péronne
CASTROL

dans la Beine
dans la Sommette

Eaux après STEP
Eaux après STEP

Auto surveillance
Auto surveillance

contre canal

Eaux après STEP

Auto surveillance

HAUT de France
AGRO PICARDIE
CAPSOM
Stations d’épuration

Réseau collectif d’eaux pluvial
de la ville
porte de Bretagne
port de Péronne
Cléry sur Somme et Péronne Canal
La Neuville les Bray -Canal
Corbie - Canal
Ham, Péronne, Bray sur
Somme, Corbie, Sailly le Sec

eaux pluviales
eaux pluviales
eaux usées

Auto surveillance

eaux pluviales
eaux pluviales
eaux pluviales

(source : DRIRE Picardie)

On peut noter que des différents effluents provenant des industries agroalimentaires sont
épandus sur le plateau à proximité du site :
• boues d’épuration industrielles,
• sous-produits industriels (vinasses, solution de chlorure et de sulfates d’ammonium,
déchets végétaux),
• eaux résiduaires, pouvant servir à l’irrigation et/ou à l’épandage.
Les grandes infrastructures existantes sur le site (voie TGV et autoroute A1) sont sources de
pollutions chroniques ou accidentelles. Les eaux de ruissellement sont en effet directement
rejetées dans les étangs.
D’après le SDAGE, les infrastructures doivent présenter des mesures draconiennes pour
protéger les champs captant en eau potable, mais aussi les eaux superficielles (pollution par
les métaux lourds ou les produits phytosanitaires).
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Les rejets agricoles
La Somme traverse une région à potentiel agricole élevé où les cultures dominantes sont les
céréales, les betteraves et une grande partie des pommes de terre de consommation et
légumes produits dans la Somme. La craie et la couverture limoneuse laissent pénétrer
facilement tous les produits de percolation.
L’apport de matières en suspension (MES) dans les étangs est aggravé par l'intensification
agricole des plateaux en limite de la vallée qui concourt à la disparition des prairies, haies et
fossés. La présence de matières en suspension dans l’eau est en général caractéristique
d’un sol battant proche et synonyme d’érosion du sol.
Mesures des MEST
Code des points de
prélèvement

Nom

Mesure de MEST (06/2004)

119500

LA SOMME RIVIÈRE À BIACHES (80)

26 mg/l

125700

LA SOMME CANALISÉE À CLÉRY SUR SOMME (80)

27 mg/l

126000

LA SOMME CANALISÉE À CAPPY (80)

12 mg/l

120000

LA SOMME RIVIÈRE À BRAY SUR SOMME (80)

17 mg/l

(Source : agence de l’eau Artois Picardie)

De même, la présence de produits phytosanitaires peut être expliquée par l’exploitation du
plateau agricole voisin.

Fédération nationale des chasseurs (FNC)
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Les rejets urbains
Conformément à l’article 35 de la loi sur l’eau (zonage des communes en fonction des
modes d’assainissement), des schémas directeurs d’assainissement ont été élaborés.
L’assainissement est une des compétences des communes. Elle est déléguée à la
communauté de communes, lorsqu’elle existe, et celle-ci réalise le schéma directeur
d’assainissement.
Communauté de communes Communes

Avancé du schéma
directeur
d’assainissement

Type d’assainissement

Réalisé

Individuel
Individuel

de la Haute Somme

Cléry-sur-Somme
Feuillères

de la Haute Picardie

Proyart

Du pays du coquelicot

Bray-sur-Somme
Méricourt sur Somme
Eclusier-Vaux
Cappy
Chuignolles
Etinehem

Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé
Réalisé

Collectif
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel

du Canton de Combles

Curlu
Maricourt

Réalisé (1999)
Réalisé

Individuel
Individuel

du Val de Somme

Cerisy,
Corbie
Le Hamel
Hamelet
Morcourt
Sailly-Laurette
Sailly-le-Sec
Vaire-sous-Corbie
Vaux-sur-Somme

Réalisé en 2001

Individuel
Collectif
Individuel
Individuel
Individuel
Individuel
Collectif et individuel
Individuel
Individuel

Collectif

Frise

Individuel

Suzanne

Individuel

la Neuville-lès-Bray

Individuel

Chipilly

Individuel

Des SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) sont en train d’être mis en
place afin d’aider les propriétaires à mettre aux normes leur assainissement et à respecter le
schéma directeur d’assainissement.
Ils doivent être mis en place dans chaque commune ou communauté de communes. Ainsi,
lors de la réalisation d’aménagement d’assainissement, un technicien fait l’état des lieux,
surveille les travaux et aide les propriétaires à obtenir des subventions de type aide à
l’habitation pour se conformer au schéma directeur d’assainissement.
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Les stations d’épuration
Cinq stations de traitement des eaux usées sont implantées en périphérie du site Natura
2000 :
• 4 stations d’épuration à Péronne, Bray-sur-Somme, Proyart et Corbie
• 1 station d’épuration par système de lagunage à Sailly-le-Sec.
La qualité des eaux rejetées par les stations est très variable ; elle dépend du rendement des
stations et de leur entretien.
Lors de la mise en application des contrats de rivière (1991-1997), la station de SaintQuentin a été rénovée et celle de Bray-sur-Somme a été construite. En 2003, la nouvelle
station de Péronne fut inaugurée.
Signalons que des boues d'autres stations d’épuration (Achères notamment) sont épandues
sur certaines communes du site et que 90% des boues des stations d’épuration du bassin
Artois-Picardie sont épandues sur terres agricoles.

L’assainissement individuel
L’assainissement des communes de la vallée de la Somme est en général individuel.
Comme nous l’avons vu précédemment, le phosphore, facteur limitant pour l’eutrophisation,
est en général rejeté par ces réseaux d’assainissement. Certaines communes présentent
seulement 50% des logements qui satisfont aux normes de l’assainissement.

(source : communications personnelles)

Les Habitations de Loisirs Illégales (HLI)
La pollution des eaux liée au développement de l’habitat de loisir illégal n’est pas à négliger.
Ces installations légères se situent sur des terrains non viabilisés, dépourvus le plus souvent
de tout traitement des eaux. Dans 9 cas sur 10, les eaux usées sont rejetées directement
dans les étangs.
Sur les communes du canton de Bray-sur-Somme riveraines de la Somme, 898
implantations illégales ont été référencées en 1999. Il faudrait en ajouter 10% (sites non
inventoriés) soit environ 1000 implantations illégales. (cf. Partie B VII.2.5)
(source : recensement des sites et implantations illicites - syndicat départemental des hôteliers de plein air de la
Somme, 1999)

Les propositions
Le SDAGE a proposé plusieurs mesures pour lutter contre les rejets urbains :
−
la mesure B5 qui a pour objectif de renforcer les efforts d’assainissement et
d’épuration des eaux usées en assurant la maîtrise des rejets d’eaux de
ruissellement contaminées et des pollutions diffuses,
−
la mesure B4 pour définir une politique de lutte contre le phosphore qui est un
des facteurs limitants dans les développements algaux en rivière.
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IV

Population concernée par le site

La population totale des communes concernées par Natura 2000 est, d’après le
recensement de 1999, de 13 732 habitants soit près de 2,47 % de la population du
département (555 551 habitants).
La répartition de la population est inégale selon les communes. 22 communes présentent
une population comprise entre 70 et 500 habitants ; la plus importante, Corbie compte 6 317
habitants et la deuxième ville, Bray-sur-Somme, 1 316 habitants. La plus petite commune,
Eclusier-Vaux, n’en compte que 69.
Concernant les emplois non agricoles et de services, les communes du site dépendent
principalement des villes de Péronne, d’Albert et d’Amiens.

V

Structures foncières des propriétés

Environ 650 propriétaires sont concernés par le site Natura 2000, qu’ils soient en indivision
ou non. Ils résident pour une grande partie dans le département. De part la proximité et
l’histoire touristique du site, certains propriétaires habitent la région Nord/Pas-de-Calais.
Le site regroupe environ 1 750 parcelles cadastrales dont plus de la moitié appartient aux
communes du site. Il s’agit en grande majorité d’étangs communaux. 70% des parcelles de
plus de 10 ha sont communales.
En revanche, le site se caractérise par la présence de nombreuses petites propriétés,
mais qui ne représentent globalement qu’une faible surface.
Département de
Nombre de proportion
domiciliation
propriétaires
%
Somme
441
68,80%
12
Oise
1,87%
7
Aisne
1,09%
Nord/Pas-de-Calais
107
16,69%
33
Région parisienne
5,15%
Autres
36
départements
5,62%
5
Etrangers
0,78%
TOTAL
641
100,00%
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Cinq des 25 communes possèdent près du tiers de la superficie, essentiellement des marais.
Seize propriétaires possèdent des parcelles de plus de 28 hectares dont la surface totale
représente 60% du site. Les activités qui s’y exercent sont essentiellement la chasse et la
pêche.
En terme de paysage, le cadastre nous permet de constater que presque la moitié du site
est constitué d’étangs et que les surfaces cultivées (« T, TL et TS ») ne représentent environ
que 3% de la surface totale du site.
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VI
VI.1

Des espaces protégés et réglementés
Les documents d’urbanisme

Document d’urbanisme
Plan d’Occupation des Sols (POS)

Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Cartes communales

RNU (Règlement National de l’Urbanisme),
soit sans plan d’aménagement

Commune
Vaux-sur-Somme
Cléry-sur-Somme
Corbie
Curlu (transformation en PLU)
Bray sur Somme
Proyart
Sailly le Sec
Feuillères
Frise
Le Hamel
Hamelet
Hem-Monacu
Méricourt sur Somme
La Neuville les Bray
Sailly Laurette
Cappy

Suzanne
Vaire sous Corbie
Etinehem
Chipilly
Chuignolles
Cerisy
Eclusier-Vaux
Morcourt
Maricourt

Les POS constituent le document réglementaire de proximité de la planification urbaine. Ils
fixent les règles générales et les servitudes d'occupation des sols, directement opposables
aux tiers. Ils déterminent l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait,
délimitent les zones urbaines ou à urbaniser, définissent les règles concernant les
constructions, leur destination et leur nature. Ils peuvent également exposer les règles
concernant l'aspect extérieur des constructions, leurs dimensions, les emplacements
réservés à la voirie ou aux ouvrages publics.
Les PLU ont été instaurés par la loi 2000-1208 du 13/12/2000 relative à la solidarité et au
renouvellement urbains, dite loi SRU, et se substituent aux POS. Les communes dotées d'un
POS ou d’un PLU se découpent ainsi en différentes zones :
• ND : espaces naturels sensibles dont la conservation comme milieux naturels
d’intérêt écologique est recherchée.
• NC : zone à vocation agricole.
• NB : zone qui regroupe des constructions à vocation dominante d’habitat, situées en
zone à caractère naturel.
• N : zone regroupant des espaces bâtis et naturels où les possibilités d’utilisation du
sol sont limitées pour des motifs d’ordre esthétique, historique et écologique.
Ces différentes zones sont détaillées en (cf Tome 2 - Annexe 9).
Le site Natura 2000 s’étend en majorité sur des zones NC et des zones ND. Sur une plus
faible partie, notamment en bordure du site, le périmètre recouvre des zones NB.
Le site Natura 2000 regroupe différents "espaces boisés à conserver ou à protéger". Par
exemple, la commune de Corbie se caractérise par la présence de ces espaces boisés
classés en marais.
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Dans ces espaces boisés classés (BC ou EBC), les coupes et les abattages sont soumis à
autorisation au titre des articles L.130-1 du code de l’urbanisme.
Tous les espaces boisés depuis plus de 20 ans et d’une superficie égale ou supérieure à
4 ha d’un seul tenant, appartenant à des particuliers, sont soumis aux dispositions des
articles L.311.1 à L.311.5 du code forestier relatifs aux défrichements et L.315.6 du code de
l’urbanisme relatifs aux lotissements. Le défrichement des bois appartenant aux collectivités
est dans tous les cas soumis aux dispositions du code forestier.
Cette réglementation peut avoir une forte incidence sur les mesures de gestion proposées
dans ces zones. En effet, si une mesure préconise la coupe d’arbres, le propriétaire devra se
pourvoir au préalable d’une autorisation administrative.

VI.2

Projets d’urbanisation et d’infrastructures

Pour préserver au mieux les habitats d’intérêt communautaire, tout projet demandant une
autorisation administrative pour sa réalisation, sur ou à proximité du site Natura 2000, doit
comporter, en référence à l’article R214-34 du code de l’environnement (décret n°2001-1216
du 20 décembre 2001), une étude d’incidence. La circulaire du 5 octobre 2004 permet de
mettre en application les articles R. 214-34 et suivants du code de l’environnement.
Ainsi, le tracé du canal à grand gabarit Seine-Nord Europe étant proche du périmètre, ses
impacts sur les habitats du site devront être étudiés dans le cadre de l’évaluation des
incidences.
La commune de Cléry-sur-Somme fait partie du fuseau d’études complémentaires (fuseau
orange) et de l’aire d’études environnementales (fuseau vert) ; un pont-canal est prévu sur la
commune pour franchir la Somme.
Source : Voies navigables de France (VNF)

Extrait du document VNF « Carte des territoires de l’avant-projet Canal Seine - Nord »

D’autres projets sont en cours :
• la piste aéroportuaire sur la commune de Méaulte pour l’entreprise Airbus,
• la création d’un lotissement et d’un terrain de camping sur la commune de
Morcourt,
• l’assainissement collectif des habitations du lieu dit du Brache, le long des
étangs appartenant à la commune de Chipilly,
• l’exploitation d’une carrière sur la commune de Morcourt.
Enfin, un projet d’implantation pour une industrie de viennoiserie sur la zone industrielle
d’Estrées Déniécourt est à l’étude.
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VI.3

Rappels de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992

Du fait de son importance et de son inégale répartition, l’eau a fait très tôt l’objet de
réglementation. Ainsi le droit d’eau remonte à l’époque romaine et a progressivement évolué
jusqu’à sa forme actuelle. De nos jours la législation française dans le domaine de l’eau est
définie dans différents codes : code civil, code rural, code de l’environnement… Parmi les
nombreuses lois en vigueur, nous pouvons citer :
• la loi du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à
la lutte contre la pollution,
• la loi du 3 janvier 1992 dite loi sur l'eau,
• la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de
l’environnement.
La loi du 3 janvier 1992 confère à l'eau et aux milieux aquatiques un statut de patrimoine
fragile et commun à tous, qu'il convient de gérer en conséquence. Elle organise la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques dans une approche plus intégrée, de la protection des milieux
aquatiques à la satisfaction des usages. Afin de garantir la mise en œuvre de cette
approche, des outils de planification ont été créés, des moyens nouveaux ont été confiés aux
autorités de contrôle, et une plus grande place a été accordée au public.
Quatre grands principes émanent de la loi de 1992 :
•

une gestion globale et équilibrée de la ressource : ce principe vise à rendre
unitaires l’économie et le droit de l’eau, mais aussi à concilier économie et écologie
au travers des SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau) –
(cf. partie B VI.4)

•

une gestion locale de la ressource : afin d’être efficace, la gestion de l’eau doit être
décentralisée. L’intervention des collectivités locales est renforcée et un nouvel outil
est mis en place : le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) –
(cf. partie B VI.5)

•

la lutte contre les pollutions et le gaspillage : en matière de prévention, un
système d’autorisation et de déclaration réglemente toutes les activités ayant une
incidence sur l’eau. En outre les pouvoirs de l’administration et les sanctions
judiciaires sont renforcés.

•

une plus grande transparence : de manière à informer les élus et le public et de les
associer à la gestion de la ressource, il est notamment établi par la loi que le SDAGE
est un document public.

L’ Annexe 10 du Tome 2 synthétise une partie des décrets d’applications.

Marais de Vaux sur Somme
CSNP
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VI.4

Le SDAGE

Le SDAGE (Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux) du bassin ArtoisPicardie découle de l’article 3 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. Il a été approuvé par le
comité de bassin en 1996.
Il fixe les orientations générales pour la gestion de l'
eau et des milieux aquatiques,
notamment en matière d'
objectifs de qualité et de quantité sur son territoire hydrographique.
Ce document d’orientation définit :
• des orientations de portée réglementaire. En effet, le SDAGE s’impose aux décisions
de l’Etat en matière de police de l'
eau et aux décisions des collectivités,
établissements publics. Ainsi le document d’objectifs Natura 2000 doit être en
adéquation avec le SDAGE du bassin Artois-Picardie,
• des actions structurantes à mettre en œ uvre pour améliorer la gestion de l’eau au
niveau du bassin,
• des règles d’encadrement des SAGE qui doivent être compatibles avec les SDAGE
ou rendues telles.
Dans les orientations générales, il prévoit des actions pour pérenniser la quantité disponible
et la qualité de l’eau :
la garantie de l’alimentation en eau potable,
l’amélioration de la qualité des eaux de rivière,
l’intégration de l’eau dans les villes,
la reconquête du patrimoine écologique,
la valorisation du littoral,
la maîtrise des usages de l’eau.
Les orientations générales ont abouti à plusieurs dispositions notamment sur la gestion et la
protection des milieux aquatiques (cf Tome 2 - Annexe 11).
En effet, le site est reconnu zone humide prioritaire (vallée d’Ancre et Haute vallée de la
Somme). La protection des zones humides regroupe plusieurs mesures, dont :
−
le maintien d’un niveau d’eau pour permettre le développement écologique des
milieux naturels (mesures C1, C8),
−
l’entretien régulier par méthode douce des milieux aquatiques (mesures C5 à
C7),
−
la sauvegarde et la création des zones de dépollution naturelle (forêts, zones
humides, fossés ou bassins de lagunages, marais, haies, végétalisation
rivulaire… ) (mesure B19).
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VI.5

Le SAGE Haute-Somme

Le SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux) est un outil de mise en œ uvre
du SDAGE à l’échelon d’un sous-bassin. Ce schéma sera lancé fin 2006 sur la haute et
moyenne vallée de la Somme.
Il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et
qualitative des ressources en eaux superficielle et souterraine et des écosystèmes
aquatiques ainsi que de préservation des zones humides.
Le SAGE est élaboré dans la concertation entre les différents acteurs de l’eau (élus,
usagers, industriels, agriculteurs, gestionnaires d’ouvrages, associations, services de l’Etat
et établissements publics) afin de :
• fixer des objectifs de qualité à atteindre dans un délai donné,
• répartir l’eau entre les différentes catégories d’usagers,
• identifier et protéger les milieux aquatiques sensibles,
• définir des actions de développement et de protection des ressources en eau et de
lutte contre les inondations.
Le SAGE s’impose aux décisions de l’Etat, des administrations décentralisées et des
collectivités.
Une note de synthèse sur le SAGE figure en Annexe 12 du Tome 2.

VI.6

La prévention des inondations

Pour prévenir des inondations, plusieurs plans peuvent être mis en place. C’est le cas dans
la moyenne vallée de la Somme avec la réalisation du programme d’action et de prévention
des inondations (PAPI) et du plan de prévention des risques d’inondation (PPRI).
Le PAPI s’inscrit dans le cadre des suites de l’appel à projet lancé par la circulaire du 1er
octobre 2002. Ce projet de programme constitue une première étape sur les années 2003 à
2006 d’un programme d’action publique à long terme sur le bassin de la Somme visant un
objectif de réduction progressive et durable des dommages aux personnes et aux biens
pouvant découler des inondations susceptibles de se développer sur ce bassin.
Le programme d’action, mis en œ uvre par le Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du
Bassin Versant de la Somme (SMAHBVS), est soutenu conjointement par les partenaires
territoriaux et l’Etat, et comporte plusieurs volets :
• communication et amélioration des connaissances :
o développer la culture du risque et sensibiliser le public,
o améliorer et moderniser la prévention,
o étendre les connaissances sur le bassin versant de la Somme,
o diffuser les informations sur internet ;
• réduction de la vulnérabilité,
• études et travaux,
• animation et gestion du programme.
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Le PPRI est une servitude d’utilité publique opposable à tous, particuliers, collectivité, Etat.
Cette servitude définit des règles cohérentes et adaptées aux spécificités du territoire dans
des domaines divers, comme l’urbanisme, la construction, l’agriculture.
Prescrit par le préfet de la région Picardie le 25 avril 2001 suite aux inondations, le PPRI de
la vallée de la Somme et de ses affluents a été arrêté par le préfet de région le 1er décembre
2004.
Quatre types de zones sont définis dans le plan, en fonction de leurs aléas et leurs enjeux.
Des objectifs et des exigences leur sont associés.
Type Caractéristiques principales
1
Zones soumises à un aléa
important ou présentant des
caractéristiques naturelles à
préserver

2

3

4

Objectifs et exigences
• Le libre écoulement des eaux
superficielles et souterraines ainsi que le
maintien des caractéristiques naturelles sont
assurés, avec la possibilité de préserver ou
de créer des champs d'
expansion de crue.
• Les constructions et les ouvrages
existants peuvent être maintenus, en
permettant des adaptations.
Zones soumises à un aléa
• L'
écoulement des eaux superficielles et
significatif et à vocation
souterraines est facilité.
d’activités agricoles et de loisirs
• Le développement des constructions et
des ouvrages est limité. Les aménagements
ne conduisent pas à augmenter l’exposition
au risque d’inondation.
Zones soumises à un aléa et à
• Le fonctionnement hydraulique n’est
vocation urbaine
pas entravé.
• Les aménagements doivent prendre en
compte le risque d'
inondation.
Zones sensibles aux
• Les constructions sont adaptées aux
remontées de nappe en souscaractéristiques du sous-sol.
sol et à vocation urbaine

Le PPRI concerne toutes les communes du site Natura 2000, sauf Proyart, Chuignolles,
Curlu et Maricourt.
Les zones humides du site Natura 2000 sont essentiellement classées en zone 1. Toutefois
quelques terrains de camping, zones habitées ou de terrains agricoles sont classés en zones
2 et 3.
Des recommandations afin de lutter contre les phénomènes de ruissellement et d’érosion
sont formulées dans ce plan pour les territoires communaux situés en dehors des zones 1, 2,
3, 4, c’est à dire les larris ainsi qu’une partie du plateau agricole.
Pour plus d’information, voir la note de synthèse en Annexe 13 du Tome 2.
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VII

Les outils de développement durable mis en place sur
le site

VII.1 Les contrats de rivières
En janvier 1992, le Contrat de rivière Haute Somme s’inscrit dans une politique globale de
protection de l’environnement, affirmée dans le cadre du contrat de Plan Etat Région et dont
le pact Val de Somme est le vecteur mobilisateur, le Contrat de rivière Haute Somme
constituant un sous ensemble opérationnel du pact.
En janvier 1994, le gouvernement engage, dans le cadre d’un programme de prévention des
risques naturels, une politique de restauration et d’entretien des cours d’eau à des fins de
prévention des inondations. Le but est de subventionner les propriétaires et associations
pour l'
entretien de leurs cours d’eau, ainsi que les collectivités territoriales et les syndicats
mixtes lorsqu’ils sont amenés à effectuer des travaux en application des dispositions de
l’article 31 de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992. (source : circulaire du 24 octobre 1994 qui régit les

contrats de rivières)

Ainsi un contrat de rivière Haute-Somme a été élaboré en 1992 afin de regrouper tous les
projets de réhabilitation et de mise en valeur.
Parmi ces projets on remarque :
•

la remise en état et l’automatisation du vannage de Bray-sur-Somme dans le
programme 1989/1993 des contrats de rivières, dans le cadre de la réhabilitation
des milieux aquatiques et des paysages rivulaires,

•

le programme de désenvasement de 1994 à 1998 du SVA avec aménagement
spécifique des berges dans le cadre de la réhabilitation des milieux aquatiques et
des paysages rivulaires,

•

la réalisation de l’étude valorisation du patrimoine naturel en Haute-Somme en
partenariat avec le Conservatoire des sites naturels de Picardie (CSNP) dans le
cadre de la valorisation du patrimoine naturel,

•

les aménagements de la commune de Feuillères pour lutter contre l’érosion des
sols,

•

l’étude "ressource anguille" par Association Syndicale des Propriétaires et
Exploitants d’Etangs de la Haute Somme (ASPEE), dans le but de connaître le
milieu naturel et de réaliser une gestion coordonnée de l’anguille,

•

la réalisation des stations d’épurations de Péronne, Ham et Bray-sur-Somme

•

la rénovation de la station de Saint-Quentin,

•

les divers travaux de dépollution sur le secteur industriel.

VII.2 Etude valorisation du patrimoine naturel en Haute-Somme
Conformément au volet valorisation du milieu naturel du contrat de rivière Haute-Somme, le
SVA a missionné en 1997 le CSNP pour la réalisation d’une étude de la vallée et de son
environnement (coteaux et marais).
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L’étude confirme la richesse patrimoniale et la diversité de la vallée et débouche sur deux
constats :
• des habitats d'
un intérêt exceptionnel sont présents, mais pour beaucoup
dégradés, d'
où l’urgence d’une intervention ;
• des populations d’espèces remarquables sont observées mais menacées de
disparition.
Par ce fait, de nombreuses mesures ont été préconisées :
compléter la connaissance du patrimoine floristique,
assurer les suivis du patrimoine,
élaborer un plan de sauvegarde du patrimoine botanique,
tester une gestion globale sur des sites pilotes,
développer les échanges entre les différents gestionnaires de zones humides,
mettre en place un programme de restauration des roselières,
développer un programme de maîtrise foncière et d’usage,
développer des équipes d’entretien des milieux,
former ces équipes,
diffuser des fiches conseils en gestion,
aider au montage des projets et au suivi des dossiers.
A l’heure actuelle, la connaissance du patrimoine floristique a été complétée par le biais
d'
études d’impact liées aux différents projets du SVA, une équipe d’entretien des milieux a
été mise en place et des fiches conseils en gestion ont été diffusées auprès des
propriétaires.

VII.3 L’équipe "méthodes douces"
Afin d’assurer la continuité des travaux de réhabilitation des étangs, le SVA a mis en place
en 1999 une équipe de 6 personnes (réduite à 4 personnes depuis 2004) qui réalise des
travaux d’entretien des berges et îlots par méthodes douces, en collaboration avec
l’association "rivières Haute-Somme".
Cette opération s’appuie sur les fiches conseils en gestion réalisées par le conservatoire des
sites naturels de Picardie et sur l’étude préalable menée en 1997 par le cabinet Alter Ego.
Cette étude préconisait la constitution d’une équipe de 12 personnes pour restaurer les
étangs de la Haute-Somme en 6 ans et effectuer des opérations d’entretien courant.
Cette opération passe par le faucardement des rives, le débroussaillage, la coupe et la taille
des arbres, la création de layons.
L'
aménagement des berges par ces méthodes douces a pour effet :
• de restaurer des roselières qui ont progressivement régressé au profit du
développement d’espèces ligneuses (saule cendré, bouleau, aulne,
tremble… ),
• de préserver la variété des rives et des paysages de la Haute-Somme,
• de conserver des zones humides, sources de biodiversité.
Cette initiative va dans le sens des prérogatives du SDAGE de 1997.
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VIII

Les activités sur le site

VIII.1 Historique : des
changeants
VIII.1.1

métiers

disparus

et

des

paysages

Les métiers disparus, qui permettaient d'entretenir les habitats

Du Moyen-Age au début du XXe siècle, les marais et les étangs étaient le siège d’activités
traditionnelles, devenues aujourd’hui anecdotiques :
•

La récolte du bois, d'
aulne et de saule principalement, assurait le chauffage,
permettait la confection de paniers, de perches...

•

Le faucardage des herbiers aquatiques permettait le bon écoulement des eaux et
rendait possible la pêche au filet. Les végétaux étaient également utilisés en compost
dans le jardin.

•

Le
fauchage
régulier
des
hélophytes (se dit de plante dont
les racines sont immergées et dont
la partie supérieure est aérienne)
conditionnait le maintien de
prairies, fournissait le roseau
nécessaire à la construction et à la
couverture ou était utilisé comme
fourrage.
F

faucardage des étangs

•

La pratique du "bousinage" consistait à enlever la litière des roselières, sur 30 à 50
cm de profondeur, afin de créer des zones de frai pour les poissons. Les produits de
cet étrépage étaient découpés puis compostés avant d’être épandus sur les champs.

•

Le pâturage extensif par les bovins se faisait principalement sur les prés communaux.

•

L’exploitation de la tourbe, utilisée
comme combustible ou comme
engrais, a débuté au XIIème siècle
et a pris fin au milieu du XXème
siècle. Elle est à l’origine de la
création de certains étangs.

•

Les larris étaient pâturés par les
ovins (le département de la
Somme était le premier producteur
de moutons en France à la fin du
XIXème siècle).
extraction de la tourbe à l’aide du "louchet"
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•

Jusqu’au début du XXe siècle, les étangs de la Haute-Somme alimentaient Paris en
poissons d’eau douce et la pêche professionnelle était florissante. Les premières
pollutions industrielles, les destructions de la Première Guerre mondiale et la
diminution du marché du poisson d’étang ont eu raison de cette pratique.

Les étangs, réputés très poissonneux, attiraient notamment les mineurs et les ouvriers
des nombreuses usines du Nord et du Pas-de-Calais qui venaient passer le week-end ou
les vacances (congés payés) au bord des étangs. Ceci a entraîné l’apparition de
nombreux bungalow de pêche et d’habitations de loisirs illégales (HLI) dans toute la
vallée (cf. Partie B.VIII.2.5).

VIII.1.2 Les changements du paysage et des habitats
Les activités qui perdurent aujourd’hui sont essentiellement tournées vers les étangs et leurs
abords. C'
est le cas de la chasse, de la pêche et de l’élevage. Ce dernier est plus présent
sur les coteaux en aval de Bray-sur-Somme, là où les coteaux sont moins abrupts.
Il s’agit des seules activités restantes qui permettent d'
entretenir le site mais cet entretien est
très localisé : abords de mares de huttes, des places de pêche, faibles surfaces pâturées…
Par conséquent, on observe la régression des zones ouvertes que ce soit les pelouses
calcaires, les roselières, les prairies humides, etc., jadis entretenues par ces métiers
traditionnels qui exportaient de la matière et rajeunissaient ainsi en permanence les milieux :
aujourd'
hui, les habitats, petit à petit, s’embroussaillent naturellement puis se boisent.

Photo aérienne des étangs de Sailly-Laurette
en 1947
Les arbres apparaissent en gris foncé et les
zones ouvertes (herbacées) en gris clair.

CSNP

Les étangs de Sailly-Laurette en 1991
On observe une nette progression du boisement sur
les marais du fait de l’abandon de l’exploitation de
celui-ci.

CSNP
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VIII.2 Les activités actuelles
VIII.2.1 La pêche
L’activité halieutique
du site est à l’heure actuelle
essentiellement à vocation de loisir.
Seule la pêche traditionnelle de l’anguille au moyen des
anguillères peut être caractérisée de pêche professionnelle
puisque ces pêcheurs vivent en partie de cette activité.
La pêche est pratiquée sur la grande majorité du site. Les
eaux de la moyenne vallée de la Somme sont classées en
seconde catégorie, c'
est-à-dire à dominante de cyprinidés.

Cadre juridique
CSNP

La police de l’eau s’applique sur tout le territoire. En effet, la
police de l’eau a un champ d’application plus large que la police de la pêche. Elle est en
vigueur sur tous les systèmes aquatiques (cours d’eau, plans d’eau, canaux, nappes
phréatiques… ) quels que soient leur statut juridique.

En amont de Bray sur Somme
Le statut juridique particulier des étangs de la Haute-Somme (de Béthencourt-sur-Somme à
Bray-sur-Somme) dit en "eaux closes" confère aux étangs un régime privé qui permet de
laisser aux bons soins des propriétaires la gestion piscicole de leurs étangs.
En effet, ces propriétaires bénéficient d’un droit de propriété sur les eaux des étangs, en
vertu de droits acquis sous l’Ancien Régime, leur permettant d’exercer les activités de pêche
en toute liberté.
La jurisprudence a posé le principe selon lequel le propriétaire d’un étang ne peut pas
exercer un droit absolu sur les eaux du fonds, même lorsque l’étang est composé d’eau de
rivière non navigable.
Cependant, la Cour de cassation a reconnu le droit de propriété des eaux aux propriétaires
des étangs de la Haute-Somme à titre dérogatoire, dans une affaire, en 1893, opposant un
propriétaire, M. Decamps, au Préfet de la Somme. La Cour a constaté qu’il est impossible de
distinguer le lit des eaux de la rivière de celui des eaux de l’étang des époux Decamps, et
conclut que les propriétaires des étangs de la Haute-Somme peuvent être valablement
déclarés propriétaires de l’intégralité des eaux des étangs.
“ Attendu d’abord que les droits des anciens seigneurs sur les cours d’eau non
navigables, lorsque avant 1789, ils avaient été transmis à des tiers, ont survécu aux lois
abolitives de la féodalité. Et attendu que l’arrêt attaqué après avoir constaté qu’il est
absolument impossible de déterminer entre Béthencourt et Bray où est actuellement le lit
des eaux dérivées de la Somme et qu’il est également impossible de faire dans l’étang
du commun une part distincte pour les eaux de la Somme, a pu, sans violer aucun des
articles cités, déclarer les époux Decamps propriétaires de l’intégralité des eaux dudit
étang ”.
(Cass. chambre des requêtes, 21 février 1893, Decamps contre Préfet de la Somme).
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La loi pêche ne s’applique pas sur cette partie du site, mais des règlements intérieurs
imposés par les propriétaires et gestionnaires permettent une gestion conforme à la
réglementation, voire plus stricte. Les dates d’ouvertures sont parfois réduites par rapport
aux dates nationales et les tailles minimales de capture peuvent être supérieures par rapport
aux tailles prévues par la réglementation nationale. De plus, une réglementation du nombre
de lignes ou du nombre de prises peut être appliquée.
Espèces

er

Brochet
Anguille sédentaire
Anguille d’avalaison
(en migration vers le lieu
de reproduction – cf. cidessous)

Taille minimale de
capture

Date d’ouverture
er

Du 1 mars au 1 novembre
ou
du 15 avril au 15 janvier
er
er
Du 1 mars au 1 novembre
ou
toute l’année

55 cm

Seulement avec les
anguillères

En aval de Bray sur Somme
L’exercice de la pêche est soumis aux dispositions du code de l’environnement, en
particulier celles du livre quatrième "faune et flore, titre III : pêche en eau douce et gestion
des ressources piscicoles". La législation pêche s’applique sur la Somme canalisée, mais
aussi sur les plans d’eau avec lesquels elle communique.
Pour exercer son activité, le pêcheur doit, chaque année, justifier de sa qualité de membre
d’une association agréée de pêche et de la protection du milieu aquatique (AAPPMA) et
acquitter la taxe piscicole valable pour le mode de pêche pratiqué.
Les cours d’eau de seconde catégorie sont ouverts à la pêche toute l’année, sous réserve
des périodes d’ouverture spécifiques :
Espèces

Taille minimale de
capture

Date d’ouverture
ème

Brochet

Anguille sédentaire
Anguille d’avalaison

samedi d’avril
Du 3
au dernier dimanche de
janvier
Toute l’année, autorisée
toute la nuit au moyen de
la vermée (pelote sans
hameçon)

55 cm

Interdit

(Source : fédération des associations agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique - FAAPPMA)

Le nombre de lignes est limité à 4, la restriction limitant à 2 lignes maximum destinées à la
capture des carnassiers a été supprimée le 1er janvier 2004.
Ces informations sont mentionnées dans un document appelé « avis annuel – pêche »,
affiché dans toutes les mairies. Cet avis définit les heures d’interdiction de pêche, les tailles
minimales de capture et d’autres dispositions auxquelles les pêcheurs doivent se conformer.
Ces dispositions peuvent également être plus restrictives et évolutives.
Avant d’exercer son activité, le pêcheur doit donc connaître le détenteur du droit de pêche (le
propriétaire privé du lieu de pêche, une commune, une AAPPMA, un comité d’entreprise… )
pour s’informer du règlement interne en vigueur sur le site.
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Description succincte
La pêche pratiquée sur berges et en barque
Les espèces
Les espèces les plus prisées sont le brochet, l’anguille, le "blanc" (gardon, brème, goujon… ),
le sandre, la perche et la carpe surtout pêchée de nuit (fort engouement depuis 2 ans).
D’autres espèces sont également
pêchées :
la tanche
la perche soleil (elle cause
de nombreux dégâts aux
alevins des autres espèces
et son introduction est
interdite ; elle a été classée
nuisible par décret)
l’ablette
le rotengle
l’écrevisse (à l’aide de
nasses).
CSP

Quelques espèces sont décrites dans
l’Annexe 14 du Tome 2.
Point sur le milieu de vie des espèces les plus recherchées par les pêcheurs :
le brochet et le sandre.

L’espèce brochet est très exigeante à tous les stades de son cycle de vie. Pour que ses
populations soient florissantes, le milieu doit présenter une eau limpide car c'
est un
chasseur à vue de poissons "blancs". Il affectionne particulièrement les zones de source
et les plans d’eau à characées .
Le zooplancton
qui constitue la base alimentaire du brocheton se développe
particulièrement bien dans ces eaux et colonise toute la masse d’eau. Ces milieux
présentent en outre des supports de ponte "propres" (herbiers aquatiques, l’idéal étant
ceux des prairies inondées) qui lui permettent de déposer ses œufs.
Lorsqu’elles sont abondantes, les matières en suspension (MES) se fixent sur les parois
de l’œuf et l’asphyxient.
Le sandre n'
a pas les mêmes mœurs ni le même régime alimentaire que le brochet.
C’est en effet une espèce grégaire , vivant dans les grands cours d’eau, profonds et
généralement plus turbides . Cette espèce a un plus large spectre alimentaire :
invertébrés, poissons morts, poissons vivants de plus petite taille que ceux capturés par
le brochet. Il est présent sur le site en faible quantité.
Source : Conseil Supérieur de la Pêche (CSP)- 2004

Les milieux de vie des différentes espèces pêchées sont les suivants :
Fonds sableux et grand volume d'
eau disponible : gardon, goujon, sandre
Fonds vaseux à herbiers : tanche (zones peu profondes) et carpe.
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Les modes de capture sur le site de la moyenne vallée de la Somme
Type de pêche

Espèces pêchées

Pêche au coup

Gardon, brême

Pêche au lancer

Brochet, sandre

Posé au moulinet

Anguilles, carpe

observations
98% de "no-kill" pour la carpe.
70% des poissons pêchés sont
remis à l’eau, sauf le brochet
quand sa taille est supérieure à 55
cm, le sandre (> 45 cm) et
l'
anguille.

Les appâts utilisés sont essentiellement des asticots, du blé, du maïs, mais aussi des
"pinkies" (petits asticots) et des "bouillettes" (appâts pour la carpe en forme de sphère).
Les prélèvements ont diminué car la remise à l’eau des poissons se développe. Toutefois
elle peut engendrer des risques sanitaires pour le peuplement piscicole en place. La
manipulation du poisson sans un minimum de précautions, le maintien prolongé en bourriche
dans de mauvaises conditions, etc. provoquent parfois des maladies. Les poissons
deviennent potentiellement vecteurs de mycoses et d’infections bactériennes.
Un engouement pour la pêche dite "sportive" (pêche de nuit à la carpe) existe. La fédération
de pêche dispose, depuis le 1er janvier 2003, de 87 kilomètres de berges, en lots, le long de
la Somme, de Vaux-sur-Somme à Saint-Valéry.

La pêche de l’anguille à l’aide d’anguillères
L’anguille de la Haute et Moyenne Somme est réputée pour sa qualité de chair. Elle était
jadis pêchée au filet.

Habitat et écologie de l’anguille
Les anguilles se reproduisent dans la mer des Sargasses, en Atlantique. Appelée
leptocéphale (larve translucide pélagique) dès son éclosion et pendant sa traversée de
retour de l’Atlantique, elle se métamorphose en civelle en touchant le plateau continental
européen. Au contact des eaux douces, elle se pigmente et capture ses premières proies qui
lui permettront de croître. Au stade de civelle et dès sa montaison (remontée des cours
d’eau) en période diurne, elle se réfugie généralement dans les premiers centimètres des
sédiments composés de sable et de vase. Ce sont aussi les supports des larves d’insectes
(chironomes) et des vers qui constituent sa nourriture de base.
Pendant son cycle de croissance, généralement dès sa deuxième année passée en eau
douce et jusqu’à 8 à 18 ans, l’anguille se sédentarise : on la nomme alors "anguille jaune".
Cette espèce lucifuge (fuyant la lumière) fréquente préférentiellement les obstacles naturels
(systèmes racinaires sous les berges, végétation dense, embâcles… ) et artificiels
(enrochements, fascines… ).
Comme pour toute espèce de poisson, il existe un gradient de préférence dans la
fréquentation des habitats. Le fond vaseux constitue indéniablement un habitat où vit
l’anguille mais il est moins convoité que ceux susmentionnés.
Puis l’anguille subit un certain nombre de transformations physiologiques (anguille
"argentée") qui enclenchent sa migration vers son aire de reproduction (anguille
d'
avalaison).

Source : CSP - 2004

#
!

"

&/

%& '

L'anguille : une espèce mal connue devenue vulnérable

CSP

Jusqu'
en 1984, l'
anguille était considérée
comme "nuisible" dans les eaux de première
catégorie et a été victime de pêche de
destruction. L'
anguille a connu ainsi une
inquiétante diminution de sa population et se
voit désormais classée comme espèce
vulnérable dans le livre rouge des espèces
menacées de poissons d'
eau douce de France
(1992).

Civelles

Dans la moyenne vallée de la Somme, les propriétaires d’anguillères observent une
diminution sensible des captures depuis dix ans (d'
un facteur trois). Plusieurs
explications sont avancées : les pollutions de l’eau, l’assèchement des zones humides, la
pêche à tous les stades de son cycle de vie, la pêche importante des civelles en baie de
Somme, les barrages non franchissables aux anguillettes qui remontent la Somme, la
diminution du rempoissonnement, l’apparition d’Anguillicola crassus parasitant la vessie
natatoire de l’animal.
La diminution de l’espèce anguille est, à l’origine, principalement liée à la destruction directe
des habitats en première catégorie piscicole. Les travaux (recalibrages, reprofilages mais
aussi la pose de barrages… ) réalisés sur les cours d’eau ont eu pour conséquences
d’homogénéiser les milieux et de limiter leur capacité d’accueil. Ces travaux ont nettement
fragilisé l’espèce.
En deuxième catégorie piscicole, comme c’est le cas dans la moyenne vallée de la Somme,
la dégradation des habitats est effective et elle est accompagnée d’une détérioration de
la qualité de l’eau.
La pollution est de différentes origines (agricole, urbaine, industrielle… ). En Haute-Somme,
les arrivées de grandes quantités de fines particules minérales (argiles, limons) provenant de
l’érosion des terres agricoles, de produits toxiques (goudron, hydrocarbures, pesticides,
insecticides, engrais… ) dans le milieu par les ruissellements de surface dégradent les
habitats. Ces produits se concentrent dans les sédiments et les colmatent.
Ces pollutions nuisent au bon état sanitaire de l’anguille (maladies, carences alimentaires,
effet abrasif des fines particules minérales,… ).

(Source : La pêche à l’anguille, édition du 23/11/2004 - CSP)

La prédation par les oiseaux piscivores comme le cormoran et peut-être le héron (mais son
spectre alimentaire est très large) est avancée comme une cause d’affaiblissement des
populations (Source : protection de l’anguille, B. BRETON, UNFP, Pêche-contact, octobre 2004). Pourtant
l’ensemble des études réalisées au niveau international pour connaître l’incidence des
oiseaux piscicoles sur les stocks piscicoles, ne permet pas de donner de réponse
définitive. En réalité, peu d’études présentent suffisamment de données pour quantifier
exactement l’impact de la prédation des oiseaux, en raison de la complexité des systèmes
aquatiques, de la méconnaissance des stocks de poisson, de méthodologies diverses,…
(source : prévention des dégâts occasionnés dans les piscicultures et les milieux sensibles par les oiseaux
piscivores, C. Maréchal, Groupe d’intérêt pour les poissons, la pêche et l’Aquaculture, rapport technique – 2004)
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Les anguillères
La pêche de l’anguille se fait par des dispositifs de capture
appelés "anguillères", propriétés privées de particuliers ou
de communes. Elles sont placées juste en deçà des
chaussées-barrages au niveau des vannages. Pour
pêcher l'
anguille, les vannages de la chaussée sont
fermés pour ne laisser passer l’eau courante que par
l’anguillère et rendre ainsi possible leur capture.
Une bonne gestion des vannages lors du fonctionnement
de l'
anguillère ne doit théoriquement pas provoquer de
fluctuation du niveau d’eau en aval. Quand cela se produit,
le niveau est rétabli en journée par la fermeture ou
l’ouverture des vannes.
CSNP
Anguillère à Vaux (Eclusier-Vaux)

La pêche par les anguillères a lieu seulement pendant l’avalaison des anguilles (octobre,
novembre, décembre) et la nuit (en période de nouvelle lune de préférence).
Les pêcheurs, conscients de la raréfaction des anguilles, pratiquent un rempoissonnement
annuel à partir d’anguillettes (privilégiées aux civelles compte tenu du prix du kilo de ces
dernières). Mais le problème de la diminution du stock d’anguille perdure.
Actuellement on prélève de 300 à 1500 kg/ an/ anguillère soit 3 fois moins d’anguilles qu’il
y a 10 ans. Cette diminution d’effectifs ne semble pas affecter la taille des anguilles
pêchées : il n’est pas rare de voir des anguilles de 400 g.
Lors de la pêche par anguillère, les pêcheurs s’imposent un poids minimal de capture : en
général, les individus de poids inférieur à 100 g sont relâchés.

Lieux de pêche
La pratique de la pêche par anguillère nécessite la présence de chaussée barrage. Elle se
situe par conséquent en amont de Bray sur Somme.
On dénombre 8 anguillères sur le site Natura 2000 :
• Cléry sur Somme
• Feuillères
• Curlu (Fargny)
• Frise (La Grenouillère)
• Vaux (commune d’Eclusier-Vaux)
• Frise
• Eclusier (commune d’Eclusier-Vaux)
• Bray sur Somme
(cf carte en Partie B III.4.1)

Les autres types de pêche
Certains types de pêche comme la pose de nasse et de cordée (ficelle reliant un flotteur à
une ligne de fond) sont encore pratiqués ponctuellement sur le site en amont de Bray-surSomme. Mais ces pratiques sont interdites dans les eaux deuxième catégorie piscicole par
l’article R. 236-30 du Code de l’environnement qui définit les procédés et modes de pêche
autorisés aux membres des AAPPMA.
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Dimension économique et sociale
La pêche pratiquée sur berges et sur barques
La location du droit de pêche
Du fait du cadre juridique, on peut différencier les étangs en amont de Bray-sur-Somme d’un
point de vue économique.
En effet, le statut juridique d’eaux closes des étangs permet aux propriétaires de louer un
droit de pêche sur leurs étangs ainsi que la partie terrestre qui les entourent (roselière, etc.)
toute l’année. L’activité ne dépend pas de la fédération départementale des associations
agréées de pêche et de la protection du milieu aquatique de la pêche (FDAAPPMA).
Répartition de la surface en eau du site Natura 2000 par type de propriétaires
SCI
4%

SCP
0%

Particuliers
33%
Commune
61%
Département
2%

Plusieurs situations se rencontrent sur le site :
Les étangs communaux et privés loués pour la pêche,
Les étangs privés, pêchés mais non loués.

Les étangs communaux
Les communes possèdent 675 ha d'étangs, soit 61% de la surface totale (3 communes
possèdent plus de 95 ha).
Sur le site Natura 2000, seules Corbie et La Neuville-lès-Bray ne sont pas propriétaires.
Trois cas se présentent :
− Location par la commune à des particuliers (cas le plus fréquent),
− Droit de pêche gracieux aux résidents sur un terrain donné,
− Location à une AAPPMA (une sur le site Natura 2000) ou à autre organisme
gestionnaire.
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Quand la commune loue à des particuliers, de nombreux types de location existent :
-

location d’un lot (partie de l’étang) avec un bail généralement de 9 ans. Les locataires
ont souvent droit à un nombre limité d’actionnaires. Les locations du droit de pêche
sont souvent regroupées avec les locations du droit de chasse (hutte sur le lot) : elles
représentent de 14% à 60% des revenus des communes.

-

location d’une portion de berge (action)
o location à la journée
o location à l’année : plusieurs locataires sur un étang donné

-

location d’un étang (action de pêche en barque)
o location à l’année : plusieurs locataires sur un étang donné

Les étangs privés des particuliers
Certains propriétaires sont des "exploitants d’étangs". Pour avoir ce statut d’agriculteur, de
nombreux critères sont nécessaires dont celui d’être propriétaire d’une surface minimale en
fonction de la commune. Si la surface de la propriété est inférieure, les exploitants d’étangs
sont "cotisants solidarité". Les propriétaires proposent la location d’un droit de pêche.
4 propriétaires sont répertoriés comme exploitants d’étangs :
Cléry sur Somme
1 (> ou = 16 ha)
Curlu
1 (> ou = 14 ha)
Frise
2 (> ou = 16 ha)
La pêche à la journée, en barque et à partir des berges, ainsi que des locations de lots à
l’année sont proposées.

Les étangs non loués
Sur tout le site, de nombreux petits propriétaires (53% des parcelles ont une surface
inférieure à 1 ha) gardent leurs étangs pour leur usage personnel ou donnent un droit de
pêche gracieux à un proche.
Quelques propriétaires ayant des propriétés de surface supérieure à 8 ha entretiennent leur
étang pour leur usage personnel.

Fréquentation du site
Depuis 1947, la diminution du loisir pêche est générale dans toute la France et dans la
Somme en particulier. Certaines causes sont avancées : nouvelles activités de loisirs,
population de plus en plus urbaine, coût, …
Nombre d’adhérents à des associations agrées dans la Somme (source : FDAAPPMA)
années

1988

1997

2002

2003

Nombre
d’adhérents

28600

23109

20916

22130
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Le nombre d’adhérents annuels à l’AAPPMA de Bray sur Somme diminue en moyenne de
4,4 % par an. Les inondations dans la Somme auraient engendré une diminution de 19% du
nombre d’adhérents.
La diminution des locations à la journée est observée dans les étangs fortement envasés.
Dans les étangs non envasés ou ayant fait l’objet d’un désenvasement, le nombre de
locataires serait stable.
Sur le site, environ 4000 pêcheurs par an sont recensés sur environ 800 ha pêchés (cf
Tome 2 - Annexe 15).
D’autre part, le site Natura 2000 accueille les membres des AAPPMA environnantes : celle
de Cappy par exemple, qui loue sur le site, et présente à elle seule 781 adhérents (en 2003).
Les associations de Bray-sur-Somme, La Neuville-les-Bray et de Hamelet louent des étangs
en bordure du site et ont 1057 adhérents qui le fréquentent également.
En amont de Bray sur Somme, la pêche est présente toute l’année avec une forte
fréquentation de juin à septembre.
En aval de Bray sur Somme, la pêche est soumise aux dates d’ouverture suivant les
espèces avec également une augmentation de la fréquentation pendant la période estivale.

Origine des pêcheurs
Les pêcheurs sont en majorité originaires du Nord et du Origine des pêcheurs :
Pas-de-Calais, issus de familles de mineurs et d’ouvriers
qui venaient dans la Somme pour les vacances. Mais cette 22% de la Somme
clientèle est vieillissante et diminue au bénéfice d’une 69% du Nord/Pas-de-Calais
clientèle de passionnés qui recherche dans la vallée de la
6% de la région parisienne
Somme un aspect sauvage.
Cela implique une demande de qualité, tant au niveau du
site (eau et paysage) mais aussi des services qui sont encore trop peu nombreux dans la
vallée.
Les pêcheurs pratiquent de 1 à 3 fois par semaine et disposent d'
un budget important pour
assouvir leur passion, d’où un intérêt économique qui reste fort.

La pêche de l’anguille par les anguillères
Les secteurs de vente de l’anguille fraîche sont représentés par la restauration et par les
fumeurs d’anguilles. Le kilo d’anguille se négocie à hauteur de 8 . Ainsi, la pêche de
l’anguille rapporterait de 2 400 à 12 000 par an aux propriétaires d’anguillères. Ce revenu
ne permet pas de vivre de la pêche et il est souvent complété par des activités annexes sur
l’étang (location de droit de pêche ou de chasse, camping, autre activité professionnelle… )
Il y a 20 ans, presque tous les pêcheurs d’anguilles les fumaient eux-mêmes, mais suite au
renforcement des réglementations sanitaires, deux seulement restent en activité en HauteSomme (à Péronne et Saint Christ-Briost, là où la coopérative les "Fumoirs de la Haute
Somme" a été mise en place en 1989). Les anguilles fumées sont ensuite destinées aux
hôteliers régionaux et aux particuliers. Actuellement, la demande des consommateurs en
anguilles fumées augmente.
On estime à environ 2,5 tonnes la quantité d’anguilles fumées produite par an dans toute la
vallée de la Haute-Somme.
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Impact sur les habitats de la directive
Les structures gestionnaires
L’entretien sur le site Natura 2000 et la gestion de la rivière et des étangs sont réalisés sur le
site par :
• les propriétaires privés et les communes,
• le SVA (syndicat intercommunal),
• les voies navigables de France (VNF)
• le Conseil général de la Somme et la direction départementale de l’équipement
(DDE)
Structure gestionnaire
Rivière et canal de la
Somme
Etangs
de Cléry à Sailly le sec
(excepté Morcourt)

Etangs
de Le Hamel à Corbie

Conseil général de
Somme DDE et VNF

Autre gestion

la

Syndicat de la vallée des
anguillères

Autogestion
Autogestion

aucune

(et Morcourt)
Source : tableau de bord de l’environnement de la Somme du conseil général.

La gestion des étangs est coûteuse et il est rare que les propriétaires fassent appel à une
entreprise privée : dans la majorité des cas, les propriétaires réalisent eux-mêmes les
travaux sur les étangs.
L’entretien coûte du temps et de l’argent et la rentabilité n’est pas visible à court terme, d’où
la réalisation d’un entretien minimum, voire fréquemment l’abandon de celui-ci. Le fait que
les propriétaires vieillissent et/ou qu'
ils ne soient pas résidents amplifie le phénomène.

Gestion occasionnée par l’activité halieutique
Le faucardage
Le faucardage est réalisé en général une fois
par an sur le site en cas de présence de
nénuphars.
En amont de Péronne, hors site, il est parfois
réalisé pour lutter contre la Jussie, plante
invasive. Cette pratique augmente fortement
le nombre de nouvelles stations en aval par la
création de boutures. De plus, le manque de
main d’œ uvre entraîne les propriétaires à
laisser les végétaux sur la berge ce qui facilite
la reprise des boutures et ne résout donc pas
le problème.

CSNP

Etangs de Curlu
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Entretien et aménagement des berges
L’entretien est principalement réalisé sur les berges. Celles-ci remplissent plusieurs
fonctions : chemin d’accès, poste de pêche, zone de frai.
Sur les grandes propriétés (au moins une dizaine d’hectares), la fauche des hautes herbes
est réalisée une à deux fois par an le long des berges, de juin à septembre, voire plus
souvent dans un souci d’esthétique. La végétation reste souvent sur place par manque de
temps et/ou de moyens financiers pour exporter les produits de coupe : il en résulte un
atterrissement (accumulation de débris végétaux) important.
L’embroussaillement puis le boisement demande aux propriétaires un tronçonnage des
saules et aulnes, souvent pratiqué de novembre à mars. Le bois sert de bois de chauffage,
peut être brûlé sur place ou abandonné.
L’érosion des rives due aux vagues et aux galeries des rats est accentuée si ceux-ci
consomment la végétation sur les berges et également par des variations importantes de
niveaux d’eau. Tout ceci incite les propriétaires à protéger les rives avec des tôles ou des
pieux planches.
Toutefois, la végétalisation des rives par des hélophytes, tels que le roseau, ou tout
simplement le maintien de cette végétation en place, commence à intéresser les
propriétaires. Une alternance de pieux et d’hélophytes permet ainsi de garder un aspect
sauvage et de maintenir les rives, tout en préservant le confort du pêcheur.
Les aménagements réalisés par les pêcheurs sont :
• La confection de zones de frai artificielles : branchages de saules disposés en
berge, plantation d’herbiers aquatiques,
• L'
installation de pontons et de places de pêche sur la rive,
• La confection de berges en pieux planches pour limiter la dégradation de la berge
par piétinement du pêcheur.

Le curage
Suivant les techniques de curage, les coûts varient (drague suceuse, pelle ou grue
mécanique sur ponton).
drague suceuse
pelle mécanique

367 980 m3 pour 1 655 910 HT
127 975 m3 pour 230 355 HT

4,5
1,8

HT/m3
HT/m3

Source : dossier de présentation d’un programme de travaux de désenvasement d’étangs et de protection des
berges en vue de leur déclaration d’intérêt général 1994-1996 – SVA.

Les grands propriétaires utilisent des grues sur ponton ou des pelles mécaniques sur rive et
réalisent généralement eux-même les petits travaux : 1 à 3-6 % de la surface en eau tous les
2 ans. Lorsque le curage est réalisé tous les 10 ans, la surface peut représenter de 15 à
70% de la surface.
Dans le cas de fort envasement, les propriétaires font souvent appel à des dragues
suceuses dans le cadre de plans de désenvasement organisés par le S.V.A.
Les étangs de moins de 1ha ne semblent pas curés par les propriétaires. Les raisons
avancées sont économiques ou dues à la nature de l’étang (pas d’envasement).
Le curage est généralement effectué l’hiver. S’il est réalisé à l’aide d’une grue sur ponton, les
boues sont souvent étalées sur les berges et forment des bourrelets de curage en
rehaussant la bordure des îlots.
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Gestion des niveaux d’eau (cf. partie B. III.4.2)
Malgré une automatisation de certains vannages et la présence quasi constante des
propriétaires, de grandes variations du niveau d’eau en hiver sont observées. L’étude
"vannages" du PAPI permettra de définir et/ou de valider les cotes applicables dans les
différents biefs.

Rempoissonnement
Le rempoissonnement est une pratique courante qui ne nécessite pas d’aménagement
spécifique. Il ne semble pas être dû à un manque de poissons du moins pour les espèces
autres que l’anguille, car en aval de Bray les poissons "blancs" sont abondants.
Le rempoissonnement est essentiellement une action publicitaire des propriétaires d’étangs
pour les actionnaires.
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Les AAPPMA de Fouilloy, Hamelet, Rosière en Santerre, Cappy, Bray-sur-Somme, la
Neuville-les-Bray réalisent du rempoissonnement.

Impacts sur les habitats de la directive
•

Le faucardage des nénuphars permet le bon écoulement de l'
eau et facilite le
passage des barques. Si les produits sont stockés sur berge, il y a risque
d'
atterissement local. Notons que s'
ils dérivent au fil du courant, ils s'
accumulent au
niveau des chaussées-barrages et peuvent perturber le fonctionnement des
vannages.

•

L'
entretien des berges, tel qu'
il est actuellement pratiqué par la fauche ou la tonte
des herbes et le tronçonnage des arbustes et des arbres, favorise l'
atterissement
qui se traduit par le développement d'
espèces rudérales comme l'
ortie, la ronce, le
gaillet gratteron, etc. Les habitats de roselières ou de mégaphorbiaies présents
sont ainsi dégradés. Toutefois, une élimination totale des arbres et arbustes sur les
berges détruit les frayères potentielles constituées par l'
entrelacs des racines. Il est
également important de conserver un minimum de linéaire boisé sur les rives pour
la Cordulie à corps fin (libellule de l’annexe II de la directive).
De même, la consolidation des berges par des tôles ou des pieux planches, que ce
soit pour éviter l'
érosion ou aménager des places de pêche, affecte ou détruit les
mêmes habitats et les habitats amphibies de berge.
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Le rat musqué a un impact sur les habitats des rives puisqu'
il les consomme et
également sur la bouvière (espèce de l'
annexe II de la directive "habitats") du fait
de sa consommation des bivalves dont ce poisson a besoin pour se reproduire.
•

Le curage avec dépôt de vase sur berge en bourrelets détruit directement les
habitats présents, par exemple les roselières, mais aussi empêche la libre
circulation de l'
eau à l'
intérieur des roselières, ce qui nuit à leur bon état de
conservation et à leur bon fonctionnement (notamment à leur fonction d'
épuration
de l'
eau). En outre, le rehaussement des berges sous forme de bourrelets fait que
les graines d'
arbustes et d'
arbres germent aisément sur ce milieu fertile et hors
d'
eau. Les arbustes et les arbres se développent rapidement car les racines
peuvent prospecter une épaisseur importante de sol et colonisent ensuite l'
intérieur
des parcelles.

•

L'
impact des fluctuations du niveau de l'
eau sur les habitats est important puisque
nombre d'
entre eux en dépendent directement (végétations amphibies, roselières,
… ).

•

Le rempoissonnement avec des carpes peut poser problème. En effet, la carpe
fouille dans les sédiments pour chercher sa nourriture (vers oligochètes ), ce qui
risque soit de déraciner les habitats d'
herbiers aquatiques, soit de les empêcher de
s’étendre. La carpe met également les sédiments en suspension, ce qui entraîne
une augmentation de la turbidité.

L'
activité pêche se traduit aussi parfois par l'
abandon de déchets divers.
La présence des cabanons et caravanes sur les berges (HLI – habitats de loisir illégaux), liée
à l'
activité de la pêche provoque des pollutions (rejet des eaux usées) et artificialise les
milieux où ils sont implantés.

Etangs de Fargny
(Commune de Curlu)

SVA
#
!

"

.(

%& '

VIII.2.2 La chasse
Une étude a été faite à partir :
• d’entretiens avec différents propriétaires ;
• de questionnaires envoyés à tous les propriétaires de huttes des communes
concernées par le site ;
• de questionnaires envoyés à toutes les associations communales ou de propriétaires.
Un questionnaire a été établi en association avec la fédération des chasseurs de la Somme
(FDC 80) et l’association des chasseurs de gibier d’eau des trois vallées Ancre-AvreSomme pour connaître les pratiques en vigueur sur site Natura 2000 : techniques de chasse,
caractéristiques des mares de huttes, aménagements et entretien réalisé pour l’activité
cynégétique ...

Etude "chasse à la hutte" :

209 huttes ont été déclarées sur toutes les communes concernées par le site (environ 180
huttes sont situées dans le site). Des informations ont pu être recueillies sur 81 huttes. Les
conclusions tirées sur la gestion du site en fonction de l’activité cynégétique ne peuvent donc
pas s’étendre à plus de 45% des cas.

Etude "association de chasse" :

L’étude a été envoyée aux 24 associations et 13 ont répondu.

Description succincte
Les saisons de chasse

Les dates d’ouverture sont fixées tous les ans par arrêté
préfectoral :
Gibier d’eau : fin août à fin janvier.
Gibier de plaine : 4ème dimanche de septembre à fin
février.

Les différents modes de chasse

FNC
Sur le site Natura 2000 et sa périphérie, deux types de
chasse existent :
la chasse au gibier d’eau sur les zones humides de marais,
la chasse du gibier terrestre (sédentaire ou migrateur) qui s’exerce essentiellement
sur la plaine agricole et les coteaux.

Les chasses au marais
- La chasse à la botte : elle consiste en une prospection devant soi des secteurs propices
au gibier recherché.
Compte tenu de l’inaccessibilité, voire du caractère dangereux de certaines portions de
marais (non-portance du sol, présence de "trous d’eau"), elle est limitée sur le site.
- La chasse à l’affût : pratiquée dans une hutte, poste fixe camouflé au bord des plans
d’eau, elle constitue le mode de chasse des anatidés (canards et oies).
Les appelants utilisés par les huttiers sont des colverts auxquels on peut joindre des oies ou
d’autres espèces de canards dénommés "sauvagines" qui sont en général moins de 10 dans
les parcs à sauvagines, toute l’année sur le lieu de chasse (Source : étude chasse à la hutte du site

Natura 2000, moyenne vallée de la Somme)
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- La chasse à la passée : ce mode de chasse se pratique aux heures crépusculaires et au
lever du jour, lors du déplacement des oiseaux d’eau. Elle se pratique sur la berge des plans
d’eaux, bien souvent au pied des huttes.
- La chasse en battue : chasse pratiquée en groupe, elle demande un terrain accessible.
Mais depuis le récent développement des populations de grand gibier dans les marais, elle
devient de plus en plus fréquente.

Les chasses en plaine et sur coteaux
- La chasse individuelle devant soi : cette chasse se pratique souvent avec un chien, qu’il
soit d’arrêt ou "leveur de gibier". Les espèces particulièrement recherchées sont le petit
gibier à plume (perdrix grise, faisan, bécasse… ) ainsi que le petit gibier à poil (lièvre, lapin de
garenne… )
- "La billebaude" : chasse de rencontre lors de laquelle on parcourt son territoire à la
recherche du gibier, sans objectif précis, accompagné ou non d’un chien. Le chasseur
recherche ainsi un nombre diversifié d’espèces tels que les grives, l’alouette des champs, les
pigeons etc. en parcourant les parcelles de cultures, en longeant les haies…
- La battue au petit gibier : chasse de groupe et de mouvement, les rabatteurs poussent le
gibier (perdrix grise, faisan, lièvre) vers une ligne de tireurs postés. C’est une chasse qui se
pratique plutôt en milieu ouvert.
- La battue au grand gibier : techniquement proche de la battue au petit gibier, cette
pratique s’est développée avec l’accroissement des populations de grand gibier (chevreuil et
sanglier) dans la région.
- La chasse à l’affût et à l’approche : d’une discrétion absolue, le chasseur doit se
dissimuler ou se rapprocher des secteurs fréquentés par le gibier recherché. Cette chasse
se pratique à l’aide d’une carabine pour le grand gibier.
- Bien qu’encore peu répandue localement, la chasse à l’arc, axée tant sur le grand gibier,
le petit gibier ou les espèces dites nuisibles (renard, rat musqué, ragondin… ) a de plus en
plus d’adeptes. Dans la Somme on compte 40 chasseurs à l’arc.
Que ce soit en plaine, sur coteaux ou dans les marais, la régulation des espèces classées
nuisibles a lieu. Elles sont définies annuellement par arrêté préfectoral (rat musqué, renard,
fouine, corvidés… ). Le statut des espèces et leurs modalités de capture sont révisés chaque
année à l’échelle départementale. Des cessions de formation obligatoires à l’obtention de
l’agrément de piégeur sont organisées par la fédération des chasseurs.
Le rat musqué (Ondatra zibethicus) pose problème. C'
est une espèce herbivore originaire
d’Amérique du Nord qui a été introduite en Europe pour sa fourrure. Grand fouisseur, il
engendre un effondrement des berges par ses passages répétitifs et la création de terriers.
Ce phénomène est aggravé par le fait qu'
il consomme la végétation protectrice des rives.

Localisation des zones chassées
La chasse se déroule sur l’intégralité du territoire Natura 2000. Les marais sont chassés
surtout par les huttiers (localisation des huttes en Annexe 16 du Tome 2) et les coteaux
calcaires par les 24 sociétés de chasse communales ou associations de propriétaires (la
surface de marais et de larris ne représente en moyenne respectivement que 5% et 2%
de la surface de leur territoire, alors que les plaines représentent 93 %).
#
!

"

.'

%& '

Les gibiers recherchés
Quelques espèces sont décrites en (cf Tome 2 - 17).
Sur le site, les espèces les plus chassées par les huttiers sont :
Gibiers

Nombre de citations (sur 72)

Fréquence

Canards

67

93%

Oies

47

65%

Bécassines

25

35%

Autres limicoles

12

17%

Petits gibiers sédentaires

12

17%

Migrateurs terrestres

7

10%

Grands gibiers

4

6%

(Source : enquête chasse à la hutte du site Natura 2000 moyenne vallée de la Somme)

Sur le site, les espèces les plus chassées par les sociétés et associations sont :
Gibiers

Nombre de citations (sur 15)

Fréquence

Petits gibiers sédentaires

15

100%

Grands gibiers

10

67%

Migrateurs terrestres

4

27%

Gibier d’eau

4

27%

(Source : enquête associations de chasse du site Natura 2000)

Le gibier d’eau :

•

•
•

Les anatidés, famille composée des oies, canards de surfaces et plongeurs :
Les oies : cendrée, rieuse et des moissons,
Les canards de surface : colvert, sarcelle d’hiver, sarcelle d’été, souchet,
pilet, chipeau, siffleur…
Les canards plongeurs : fuligule milouin, fuligule morillon…
Les limicoles : bécassine des marais, bécassine sourde, vanneau huppé, courlis
cendré…
Les rallidés : foulque macroule (connue localement sous le nom de "blairie"), râle
d’eau, poule d’eau…

Les migrateurs terrestres :

•
•
•
•

les pigeons dont le plus commun est le ramier,
les turdidés qui regroupent les différentes espèces de grives et le merle noir,
la bécasse des bois,
l’alouette des champs.

Le gibier sédentaire se décline en 2 grandes catégories :

•

•

Le petit gibier regroupe :
la perdrix grise : inféodée aux plaines céréalières, localement sa densité
moyenne est de l’ordre de 27 couples au 100 ha (comme la moyenne
départementale) (cf Tome 2 - Annexe 18),
le faisan commun,
le lièvre commun : son abondance moyenne est de 26 individus au 100 ha
(légèrement au-dessus de la moyenne départementale)
le lapin de garenne : a été nommé dans l’étude chasse comme une
espèce en forte diminution voire en voie de disparition par endroits.
Le grand gibier : chevreuil et sanglier, ce dernier de plus en plus présent en fond
de vallée (cf Tome 2 - Annexe 18).
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Liste des sociétés et associations de chasse, lieu d'activité :
Commune

société ou association

territoire de chasse

Bray sur Somme

société de chasse de Bray sur
Somme

10 ha bois 20 ha marais
1276 ha plaine

Cappy

les chasseurs de Cappy

50 ha marais 420 ha plaine

association communale des
chasseurs de Cerisy

50 ha marais et bois

Cerisy

les amis de Cerisy
association de propriétaires

Chipilly

société de Chasse

Chuignolles

association de chasse de
Chuignolles

Localisation par rapport
au site Natura 200
Non communiqué (NC)
Chasse sur le marais entre le
canal la commune de Suzanne
et un bras de Somme
Chasse sur les marais entre le
canal et la D71 et sur les
marais entre le canal et la
limite de commune de Chipilly
NC

72 ha marais boisé
840 ha plaine 40 ha marais et
bois
60 ha marais 420 ha plaine
20 ha landes et friches (larris)

NC

10 ha de bois 268 ha de plaine

NC
Hors site

NC

Cléry-sursomme

société de chasse de Sormont

150 ha de plaine

Etinehem

société de chasse

20 ha bois 80 ha marais 850
ha plaine

Feuillères

association de propriétaires

Frise

société de chasse en plaine
association de propriétaires

La Neuville les
Bray

100 ha de plaine
170 ha plaine 11 ha landes et
friches
29 ha marais 152 ha plaine
7 ha marais 255 ha plaine
(limite périmètre)

société de chasse

180 ha plaine 30 ha marais

En petite partie sur les rive de
l’étang de la Tourbière

Le Hamel

les amis du marais

NC

Méricourt-sursomme

18 ha bois 12 ha marais 871
ha plaine 3,5 ha landes et
friches 6 ha prairies

société de chasse

800 ha plaine 60 ha marais

Hors site

Morcourt

société de chasse

Proyart

société de chasse

Sailly le sec

association de chasse « amis
de Saint Hubert »

Hamelet

Sailly-laurette
Suzanne
Suzanne et
Eclusier-Vaux
Vaire sous
Corbie
Vaux sur
Somme

société communale de chasse

35 ha bois 90 ha marais 495
ha plaine 25 ha prairies 10
ha landes et friches
16 ha bois 92 ha marais 783
ha plaine

Chasse sur les coteaux entre
le "Gros Mont" et "les Cailloux"
et sur la montagne de la "table
ronde"
Hors site
NC
Hors site
Hors site

NC
NC

169 ha plaine 4 ha marais

NC

société de chasse

16 ha bois 25 ha marais
390 ha plaine

NC

société de chasse

25 ha bois 25 ha marais
480 ha plaine 10 ha landes et
friches (larris) 20 ha prairies

Chasse sur le Brache, le
coteau le long de la D. 233 et
en bordure des marais
(peupleraies)

34 ha bois

Hors site

131 ha marais 368 ha plaine
8 ha friches (larris)

Chasse sur les larris
d'
Eclusier-Vaux

association Noyon-Decalf Dautrevaux
Société de chasse
intercommunale Vaux et
Suzanne
société de chasse
société de chasse de Vaux sur
Somme

50 ha de marais 550 ha de
plaine
150 ha plaine 25 ha marais
20 ha bois 10 ha landes et
friches (larris)

NC
Hors site

(Source : enquête associations de chasse du site Natura 2000)
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Dimension économique et sociale
Location du droit de chasse
L’impact économique de la chasse sur le site Natura 2000 est différent suivant le mode de
chasse pratiqué.

La chasse à la hutte
La plupart du temps, les communes
concèdent leur droit de chasse avec
des baux de 3-6-9 ans à un locataire
qui parfois s’adjoint un nombre limité
d’actionnaires en répartissant ainsi les
frais engendrés et les nuits (ou tours)
CSNP
de huttes. Certaines communes
privilégient leurs habitants.
Hutte de chasse
Comme on l'
a vu au chapitre pêche,
les locations du droit de chasse à la hutte sont souvent regroupées avec celles du droit de
pêche (hutte sur le lot) et elles représentent de 14% à 60% des revenus des communes.
Les propriétaires de huttes privées peuvent jouir personnellement de leur droit de chasse ou
également le louer à la nuitée, à l’année, ou par bail 3-6-9 ans comme le font les communes.

La chasse en plaine
La location des terrains communaux est souvent cédée aux sociétés de chasse communales
à un prix symbolique (53% des cas sur le site) voire gratuitement (13%) en échange de la
gestion des espèces classées nuisibles ou de l’entretien de certaines parcelles.
La chasse de plaine ne présente pas un fort potentiel économique mais demeure une activité
traditionnelle et peut permettre un entretien des habitats naturels.

Fréquentation du site
On dénombre 209 huttes de chasse sur les 25 communes : 125 communales, 84
appartenant à des particuliers (soit 60% communales, 40% privées).
Sur le site Natura 2000, on dénombre environ 180 huttes de chasse dont 61
appartiennent à des particuliers (34%). Compte tenu d’une fréquentation moyenne de 3
chasseurs distincts par installation, on peut estimer à 540 le nombre huttiers qui
fréquentent le site.
Le tiers des huttes semblent fréquentées occasionnellement.
78% des huttiers du site résident dans la Somme et, dans 54% des cas, à moins de 10
kilomètres de la hutte (cf. tableau page suivante).
Les 24 sociétés ou associations de chasse communales regroupent environ 600
chasseurs.
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L’importance de la chasse au gibier d’eau dans la Somme peut en partie expliquer l’érosion
moindre du nombre de chasseurs dans ce département (0,45% par an), comparée à l’échelle
nationale (de l’ordre de 2% l’an).

départements

propriétaires locataires

Somme

30

22

Nord

2

3

Pas-de-Calais

1

7

Oise

0

1

33

33

total des
réponses

(source : enquête chasse à la hutte du Site Natura
2000, Moyenne vallée de la Somme - SVA)

Evolution du nombre de chasseurs dans
la Somme
30000
29500
29000
28500
28000
27500
27000

Vignettes
fédérales

19
92
-1
19 993
94
-1
19 995
96
-1
19 997
98
-1
20 999
00
-2
20 001
02
-2
00
3

Départements de résidence des propriétaires et
locataires de huttes sur le site Natura 2000

Situation annuelle des vignettes FDC 80 de 1992 à 2003
(Sources : FDC 80)

Quelques chiffres :
Fédération nationale des chasseurs
1 394 341 permis de chasser en 2002-2003
205 552 timbres "gibier d'
eau" en 2000-2001
Fédération régionale des chasseurs de Picardie
60 517 chasseurs en 2002-2003
Fédération départementale des chasseurs de la
Somme
28048 chasseurs en 2003-2004

Différentes causes sont évoquées pour expliquer l’évolution à la baisse des effectifs des
chasseurs :
• la diminution de la période de chasse,
• l’augmentation du prix du permis,
• le manque de confort de la hutte,
• l’émergence de nouveaux loisirs,
• la moyenne d’âge des chasseurs qui
augmente du fait d’une désaffection
des jeunes générations.

FNC
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Les raisons principales invoquées lors de la cessation de l’activité cynégétique à la hutte
sont les suivantes :
Nombre
de
citations

Fréquence.
(sur 15 répondants)

LES CRITIQUES DE LA REGLEMENTATION

0

0%

LES CONSEQUENCES SOCIALES

3

16,6%

L’augmentation des coûts

2

11,1%

La politisation du débat

1

5,5%

MOTIFS PERSONNELS

10

56,5%

Manque d’intérêt

3

16,6%

« Pour l‘amour des bêtes »

4

12,2%

Le manque de temps

0

Des difficultés physiques

5

27,7%

LES CRITIQUES DE LA CHASSE

3

16,5%

Les chasseurs « irrespectueux »

1

5,5%

Rareté du gibier

1

5,5%

La politique des instances cynégétiques

1

5,5%

ARGUMENTATION

TOTAL DES CITATIONS

18
(Source : enquête chasse à la hutte du site Natura 2000 moyenne vallée de la Somme)

Localement, deux associations regroupant les chasseurs de gibier d’eau (ou "sauvaginiers")
sont présentes sur le site Natura :
Association des Sauvaginiers de la Haute Somme avec 251 membres présents
de Ham à Cappy.
Association des chasseurs de gibier des Trois vallées Ancre-Avre-Somme avec
350 membres présents de Bray sur Somme à Lamotte-Brebière.

Colverts

FNC
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Impact sur les habitats de la directive
Gestion réalisée sur le site
Les chasseurs aménagent et parfois entretiennent trois grands types de milieux :
1. Milieux "secs" :
• bois (réalisation de layons, coupe de taillis, etc.),
• larris
2. Milieux "humides" :
• marais et prairies humides (entretien des abords de hutte par débroussaillage
et/ou déboisement, confection de chemins d'
accès, de platières
à
bécassines,… ),
• marais boisés et boisements alluviaux (tronçonnage, layons… )
3. Milieux aquatiques :
• curage des mares de hutte,
• aménagement de berges,
• gestion des niveaux d’eau.
Les aménagements et l'
entretien facilitent la pratique de la chasse et contribuent aussi à la
gestion des habitats Natura 2000.
Les sociétés et associations aménagent et entretiennent leur territoire. Pour 93% de la
surface de ces territoires, rappelons qu'
il s'
agit de plaines (milieux "secs") situées hors du
site. Elles mettent en place des agrainoirs, font les comptages du petit gibier,… et
sensibilisent les agriculteurs pour la mise en place des jachères et des cultures à gibier.
Pourtant, 60% estiment que leur gestion n’est pas optimale pour la pratique de la chasse.
Aménagements
Agrainoirs ou point d’agrainage

Nombre
de
citations
14

Fréquence des réponses
(15 réponses)
93%

Layons

6

40%

Culture à gibier

5

33%

Mise en jachères en fond de vallée

4

27%

Bosquets

3

20%

Haies

2

13%

Bandes enherbées

2

13%

Alignement d’arbres

2

13%

Abreuvoir

1

6,6%

(Source : enquête associations de chasse du site Natura 2000)

Les chasseurs se sont impliqués dans la politique agricole pour améliorer les capacités
d'
accueil des territoires de plaine : mise en place des "jachères environnement faune
sauvage" et des Contrats Territoriaux d'
Exploitation (CTE), remplacés aujourd'
hui par les
Contrat d’Agriculture Durable (CAD)
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Le plan de chasse pour les cervidés est devenu obligatoire dans les années 70. Le plan de
chasse sanglier a été quant à lui instaurer dans le département de la Somme en 1996. Ces
plans permettent d’ajuster l’évolution des populations aux disponibilités alimentaires, en
veillant à limiter les dégâts forestiers et agricoles.
Dans le site, les sociétés et associations de chasse entretiennent rarement les coteaux.
Pourtant leur embroussaillement devient un réel problème pour y exercer l'
activité :
accessibilité de plus en plus réduite (phénomène dû au développement des aubépines,
prunelliers, cornouillers, ronces… ), diminution du gibier (lapin). La surface des coteaux ne
représente en moyenne que 2 % de la surface du territoire chassé, ce qui explique le faible
engouement pour les entretenir.
Les pâtures sont aussi chassées mais ce sont les éleveurs qui gèrent le cheptel.
Les bois naturels et les plantations de peupliers font également partie des territoires de
chasse mais l'
entretien en vue de produire du bois est réalisé par les propriétaires. Seuls
quelques layons sont entretenus ; du taillis est parfois coupé.
En ce qui concerne la chasse au gibier d'eau, les huttiers aménagent et entretiennent
également :
Aménagements

Fréquence des réponses (72 réponses)

Agrainoirs ou points d’agrainage

39%

Platières

19%

Zones à oies

15%

Layons

12%
(Source : enquête chasse à la hutte du site Natura 2000 moyenne vallée de la Somme)

Une platière est une zone décapée superficiellement (on dit aussi étrépée), partiellement
inondée, qui constitue une zone d'
alimentation pour les limicoles, notamment pour la
bécassine. Elle se situe généralement sur les rives et se différencie de la zone à oies qui elle
se trouve plus à l’intérieur des terres (dans une roselière).
Ils introduisent également du canard colvert. La gestion cynégétique du colvert tend à
considérer de plus en plus cette espèce comme un gibier sédentaire sur cette partie de la
vallée de la Somme. L'
introduction consiste à relâcher, à la fin de la période de chasse, des
individus élevés par les huttiers ou en provenance d’élevages agréés. C'
est une pratique
courante réalisée par 50% des huttiers, mais seulement 22% l'
accompagnent
d'
aménagements spécifiques (parc de pré-lâcher, etc.).
Le botulisme entraînerait depuis 2 ou 3 ans une perte de 60 à 75% des jeunes colverts et
semble être une conséquence directe de l’envasement et d'
un faible niveau d’eau.
La stabilisation des berges aux abords des huttes par des tôles ou des remblais est rare,
car la majorité des chasseurs souhaitent garder un aspect sauvage permettant de camoufler
l'
installation.
D'
après l'
étude chasse, l’entretien réalisé par les locataires se limite souvent à la mare de
hutte (curage,… ) et à ses abords immédiats (débroussaillage, déboisement,… ) soit 61 ha
entretenus pour une surface de 1458 ha chassés ce qui représente 4% du territoire de
chasse en moyenne. Les huttiers travaillent en moyenne 150 heures par an pour l’entretien.
Questionnés sur la notion d’entretien, 37% des huttiers pensent que leur gestion est
suffisante pour lutter : contre l’embroussaillement 21% contre l’envasement et 19 % contre
les plantes aquatiques invasives.
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A contrario, 36% ne le pensent pas. Les raisons invoquées sont :
Nombre
de
citations
14
9
3
2
4
4
6
3
3
21

ARGUMENTATION
MOTIFS FINANCIERS
Manque de moyens
Manque de matériel
Manque de personnel
MOTIFS PERSONNELS
Manque de temps
MOTIFS EXTERIEURS
Envasement de plus en plus rapide
Gestion réalisée par des tiers
TOTAL DES CITATIONS

Fréquence
67%
43%
14%
10%
19%
19%
29%
14,3%
14,3%

(Source : enquête chasse à la hutte du site Natura 2000 moyenne vallée de la Somme)

L’embroussaillement puis le boisement du marais sont un phénomène correspondant à la
dynamique d'
évolution naturelle constaté par 47% des huttiers interrogés, qui limite la
pratique de la chasse du gibier d’eau. En effet, les canards ont besoin de visibilité pour se
poser sur les étangs et de milieux ouverts pour se nourrir et se reproduire. Les espèces
d’arbres qui se développent sont en majorité des saules, aulnes, bouleaux et frênes ;
l’arbuste qui se développe le plus est le saule cendré.
Ce phénomène est néanmoins réversible lorsque des moyens conséquents sont mis en
œ uvre et lorsque la gestion des niveaux d'
eau est adaptée.
Très ponctuellement, les chasseurs effectuent des plantations qui se limitent au camouflage
des huttes et des chemins d’accès (au moyen de haies). L’essence utilisée est généralement
le saule.
Les modes d'
entretien sont les suivants :
Modes d’entretien du territoire
Tronçonnage

Nombre
de
citations
58

Fréquence des réponses
(72 réponses)
81%

Fauchage

40

56%

Brûlis sur pied

10

14%

Gyrobroyage

9

13%

2

3%

Pâturage (en accord avec l’éleveur)

(Source : enquête chasse à la hutte du site Natura 2000 moyenne vallée de la Somme)

Le tronçonnage se réalise généralement en janvier, février et mars. Le bois est utilisé en
bois de chauffe dans 51% des cas. Il peut aussi être laissé sur place (18%) ou brûlé (28%)
sur place. Dans quelques cas, il est utilisé pour réaliser des pieux pour maintenir les berges
ou réaliser des pontons.
La fauche, effectuée à la débroussailleuse ou au gyrobroyeur, est faite au printemps
(mai-juin) et se prolonge jusqu’en septembre.
Autour de la hutte et de la mare, les berges sont fauchées de préférence en février après la
période de chasse.
40% des huttiers laissent les herbes fauchées sur place, pour des raisons de facilité et de gain
de temps. Seulement dans 10% des cas les produits de fauche sont mis en tas puis brûlés.
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Le brûlis sur pied est exceptionnellement réalisé.
Le pâturage est anecdotique. Il s’agit de 20 bovins environ et de 3 chevaux.
Le désherbage des milieux aquatiques par traitement chimique n’est réalisé que par 3%
des huttiers à l'
aide de glyphosate. Cette pratique est très rare car les locataires et les
propriétaires sont soucieux de l’impact de tels traitements sur l’environnement. Il est
généralement réservé à la lutte contre des plantes ou algues qualifiées d’envahissantes. La
prolifération de la Jussie, hors site, représente notamment une réelle menace pour les
habitats naturels.
Le curage permet de rétablir le courant pour limiter le gel de la mare de hutte en hiver et
favorise une avifaune migratrice de canard plongeur. Toutefois, étant donné le coût des
travaux, le curage est rare.
Concernant le niveau d’eau, le problème le plus fréquemment évoqué est l’inondation des
huttes. 66% des huttiers trouvent que le niveau d’eau varie de manière importante au cours
de l’année (en moyenne de 40 cm). La gestion des roselières qui nécessite des périodes
d'
inondation semble secondaire par rapport à l’inondation des huttes.
Les locataires demandent une hutte accessible pendant toute la période de chasse. La
source du problème est double :
• les huttes ne sont pas flottantes et sont entraînées vers le fond sous l’effet de leur
poids,
• les variations du niveau d’eau sont imputables au manque ponctuel de
coordination dans la mise en action des différents vannages.

Impacts sur les habitats de la directive
La création de platières à bécassines est un moyen de rajeunir ponctuellement le milieu et
va dans le sens de la restauration d'
habitats amphibies.
L'
introduction de colverts peut entraîner une concentration localisée d’individus, ce qui a un
impact local sur des habitats de la directive par piétinement et eutrophisation par les
déjections. Ce fait n’a pas été vérifié sur le site.
La stabilisation des berges aux abords des huttes par des tôles ou des remblais entraîne une
destruction ponctuelle des habitats rivulaires et interrompt la transition entre milieu aquatique
et milieu terrestre, support pour la reproduction des oiseaux d'
eau.
Le déboisement à la tronçonneuse et la fauche effectuée à la débrousailleuse entraînent
l'
atterrissement des milieux, faute d'
exportation suffisante de la matière. Ceci se traduit par
l'
apparition de plantes rudérales qui dégradent les habitats de roselière par exemple. Il est
important toutefois de garder un minimum de linéaire boisé sur les rives pour la Cordulie à
corps fin (libellule de l’annexe II de la directive « Habitats »).
La généralisation du boisement et sa hauteur importante limite la présence du gibier d’eau et
change l’avifaune en avifaune forestière.
Le fauchage et le débroussaillage effectués au printemps entraînent le dérangement des
oiseaux en période de nidification.
L'
impact du curage, de la fluctuation des niveaux d'
eau et du rat musqué est le même que
celui présenté dans le chapitre sur la pêche (cf. Partie B VIII.2.1).
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VIII.2.3

L’agriculture et l’élevage

Les terres agricoles sont réparties de la façon suivante :

Cultures

Surface comprise dans le site
Natura 2000 (ha)
8,25

Friches

9,12

0,50

Prairies améliorées

6,26

0,34

Prairies pâturées

40,37

2,22

64

3,52

Usage

Total

% du site Natura 2000
0,45

(Source : cartographie des unités de végétation du site Natura 2000)

Cadre juridique et réglementation
La nouvelle politique agricole communautaire (PAC)
Les accords de Luxembourg du 26 juin 2003 ont abouti à une profonde réforme de la
politique agricole commune. Les objectifs sont multiples : s’adapter à l’évolution des
marchés, faciliter les négociations de l’OMC, répondre aux attentes de la société en matière
d’environnement et garantir les dépenses agricoles jusqu’en 2013.
Les deux grands principes de cette réforme sont la conditionnalité des aides et le
découplage qui consiste à octroyer des aides sans obligation de production.

La conditionnalité des aides en 2005
Cette partie essentielle s’articule entre autres autour du respect de 5 directives
environnementales :
−
−

−
−

La directive des eaux souterraines qui interdit le rejet de substances
dangereuses
La directive nitrates qui est la directive majeure de la conditionnalité et qui
s’applique uniquement en zone vulnérable. Chaque agriculteur est tenu de
réaliser un plan prévisionnel de fertilisation azotée pour chaque parcelle avant le
1er avril, il doit respecter le calendrier d’épandage, réaliser un plan d’épandage
composé d’une carte et d’un récapitulatif parcellaire, inscrire tous ses apports
azotés quels qu’ils soient dans un cahier d’épandage, ne pas dépasser 170 kg
d’azote organique par hectare de surface épandable ou pâturée, et il a obligation
de fournir 5 indicateurs de résultats chaque année à l’administration. Il est aussi
obligatoire d’implanter dans certains cas des CIPAN (cultures intermédiaires
pièges à nitrates), pratique que bon nombre d’agriculteurs réalise déjà avec le
plan prévisionnel de fertilisation azotée. Le périmètre Natura 2000 et ses abords
sont classés en zone vulnérable.
La directive boues qui oblige l’agriculteur à posséder un contrat de mise à
disposition des terres et un document attestant de la conformité des boues ainsi
que de l’autorisation d’épandage.
Les directives "oiseaux" et "habitats" qui interdisent la destruction des
habitats aux propriétaires et exploitants des sites Natura 2000.
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Doivent également être respectées 4 directives concernant l’identification, l’enregistrement et
la santé de bovins, ovins, caprins et porcins. Les agriculteurs sont contrôlables en cas de
non respect.

Les bonnes conditions agricoles et environnementales
Les objectifs sont de lutter contre l’érosion des sols, de maintenir le taux de matière
organique dans le sol et d’assurer un entretien minimal des terres.
Les agriculteurs ont l’obligation d’implanter des bandes enherbées au bord des cours d’eau
recensés au prorata de leur surface exploitée. Sur ces surfaces, il y a interdiction d’épandre
des produits phytosanitaires et des engrais.
Il y a interdiction de brûlage des pailles et des résidus de culture SCOP (surface cultivée en
oléo-protéagineux).
Deux familles de cultures différentes ou 3 cultures minimum doivent être présentes sur
l’exploitation, l’objectif étant la diversité de l’assolement.
Un ratio national concernant les prairies permanentes sera calculé fin 2005. Suivant le
pourcentage de prairies permanentes retournées depuis les déclarations PAC 2003, il
pourrait y avoir obligation de réimplanter des prairies ou de les maintenir.

Les droits à paiement unique
Les productions bénéficiant d’aides vont être en partie découplées. C'
est-à-dire que les
exploitants pourront toucher une partie des aides compensatoires, sans obligation de
produire.
Tout cela entre dans le premier pilier de la PAC. Il ne faut pas oublier le second pilier qui va
financer les mesures agro-environnementales, notamment dans le cadre des contrats
d’agriculture durable (CAD).

FNC
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Description succincte
Secteurs agricoles
Le site se situe sur deux régions agricoles, le plateau picard (2 communes) et le Santerre (23
communes)
Sur le Santerre, l’agriculture est beaucoup tournée vers les grandes cultures ; les surfaces
toujours en herbe ont diminué de plus de la moitié entre 1979 et 2000 pour ne représenter
que 2,6% de la SAU. On observe le recul général de l’élevage à l’exception des volailles :
perte de 52% de vaches laitières, de 58% des brebis, de 79% des truies et augmentation de
81% des dindes (Source : « L’action agricole Picarde » 8 mars 2002)

Système d’exploitation
Sur le site lui-même, environ 190 bovins pâturent. Les pâtures sont essentiellement
situées en aval de Bray-sur-Somme et plus particulièrement sur Sailly-le-Sec et SaillyLaurette. Cette particularité est due à l’élargissement de la vallée et des coteaux qui fait que
les pentes sont plus faibles.
Synthèse des informations recueillies sur
les cheptels présents sur le site Natura 2000

Commune

Nature
Surface
vaches
vaches
du
génisses
Bœufs ovins caprins chevaux
(ha)
allaitantes laitières
terrain

Sailly le Sec

marais

22,64

23

Sailly le Sec

larris

8,46

19

Sailly Laurette

marais

6,59

30

La Neuville les
Bray

marais

1,71

4

Eclusier Vaux

larris

10,96

30

15

Frise

larris

9,76

30

15

Chuignolles
Chuignolles

marais
larris

0,74
11,88

Chipilly

larris

3,52

TOTAL

76,26

37

14

34

9
6

2

18
4

113

36

34

6

60

30

11

Source : communications personnelles ; certaines communes et éleveurs n’ont pas répondu. Ainsi ces données
peuvent être incomplètes.
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L’agriculture
Les différentes cultures
Les terres sont cultivées en rotation suivant le plan d’assolement (maïs, céréales, pommes
de terres, betteraves). Sur de petites parcelles, des cultures à gibier sont parfois
implantées.

Les pratiques : Contrats territoriaux d’exploitation (CTE) et contrats d’agriculture durable (CAD)
Somme

Communes
du site

CTE

636

10

CAD

50

1

Source : ADESEA

SITE
NATURA
2000
1
2 en
élaboration

Sur les communes concernées par le périmètre Natura 2000, 10 CTE ont été signés. Seul un
CTE est inclus dans le périmètre Natura 2000.
Un contrat Natura 2000 prend la forme d'
un CAD pour les exploitants agricoles. Deux CAD
sont en cours d’élaboration sur le site Natura 2000 : sur le larris d’Eclusier-Vaux et sur des
parcelles du Gros Mont à Etinehem.
Parmi les 10 CTE mis en place sur les communes du site, 21 mesures différentes ont été
prises dans les différents contrats en complément de nombreuses mises aux normes des
installations pour limiter les impacts sur l’environnement (plan d’épandage, pneus basse
pression, aménagement de local de produits phytosanitaires, décompacteurs,… ).
Les mesures les plus fréquentes sont par ordre de préférence :
• Diminuer les surfaces en sols nus par l’implantation d’une culture intermédiaire piège
à nitrates (CIPAN de 70 à 85% recouvert),
• Implanter des dispositifs enherbés, créer des zones tampons,
• Entretenir et réhabiliter des éléments fixes du paysage (haies, fossés, berges,
chemins),
• Modifier les traitements phytosanitaires pour réduire la pollution. Développer les
méthodes de lutte raisonnée ou biologique (désherbage avec binage et autres
phytosanitaires),
• Créer des éléments fixes du paysage (haies et arbres),
• Améliorer la gestion des effluents agricoles (compostage),
• Diversifier les cultures dans l’assolement,
• Modifier le travail du sol,
• Gérer de façon extensive les surfaces en herbe (par fauche et/ou pâturage).
Les agriculteurs cherchent à limiter le phénomène de battance. Il s’agit d’une fine croûte
superficielle issue d’une reprise en masse du sol qui résulte parfois d’un affinement excessif
du sol. Ce phénomène empêche une infiltration efficace de l’eau et favorise par conséquent
les ruissellements d’alluvions, souvent observés lors de forts orages. La battance peut être
limitée par une meilleure gestion des amendements, par le travail du sol, les CIPAN. Les
ruissellements peuvent également être limités par l’implantation de dispositifs enherbés et
de haies.
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L’élevage
Les différents types d’élevages
Les élevages présents sur le site ont différentes vocations :
• bovins : vaches à viandes et laitières ;
• ovins : essentiellement pour la viande ;
• caprins et équidés : à vocation de loisirs ou d’entretien courant des larris.

Les pratiques
Les bovins
Les pâtures présentes sur le site Natura 2000 sont en général pâturées par des bovins
qu’elles soient en fond de vallée ou sur coteaux.
En fond de vallée, le chargement varie de 11,64 UGB (Unité Gros Bétail) à 0,49 UGB ; en
excluant le chargement excessif de 11,64 UGB, on obtient une moyenne de 2,64 UGB soit
un chargement moyen (compris entre 1,4 et 3 UGB).
Sur les coteaux, le chargement moyen est de 1,88 UGB.
Le fertilisant azoté apporté est essentiellement de l’engrais minéral. La fertilisation des larris
est difficilement mécanisable. Seules les éventuelles terrasses permettent le passage d’un
engin.
Les bêtes sont mises à l'
herbe d’avril à octobre. Une première fauche est parfois réalisée
avant la mise au pré des animaux.
Environ la moitié des parcelles sont traitées contre les orties (les chardons, peu présents, ne
sont pas traités). Le phytosanitaire utilisé en général est "l’Allié". Il est appliqué localement
sur les zones à traiter.
Les éleveurs souhaitent conserver leur activité, mais
la tendance actuelle est à la diminution du cheptel.

Les ovins
Actuellement les ovins sont en majorité des Suffolk
("têtes noires"), bêtes de semi plein air. Le
chargement est d’environ 2,5 UGB et les terrains ne
sont pas amendés en azote ni traités. Sur le larris
d’Eclusier-Vaux, les ovins pâturent actuellement du
1er juin au 31 octobre ; sur le larris de Frise, du 1er
mai au 30 septembre.

Les caprins et équidés

SVA
Génisses Holstein pâturant sur une
pelouse à genévrier (larris de Sailly le Sec)

Les chèvres pâturent avec les ovins sur les larris de Frise et Eclusier-Vaux.
Les parcelles mises à disposition des chevaux sont rarement amendées. Le chargement
moyen est de 1,29 UGB et peut être caractérisé d’extensif.
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Dimension économique et sociale
Les terres à vocation agricole représentent moins de 4 % de la superficie du site.

L’agriculture
D’après les chiffres du service statistique du ministère de l’agriculture et de la pêche
(Agreste), les surfaces labourables ont peu évolué depuis 1979 : variations inférieures à 2%.
Par contre le nombre d’exploitations a diminué de 40%.
Sur le site Natura 2000, seulement 8 ha sont cultivés, ce qui représente 0,45% de la surface
du site

L’élevage
D’après les informations de l’Agreste, le nombre d’exploitations avec élevage sur les
communes du site a fortement baissé depuis 1979. Cette diminution est couplée à celle des
surfaces toujours en herbe ( -62%).
Nombre d’ovins
Nombre de bovins
Surface toujours en
herbe (ha)

1979
1545
4769
1135

1988
426
3012
763

2000
471
1533
424

On observe une diminution de 70% du cheptel ovin et de 67% du cheptel bovin.
Dans le site Natura 2000, il existe 47 ha de prairies dont près de la moitié sont
communales et louées à des éleveurs.
surface de prairies cadastrales sur le site Natura 2000 en hectares
30,0000
25,0000
20,0000
15,0000
10,0000

Corbie
Hamelet
Vaux sur
Vaire-sur
Le Hamel
Sailly le
SaillyCerisy
Chipilly
Morcourt
Etinehem
Méri
Proyart
Chuignoll
La
Bray-surCappy
Suzanne
Eclusier
Frise
Curlu
HemFeuillères
Cléry-

5,0000
0,0000

p* sur le site
Natura 2000

D’après l’étude de valorisation de la Haute-Somme réalisé par le conservatoire des sites
naturels de Picardie en 1997, une très forte diminution des surfaces de prairies est observée
entre 1947 et 1975 (d’après des photographies aériennes). En 1947, les prairies étaient
répandues en lisières de marais, là ou le sol était trop humide pour cultiver. Les surfaces en
prairies qui subsistent en 1975 sont assez restreintes. Le boisement naturel ou artificiel de
ces surfaces après abandon du pâturage progresse après 1975.
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Impact sur les habitats de la directive
L’agriculture
L’apport d’alluvions et de produits phytosanitaires par les ruissellements, en cas de fortes
pluies notamment, est courant dans la vallée. Ce phénomène pourrait être dû à une pratique
du labour dans le sens de la pente et au manque d’aménagements agro-environnementaux
(bandes enherbées, haies, CIPAN… ). Ainsi, ces pratiques agricoles pourraient être mise en
cause dans le cas de la disparition d’habitats de la directive.
Quelques problèmes de ruissellement sur le site ont été rapportés à la Chambre
d’agriculture :
• Feuillères (culture de pommes de terre dans le sens de la pente)
• Méricourt
• Chipilly
• Fargny
Dans ces cas, il y a eu enquête avec propositions agricoles faites par l’association SOMEA
(Somme Espace et Agronomie).
Rappelons que l’érosion consécutive à des pratiques agricoles qui la favorise conduit à la
perte pour l’agriculteur de son principal capital : le sol lui-même.

L’élevage
Gestion pratiquée sur le site
En marais
Pour que les prairies aient un intérêt pour le pâturage bovin, elles doivent être portantes
entre avril et octobre, c'
est-à-dire présenter un niveau topographique plus élevé que le reste
du marais. Dans ces zones humides, le traitement antiparasitaire est obligatoire contre la
douve du foie notamment.
Si les prairies sont humides toute l’année, elles sont moins intéressantes pour un élevage
rentable mais conviennent pour des races dites rustiques dans un but d’entretien des milieux
et de valorisation de la viande.

Sur coteaux
Les coteaux embroussaillés ne sont pas attractifs auprès des éleveurs en raison de la pente.
Des actions ont été mises en place sur les pelouses sèches des communes d’Eclusier-Vaux
et de Frise. Le CSNP loue les parcelles par bail emphytéotique et un éleveur local y met
ses bêtes.
L’abandon des pâtures, sur les coteaux ou dans la vallée, entraîne une dégradation des
habitats par le reboisement naturel ou par la plantation de peuplier. C'
est par exemple le cas
sur la commune de Morcourt où le pâturage a cessé sur le "marais à vaches" au début des
années 1990 ; en 2003, la parcelle était colonisée par les arbustes et elle a été plantée en
peuplier. Ceci pose le problème de la recherche de valorisation d’espaces trop souvent
considérés comme sans intérêt une fois que l'
élevage a disparu.
Le pâturage permet d’entretenir le site et de préserver les habitats de la directive, s'
il n'
est
pas intensif.
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Discussion sur l’évolution des pratiques
Les grandes orientations de gestion concernant l’agriculture sont les suivantes :
Au niveau du bassin versant : limitation du ruissellement des limons et des
produits phytosanitaires par le maintien ou l’implantation de haies, de talus, de
prairies et adaptation des pratiques culturales.
Au niveau du site Natura 2000 : rétablissement ou accompagnement du pâturage
sur les coteaux et le fond de vallée par les CAD.

L’agriculture
Pour permettre le maintien des habitats naturels de la directive, des mesures de gestion
doivent être proposées à l’échelle du bassin versant puisque les mesures Natura 2000 ne
peuvent s’appliquer qu’à l’intérieur du site.
C'
est ainsi qu'
en limite de zone Natura 2000, la création d’aménagements (bac de
rétention… ) ou de techniques agro-environnementales (bandes enherbées, haies, CIPAN… )
est à favoriser par la souscription de CAD.
De même, le futur SAGE Haute-Somme pourra proposer des outils supplémentaires.
Depuis 20 ans des actions de protection de l’environnement sont toutefois menées. Ces
actions ont été concrétisées par la signature de la charte agriculture et environnement, dont
nous rappelons ici les grandes lignes : diffusion et vulgarisation des recommandations du
code de bonnes pratiques agricoles, raisonnement de la fertilisation, piégeage des nitrates
par les cultures intermédiaires, gestion des fertilisants pour limiter les périodes et situations à
risques, diffusion et vulgarisation des recommandations pour une bonne utilisation du
matériel de traitement phytosanitaire, mesures agro-environnementales, etc.

L’élevage
L’objectif est de favoriser le pâturage extensif (au chargement variable en fonction de l'
état
de conservation des habitats) avec des ovins et/ou caprins sur les larris et des bovins de
petite taille ou des chevaux en zone humide.
Les sites déjà gérés par le pâturage ont démontré qu’ils ont également un intérêt pour la
chasse, en permettant d’ouvrir à nouveau les milieux. Il suffit de prendre en compte les
attentes des chasseurs pour que les intérêts de tous convergent.
La valorisation du produit de la viande avec l’image environnementale peut être un atout
supplémentaire pour l’élevage : mode d’élevage extensif avec une alimentation naturelle et
de qualité. La démarche Natura 2000 pourrait dynamiser des initiatives de labellisation.
Sur le site on observe que les pâturages délaissés par les éleveurs sont repris par des
propriétaires non-agricoles pour y faire paître leurs chevaux ou quelques moutons. Ainsi des
actions doivent pouvoir être proposées à des particuliers et non pas seulement à des
agriculteurs par les CAD
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VIII.2.4

La sylviculture

Les activités rencontrées sont la populiculture et la sylviculture "classique" (gestion des
bois et forêts pour la production de bois d’œ uvre et de bois de chauffage).

Cadre juridique et réglementation
Les bois et plantations peuvent être des bois classés en espace boisé classé (EBC) dans la
réglementation de l’urbanisation des communes (cf. partie B VI.1)
Les parcelles boisées constituent un bois ou une forêt ancienne, sont issues de plantation ou
résultent d’un abandon du pâturage (sur larris) et des pratiques traditionnelles (dans les
marais).
Les parcelles boisées représentent d’après le cadastre 256 ha, soit 14% environ de la
surface totale du site Natura 2000 :
• 132 ha environ de bois et forêts
• 124 ha de peupleraies
Toutefois, la carte des unités de végétation nous révèle la présence de 139 ha de
peupleraies, 4,5 ha de plantations nouvellement apparues de résineux et 550 ha de
parcelles boisées ou fortement embroussaillées.
Ainsi on peut observer une forte progression de l’embroussaillement ces dernières années.

Description succincte
La populiculture
La populiculture se développe réellement dans la période de l’entre-deux guerres mais
surtout dans les années 1960.

Propriétaires des surfaces de
peupleraies

particuliers
44%

communes
56%

D'
après le cadastre, la majorité des peupleraies appartient aux communes. Les peupleraies
privées appartenant à des particuliers ne sont pas assez grandes pour être soumises à un
plan simple de gestion (le seuil est de 25 ha actuellement ; il est question depuis plusieurs
années de l’abaisser à 10 ha).
Certaines peupleraies du site sont gérées par le groupement de gestion et de productivité
forestière d’Amiens (GGPF) ; d’autres experts interviennent également mais sur de faibles
surfaces.
Les peupleraies sont, pour 73% d'
entre-elles, plantées sur des parcelles de surface
inférieures à 0,5 ha.
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La commune de Cappy est propriétaire de la plus
grande surface de peupliers avec 43 ha dans le site
Natura 2000, suivie des communes de Suzanne,
Sailly-Laurette et Vaux-sur-Somme qui possèdent des
surfaces comprises entre 8 et 9 ha.

Les clones utilisés
La politique actuelle du centre régional de la propriété
forestière (CRPF) et du GGPF est de préconiser une
diversification des clones pour les nouvelles
plantations, afin de limiter les attaques de
champignons (notamment la "rouille du peuplier"
Melampsora
larici-populina)
et
de
parasites
secondaires (Discosporium) qui affaiblissent les arbres,
provoquent des retards de croissance voire les font
mourir.
Cette préconisation vaut surtout pour les plantations de
plus de 3 hectares.
FNC

Les différents clones sont préconisés en fonction des
caractéristiques de la station (sol, niveau de la nappe,… ).

Pratiques de gestion
La gestion pratiquée vise à produire du bois de
qualité une fois les arbres parvenus à maturité
(15 à 25 ans selon les clones employés), c'
est-àdire du bois sans nœ uds (élagages progressifs)
ayant poussé rapidement.
Il n’y a pas de transformation sur place (pas de
scieries, ni d’usine de déroulage).

Pratiques recommandées par le
GGPF :
abattage et débardage
brûlage des rémanents
restauration des éventuels fossés de
drainage
désherbage autour du pied de
l’arbre pendant 3 ans, plus
insecticide éventuel (avril mai)

Les peupleraies du site ne sont pas gérées
plantation en mars - avril
intensivement :
Pas ou peu de passage du gyrobroyeur ;
élagages réguliers
Pas d’engrais employés ;
gyrobroyage entre les lignes
Un seul désherbage autour de la tige à la
plantation ;
exploitation possible toute l’année
Les clones plantés (ex : Beaupré) ne sont pas
traités au fongicide afin de lutter contre la rouille.
Un gyrobroyage entre les lignes est réalisé lors de l’élagage, s’il a lieu, afin de faciliter
l’accès aux troncs.
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La gestion des bois et forêts
Répartition du nombre de parcelles de bois et de leur superficie
300
250
200
Nb de parcelles en bois

150

Surface bois (ha)

100
50
0
[0;0,5[

[0,5;1[

Hectares suivant le cadastre
Nb de parcelles en bois
% de surface
Surface bois (ha)

[1;5[

[5;10[

[0; 0,5[

[10;20[

[0,5; 1[

[20;30[

[1; 5[

[30;+[

[5; 10[

[10; 20[

[20; 30[

[30; + [

total

251

26

20

2

1

1

0

301

24,52%

12,60%

27,53%

9,83%

9,87%

15,64%

0,00%

100,00%

32,38

16,63

36,35

12,99

13,04

20,66

0

132,06

Ces chiffres sont issus du cadastre, ainsi les superficies en bois diffèrent de celles trouvées d’après la
cartographie des unités de végétation (149 ha sur le site), qui inclut par exemple des zones de marais qui se sont
boisées récemment.

Les bois sont en majorité des taillis vieillis, issus de l’abandon des anciennes pratiques de
récolte de bois de chauffage et sont en place de longue date le plus souvent.
Les propriétés sont de petite taille (92% des parcelles ont une surface inférieure à 1ha).

Propriétaires des surfaces de bois et
forêts

Communes
24%

Particuliers
76%
Ces chiffres sont issus du cadastre

D’après le cadastre la majorité des surfaces boisées appartiennent à des particuliers. La
commune de Hem-Monacu possède 15 ha de bois et celle d'
Eclusier-Vaux 7 ha.
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Pratiques de gestion
Les petites parcelles des particuliers sont en majorité abandonnées. En raison des petites
surfaces le peu d’entretien réalisé est directement lié à l’activité du particulier sur place :
chasse, coupe de bois de chauffage. En général les chemins sont entretenus et peu de bois
est coupé.

Dimension économique et sociale
La populiculture
Les stations dans le site sont généralement
trop humides ("mouilleuses") donc ne
présentent pas un très grand intérêt
pour une production rentable.
Les
terrains
demanderaient
des
aménagements (fossés de drainage, aire
de
manoeuvre)
souvent
coûteux,
d’efficacité douteuse en fond de vallée (pas
d’exutoire) et par conséquent non
réalisables pour des petites parcelles.

Les stations dites « mouilleuses »
sont caractérisées par la présence de
la nappe à moins de 40 cm de la
surface, en été.
Végétation indicatrice : grands carex,
phragmite commun, menthe aquatique,
iris, poivre d’eau, massette, gaillet des
marais, saule cendré, aulne glutineux.

Source : brochure "Milieux humides et populiculture en Picardie " - CRPF - 2005

Les peupleraies communales sont perçues comme le placement d’un capital. Toutefois, un
manque d’entretien ou d’élagage limite la valeur ajoutée. Beaucoup de communes
constatent la faible rentabilité mais continuent néanmoins à replanter par manque
d’informations sur les éventuelles mises en valeur alternatives de ces terrains.
Actuellement le cours du peuplier est bas. En 1999, avant les tempêtes, le mètre cube valait
en moyenne 300 à 350 F ; en 2003 il valait en moyenne 200 F (30 ).
Suite aux tempêtes, le débouché de la scierie (palettes, cadres de lit, de fauteuil, etc.) a été
pris par les résineux ; il reste le déroulage avec la confection de feuilles de contre-plaqué
pour la qualité 1er choix et la confection de cageots pour les arbres de 2ème choix.
En 2002, 66% de la production n’a pas été vendue (Source : GGPF Amiens).

La gestion des bois
Les bois communaux sont souvent laissés à la disposition des habitants : ceux-ci viennent
couper le bois gratuitement (affouage). Cette activité est de plus en plus anecdotique. Il peut
aussi être vendu à prix modéré aux habitants si c’est un employé communal qui effectue les
coupes.
Les terrains boisés sont en majorité chassés, que ce soit par la société de chasse
communale, l'
association ou par le propriétaire lui-même.
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Impact sur les habitats de la directive
La populiculture
La plantation en milieu non adapté (trop humide ou à proximité immédiate des cours d’eau)
et d'
embâcles une fois l’arbre tombé, favorise
augmente les risques de chablis
l’eutrophisation et la désoxygénation de l'
eau par les feuilles qui y tombent (comme tout
boisement). La création de fossés de drainage
dans la plantation engendre un assèchement du
sol qui dégrade les habitats de milieux humides
(roselières, mégaphorbiaies, … ). Au fur et à
mesure de la croissance des arbres, l'
apport de
lumière diminue et les habitats évoluent en
habitats forestiers.
La présence de coton entourant les graines des
clones femelles de peupliers représente un
inconvénient pour la pratique de la pêche car un
voile continu de coton se crée à la surface de
l'
eau.

La gestion des bois
Les bois constituent des habitats stables où un
l'
entretien courant les maintient en bon état de
conservation. Les grandes coupes rases
entraînent une modification des conditions
écologiques
(température,
humidité,
ensoleillement… ) qui favorise les plantes
rudérales (orties, ronces, … ) au détriment de la
flore caractéristique de l’habitat naturel.

ECOTHEME
Hêtraie à Érable champêtre (Eclusier-Vaux)

Discussion sur l’évolution des pratiques
La populiculture
Les peupleraies en tant que telles ne sont pas concernées pas la directive "Habitat", mais
des conseils de gestion pour le maintien d’une populiculture extensive pourraient être
donnés aux exploitants en collaboration avec le CRPF et le GGPF d’Amiens.
En 2005, le CRPF a édité une brochure intitulée : "Milieux humides et populiculture en
Picardie " qui préconise de ne planter des peupliers que là où c'
est le plus rentable, c'
est-àdire dans des sols fertiles non engorgés d'
eau (nappe située à plus de 40 à 50 cm de
profondeur en été). La plantation sur sol tourbeux , abritant des habitats de la directive tels
que les marais à marisque ou des tourbières basses alcalines, est ainsi clairement
déconseillée.
La réalisation d’un contrat Natura 2000 de reconversion en prairie peut être une solution
proposée au propriétaire ne désirant pas replanter du peuplier après exploitation.
#
!

"

/%

%& '

Conseils d’après les différentes brochures du CRPF :
Gérer de manière extensive, sans fongicide, sans aménagement (fossés de drainage),
sans passage systématique du gyrobroyeur.
Ne pas planter de peupliers à moins de 5 m de la rive, pour des raisons de sécurité,
d’accès aux berges et des raisons environnementales : cela limite la quantité de feuilles
tombant dans l’eau entraînant la désoxygénation de celle-ci (ceci est valable pour les feuilles
de tous les arbres) néfaste à la faune aquatique et limite l’envasement.
Favoriser les plantations les moins denses possibles (9 x 9 m soit 124 tiges/ ha) pour
permettre une expression du sous-étage (espèces prairiales, arbustes divers) à la faveur
d’une luminosité plus importante. De plus, la maturité (dimension d’exploitabilité) serait
atteinte plus tôt grâce à la diminution de la concurrence entre les plants.
La fauche éventuelle ou le gyrobroyage doit être fait après la fin juillet pour limiter la
destruction des couvées.
Favoriser l’élagage en juillet –août.
Favoriser le débardage en été lorsque le sol est sec (meilleur portance) avec des pneus à
basse pression et en limitant les déplacements dans toute la parcelle. Cela permet de limiter
le tassement du sol.
Favoriser les lisières : elles constituent un abri pour la faune consommatrice de ravageurs
de cultures, de chenilles défoliatrices, etc. (chouette, mésanges) et freinent le vent.
Des études sont actuellement en cours pour l’utilisation accrue de l’aulne. L’aulne étant
aussi un bois tendre qui se teinte bien, il pourrait constituer une alternative pour le peuplier.

La gestion des bois et forêts
Peu d’évolution des pratiques est à envisager, la gestion actuelle permettant généralement
de maintenir les habitats forestiers dans un bon état de conservation.
Un code des bonnes pratiques sylvicoles a été rédigé par le CRPF. Respecter ses
principes constitue une présomption de gestion durable et permet de bénéficier d'
aides de
l'
Etat.
Des contrats forestiers qui iraient au-delà de ces bonnes pratiques pourraient être proposés
si besoin. La circulaire du 24 décembre 2004 sur la gestion contractuelle des sites Natura
2000 propose par exemple le contrat « dispositifs favorisant le développement de bois
sénescents » (laisser des arbres morts et/ou vieillissants) ou le contrat « investissement
pour la réhabilitation ou la recréation de ripisylves ».

Valorisation des produits ligneux
Compte tenu de l’embroussaillement et du boisement généralisé sur le site, la recherche de
valorisation des produits ligneux coupés lors de l’entretien et/ou de la restauration des
milieux est pertinente. Elle se heurte toutefois à la difficulté de récolte des produits (fortes
pentes sur les larris et sols peu portants dans les marais).
Un programme Bois-Energie 2000–2006 a été mis en place par l’ADEME pour encourager le
développement des chaufferies-bois urbaines et industrielles, mais aussi la modernisation
des conditions du bois-énergie sur le marché du chauffage domestique.
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VIII.2.5

Le tourisme

Description succincte
Le tourisme est basé sur la découverte d’une région et de son identité.
Sur le site Natura 2000 et en général sur la moyenne vallée de la Somme on observe :
• Une faible fréquentation par rapport à la côte Picarde,
• Une demande d’authenticité,
• Une clientèle étrangère forte par rapport à la côte Picarde et en augmentation,
• Une perte de la clientèle du Nord et du Pas-de-Calais.

Circuits touristiques routiers
Pratique individuelle
Le site est traversé par 2 des 24 circuits routiers "Vagabondages" de la Somme :
Circuit 17 : « Les trois vallées » qui traverse Corbie
Circuit 19 : « Villages de la vallée de la Haute-Somme » qui se trouve entièrement sur les
communes du site Natura 2000 (Proyart, Méricourt sur Somme, Morcourt, Cerisy, Sailly –
Laurette, Chipilly, Etinehem, Bray sur Somme, Suzanne, Curlu, Hem-Monacu, Feuillères,
Frise, Eclusier-Vaux, Cappy, Froissy).

Pratique encadrée
Des circuits sont réalisés pour les groupes en visite à l’Historial de la Grande Guerre avec un
guide de l’Historial.
Deux circuits sont proposés à la clientèle :
• Le circuit du souvenir,
• Le circuit "découverte de la Haute Somme".
Le circuit "découverte de la Haute Somme", anciennement "circuit des anguillères", sert une
clientèle essentiellement française. Les arrêts sont fréquents et adaptés à la demande. Ce
circuit est mis en place depuis 1994.
Année
Nombre de
personnes

2001

2002

2003

2004

978

1767

783

787

L’année 2002 bénéficia d’une opération spéciale (Source : office du tourisme de Péronne)
D’autres circuits sont proposés par l’office du tourisme de Corbie dont « Gourmandise du
terroir ». Les touristes s’arrêtent à Vaux-sur-Somme et sur le point de vue de Sainte Colette
pour observer les étangs de la Barette.
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Evaluation de l’activité
Cette activité de circuits touristiques est orientée vers le tourisme vert. Elle est en forte
progression d’après les tours opérateurs et les offices de tourisme. Elle attire un large public
(scolaire, 3ème âge … ) qui recherche de plus en plus le contact avec la nature et la
découverte des particularités locales.

Milieux fréquentés
Le point de vue d’Eclusier-Vaux (belvédère de Vaux) est un des points les plus visités par les
circuits touristiques. Un chemin mène au larris situé à 300 m au nord. Ce larris est géré par
le CSNP ; un panneau d’information explique l'
intérêt du milieu.

Promotion et valorisation
Le comité départemental du tourisme (CDT) réalise la promotion de ces circuits à l’étranger
(Pays Bas, Belgique) par le biais de salons d’expositions ou des journaux.

Impacts des circuits touristiques sur le site Natura 2000
Ce type de tourisme ne pose pas de problème particulier sur le site puisque les touristes se
cantonnent aux lieux et structures aménagés à cet effet.

Randonnée pédestre
Une étude "image et sports " montre que la
marche est l’activité qui suscite le plus
d'
intérêt pour 68% des français (source :
CDT).
Sept chemins de randonnée balisés
existent, dont 5 traversent le site.
Certains chemins sont inscrits dans le plan
départemental
des
itinéraires
de
promenades et de randonnée (PDIPR).
Les circuits sont inscrits par la fédération
FNC
française de la randonnée pédestre et le
conseil général dans le Topo-guide des sentiers de promenade et randonnée (PR) :
PR 3, Le Gros Mont sur 8 km entre Bray sur Somme et Etinehem ;
PR 4, Le Riez d’Amiens sur 5 km entre Cappy et Froissy ;
PR 6, Les Marais de Suzanne sur 11 km entre Cappy, Suzanne et Eclusier ;
PR 8, Marais de Frise sur 13 km, entre Eclusier-Vaux, Frise et Fargny ;
PR 9, Camp César su 12 km, entre Chipilly et Etinehem ;
PR 5, Les champs Muraine sur 9 km entre Cappy, Froissy et Chuignes (en limite de site) ;
PR 7, Malacquettes sur 7 km entre Cappy et Eclusier (en limite de site).
De plus, la brochure « promenades et randonnées en Bocage trois vallées » ajoute 3 circuits
pédestres :
N°3: chemin de halage du canal de Corbie à Vaux-sur-Somme, Heilly,
N°4: Hamelet, chemin de halage, Vaire-sous-Corbie
N°5: Vaire-sous-Corbie, le Hamel, Hamelet, chemin de halage.
Les différents chemins sont localisés sur les cartes ci-après.
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Pratique individuelle
Le belvédère de Vaux est très visité. Un éco-compteur a été installé et montre que durant
l’été 2003, 7000 personnes ont visité le larris sur un total annuel de 10 000 personnes.
De même pour le larris de Frise dont l’aménagement a été inauguré en 2004. En 6 mois,
3 000 visiteurs sont venus le découvrir sans publicité particulière.

Pratique encadrée
Quatre clubs de randonnée fréquentent le site de manière régulière :
• « Sport Loisir de Péronne »,
• « Marche et randonnée chaulnoise »,
• « Ches Vadrouilleux de Ham »,
• « Union sportive Royenne, les Pousse-Cailloux ».
Les offices de tourisme organisent aussi des randonnées. Celui de Corbie propose deux
randonnées de sensibilisation par an (juillet et août). La population locale représente 50%
des randonneurs, l’autre moitié est essentiellement constituée des touristes des campings
environnants.

Milieux fréquentés
Les milieux fréquentés sont essentiellement les chemins ruraux et le chemin de halage le
long du canal. Que ce soit pour une pratique encadrée ou non encadrée, les flux touristiques
restent canalisés par les chemins présents sur le site.
Les chemins sont entretenus par les communes ou communautés de communes.

Promotion et valorisation
La promotion et la valorisation du site se font essentiellement par des prospectus ou
documents plus importants réalisés par les organismes chargés du développement
touristique : conseil général, conseil régional, Bocage 3 Vallées, communauté de communes,
Agence de Développement de l’Est de la Somme (ADES).
Un "label Natura 2000", gage d’un environnement de qualité, peut-être un atout touristique
important.

Impacts de la randonnée pédestre sur le site Natura 2000
•
•

Sur-piétinement éventuel de certains milieux,
Abandon de déchets.

Les chemins sont multi-usages, ce qui entraîne parfois des conflits entre les utilisateurs. En
effet les chemins sont utilisés pour la randonnée pédestre et équestre, les parcours en VTT,
en quad et en moto.
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Cyclotourisme
Pratique encadrée
Plusieurs associations sont présentes
dans les environs du site et sont
susceptibles de fréquenter la zone
Natura 2000 :
• Les fêlés de Corbie,
• VC Méaulte,
• Les cyclistes de Cappy,
• La lainière de Picardie,
Péronne,
• Rivery Sport,
• Les VTT de la Somme, Amiens.

FNC

Evaluation de l’activité
Les clubs comptent de 15 à 30 membres. Les cyclistes de Cappy organisent une grande
randonnée une fois l’an durant le mois de mai. Cette manifestation regroupe 120 à 130
personnes.
Le nombre d’adepte du vélo tout chemin (VTC) est en augmentation.
Des boucles de différentes longueurs sont empruntées de façon régulière (cf. carte des
chemins touristiques, pages précédentes)

Promotion et valorisation
Ces associations font partie de l’UFOLEP (Union Française des Oeuvres Laïques
d'
Education Physique), de « Somme VTT » et de la fédération française de cyclisme (FFC).
Certains parcours ont été mis en avant par la brochure « Quelques itinéraires VTT en
Somme » éditée par l’association départementale de la randonnée de la Somme.

Impact du cyclotourisme sur le site Natura 2000
Si les activités se font en dehors des sentiers, des habitats naturels peuvent être dégradés
par sur-fréquentation. Ce n'
est pas le cas.

Equitation
Milieux fréquentés
Le "tour équestre de la Somme" traverse la vallée de la Somme en amont de Corbie. Les
centres proposent des randonnées dans le site Natura 2000.

Impact de la randonnée équestre sur le site Natura 2000
Les chemins empruntés sont les chemins ruraux et communaux. La randonnée équestre
n’entraîne pas d'
impact sur le site Natura 2000.
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Sports liés au vent
Pratique encadrée
La fédération française de vol libre ligue Nord-Picardie compte 3 000 personnes et sur la
Picardie une cinquantaine.

Milieux fréquentés
La fédération française de vol libre ligue Nord-Picardie utilise en moyenne 15 jours par an le
Mont Clairon à Chuignolles pour la pratique du parapente et du deltaplane.

Impact des sports liés au vent sur le site Natura 2000
Le nombre d’adeptes et la fréquence des vols étant très faible, les sports liés au vent n’ont à
l'
heure actuelle pas d'
impact sur le site Natura 2000.
Les sites de décollage et d’atterrissage potentiels sont toutefois peu nombreux dans la vallée
de la Somme et il existe une demande importante de nouveaux sites, tels que les larris. Un
terrain de décollage représente 5 à 6 m de longueur et le terrain d’atterrissage 30 m de
diamètre.

Tourisme de plaisance
Le trafic de bateaux de plaisance reste moyen sur le canal de la Somme. Cette situation peut
s'
expliquer par une offre limitée.

Pratique individuelle
En 2004, les plaisanciers français sont largement présents l'
été sur le canal.

Pratique encadrée
Une seule entreprise est installée sur le site sur la commune de Cappy. Elle loue des
pénichettes qui ne nécessitent aucun permis.

Promotion et valorisation
•
•

Site Internet de l’entreprise
Site Internet du comité départemental du tourisme de la Somme

Impact du tourisme fluvial sur le site Natura 2000
Cette activité n’a pas d’effet pour le site car elle est essentiellement exercée sur le canal.
Toutefois, elle peut avoir une influence sur la qualité des eaux du site de façon indirecte
puisque des connexions existent entre le canal et les eaux de la Somme (cf Tome 2 –
Annexe 4) : une pollution des eaux du canal par une pénichette pourrait entraîner une
pollution des eaux de la Somme.
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Sports motorisés (motocross, Quad, 4x4)
Pratique encadrée
Un terrain aménagé pour la pratique du Quad a été récemment installé sur la commune de
Maricourt, à 800 m environ du site Natura 2000.
Les sports motorisés rassembleraient de plus en plus d’adeptes, mais aucun chiffre n’est
actuellement disponible pour le site.

Milieux fréquentés
Il n’existe pas de recensement des chemins utilisés.
Les larris sont assez prisés pour exercer cette activité. Avant la mise en place de clôtures, le
larris de Frise a pendant longtemps subi des détériorations à cause de cette activité.

Promotion et valorisation
La promotion des associations est réalisée par l’intermédiaire des sites Internet de la
fédération française du motocyclisme.

Impacts des sports motorisés sur le site Natura 2000
Des habitats naturels de larris peuvent être dégradés par le passage répété des véhicules,
l'
abandon de déchets divers, les feux de bivouacs,…
Le terrain aménagé de Maricourt pourrait permettre de canaliser le flux de pratiquants de
quad.

Les équipements touristiques

L’Historial de la Grande Guerre à Péronne

Il a attiré, en 2004, 76°961 visiteurs soit une augmentation de 11,4% depuis 1995.

Le musée des abris à Albert (Musée Somme 1916)

Il a attiré, en 2004, 38 774 visiteurs soit une augmentation de 67,8% depuis 1995.

Le petit train de la Haute Somme

Il a attiré, en 2004, 14 046 visiteurs soit une évolution assez stable depuis 1995.

Le musée de la région de Bray
Ouvert de juin à septembre.

Le musée des amis du vieux Corbie

Petit musée gratuit qui se visite sur rendez-vous.
En 2003, 150 visites.
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évolution du nombre de visiteurs
dans les équipements touristiques

L’hébergement touristique
La moyenne vallée de la Somme présente une faible capacité d’accueil. Le projet du comité
départemental du tourisme est d’augmenter la capacité en restant dans un objectif de
"tourisme vert".

Hôtellerie
5 hôtels à proximité du site, 2 à Corbie et 6 à Péronne

Hôtellerie de plein air
Il existe 33 campings dans les communes du site (dont 2 dans le site) avec une capacité de
2184 places.
Taux d’occupation sur la Somme:
Année
Taux d’occupation

2000
24%

2001
22%

2002
24%

Certains campings bénéficient de labels :
Label national Clef vert (Sailly-le-Sec 3 étoiles),
Label Haute- France Qualité (Feuillères)

Les gîtes ruraux
10 gîtes ruraux avec une capacité de 133 personnes sont présents à proximité du site.

Les chambres d’hôtes
4 chambres d’hôtes sont présentes à proximité du site.
#
!

"

'%

%& '

Les Habitations de Loisir Illégales (HLI)
Définition populaire : les HLI désignent toutes constructions d’hébergement de plein air à
usage touristique (chalets, caravanes, cabanons, maisonnette… ). Les HLI désignent donc
habituellement l’ensemble des installations implantées depuis une quarantaine d’année dans
la vallée. Les HLI sont souvent nommées par déformation "HLL" (Habitation Légère de
Loisir).
Définition juridique : les HLL sont un mode d’occupation du sol soumis à une autorisation
spéciale. Il s’agit d’installations démontables ou transportables destinées à une occupation
temporaire (constructions légères sans fondations) à usage non professionnel. Une HLL peut
être raccordée aux réseaux d’eau et d’électricité.
L’installation des HLL suppose obligatoirement un groupement de construction et l’existence
d’une structure d’accueil permanente (décret n°80-694 du 4 sept 1980). Leur implantation
isolée est par conséquent interdite.
Textes de référence :
Code de l’urbanisme : Articles L300-3, L332-12, L332-28, L443-1, R422-2, R443-7-3,
R444-2, R444-3, R444-4, R480-7.
Nécessité de freiner leur prolifération sauvage : décret n°84-22 du 29 mars 1984.
Les HLI se sont implantées dans la vallée pour permettre aux pêcheurs venus du Nord et du
Pas-de-Calais de pouvoir séjourner le week-end sur place. Depuis 1960, on observe leur
développement anarchique. Entre 1979 et 1985, une augmentation de 46% de leur nombre a
été observée.
En 1995, on estime à 6 700 le nombre de HLI sur la vallée de la Somme, de l’Ancre, de
l’Hallue et de l’Authie, soit une présence de 25 000 à 30 000 personnes.
En 1999, les communes riveraines de la Somme du canton de Bray-sur-Somme
présentent 898 implantations illégales. Il faudrait en ajouter 10% (sites non inventoriés), soit
un total d'
environ 1 000 implantations illégales. (Source : syndicat départemental des hôteliers de

plain air de la Somme – 1999)

Les HLI sont devenues plus confortables et deviennent des résidences principales, ce qui ce
qui pourrait constituer un problème social dans le cadre d’une politique visant à faire
diminuer le nombre de ces habitations.
Elles sont présentes en majorité sur des terrains communaux mais les constructions sont
privées. Elles se situent le long des étangs et ont un impact fort sur le paysage. De plus,
elles entraînent la transformation du milieu naturel en gazon, avec plantation de haies
séparatives, et elles sont rarement équipées d’un assainissement fonctionnel, ce qui
dégrade la qualité des eaux et les habitats naturels.
Les HLI installées de manière anarchique peuvent également constituer un frein au
développement d’une activité touristique plus diversifiée.
Mais leur installation est directement liée au tourisme. Les HLI répondent en effet à la
demande du citadin visant à disposer "d’un coin de nature", peu coûteux et accessible durant
les beaux jours. De nombreuses communes louent des HLI (jusqu’à 15% des recettes du
budget communal) et s’inquiètent donc de la diminution de leur nombre.
L’application de la loi permet d'
amorcer la diminution du nombre des HLI.
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Actions déjà réalisées
Une étude a été menée de 1997 à 1999 par l’Agence de Développement de l’Est de la
Somme (ADES) sur la valorisation touristique et la maîtrise des "HLL" (ancienne
dénomination des HLI) dans la vallée de la Somme. Elle a permis de mettre en place un
document définissant les axes de stratégie d’intervention possible et un plan d’action pour
les communes de Vaux-sur-Somme, Vaire-sous-Corbie, Cerisy, Sailly-Laurette, Chipilly,
incluses dans le site, ainsi que Béthencourt-sur-Somme et Saint-Christ-Briost en amont du
site Natura 2000.
Cette étude confirme différents points :
Les "HLL" constituent pour les communes des ressources non négligeables.
Les "HLL" posent des problèmes environnementaux, essentiellement d’un point de vue de
l’assainissement.
Les alternatives juridiques pour une plus grande maîtrise du phénomène ne sont pas
toujours adaptées aux" HLL".
Depuis 1999, dans le cadre de ses chantiers de réhabilitation des berges, le SVA a inclus
une clause concernant le démontage et la non-remise en place des "HLL" dans la
convention avec les communes.

CSNP
Les HLI posent des problèmes écologiques et sociaux qui dépassent le cadre de Natura
2000. Toutefois il peut y avoir une incidence sur les habitats de la directive de façon
directe par leur destruction éventuelle lors de l’implantation d’HLI, ou indirecte par la
pollution de l’eau en cas d’absence de dispositif d’assainissement.
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Politique touristique sur le périmètre : schéma départemental du
développement touristique (2004)
De nombreuses réflexions sont en cours suite à la réalisation du schéma départemental de
développement touristique réalisé par le conseil général de la Somme.
Différents programmes peuvent avoir une influence directe sur le maintien des habitats
naturels en bon état de conservation :

Gérer les flux de visiteurs pour minimiser la pression touristique
Ce programme regroupe aussi bien l’aménagement du canal que le développement de véloroutes et de voies vertes (chemins de randonnées équestres et pédestre) dans l’axe estouest du département. La signalétique et l’information des visiteurs sont également prévues.

Ancrer le développement touristique de la Somme dans son identité
Les priorités sont de rendre la nature accessible par des chemins, signaler, encadrer et
aménager pour que les visiteurs profitent du site sans dégrader le milieu naturel. En
parallèle, les associations et professionnels du tourisme en relation avec les activités de
plein air seront soutenus techniquement pour pouvoir mieux répondre aux besoins des
touristes. Dans ce cadre, la mise en œ uvre de Natura 2000 constitue un atout.

Soutenir les acteurs volontaires pour s’adapter à la clientèle et au
développement durable
La priorité est donnée au soutien et à l’encadrement de la création d’hébergements en
favorisant l’investissement respectueux des principes de développement durable. Ainsi,
seront favorisées :
• la mise aux normes des différents systèmes d’assainissement en complément
des SPANC ;
• une meilleure intégration des hébergements dans le paysage ;
• la maîtrise et la résorption des habitats légers de loisirs.
Le département prévoit aussi de développer les marques et labels : le site Natura 2000
pourra parfaitement s’inscrire dans cette proposition.

#
!

"

'&

%& '

Impact sur les habitats de la directive
La fréquentation touristique est limitée en bordure du site ou sur les chemins (chemin de
halage, chemin communaux) et ne dégrade pas beaucoup les habitats naturels.
Il est toutefois important de canaliser les flux touristiques sur le site, que ce soit en marais ou
sur les larris afin d’éviter les dégradations dues:
• au sur-piétinement,
• au feu, sur les larris essentiellement,
• à l'
abandon des déchets (vidange des camping-cars, canettes, papiers … ).
• à des aménagements liés aux activités.
En revanche, les HLI portent une atteinte directe (aménagements, remblaiements associés,
etc.) ou indirecte (rejet d’eaux usées non traitées, etc.) aux habitats naturels et aux habitats
d'
espèce.

Discussion sur l’évolution des pratiques
Des aménagements simples peuvent limiter le sur-piétinement tout en permettant une
découverte du site au public (pose de panneaux d'
information, clôtures dissuasives forçant le
passage à un endroit donné, entretien préférentiel de certains chemins et pas d'
autres, etc.).
Les feux peuvent être évités en limitant les bivouacs par pose de panneaux d’information,
interdiction d’accès aux quads, verbalisation éventuelle…
Des actions ponctuelles autour des flux de touristes peuvent être menées pour limiter
l'
abandon des déchets (poubelles supplémentaires, etc.).
Certains aménagements (plantations d’ornement, renforcement de chemins et de berges… )
peuvent être réalisés plus harmonieusement.

CSNP
Le larris d’Eclusier-Vaux géré par le CSNP, est très prisé par les randonneurs
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PARTIE C : LE PATRIMOINE NATUREL
I

Présentation générale du patrimoine naturel

Les différents habitats génériques s’inscrivent dans des entités paysagères correspondant
aux grands types de milieux présents sur le site de la moyenne vallée de la Somme.

I.1

Les coteaux calcaires

Les coteaux calcaires sont généralement fortement pentus. Localisés sur les versants de la
vallée de la Somme ou de vallées sèches attenantes, ils sont occupés par des pelouses et
des bois de pentes.

Les pelouses, ourlets calcicoles et junipéraies
Les coteaux de la moyenne vallée de la Somme offrent, au gré des méandres, une grande
diversité de conditions micro-climatiques qui permettent à des habitats diversifiés de
s’exprimer. Quatre habitats génériques non boisés en forte raréfaction et abritant des
espèces rares sont décrits sur les pentes crayeuses, depuis les éboulis pionniers (peu
étendus et très localisés) jusqu’aux ourlets calcicoles (stade d’installation des ligneux). Le
plus étendu de ces habitats, bien qu’en grande raréfaction, est la pelouse sur craie, offrant
notamment de spectaculaires floraisons d’orchidées. Ces étendues herbeuses peuvent être
ponctuées de genévriers en peuplements plus ou moins denses, caractéristiques de la
junipéraie . Rapidement recouverts par des graminées hautes et des arbustes, ces anciens
parcours à moutons sont menacés par le boisement, s’ils ne sont pas entretenus.

Végétation forestière
Sur les pentes calcaires, un habitat générique intitulé Hêtraie à jacinthe des bois, correspond
au stade ultime d’évolution de la pelouse calcicole. Cela explique que cet habitat, bien que
peu présent sur la moyenne vallée de la Somme, est en extension en Picardie sur les
versants des vallées.

I.2

En fond de vallée

En fond de vallée, étangs, roselières, petits chenaux, prairies tourbeuses, bois d’aulnes et de
saules, abritent de nombreux habitats naturels d’intérêt communautaire.
Le fonctionnement hydraulique du fond de vallée concerné par le site Natura 2000 peut se
différencier en 2 ensembles : en amont et en aval de la chaussée barrage de Bray-surSomme. A l’amont, la Somme, à la faveur d’une série de chaussées barrages, inonde la
totalité de son lit majeur, constituant ainsi le système très original des étangs de la HauteSomme. A l‘aval, le fleuve est canalisé et communique très peu avec les étangs et les
marais. Les étendues marécageuses y sont plus vastes et diversifiées.
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Localisation schématique des habitats naturels en amont de Bray-sur-Somme

(Source : CSNP)

Les herbiers aquatiques
Les herbiers aquatiques de la directive « habitats » présents sur le site sont liés à des
systèmes d’eaux stagnantes à faiblement courantes avec une plus grande diversité et la
présence d’espèces les plus remarquables dans des mares et des fossés peu profonds
alimentés par des eaux de bonne qualité. Le secteur des étangs de la Haute Somme, à
l’amont de Bray-sur-Somme, souffre d’un envasement et d’une qualité d’eau souvent
médiocre ce qui limite l’expression des herbiers aquatiques les plus rares.

Les végétations amphibies
Ces habitats sont des habitats pionniers se développant sur des niveaux topographiques
précis tels que des berges et zones pionnières tourbeuses exondées en été et inondées en
hiver ou pour les moins exigeants sur des chemins inondés en hiver. Pour ces raisons, ils
occupent souvent des surfaces réduites et trouvent peu de localités favorables.

Les tremblants, roselières et mégaphorbiaies
Les tremblants ou tourbières de transition (tourbières en formation) forment des radeaux
flottants de végétaux typiques de la vallée de la Somme. Comme ils constituent une
transition entre les milieux terrestres et aquatiques, ils abritent une flore et une faune
spécifiques dont ils constituent souvent l’un des derniers refuges. Les roselières et les
cariçaies retrouvées dans cette situation pionnière sont les plus remarquables et éligibles à
la directive « habitats ». Certaines espèces comme la Fougère des marais (Thelypteris
palustris) ou la Grande Douve (Ranunculus linga) trouvent ainsi en moyenne vallée de la
Somme parmi leurs plus belles populations françaises.
Les végétations à Marisque (Cladium mariscus) sont plus disséminées, souvent en bordure
d’îlots ou sur radeau flottant où elles occupent de petites superficies.
Enfin, les mégaphorbiaies sont les habitats terrestres humides non boisés les plus étendus.
Au regard de la directive « habitats », deux habitats génériques sont distingués avec d’une
part, les mégaphorbiaies eutrophes , qui sont des milieux très répandus et en extension
dans la vallée et, d’autre part, les mégaphorbiaies mésotrophes , souvent issues de
l’abandon de prairies. Elles revêtent un intérêt patrimonial variable selon la durée de
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l’abandon, leur niveau de colonisation par les ligneux, la présence de tourbe ainsi que leur
caractère inondable. Ces végétations à hautes herbes occupent également des lisières ou
des trouées forestières.

Les prés tourbeux
Les prés tourbeux regroupent deux habitats génériques de grand intérêt patrimonial, en
raison de leur grande rareté et des espèces patrimoniales qu’ils abritent, correspondent à
cette physionomie de végétation herbacée basse sur sol tourbeux gorgé d’eau. Ils se sont
maintenus sur des secteurs où un entretien par fauche ou pâturage a perduré ou a cessé
depuis peu de temps.

Les végétations forestières alluviales
En moyenne vallée de la Somme, trois habitats génériques de forêt alluviale sont retrouvés
et succèdent au stade des fruticées à saule cendré, actuellement en grande expansion. Il
s’agit de la Saulaie blanche et de l’Aulnaie-frênaie toutes deux issues, dans des conditions
stationnelles différentes, de l’évolution naturelle des prés tourbeux, mégaphorbiaies et
roselières sur des sols inondés régulièrement. Généralement bien conservés, ces habitats
arborescents n’abritent pas d’espèces rares. Fait exceptionnel, par acidification du milieu, la
Saulaie évolue vers une Boulaie pubescente à sphaignes, habitat très rare et peu étendu
dans la vallée qui abrite une espèce très rare menacée d’extinction, la Fougère à crêtes
(Driopteris cristata).

Végétations pré-forestières
Ce type de végétation correspondant aux lisières forestières est retrouvé en fond de vallée et
sur coteau. Elle se décline en deux habitats génériques qui occupent de très petites surfaces
de manière sporadique. Par ailleurs, ne présentant aucun intérêt patrimonial et n’hébergeant
aucune espèce animale ou végétale remarquable, ces habitats n’ont pas été cartographiés.

Les habitats de la directive "Habitats" présents en moyenne vallée de la Somme abritent de
nombreuses espèces végétales remarquables au niveau national ou régional '!#
+,
Annexe -.(
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II

Un patrimoine naturel reconnu

A l’échelon français la vallée de la Somme fait partie des 99 zones humides reconnues
d’importance majeure et de ce fait, elle est prise en compte dans les travaux de
l’observatoire national des zones humides.
Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux ZICO sont des inventaires qui
entrent dans le cadre de la directive "Oiseaux" qui porte sur la conservation des oiseaux
sauvages. Les ZICO correspondent aux secteurs abritant des espèces d’oiseaux à protéger.
La ZICO PE 02.4 dite Etangs et Marais du bassin de la Somme recouvre en partie le
périmètre (cf. carte page suivante).
La richesse de la moyenne vallée de la Somme (fond de vallée et versants) se traduit
également par l’inscription à l’inventaire national des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF). Pas moins de 11 ZNIEFF recoupent le périmètre (cf.
carte ci-après), ce qui a conduit l’Etat à proposer la désignation du site en Zone Spéciale de
Conservation au titre de la directive "Habitats".
Les ZNIEFF présentes sur le site Natura 2000 sont :
0440.0000 – Marais de la Barette
0441.0000 – Marais de Vaire et Vaux
0019.0000 – Coteaux de la Moyenne- Somme
0429.0000 – Méandre de Morcourt
0442.0000 – Marais du Moulin et des parts
0431.0000 – La tourbière de Cappy
0433.0000 – Méandre de Suzanne
0432.0000 – Méandre de Frise
0038.0000 – Marais de Vaux
0037.0000 – Marais de Curlu
0022.0000 – Marais de Cléry et de Feuillères
Les différentes zones sont décrites dans l’Annexe 20 du Tome 2.
Deux types de Znieff existent :
• ZNIEFF de type I : présence d’espèces ou de milieux, rares ou
caractéristiques du patrimoine national ou régional, sur des secteurs d’une
superficie souvent limitée. (0441.0000 – Marais de Vaire et Vaux)
• ZNIEFF de type II : grand ensemble naturel riche et peu modifié qui offre des
potentialités biologiques importantes.
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III
III.1

Les habitats et espèces de la directive "Habitats"
Introduction et définitions

Deux grandes entités se différencient dans le site Natura 2000 moyenne vallée de la
Somme :
• les coteaux calcaires présentent une différence de végétation suivant leur
exposition nord ou sud,
• les zones humides, interfaces entre la terre et l’eau.
Chacune de ces entités regroupe des habitats naturels ou semi naturels qui sont éligibles au
titre de la directive "Habitats". Le terme habitat est utilisé pour désigner des groupements
de plantes caractéristiques de conditions écologiques et géographiques données. On parle
également d’habitat d’espèce. Il s’agit alors du milieu dans lequel vit une espèce animale
(oiseau, insecte...). Les habitats et les espèces dits d’intérêt communautaire sont listés dans
les annexes de la directive "Habitats".
La phytosociologie est une science qui étudie l’agencement et l’organisation des végétaux
entre eux dans la nature. Elle fait appel à des méthodes statistiques qui permettent de
montrer que, dans des conditions comparables (sol, climat, région de France…), les mêmes
espèces végétales s‘agencent dans les mêmes proportions pour constituer les mêmes
associations végétales.
Grâce à cette science, qui procure des outils fins de description des tapis végétaux (et par
extension, des milieux naturels), il est possible de nommer un type de végétation, d’en
comprendre (voire d’en prévoir) l’évolution, de connaître les influences qui le marquent. Il est
surtout possible de comparer plusieurs sites du fait de l’utilisation d’une méthode commune
de description.
En phytosociologie le terme habitat désigne une association végétale, ce qui est très
précis : là où une description classique (paysagère, par exemple) parlera d’une prairie, le
phytosociologue pourra distinguer de nombreuses variantes bien typées.
La liste des habitats de l’annexe I de la directive "Habitats" se réfère à la phytosociologie.
Chaque habitat y possède donc une seule définition (un cortège de plantes caractéristiques
permet de reconnaître l’habitat).
Des variations inter-annuelles peuvent exister dans un même cortège végétal d’un habitat
(certaines espèces peuvent se développer mieux certaines années) sans remettre en cause
l’appartenance d’une végétation à telle ou telle association végétale. La définition d’un
habitat est certes précise mais son identification se heurte, comme toute étude de
phénomènes biologiques, à ces variations.

L’un des travaux de base pour l’élaboration du document d’objectifs consiste à vérifier et à
préciser la présence d’habitats et d’espèces d’intérêt communautaire sur le site au moyen
d’inventaires de terrain donnant lieu à une cartographie.
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III.2

Les habitats concernés
Présentation

On répertorie pas moins de 27 habitats d’intérêt communautaire dont 4 prioritaires sur le
site de la moyenne vallée de la Somme. La totalité des habitats de la directive représente
une surface 428,35 ha soit 23,58 % de toute la surface du site. Ce sont en grande majorité
des habitats de zones humides, sur environ 72% de la surface d'
habitats. .

Répartition des surfaces des habitats de l’annexe I de la directive "habitats" observés
sur le site de la moyenne vallée de la Somme

Végétations
forestières de
pente et de
plateau
9,68%

Herbiers
aquatiques
11,92%
Végétations
amphibies
0,03%

Pelouses, ourlets,
calcicoles et
junipéraies
18,17%

Végétations
forestières
alluviales
21,16%

Tremblants,
Roselières,
mégaphorbiaies et
végétations préforestières
6,07%

Prés tourbeux
32,96%
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La liste suivante répertorie les 27 habitats de la directive "Habitats" recensés dans le
périmètre du site. Chaque habitat est précédé de son code Natura 2000, suivi d’un
astérisque s’il est classé prioritaire par la directive.
A - HERBIERS AQUATIQUES
3140 - Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp.
3140.1 - Communautés à Characées des eaux oligo-mésotrophes basiques
permanentes ou temporaires
3150 - Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition
3150.1 - Plans d’eau eutrophes avec végétation enracinée avec ou sans feuilles
flottantes
3150.2 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres submergés
3150.3 - Plans d’eau eutrophes avec dominance de macrophytes libres flottants à la
surface de l’eau
3150.4 - Rivières, canaux et fossés eutrophes des marais naturels
3160 - Lacs et mares dystrophes naturels
3160.1 - Mares dystrophes naturelles
3260 - Rivières des étages planitiaires à montagnard avec végétation du Ranunculion
fluitantis et du Callitricho-Batrachion
3260.6 - Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques
B – VEGETATIONS AMPHIBIES
3130 - Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea
uniflorae et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
3130.2 - Eaux stagnantes à végétation vivace oligotrophique à mésotrophique
planitaire des régions continentales, des Littorelletea uniflorae
3130.5 - Communautés annuelles oligotrophiques à mésotrophiques, acidiphiles, de
niveau topographique moyen, planitiaires à montagnardes, des IsoetoJuncetea
3270 - Rivières avec berges vaseuses avec végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.
3270.1 - Bidention des rivières et Chenopodion rubri (hors Loire)
C – TREMBLANTS, ROSELIERES ET MEGAPHORBIAIES
7140 - Tourbières de transition et tremblants
7140.1 - Tourbières de transition et tremblants
7210 * - Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae
7210.1* - Végétations à Marisque *
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
A - Mégaphorbiaies riveraines
6430.1 - Mégaphorbiaie mésotrophe collinéenne
6430.4 - Mégaphorbaie eutrophe
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D – PRES TOURBEUX
6410 - Prairies à Molinie sur calcaire et argile
6410 - Prés humides oligotrophiques sur sols paratourbeux basiques , en plaine de
climat subatlantique-subcontinental
7230 - Tourbières basses alcalines
7230.1 - Végétation des bas-marais neutro-alcalins
E – VEGETATIONS FORESTIERES ALLUVIALES
91EO - Forêts alluviales résiduelles
91EO.1 - Saulaie blanche
91EO.11* - Aulnaie (et Aulnaies-Frênaies/Frênaies) à hautes herbes *
91DO.1* - Boulaie pubescente atlantique à sphaignes *
F - VEGETATIONS PRE-FORESTIERES (Ourlets nitrophiles )
6430 - Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires et des étages montagnard à
alpin
B - Lisières forestières plus ou moins nitrophiles et hygroclines
6430.6 - Végétation des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, héliophiles à
semi-héliophiles
6430.7 - Végétation des lisières forestières nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles à
sciaphiles
G – PELOUSES, OURLETS CALCICOLES ET JUNIPERAIES
8160 – Eboulis médio-européens calcaires
8160* - Eboulis crayeux à Epervière tachée et Laitue vivace*
6210 - Formations herbeuses sèches semi-naturelles et faciès d’embuissonnement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)
6210 - Pelouse sur craie à Patience oseille et Seslérie bleuâtre
6210 - Pelouses sur craie à Avénule des prés et Fétuque de Léman
5130 – Formation de Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires
5130 - Junipéraie calcicole à Genévrier commun
H – VÉGÉTATIONS FORESTIÈRES DE PENTE ET DE PLATEAU
9130 - Hêtraies de l’Asperulo-Fagetum
9130.2 - Hêtraie calcicole atlantique à Érable champêtre
9130.3 - Hêtraie-chênaie neutroacidicline à Jacinthe des bois
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Les fiches descriptives des habitats
Une description détaillée de chaque habitat est nécessaire pour comprendre les facteurs qui
peuvent influer sur son état de conservation et donc préparer les mesures de gestion.
Chaque habitat est présenté dans une fiche (cf Tome 2 - Annexe 21) qui détaille les points
suivants :
•

Caractéristiques diagnostiques de l’habitat :
caractéristiques stationnelles : synthèse des conditions écologiques
physionomie, structure : description des différents et liens avec les
groupements végétaux voisins
cortège floristique : espèces caractéristiques

•

Etat de l’habitat :
Répartition dans le site Natura 2000
Intérêt patrimonial : espèces végétales protégées en France et en
Picardie, espèces végétales rares à exceptionnelles et/ou menacées
au niveau régional (cf Tome 2 - Annexe 19)
Etat de conservation
Dynamique de la végétation : évolution des habitats et menaces
éventuelles

•

Orientations de gestion : mesures générales applicables au site Natura 2000 et
mesures particulières destinées à l’habitat considéré.

La cartographie
La description des habitats est complétée par les cartes
suivantes :
• Cartes des unités de végétations : elles présentent
l’intégralité des groupements végétaux identifiés
sur le terrain. (cf Tome 3 – Cartes 1-1 à 1-17)
• Cartes des habitats génériques de la directive
"Habitats" (cf Tome 3 – Cartes 2-1 à 2-17)
• Cartes des habitats prioritaires et non prioritaires
de la directive "Habitats" (cf Tome 3 – Cartes 3-1 à
3-17)

III.3

ECOTHEME

B. KILLIAN du bureau d’Etudes
ECOTHEME, réalisant le relevé
phytosociologique d’une pelouse calcicole.

Les espèces concernées
Présentation

Quatre espèces répertoriées dans l’annexe II de la directive "Habitats" sont présentes :
•

une espèce végétale : le Sisymbre couché (Sisymbrium supinum)

•

trois espèces animales :
un poisson, la bouvière (Rhodeus amarus),
une libellule, la cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)
et un batracien, le triton crêté (Triturus cristatus).
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Concernant le triton crêté, un point de contact a été établi à la périphérie du site dans la
commune de Vaire-sous-Corbie. La proximité des individus (moins de 200 m) par rapport au
périmètre de la future ZSC laisse supposer leur présence au sein du site Natura 2000. C’est
pourquoi il est traité dans ce document d’objectifs.

Les fiches descriptives des espèces
Chaque espèce est décrite dans une fiche de synthèse (cf Tome 2 – Annexe 22). Ces fiches
détaillent :
•

les caractéristiques diagnostiques de l’espèce :
les principales caractéristiques biologiques et écologiques des
espèces et de leurs habitats

•

l’état des populations et menaces potentielles
la répartition géographique
les statuts de l’espèce

•

les propositions de gestion

•

l’expérimentation, axes de recherche à développer

La cartographie
La répartition des différentes espèces animales et végétales de l’annexe II de la directive
"Habitats" est présentée dans les Cartes 4-1 à 4-7 du Tome 3.

III.4

Répartition géographique des habitats et des espèces sur le
site

L’amont de Bray-sur-Somme est la zone la plus aquatique du site. En effet, elle compte
seulement 10 habitats de l’annexe I, mais la plupart d’entre eux présentent des surfaces
importantes (cf. tableau suivant). De plus une seule espèce de l’annexe II a été localisée sur
cette partie du site. Il s’agit de la Bouvière qui n’a pas été capturée en aval de Bray-surSomme
L’aval de Bray-sur-Somme est la zone la plus riche en terme de nombre d’habitats et
d’espèces des milieux tourbeux, notamment. Seize habitats de l’annexe I sont observés,
mais peu d’entre eux présentent de grandes surfaces. Par comparaison avec l’amont de
Bray-sur-Somme, on constate que les habitats de pelouses et pré-forestier sont plus
nombreux et plus étendus.
Quant aux espèces de l’annexe II autres que la bouvière, elles sont essentiellement
présentes sur cette partie du site entre Corbie et Sailly-Laurette.
Sur l’ensemble du site 10 habitats sur les 27 présents, ont une superficie de moins de 1 ha.
Leurs petites surfaces les rendent vulnérables. Ainsi, si aucune gestion n’est réalisée, ils
risqueraient de disparaître et la biodiversité du site en serait diminuée. Leur perte serait un
réel échec par rapport à notre objectif qui est leur conservation et ou leur restauration.
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Surfaces des habitats d’intérêt communautaire
Habitat (qualifié de générique)
* habitat prioritaire au titre de la directive
"Habitat"

N
2000

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec
végétation benthique à Chara spp
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopatamion ou de l’Hydrocharition
Herbiers aquatiques
Lacs et mares dystrophes naturels
Rivières des étages planitiaires à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et
du Callitricho-Batrachion

Végétations
amphibies

Prés tourbeux
Végétations
forestières
alluviales

Pelouses, ourlet
calcicoles,
juniperaies,
boisements de
pentes et de rebord
de plateaux

Végétation
forestière

Surface
en aval
de BraysurSomme

3140
3150

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea
Rivières avec berges vaseuses avec
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du
Bidention p.p.

0,35 ha
38,22 ha

11,29 ha

3160

0,11 ha

3260

0,01 ha

3130

0,11 ha

3270

Tourbières de transition et tremblants
Tremblants,
roselières et
mégaphorbiaies

Surface en
amont de
Bray-surSomme

0,04 ha

7140

Marais calcaires à Cladium mariscus et
espèces du Caricion davallianae
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets
planitiaires et des étages montagnard à alpin
Prairies à Molinie sur calcaires et argile
Tourbières basses alcalines

0,02 ha

7210*

0,02 ha

0,02 ha

6430

25,39 ha

6410
7230

121,71 ha

10,55 ha
5,87 ha

Aulnaies à hautes herbes *

91EO*

67,86 ha

20,54 ha

Boulaie pubescente atlantique à sphaignes *

91DO*

0,30 ha

Eboulis médio-européens calcaires

8160*

0,16 ha

0,07 ha

Formations herbeuses sèches semi-naturelles
et faciès d’embuissonnement sur calcaires
(Festuco-Brometalia)

6210

33,30 ha

38,42 ha

Formations à Juniperus communis sur landes
ou pelouses calcaires

5130

Hêtraie de l’Aspérulo-Fagetum

9130

4,23 ha

21,30 ha
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19,28 ha
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Code
Natura
2000

Habitat (qualifié de générique)
* habitat prioritaire au titre de la directive "Habitat"

Herbiers
aquatiques

Végétations
amphibies

Eaux oligo-mésotrophes calcaires avec végétation
benthique à Chara spp
Lacs eutrophes naturels avec végétation du
Magnopatamion ou de l’Hydrocharition

3150

Pelouses,
ourlet
calcicoles,
juniperaies,
boisements de
pentes et de
rebord de
plateaux
Végétation
forestière

0,35 ha
38,22 ha

11,29 ha

Lacs et mares dystrophes naturels

3160

0,11 ha

Rivières des étages planitiaires à montagnard
avec végétation du Ranunculion fluitantis et du
Callitricho-Batrachion

3260

0,01 ha

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
avec végétation des Littorelletea uniflorae et/ou
des Isoeto-Nanojuncetea

3130

0,11 ha

Rivières avec berges vaseuses avec végétation du
Chenopodion rubri p.p. et du Bidention p.p.

3270

Tourbières de transition et tremblants

7140
7210*

0,04 ha
0,02 ha
0,02 ha

0,02 ha

6430

25,39 ha

Prairies à Molinie sur calcaires et argile

6410

10,55 ha

Tourbières basses alcalines

7230

121,71 ha

5,87 ha

91EO.1

0,12 ha

0,69 ha

91EO.11*

67,74 ha

19,85 ha

Boulaie pubescente atlantique à sphaignes *

91DO*

0,30 ha

Eboulis médio-européens calcaires

8160*

0,16 ha

0,07 ha

Formations herbeuses sèches semi-naturelles et
faciès d’embuissonnement sur calcaires (FestucoBrometalia)

6210

33,30 ha

38,42 ha

Formations à Juniperus communis sur landes ou
pelouses calcaires

5130

Hêtraie de l’Aspérulo-Fagetum

9130

Saulaie blanche
Végétations
forestières*

Surface en
aval de Braysur-Somme

3140

Tremblants,
Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces
roselières et
du Caricion davallianae
mégaphorbiaies
Mégaphorbiaies hydrophiles d’ourlets planitiaires
et des étages montagnard à alpin
Prés tourbeux

Surface en
amont de
Bray-surSomme

Aulnaies à hautes herbes *

4,23 ha

21,30 ha
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PARTIE D : OBJECTIFS ET ACTIONS
La confrontation des enjeux définis par les analyses écologique et socio-économique permet
de définir les grandes orientations de gestion du site.
Celles-ci sont ensuite traduites en objectifs de gestion propres à chaque habitat.
Une fois ces objectifs hiérarchisés, ils sont déclinés en une ou plusieurs mesures de gestion
et sont appliqués sur le terrain à l’aide des contrats Natura 2000.

Enjeux de conservation
des habitats naturels et
d’espèces :

Enjeux
socio-économiques

Priorités de conservation

/ 0 !
$

1

Mesures de gestion

Contrats
Natura 2000
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I.1

Enjeux de conservation
Hiérarchisation des habitats

Afin de mesurer l’enjeu de conservation lié à chaque habitat naturel ou à chaque habitat
d’espèce, plusieurs facteurs ont été pris en compte :
• la rareté et la répartition,
• les menaces et dégradations,
• l’état de conservation.
La composition des habitats naturels n’est pas figée. Ils s’inscrivent dans des séries
dynamiques particulières dont la rapidité d’évolution est influencée par des facteurs
climatiques, édaphiques et anthropiques.
Un changement intervenant dans l’un ou l’autre facteur modifie le cortège végétal (d’autres
plantes, mieux adaptées aux nouvelles condition du milieu se développent). Le passage de
la fauche au pâturage, l’abandon du pâturage, l’augmentation de la fertilisation, la plantation
ou le développement spontané de ligneux dans une prairie, sont autant d’exemples modifiant
les végétations en place. (cf. schéma : Dynamique d’embroussaillement des pelouses
sèches à orchidée après abandon du pâturage)
De plus, les habitats s’inscrivent dans une dynamique d’évolution naturelle qui amène la
colonisation par les végétaux jusqu’au comblement total des étangs par une forêt alluviale
et/ou la fermeture des coteaux par une forêt composée d’essences dites à bois dur.
Il est donc important de connaître les liens entre les habitats, les successions temporelles
sous telle ou telle influence et les réponses des habitats aux modifications du milieu pour
pouvoir proposer des mesures de gestion adaptées à maintenir les habitats en bon état de
conservation ou bien à les faire évoluer vers un état de conservation jugé satisfaisant.
Ainsi, une gestion globale et concertée, intégrant l’ensemble des activités se développant
dans et autour du site est nécessaire pour conserver ce site exceptionnel.
Sur la partie aval du site des complexes d’habitats d’intérêt communautaire sont localisés. Ils
se caractérisent par la présence de deux cortèges végétaux présents en mosaïque sur un
même territoire. Ces complexes sont issus de la dynamique naturelle et des liens qu’ils
existent entre deux habitats.
En effet, dans une série dynamique de végétation, plusieurs habitats éligibles à la directive
européenne peuvent se succéder. Dans ce cas, les enjeux de conservation privilégient
les habitats pionniers et les plus menacés qui sont les premiers à disparaître. Cette
hiérarchisation permettra d’orienter les propriétaires et ayants droit dans le choix des
mesures contractuelles de gestion à mettre en oeuvre.
Le tableau suivant présente les priorités de conservation des habitats. Il regroupe les
habitats par catégories topographiques.
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Synthèse des enjeux liés aux habitats de l’annexe I : priorités de conservation
Libellé en français de l’habitat
naturel
* habitat prioritaire au titre de la
directive "Habitat"

Végétations amphibies

Herbiers aquatiques

Communautés à characées
des eaux oligo-mésotrophes
basiques
Plans d'
eau eutrophes avec
végétation enracinée avec ou
sans feuilles flottantes
Plans d'
eau eutrophes avec
dominance de macrophytes
libres submergés
Plans d'
eau eutrophes avec
dominance de macrophytes
libres flottants à la surface de
l'eau
Rivières, canaux et fossés
eutrophes des marais naturels

Code
Natura
2000
3140.1

Dynamique d’évolution et autres / menaces

Eléments de hiérarchisation visà-vis d’autres habitats de
l’annexe I ou d’habitats
d’espèces de l’annexe II

Très rare, quelques
mètres carrés seulement.

Menacé par la colonisation des végétaux
supérieurs, mais équilibre possible.
Souffre de la dégradation de la qualité des eaux.

A privilégier sur 3150.1 à 3150.4 si
concurrence.

Fortement
prioritaire

Bien répartis mais
dominance des
groupements eutrophes et
sur vase.
Rareté des groupements
mésotrophes, sur substrat
autre que vaseux (minéral
ou tourbeux).

Souffre de la dégradation de la qualité des eaux
et de l'
envasement.
Régression des herbiers les plus sensibles.

Compatible avec l'
objectif de
conservation de la Bouvière si
éventuels curages hors période
avril-septembre.

Moyennement
prioritaire

Menacé par le boisement des berges et des
tremblants (saulaie cendrée) et par
l'
envasement. Comblement des gouilles par la
matière organique.

Compatible avec l'
objectif de
conservation de la Bouvière si
éventuels curages hors période
avril-septembre.

Fortement
prioritaire

Rareté/répartition

Niveau de
priorité

3150.1
3150.2

3150.3
3150.4

Mares dystrophes naturelles

3160.1

Très rare, quelques
mètres carrés seulement.

Ruisseaux et petites rivières
eutrophes neutres à basiques

3260.6

Présents en quelques
points sur l'
ensemble du
site.

Souffre de la dégradation de la qualité des eaux
et de l'
envasement.

A privilégier sur 3150.1 à 3150.4 si
concurrence.

Peu prioritaire

3130.2

Faibles surfaces.

Stable si battement de nappe, sinon installation
de la roselière ou de cariçaies.
Très sensible à l'
envasement, à la qualité des
eaux.

A privilégier sur la préservation de
linéaires de berges boisées
favorables à Oxygastra curtisii.

Moyennement
prioritaire

3130.5

Quelques mètres carrés.

Habitat pionnier ne supportant pas la
concurrence d’autres végétaux.

A privilégier sur la préservation de
linéaires de berges boisées
favorables à Oxygastra curtisii.

Fortement
prioritaire

3270.1

Très rares (quelques
dizaines de mètres
carrés.).

Habitat pionnier ne supportant pas la
concurrence d’autres végétaux.

A privilégier sur la préservation de
linéaires de berges boisées
favorables à Oxygastra curtisii.

Moyennement
prioritaire

Eaux stagnantes à végétation
vivace oligotrophique à
mésotrophique planitaire des
régions continentales, des
Littorelletea uniflorae
Communautés annuelles
oligotrophiques à
mésotrophiques, acidiphiles,
de niveau topographique
moyen, planitaires à
montagnardes, des IsoetoJuncetea
Bidention des rivières et
Chenopodion rubri (hors
Loire)
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Rareté, répartition

Dynamique d’évolution et autres / menaces

Eléments de
hiérarchisation vis-à-vis
d’autres habitats de
l’annexe I ou d’habitats
d’espèces de l’annexe II

2 localités seulement.

Evolution vers des formations végétales de haut-marais
puis à terme vers un boisement à saules et aulnes.

A privilégier sur 6430.1, 6430.4,
7210.1, si concurrence et sur tout
habitat boisé.

Fortement
prioritaire

7210.1*

Très disséminée
Faibles surfaces.

Stable si formation dense.
Souffre du manque de lumière dû à la progression des
saulaies, à la colonisation des espèces sociales
(Phragmites, Typha, Carex paniculata).
Baisse du niveau de la nappe néfaste (apparition de
molinie bleue, roseau et ligneux).

A privilégier sur 6430.1, 6430.4 et
7230.1 si concurrence et sur tout
habitat boisé.

Fortement
prioritaire

6430.1

Assez répandues pour les mégaphorbiaies
sur tourbes plus ou moins minéralisées. Peu
fréquentes pour les mégaphorbiaies sur
limons et sables.

Evoluent de manières naturelles ou anthropiques vers
des mégaphorbiaies eutrophes et/ou tendent à être
colonisées par les phragmitaies ou magnocariçaie et par
les Saules.
Menacées par le boisement.

A privilégier sur 6430.1 si
concurrence et sur tout habitat
boisé.

Moyennement
prioritaire

6430.4

Très fréquentes et en expansion.

Menacées par le boisement.

A privilégier sur tout habitat boisé

Peu prioritaire

6410.1

Rare.

Evolution rapide vers mégaphorbiaies et/ou phragmitaie
atterries puis boisement.

A privilégier sur 6430.1, 6430.4 et
7230.1 si concurrence et sur tout
habitat boisé.

Fortement
prioritaire

Végétation des bas-marais
neutro-alcalins

7230.1

Groupement à phragmite et fougère des
marais bien répandu.
Rareté du groupement à Hydrocotyle et Jonc
à tépales obtus.

Maintien conditionné par le pâturage ou la fauche.
Evolution vers mégaphorbiaie et boisement.

A privilégier sur 6430.1, 6430.4, si
concurrence et sur tout habitat
boisé.

Fortement
prioritaire

Saulaies arborescentes à Saule
blanc.

91EO.1

ponctuelle sur l'
ensemble du site Natura 2000

Les variantes basses sont stables. Les variantes hautes
tendent à être envahies par les bois durs
Menacée par les plantations de peupliers.

Peu prioritaire

Aulnaies à hautes herbes *

91EO.11*

Essentiellement entre Cappy et Feuillères.

Assez stable sauf si abaissement du niveau d'
eau.
Menacée par les plantations de peupliers.

Moyennement
prioritaire

Boulaies pubescentes
tourbeuses de plaine *

91DO.1*

Rare, faibles surfaces.

Assez stable sauf si eutrophisation, la boulaie revient alors
à une boulaie plus eutrophe.
Menacée par les plantations de peupliers.

Végétations forestières
alluviales

Prés tourbeux

Tremblants, roselières et mégaphorbiaies

Libellé en français de
l’habitat naturel
* habitat prioritaire au titre de
la directive "Habitat"
Tourbières de transition et
tremblants

Végétations à Marisque *

Mégaphorbiaies mésotrophes
collinéennes
Mégaphorbiaies eutrophes des
eaux douces
Prés humides oligotrophiques
sur sols paratourbeux basiques,
en plaine de climat subatlantiquesubcontinental

Code
Natura
2000

7140.1
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A privilégier sur 91E0.11 et 1

Niveau de
priorité

Fortement
prioritaire

Végétation
forestière

Pelouses, ourlet calcicoles, juniperaies,
Végétations
boisements de pentes et de rebord de plateaux pré-forestières

Libellé en français de
l’habitat naturel
* habitat prioritaire au titre de
la directive "Habitat"

Code
Natura
2000

Rareté, répartition

Dynamique d’évolution et autres / menaces

Eléments de
hiérarchisation vis-à-vis
d’autres habitats de
l’annexe I ou d’habitats
d’espèces de l’annexe II

Niveau de
priorité

Végétation des lisières forestières
nitrophiles, hygroclines,
héliophiles à semi-héliophiles

6430.6

Largement dispersées, faibles surfaces
(habitat linéaire).

Stable.
Non menacée.

Peu prioritaire

Végétation des lisières forestières
nitrophiles, hygroclines, semisciaphiles à sciaphiles

6430.7

Largement dispersées, faibles surfaces
(habitat linéaire).

Stable.
En expansion, Non menacée.

Peu prioritaire

8160*

Station unique.

Evolution vers les pelouses à Séslerie puis à Brachypode
puis boisement.

A privilégier sur 6210 si
concurrence et sur tout habitat
boisé.
Compatible avec l'
objectif de
conservation de Sisymbrium
supinum

6210

Station unique de pelouses sur craie à
Patience oseille et Séslérie bleuâtre.

Densification par colonisation et extension de Brachypode
penné, puis embroussaillement.

A privilégier sur tout habitat boisé
et notamment sur l'
AsperuloFagetum

Fortement
prioritaire

Formations à Juniperus
communis sur landes ou
pelouses calcaires

5130

Disparition par concurrence d’autres ligneux.
Régénération de cet habitat compromis par
la disparition des pelouses rases favorables à
la germination.

Menacée par compétition avec d’autres ligneux et par
vieillissement du peuplement.

A privilégier sur tout habitat boisé.
Privilégier l'
association avec 6210.

Fortement
prioritaire

Hétraies du Asperulo-Fagetum

9130

Localisée, mais non menacée. En expansion
suite au boisement des pelouses calcicoles.

Stable.

Eboulis médio-européens
calcaires des étages collinéen à
montagnard
Pelouses sèches semi-naturelles
et faciès d'
embuissonement sur
calcaires (Festuco-Brometalia)
- Pelouses sur craie à Patience
oseille et Séslérie bleuâtre
- Pelouses sur craie à Avénule des
prés et Fétuque de Léman

Fortement
prioritaire

Peu prioritaire

(source : CSNP)
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I.2

Enjeux liés aux espèces de l’annexe II

Le sisymbre couché, espèce protégée en France, représente un enjeu fortement prioritaire au
regard de son statut très rare et vulnérable en Picardie. Cette espèce n’a pas été revue lors des
prospections, mais il s’agit d’une plante annuelle ayant de fortes fluctuations inter-annuelles ce qui
n'
exclut sa présence potentielle.
Le triton crêté, lui aussi protégé en France, est considéré comme rare et en très forte régression
depuis une vingtaine d’années en Picardie. C’est pourquoi la proximité d'
habitats qui lui sont
favorables fait de cette espèce un enjeu fortement prioritaire.
La bouvière quant à elle, plus présente sur le site que les deux espèces précédentes, reste
toutefois très vulnérable du fait de sa totale dépendance aux unionidés (famille de moules d’eau
douce) pour sa reproduction. Elle est donc moyennement prioritaire.
La cordulie à corps fin, exceptionnelle en Picardie, a été localisée à 7 endroits dans le périmètre
en aval de Bray-sur-Somme. Son habitat est largement représenté sur le site Natura 2000, c’est
pourquoi elle est peu prioritaire sur ce site.
Synthèse des enjeux de conservations des espèces de l’annexe II : priorités de
conservation

Espèce

Sisymbre couché ou
Braya couché
(Sisymbrium
supinum)

Triton crêté
(Triturus cristatus)

Bouvière
(Rhodeus amarus)

Cordulie à corps fin
Oxygastra curtisii)

Rareté, répartition

Dynamique et
menaces

Eléments de
hiérarchisation

Niveau de
priorité

1493

Plus observée depuis
1982, mais présence et
potentialité non exclue.

Espèce pionnière sur
éboulis. Rapidement
éliminée par la
concurrence des plantes
vivaces.

Compatible avec
préservation des
éboulis (8160)

Fortement
prioritaire

1166

Plusieurs mentions à
proximité du site
(Marais de Vaire).
Présence probable au
sein du site.

Espèce menacée par la
disparition des mares
(comblement) et la
régression des haies à
proximité des points d'
eau

Potentiellement
compatible avec
les habitats
aquatiques des
mares.

Fortement
prioritaire

Présente à l’amont de
Bray (Cappy, Curlu,
Suzanne).

Diminution de son aire de
répartition liée à la
raréfaction des
mollusques (dégradation
des milieux, pollution,
prédation par le rat
musqué et le ragondin).

Compatible avec
préservation des
herbiers
aquatiques
(3150)

Moyennement
prioritaire

Corbie, Vaux-surSomme, Vaire-sousCorbie, le Hamel.

Espèce favorisée par
l’évolution actuelle des
zones humides en
particulier le boisement
des berges qui semble
favorable au maintien
voire à l'
expansion de
l'
espèce.

Le boisement
des berges
(favorable à
l'
espèce) n'
est
pas à privilégier
car ce
phénomène est
général sur le
site.

Peu prioritaire

N 2000

1134

1041

(source : CSNP)
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II

Enjeux socio-économiques

Les groupes de travail ont permis de croiser les priorités de conservation aux enjeux socioéconomiques.
Ainsi, maintenir en bon état de conservation les prairies humides, les mégaphorbiaies inondées et
les herbiers aquatiques des plans d'
eau, concourt à la reproduction du brochet et de la bouvière,
fournit des abris et de la nourriture aux diverses populations de poissons. En ce sens, les objectifs
de conservation de la directive servent les activités de pêche.
De même la gestion des roselières, plans d'
eau et prairies humides est essentielle pour la chasse
car ces habitats ouverts abritent le gibier d’eau ; ils constituent des platières à bécassine, des
zones favorables au stationnement des migrateurs, des espaces de chasse en marais…
En ce qui concerne l'agriculture, la forte régression de l’élevage menace les prés tourbeux et
pelouses de fermeture par boisement. Lutter contre la densification de la végétation, contre
l'
embroussaillement progressif conduisant au boisement, en soutenant l’élevage sur ces milieux,
va également dans le sens des objectifs de conservation.
Au vu de la petite taille des parcelles boisées, la sylviculture sur le site n'
est pas intensive et de
ce fait ne nuit pas aux objectifs écologiques liés aux habitats forestiers. En revanche, la
populiculture n'
est pas favorable à l'
expression optimale des milieux tels que tourbières,
végétations à Marisque (habitat prioritaire), boulaies pubescentes… Ces habitats sont d’ailleurs
peu propices à une populiculture rentable, car ils sont très humides (niveau supérieur de nappe
situé en été à moins de 50 cm de profondeur).
Le tourisme est présent autant en vallée que sur les coteaux. Les vacanciers fréquentent
essentiellement les chemins déjà existants. L’entretien et/ou la restauration de certains habitats
(par exemple sur le larris de Frise et d’Eclusier-Vaux) peut favoriser le tourisme local.
Il s’avère donc que les enjeux de conservation des habitats et les enjeux socioéconomiques se recoupent largement.

Etant donné les enjeux économiques et écologiques, les grandes orientations de gestion sont :
lutter contre l’envasement
maintenir des zones pionnières
lutter contre l’embroussaillement et le boisement des milieux ouverts
maintenir des habitats prioritaires boisés
rendre compatible l’activité du tourisme avec la conservation des habitats.
Ces grandes orientations de gestion sont applicables à la totalité des milieux naturels du site
Natura 2000 et ont pour but de conserver et étendre les habitats.
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III

Synthèse des objectifs de gestion

Les grandes orientations de gestions se déclinent en différents objectifs pour chaque habitat
d’intérêt communautaire et habitat d’espèce de l’annexe II de la Directive "Habitats"
Synthèse des objectifs de gestion des habitats de l’annexe I : priorités de gestion
Nom en français de l’habitat
générique
Communautés à characées des
eaux oligo-mésotrophes
basiques.

Herbiers
aquatiques

Plans d'
eau eutrophes avec
végétation enracinée avec ou
sans feuilles flottantes.
Plans d'
eau eutrophes avec
dominance de macrophytes
libres submergés.
Plans d'
eau eutrophes avec
dominance de macrophytes
libres flottants à la surface de
l'eau.

3140.1

Niveau de
priorité

Objectifs de gestion
Maintenir les surfaces existantes en
limitant le développement des plantes
supérieures et favoriser de nouvelles
installations de characées par création
de milieux pionniers

Fortement
prioritaire

Favoriser les groupements oligo à
méso-eutrophes par rapport aux
groupements eutrophes et
hypereutrophes .

Moyennement
prioritaire

3150.1
3150.2

3150.3

Rivières, canaux et fossés
eutrophes des marais naturels.

3150.4

Mares dystrophes naturelles.

3160.1

Maintenir cet habitat dans les quelques
localités où il est en bon état de
conservation et favoriser son extension
par la création de gouilles

Fortement
prioritaire

Ruisseaux et petites rivières
eutrophes neutres à basiques.

3260.6

Maintenir cet habitat dans les localités
où il est en bon état de conservation

Peu prioritaire

3130.2

Maintenir les localisations ponctuelles
et favoriser de nouvelles installations
de cet habitat sur berges en pente
douce

Moyennement
prioritaire

Communautés annuelles
oligotrophiques à
mésotrophiques, acidiphiles, de
niveau topographique moyen,
planitaires à montagnardes,
des Isoeto-Juncetea.

3130.5

Maintenir les localisations ponctuelles
et favoriser son extension par création
de zones pionnières propices à son
installation.

Fortement
prioritaire

Bidention des rivières et
Chenopodion rubri (hors Loire).

3270.1

Maintenir la dynamique naturelle
permettant la régénération naturelle de
cet habitat

Moyennement
prioritaire

Eaux stagnantes à végétation
vivace oligotrophique à
mésotrophique planitaire des
régions continentales, des
Littorelletea uniflorae.
Végétations
amphibies

Code
Natura
2000
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Nom de l’habitat générique en
français

Code
Natura 2000

Objectifs de gestion

7140.1

Maintenir les surfaces de l'
habitat en
limitant l'
envahissement par les
ligneux et chercher à étendre les
surfaces par restauration de milieux
abandonnés

Fortement
prioritaire

7210.1*

Maintenir cet habitat dans toutes ses
localités et restaurer un bon état de
conservation sur les surfaces où cet
habitat est présent

Fortement
prioritaire

6430.1

Maintenir les surfaces de cet habitat
préférentiellement aux boisements

Moyennement
prioritaire

6430.4

Maintenir les surfaces de cet habitat
préférentiellement à tout boisement

Peu prioritaire

6410.1

Maintenir cet habitat dans toutes ses
localités et rétablir un bon état de
conservation, étendre cet habitat par
rétablissement d’activités d’entretien

Fortement
prioritaire

Végétation des bas-marais
neutro-alcalins.

7230.1

Maintenir cet habitat dans toutes ses
localités et rétablir un bon état de
Fortement
conservation, étendre cet habitat par prioritaire
rétablissement d’activités d’entretien.

Saulaies arborescentes à Saule
blanc.

91EO.1

Maintenir les surfaces de cet habitat

Peu prioritaire

Aulnaies à hautes herbes *.

91EO.11*

Maintenir les surfaces de cet habitat

Moyennement
prioritaire

Boulaies pubescentes
tourbeuses de plaine *.

91DO.1*

Maintenir les quelques stations où
l’habitat est présent quel que soit
leur état de conservation

Fortement
prioritaire

6430.6

Pas d’objectifs de conservation ciblé

Peu prioritaire

6430.7

Pas d’objectif de conservation ciblé

Peu prioritaire

8160*

Maintenir l’habitat sur ces localités
ponctuelles et chercher à créer des
milieux pionniers permettant de
nouvelles installations.

Fortement
prioritaire

6210

Maintenir les surfaces existantes et
les augmenter par extension des
pratiques d’entretien des secteurs
voisins.

Fortement
prioritaire

Formations à Juniperus
communis sur landes ou
pelouses calcaires.

5130

Maintenir les surfaces existantes et
les augmenter par extension des
pratiques d’entretien sur des
secteurs voisins

Fortement
prioritaire

Hétraies du Asperulo-Fagetum

9130

Maintenir les surfaces existantes

Peu prioritaire

Tourbières de transition et
tremblants.
Tremblants,
roselières et
mégaphorbiaies
Végétations à Marisque *.
Tremblants,
roselières et
mégaphorbiaies
Mégaphorbiaies mésotrophes
collinéennes.
Mégaphorbiaies eutrophes des eaux
douces

Prés tourbeux

Végétations
forestières
alluviales

Végétations
pré-forestières

Pelouses,
ourlet
calcicoles,
juniperaies,
boisements de
pentes et de
rebord de
plateaux

Végétation
forestière

Prés humides oligotrophiques
sur sols paratourbeux basiques,
en plaine de climat
subatlantique-subcontinental.

Végétation des lisières
forestières nitrophiles,
hygroclines, héliophiles à semihéliophiles.
Végétation des lisières
forestières nitrophiles,
hygroclines, semi-sciaphiles à
sciaphiles.
Eboulis médio-européens
calcaires des étages collinéen à
montagnard.

Pelouses sèches semi-naturelles
et faciès d'
embuissonement sur
calcaires (Festuco-Brometalia).
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Synthèse des objectifs de gestion des espèces de l’annexe II : priorités de gestion
Nom de l’espèce

Code
Natura
2000

Niveau de
priorité

Objectifs de gestion

Le Sisymbre couché ou
Braya couché
(Sisymbrium supinum)

1493

Maintenir en bon état de
conservation les habitats
favorables

Fortement
prioritaire

Le Triton crêté (Triturus
cristatus)

1166

Maintenir les habitats
favorables en bon état de
conservation

Fortement
prioritaire

La Bouvière (Rhodeus
amarus)

1134

Conserver les habitats dans
un état favorable à l’espèce
et étendre leur surface

Moyennement
prioritaire

La Cordulie à corps fin
(Oxygastra curtisii)

1041

Maintenir un linéaire minimal
de berges boisées
favorables à l’espèce

Peu prioritaire

Des mesures de gestion doivent être mises en place sur le terrain pour atteindre ces objectifs :
c'
est l'
objet des contrats Natura 2000. Un objectif peut être décliné en plusieurs mesures, de
même qu'
une mesure peut répondre à plusieurs objectifs.

Sur les éboulis de
Sailly-le-Sec est apparu le
Sisymbre couché, espèce très
rare et vulnérable en Picardie.

ECOTHEME
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IV

Les contrats Natura 2000

Les mesures proposées dans les contrats Natura 2000 peuvent être soumises à des régimes de
déclaration ou d’autorisation (cf Tome 2 – Annexe 10) dont le contractant est tenu de s’acquitter.
Les contrats Natura 2000 présentés ci-dessous s’appliquent aux zones n’ayant pas une vocation
agricole.
Pour les zones à vocation agricole, les contrats Natura 2000 prennent la forme de CAD (Contrats
d’Agriculture Durable).

IV.1

Les différentes mesures

Les mesures de gestion qui composeront un contrat Natura 2000 se présentent sous deux formes
suivant l’état de conservation des habitats :
•

Les mesures de restauration visent à restaurer des habitats naturels d’importance
communautaire et des habitats d’espèces ou à recréer ces habitats lorsque les potentialités
écologiques le permettent.

•

Les mesures d’entretien visent à entretenir des habitats encore existants, restaurés ou
recréés afin de pérenniser leur existence.

Les mesures de restauration sont couplées à certaines mesures d’entretien afin de permettre
la pérennité de cette restauration et donc le maintien des habitats. Ces liens sont spécifiés dans
les cahiers des charges (cf Tome 4).
Les différentes mesures proposées ont été élaborées par les membres des groupes de travail sur
la base de mesures issues de divers documents (recueil départemental des mesures de gestions
des sites, mesures des contrats d’agriculture durable, autres documents d’objectifs, publications
de gestionnaires...). Cette liste de mesures de gestion présente des actions de restauration et
d’entretien, soit au total 17 mesures-type. (Cf. tableau ci-après)

L’équipe « Méthodes
douces » du SVA
réalisant le
débroussaillage
d’une berge

SVA
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Liste des différentes mesures

Mesures
d’entretien

Milieux
secs
X

Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations herbacées
Mesure 2 : Faucardage d'
entretien des herbiers
aquatiques

Milieux
humides
X
X

Mesure 3 : Lutte contre les plantes invasives

X

Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares

X

Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux

X

X

Mesure 6 : Entretien par pâturage extensif

X

X

Mesures
de Mesure 7 : Entretien des pelouses calcicoles par le
restauration
maintien ou le renforcement de populations de lapins

X

Mesure 8 : Restauration des végétations herbacées
envahies par des jeunes ligneux

X

X

Mesure 9 : Création et rajeunissement de mares

X

Mesure 10 : Rajeunissement d'
étangs

X

Mesure 11 : Décapages le long des rives et réalisation de
platières

X

Mesure 12 : Reprofilage de berges

X

Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs

X

X

Mesure 14 : Essouchage

X

Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau

X

Mesure 16 : Mise en défens d'
habitats naturels fragiles
contre des menaces diverses (piétinement par exemple)

X

Mesure 17 : Restauration d'
un pâturage extensif

X

X

7

16

(source : CSNP)

La mesure 16 concerne tous les habitats terrestres fragiles ou en cours de restauration.
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IV.2

Les cahiers des charges

Pour appliquer les différentes mesures proposées, un cahier des charges précis a été élaboré pour
chacune d'
elle. Il regroupe plusieurs points :
o Objectifs poursuivis
o Périmètre d’application
o Conditions d’éligibilité
o Engagements du bénéficiaire
o Contrepartie financiaire
o Contrôles
o Indicateurs de suivi
Il est important d’y préciser les conditions d’éligibilité et d’y faire un rappel sur la réglementation
existante pour chaque mesure-type (loi sur l’eau, etc.). En effet, les contrats Natura 2000 ne se
substituent pas à la législation actuelle qui doit évidemment être respectée, pas plus qu’ils
n’apportent de réglementation nouvelle.
Pour la mise en place des différentes mesures, la ou les structures animatrices
accompagneront les contractants potentiels que ce soit pour déterminer le périmètre
d’application ou vérifier les mesures d’éligibilité (démarches de déclarations ou d’autorisation
suivant la législation, réalisation de plan de fauche… ), etc., dans la phase d’animation.
L’indemnité se présente sous deux formes suivant la mesure : il peut s’agir d’un remboursement
sur devis (lorsque celui-ci est compris dans la fourchette établie à partir de devis de référence) ou
d’un tarif forfaitaire accordé au propriétaire tous les ans.
L’évaluation de ces montants a été réalisée à partir de coûts estimés pour d’autres DOCOB et
adaptés pour le site, mais aussi à partir de référentiels existants avec une estimation du surcoût si
une difficulté technique est présente. En effet, le coût d’intervention dépend de nombreux
facteurs : niveau d’embroussaillement, degrés de pente, … . Ainsi, les contractants pourront être
rémunérés sur présentation des factures correspondantes aux travaux effectués et prévus dans le
contrat.
Les mesures regroupent diverses opérations qui ne font pas toutes l’objet d’un financement. Par
exemple, seulement les opérations qui représentent un surcoût par rapport à la pratique existante
sont rémunérées. Ainsi, les opérations rémunérées sont précisées dans le cahier des charges de
chaque mesure.
Les points de contrôle sont importants afin de permettre au contractant de connaître exactement
sur quelles bases l’entretien et/ou la restauration de sa parcelle sera vérifiée. Le contrôle de la
surface étant un point incontournable, l’état initial doit bien préciser le périmètre d’application avec
des repères fiables.

IV.3

Les bénéficiaires des contrats

Les contractants s’engagent à respecter les cahiers des charges des contrats Natura 2000 afin
d’être financés pour les opérations rémunérées, qu’ils réalisent eux-mêmes les travaux ou qu’ils
les confient à une entreprise.
Tous les ayants droit peuvent être contractants. Ils doivent cependant se situer dans le cadre
d’un bail qui couvre la totalité du contrat (c'
est-à-dire les 5 ans sur lesquels s’applique le contrat).
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IV.4

Les contrats en pratique

Suite à la réalisation du document d’objectifs, une ou plusieurs structures (par l’intermédiaire de
conventions) pourront assurer l’animation. Chaque structure aura pour rôle de recenser les
volontaires prêts à signer un contrat Natura 2000. Elle assurera également l’information, la
sensibilisation et l’assistance technique au montage de ces contrats.
Elles peuvent réaliser l’animation du site selon leur spécificité : fédération des chasseurs pour les
huttiers, office national des forêts pour la forêt publique, chambre d’agriculture pour les
agriculteurs, centre régional de la propriété forestière pour la forêt privée, etc.
Le service instructeur des contrats est la DDAF.
Le CNASEA est l’organisme payeur et réalise les contrôles.
Différences entre les Contrats Natura 2000 et les CAD
Contrats Natura 2000

Contrat d’Agriculture Durable

-

Parcelle déclarée à la MSA
Parcelle identifiée Surface 2 jaune
(déclaration PAC)

Mesures

Mesures proposées dans le
document d’objectifs

Mesures CAD correspondant aux
mesures proposées dans le
document d’objectifs

Bénéficiaires

Ayants droit (propriétaires,
locataires)

Communes,
exploitations agricoles.

-

ADASEA

DDAF

DDAF

CNASEA

DDAF - CNASEA

Ministère de l’écologie et du
développement durable - Europe

Ministère de l’agriculture et de la
pêche - Europe

Nature de la parcelle

Préinstruction du contrat
Instruction du contrat
Contrôle
Crédits

Un guide intitulé « Natura 2000 : un contrat pour agir » a été édité par les Ministères de l’Ecologie
et du Développement Durable et de l’Agriculture et de la Pêche (cf Tome 2 - Annexe 23)

IV.5

Préconisations de gestion

Les tableaux suivants détaillent pour chaque habitat d’intérêt communautaire et chaque habitat
d’espèce :
• les différentes mesures de gestion applicables avec le niveau de priorité de chaque habitat
• les autres types de contrats et mesures d’accompagnement
Afin de permettre au propriétaire ou à l’ayant droit de connaître les mesures qui lui sont proposées
sur sa parcelle, une carte regroupant les différentes mesures a été réalisée : carte des
préconisations de gestion (cf Tome 3 – Cartes 5-1 à 5-17). Il pourra alors choisir la ou les mesures
qu’il désire contractualiser.
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Synthèse des mesures de gestions préconisées pour les habitats de l’annexe I
* = habitat défini comme prioritaire par la directive « Habitat »

Herbiers aquatiques

Nom de l’habitat générique en français

Code
Natura
2000

Communautés à characées des eaux
oligo-mésotrophes basiques.

3140.1

Plans d'
eau eutrophes avec végétation
enracinée avec ou sans feuilles
flottantes.

3150.1

Plans d'
eau eutrophes avec dominance
de macrophytes libres submergés.

3150.2

Plans d'
eau eutrophes avec dominance
de macrophytes libres flottants à la
surface de l'
eau.

3150.3

Rivières, canaux et fossés eutrophes
des marais naturels.

3150.4

Niveau de
priorité

Autres type de contrats et
mesures d’accompagnement

Contrats Natura 2000

Fortement
prioritaire

Moyennement
prioritaire

Mesure 2 : Faucardage d'
entretien des herbiers
aquatiques
Mesure 3 : Lutte contre les plantes invasives
Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares
Mesure 9 : Création et rajeunissement de mares
Mesure 10 : Rajeunissement d'
étangs

Mares dystrophes naturelles.

3160.1

Fortement
prioritaire

Ruisseaux et petites rivières eutrophes
neutres à basiques.

3260.6

Peu prioritaire

#
"

% .

CAD (maintien prairies,
reconversion cultures en
prairies, entretien fossés,
entretien/ création mares/
bandes enherbées/haies… )...
Gestion concertée des niveaux
d'
eau

Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau

!

Actions sur l'
ensemble du
bassin versant : Loi sur l'
eau,
SAGE, CAD.

%& '

Tremblants, roselières et mégaphorbiaies

Végétations amphibies

Nom de l’habitat générique en français

Code
Natura
2000

Niveau de
priorité

Eaux stagnantes à végétation vivace
oligotrophique à mésotrophique
planitaire des régions continentales,
des Littorelletea uniflorae.

3130.2

Moyennement
prioritaire

Communautés annuelles
oligotrophiques à mésotrophiques,
acidiphiles, de niveau topographique
moyen, planitaires à montagnardes,
des Isoeto-Juncetea.

3130.5

Fortement
prioritaire

Bidention des rivières et Chenopodion
rubri (hors Loire).

Tourbières de transition et tremblants.

Végétations à Marisque *

3270.1

7140.1

7210.1*

Autres type de contrats et
mesures d’accompagnement

Contrats Natura 2000
Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares
Mesure 11 : Décapages le long des rives et réalisation de
platières
Mesure 12 : Reprofilages de berges
Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau
Mesure 16 : Mise en défens d’habitats naturels fragiles
contre des menaces diverses

Moyennement
prioritaire

Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares
Mesure 11 : Décapages le long des rives et réalisation de
platières
Mesure 12 : Reprofilages de berges
Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau

Fortement
prioritaire

Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations herbacées
Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux
Mesure 6 : Entretien par pâturage extensif
Mesure 8 : Restauration des végétations herbacées
envahies par des jeunes ligneux
Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs
Mesure 14 : Essouchage
Mesure 16 : Mise en défens d’habitats naturels fragiles
contre les menaces diverses

Fortement
prioritaire

Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations herbacées
Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux
Mesure 8 : Restauration des végétations herbacées
envahies par des jeunes ligneux
Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs
Mesure 14 : Essouchage

#
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Actions sur l'
ensemble du
bassin versant : Loi sur l'
eau,
SAGE, CAD
CAD (maintien prairies,
reconversion cultures en
prairies, entretien fossés,
entretien/ création mares/
bandes enherbées/haies… )...
Gestion concertée des niveaux
d'
eau

Actions sur l'
ensemble du
bassin versant : Loi sur l'
eau,
SAGE, CAD
CAD (maintien prairies,
reconversion cultures en
prairies, entretien fossés,
entretien/ création mares/
bandes enherbées/haies… )...
Gestion concertée des niveaux
d'
eau

Végétations
forestières
alluviales

Prés tourbeux

Tremblants, roselières et
mégaphorbiaies

Nom de l’habitat générique en français

Mégaphorbiaies mésotrophes
collinéennes.

Code
Natura
2000

6430.1

Niveau de
priorité

Moyennement
prioritaire

Mégaphorbiaies eutrophes des eaux
douces.

6430.4

Peu prioritaire

Prés humides oligotrophiques sur sols
paratourbeux basiques, en plaine de
climat subatlantique-subcontinental.

6410.1

Fortement
prioritaire

Végétation des bas-marais neutroalcalins.

7230.1

Fortement
prioritaire

Saulaies arborescentes à Saule blanc.

91EO.1

Peu prioritaire

91EO.11*

Moyennement
prioritaire

91DO.1*

Fortement
prioritaire

Aulnaies à hautes herbes *.
Boulaies pubescentes tourbeuses de
plaine *.

Autres type de contrats et
mesures d’accompagnement

Contrats Natura 2000
Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations
herbacées
Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux
Mesure 6 : Entretien par pâturage extensif
Mesure 8 : Restauration des végétations
herbacées envahies par des jeunes ligneux
Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs
Mesure 14 : Essouchage
Mesure 17 : Restauration d'
un pâturage extensif
Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations
herbacées
Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares
Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux
Mesure 6 : Entretien par pâturage extensif
Mesure 8 : Restauration des végétations
herbacées envahies par des jeunes ligneux
Mesure 11 : Décapages le long des rives et
réalisation de platières
Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs
Mesure 14 : Essouchage
Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau
Mesure 17 : Restauration d'
un pâturage extensif
Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau
Aucune autre mesure n’est préconisée en
complément de celles réalisées suivant le code des
bonnes pratiques sylvicoles.
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Actions sur l'
ensemble du bassin
versant : Loi sur l'
eau, SAGE, CAD
CAD : maintien prairies,
reconversion cultures
en prairies, entretien fossés,
entretien/création mares/
/bandes enherbées/haies…
CAD spécifiques pâturage et/ou
fauche : 2003 A,
1901 A, 1902A
Gestion concertée des niveaux
d'
eau

Actions sur l'
ensemble du bassin
versant : Loi sur l'
eau, SAGE, CAD
Code des bonnes pratiques
sylvicoles (2001)

Végétation
forestière

Pelouses, ourlet calcicoles, juniperaies,
boisements de pentes et de rebord de plateaux

Végétations préforestières

Nom de l’habitat générique en français

Code
Natura
2000

Niveau de
priorité

Végétation des lisières forestières
nitrophiles, hygroclines, héliophiles à
semi-héliophiles.

6430.6

Peu prioritaire

Végétation des lisières forestières
nitrophiles, hygroclines, semi-sciaphiles
à sciaphiles.

6430.7

Peu prioritaire

Autres type de contrats et
mesures d’accompagnement

Contrats Natura 2000

Aucune mesure n’est préconisée en complément
de celles réalisées suivant le code des bonnes
pratiques sylvicoles.

Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations
herbacées
Eboulis médio-européens calcaires des
étages collinéen à montagnard.

8160*

Fortement
prioritaire

Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux
Mesure 6 : Entretien par pâturage extensif

Pelouses sèches semi-naturelles et
faciès d'embuissonement sur calcaires
(Festuco-Brometalia).

6210

Fortement
prioritaire

Formations à Juniperus communis sur
landes ou pelouses calcaires.

5130

Fortement
prioritaire

Hétraies du Asperulo-Fagetum

9130

Peu prioritaire

Mesure 7 : Entretien des pelouses calcicoles par le
maintien ou le renforcement de
populations de lapins
Mesure 8 : Restauration des végétations
herbacées envahies par des jeunes
ligneux

Actions sur l'
ensemble du bassin
versant : SAGE, CAD
Code des bonnes pratiques
sylvicoles (2001)
CAD "Pelouses" : 2003 A,
1901 A, 1902A
maintien/restauration d'
un pâturage
adapté (ovin, caprin, bovin, équin),
à travailler niveaux de chargement,
calendriers de pâturage, apports
extérieurs, travaux de restauration
et d'
équipement préalables,
traitements antiparasitaires (...),
avec différents niveaux
de contrats selon l'
état des
parcelles et l'
objectif fixé

Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs
Mesure 17 : Restauration d'
un pâturage extensif

Aucune mesure n’est préconisée en complément
de celles réalisées suivant le code des bonnes
pratiques sylvicoles.
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Code des bonnes pratiques
sylvicoles (2001)

Synthèse des mesures de gestions préconisées pour les habitats des espèces de l’annexe II

Nom de l’espèce

Le Sisymbre couché ou Braya couché (Sisymbrium
supinum)

Code
Natura
2000

1493

Niveau de
priorité

Fortement
prioritaire

Le Triton crêté (Triturus cristatus)

1166

Fortement
prioritaire

La Bouvière (Rhodeus amarus)

1134

Moyennement
prioritaire

La Cordulie à corps fin (Oxygastra curtisii)

1041

Peu prioritaire

Autres type de contrats et
mesures d’ accompagnement

Contrats Natura 2000
Mesure 1 : Fauche d'
entretien des végétations
herbacées
Mesure 5 : Gestion des rejets de ligneux
Mesure 6 : Entretien par pâturage extensif
Mesure 7 : Entretien des pelouses calcicoles par le
maintien ou le renforcement de populations
de lapins
Mesure 8 : Restauration des végétations herbacées
envahies par des jeunes ligneux
Mesure 13 : Déboisement d'
arbres murs
Mesure 17 : Restauration d'
un pâturage extensif

Mesure 2 : Faucardage d'
entretien des herbiers
aquatiques
Mesure 3 : Lutte contre les plantes invasives
Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares
Mesure 9 : Création et rajeunissement de mares
Mesure 10 : Rajeunissement d'
étangs
Mesure 15 : Gestion des niveaux d'
eau
Mesure 4 : Entretien de la végétation des mares

(source : CSNP)
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Pour les zones à vocations
agricoles, voir les CAD
correspondants aux mesures
de gestion Natura 2000

V

Les mesures accompagnatrices

Ces différentes mesures accompagnatrices englobent des problématiques qui peuvent
dépasser le cadre strict du périmètre Natura 2000 : les premières sont indispensables pour
le bon maintien des habitats d’intérêt communautaire (qualité et niveau de l’eau) et les
secondes permettent le développement économique du site Natura 2000 en harmonie avec
la conservation des habitats.

V.1

Mesures indispensables pour le maintien des habitats en bon
état écologique en association avec les contrats Natura
2000

V.1.1

Améliorer la qualité de l’eau au niveau du bassin versant.

Ces différentes mesures accompagnatrices peuvent être traitées essentiellement dans le
cadre des SDAGE, SAGE, PAPI, schéma d’urbanisme (PLU, POS, carte communales,
schéma d’assainissement,… ).

Nécessité de mettre en place, en amont du site, des aménagements
permettant de réduire les ruissellements vers la zone humide
Le fond de vallée est le réceptacle des eaux de ruissellement provenant des terres
cultivées et des surfaces urbanisées et imperméabilisées sur un large bassin versant.
Cette situation de la zone humide occasionne un taux d’envasement important, une
turbidité des eaux et une pollution associée (hydrocarbures, produits phytosanitaires,
etc.). Plusieurs mesures visant à réduire l’érosion pourraient être mises en place, dans le
cadre des Contrats d’Agriculture Durable. De plus des solutions curatives aux problèmes
d’écoulement pourront être apportées par le futur SAGE Haute Somme.
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme, zones présentant des coulées
de boues en cas de forts orages.
Opérateurs possibles : propriétaires privés et communes, DDE, communauté de
communes, SOMEA, Chambre d’agriculture de la Somme
Moyens : PAPI, SAGE, SDAGE, PLU, POS, Contrats de rivière, carte
communale, Contrats d’Agriculture Durable
Réalisation d’études sur les écoulements superficiels et les problèmes d’érosion
au niveau des « points noirs » identifiés (exutoires des eaux pluviales se
déversant directement dans la zone humide, coulées de boue) avec un volet
opérationnel proposant des aménagements curatifs et préventifs,
Sensibilisation des acteurs concernés pour développer des actions groupées,
Financements possibles : Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens),
conseil général, Etat, conseil régional.
Action : sensibilisation des communes et des particuliers par des réunions
d’information.
Réalisation d’ouvrages permettant de ralentir les ruissellements (bassins de
décantation des eaux pluviales, etc.),
Mise en place de pratique culturale adaptées (sens des labours, bandes
enherbées, etc).
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Promouvoir les pratiques agricoles compatibles avec les objectifs de
la directive "Habitats", qu’elles soient présentes juste en limite du
site ou sur le plateau (fertilisation raisonnée, pratiques culturales
adaptées, bandes enherbées…).
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme, zones présentant une érosion
importante, plateau agricole.
Opérateurs possibles : propriétaires, exploitants agricoles, communes, SOMEA,
Chambre d’agriculture de la Somme.
Moyens : SAGE, SDAGE, contrats d’agriculture durable, mesures agroenvironnementales, conventions.
Financements possibles : Agence de l’eau, Europe (fonds structurels européens),
conseil général, conseil régional (dans le cadre de l’agriculture biologique), Etat.
Action : par des réunions d’informations, sensibiliser les agriculteurs à
l'
importance de maintenir et/ou rétablir des talus, prairies, bandes enherbées, etc.
dans et aux abords du site. Animation en association avec tous les représentants
de l’activité agricole : chambre d'
agriculture, associations d’agriculteurs (SOMEA),
DDAF…

Nécessité de veiller au respect de la réglementation existante sur les
rejets industriels et urbains (assainissement)
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, communautés de
communes.
Moyens : SAGE ;
d’assainissement.

SDAGE,

PLU,

POS,

cartes

communales,

schéma

Financements possibles : Agence de l’eau.
Actions : sensibilisation des industriels, des communes et des particuliers par des
réunions
d’informations :
respect
de
la
réglementation,
promotion
d’aménagements écologiques (dispositifs d’assainissement,… ).
Suivre la mise en place des différents SPANC.
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Nécessité d'
entretenir les milieux naturels du site non éligibles au
titre de la directive " Habitat"
Dans le but de renforcer l’action de gestion pratiquée dans le cadre de la mise en œ uvre
de Natura 2000, la constitution d’un réseau de sites préservés connexes permet, dans la
situation de la moyenne Somme où le site est discontinu, de bénéficier de sites relais et,
pour le fond de vallée, d’améliorer la fonctionnalité de la zone humide.
Un tel entretien, à plus grande échelle, renforcerait ainsi la fonction autoépuratrice des
zones humides par l'
exportation des produits de curage, de fauche, des rémanents issus
des déboisements et débroussaillements du bois des arbres et arbustes.
Des exemples d’actions de ce type existent déjà avec des équipes déjà en place (équipe
« Méthodes douces » du SVA, association Rivière Haute Somme) ainsi que des
expériences de gestion contractuelle mises en place entre des communes et le
Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (Eclusier-Vaux et Frise). En raison des
résultats obtenus, certaines de ces opérations pourraient être développées sur les
milieux naturels complémentaires, en fonction du contexte et de la nature des travaux.
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme.
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, communautés de
communes, SVA, entreprises privées, associations, conservatoire des sites
naturels de Picardie, associations de chasse, conseil général,…
Moyens : SAGE ; SDAGE, conventions.
Financements possibles : Agence de l’eau, conseil général, conseil régional,
fonds européen de développement régional (FEDER).
Actions : sensibiliser les communes et des particuliers par des réunions
d’information.
Poursuivre et soutenir les actions déjà entreprises sur le site.

L’équipe « Méthodes
douces » entrain de retirer
un embâcle

SVA
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V.1.2

Gestion concertée des niveaux d’eau (automatisation, …)
compatible avec la conservation des habitats naturels de la
directive : maintenir des zones exondées en été et inondées
en hiver

Une gestion concertée des niveaux d’eau dépasse les limites du territoire inventorié dans
le site Natura 2000 et nécessite une approche globale, incluant tous les biefs situés à
l’amont de Bray-sur-Somme. Pour se faire, il convient de définir des cotes minimales et
maximales rendant compatibles la conservation des habitats naturels (roselières,
herbiers aquatiques), les usages (chasse, pêche, pisciculture) et la protection des biens.
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme, en particulier sur les étangs de
la Haute-Somme (entre Bray-sur-Somme et Béthencourt-sur-Somme)
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes.
Moyens : PAPI, SDAGE, SAGE, conventions, programme exceptionnel vallée de
Somme Baie de Somme.
Financements possibles : Agence de l’eau, Etat, conseil général, conseil régional,
fonds européen de développement régional (FEDER).
Actions : réalisation d’un protocole définissant les modalités de gestion des
vannages avec des cotes minimales et maximales, les vitesses de variation des
niveaux d’eau.
Sensibilisation et appui technique des propriétaires de vannages

V.1.3

Régulation des rats musqués

En raison de son impact sur des habitats d’espèces et des habitats de la Directive, la
lutte contre le rat musqué est préconisée dans certaines mesures du document
d’objectifs. Pour que cette action soit efficace, il est nécessaire qu’elle soit développée en
périphérie du site Natura 2000. Rappelons, pour la protection des berges, que les pentes
douces ne sont pas favorables à l’installation des rats musqués et, donc, dès lors où les
conditions topographiques le permettent, des reprofilages de berge sont à réaliser.
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, conseil général (dans le
domaine public ou sur les réseaux gérés par des structures publiques), piégeurs
agréés (associations de chasse, équipes d’entretien de milieux humides)
Moyens : conventions, contrats
Financements possibles : conseil général.
Actions : sensibilisation des propriétaires. Rencontre entre les piégeurs présents
sur le site et les propriétaires pour coordonner l’action sur toute la vallée.
Formation des équipes d’entretien des milieux naturels à la lutte contre les rats
musqués.
#
!

"

%$$

%& '

V.1.4

Rédaction ou révision des documents d’urbanisme

La vérification de la conformité des mesures de gestion avec les réglementations
d’urbanisme est une condition incontournable pour la signature des contrats Natura
2000. De façon ponctuelle, des documents d’urbanisme (POS, PLU, cartes communales,
… ) antérieurs au Document d’Objectifs peuvent instaurer un classement de boisement
sur d’anciennes pelouses calcicoles ou prairies désormais boisés par colonisation
naturelle. Un tel classement interdit alors tous travaux de déboisement ou de
débroussaillement et cela peut empêcher la mise en œ uvre de mesures de restauration
de pelouses calcicoles ou de prairies tourbeuses, par exemple.
Cette mesure d’accompagnement vise à prendre en compte, de manière anticipée au fur
et à mesure des révision et rédaction des règlements, la possibilité de déboiser et de
débroussailler en compatibilité avec les règlements d’urbanisme.
Milieux concernés : toute la moyenne vallée de la Somme
Opérateurs possibles : communes, DDE, bureaux d’études, CAUE
Moyens : mise à disposition des différents services instructeurs d’une fiche
technique exposant la problématique accompagnée de la carte des orientations
de gestion
Organiser une veille technique en fournissant la liste des communes concernées
par le Document d’Objectifs, proposer une relecture du règlement par les services
de la DIREN et de la DDAF chargés de la mise en oeuvre de Natura 2000.
Financements possibles : communes.
Action : lors de la cartographie et la rédaction des règlements, ne pas reprendre
en « Espaces Boisés Classés » les unités de végétation figurant dans la
cartographie des unités de végétation du Document d’Objectifs sous la
terminologie de pelouse calcicole, mégaphorbiaie, roselière, prés tourbeux, basmarais, tremblant

Les étangs de Frise
vus de la montagne
de Frise
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V.2

Mesures permettant le développement économique du site
Natura 2000 en harmonie avec la conservation des habitats

V.2.1

Réflexion sur la valorisation des produits de coupe : filière
bois énergie, compost, mulch.

Dans le cadre des contrats Natura 2000 et sur les sites périphériques, l’exportation des
produits de coupe est préconisée, ce qui pourra générer des volumes de bois possibles à
valoriser dans le cadre de filières « bois énergie », compost.
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme, toutes zones entretenues pour
éviter l’embroussaillement et le boisement.
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, communautés de
communes, SVA, conseil général (animation), entreprises privées, associations,
conservatoire des sites naturels de Picardie, associations de chasse…
Partenariats techniques : ADEME, Centre Régional de la Propriété Forestière
(CRPF)
Moyens : conventions, contrats
Financements possibles : conseil général, conseil régional, fonds européen de
développement régional… à définir.
Action : sensibilisation des gestionnaires et propriétaires à la valorisation des
résidus de coupe par la réalisation de réunion avec l’ADEME (filière bois-énergie)
et tout acteur susceptible de pouvoir réaliser du compost ou du mulch.
Nécessiter de fédérer les gestionnaires et de réaliser une étude de faisabilité.

V.2.2

Réflexion sur la valorisation des viandes produites par le
pâturage extensif
Secteurs concernés : pâtures entretenues par pâturage extensif en fond de vallée
et sur coteau dans le site Natura 2000, mais aussi hors site.
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, exploitants agricoles,
Chambre d’Agriculture.
Moyens : conventions, contrats
Financements possibles : conseil général, conseil régional.
Action : lancer une réflexion avec les acteurs agricoles (chambre d'
agriculture,
syndicats agricoles… ) pour la labellisation possible des viandes bovines et
ovines.
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V.2.3

Assurer le développement touristique en limitant les zones
présentant :
Du sur-piétinement
Des déchets abandonnés
Des aménagements liés aux activités et non adaptés au maintien
des habitats naturels (tôles, graviers, … )
Des zones de bivouac sauvages (risque de feu)
Des cabanons et caravanes sur les berges avec la pollution et
l’artificialisation du milieu qu’ils entraînent
Secteurs concernés : tous chemins, zones à vocation touristique (randonnées,
pêche… )
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, communautés de
communes, SVA, entreprises privées, associations, conservatoire des sites
naturels de Picardie, comité départemental du tourisme de la Somme, comité
régional du tourisme de Picardie, offices de tourisme, fédération régionale de la
randonnée pédestre, conseil général …
Moyens : conventions, contrats.
Financements possibles : conseil général, conseil régional, fonds européen de
développement régional.
Action : sensibilisation des propriétaires à la valeur du patrimoine et à l’impact
paysager et écologique que peuvent avoir ces zones dégradées.

V.2.4

Assurer un développement touristique basé sur la
découverte des milieux naturels
Secteurs concernés : tous chemins, zones à vocation touristique (randonnées,
pêche … )
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, communautés de
communes, SVA, entreprises privées, associations, conservatoire des sites
naturels de Picardie, comité départemental du tourisme de la Somme, comité
régional du tourisme de Picardie, offices de tourisme, conseil général …
Moyens : conventions, contrats
Financements possibles : conseil général, conseil régional.
Action : décliner les actions du Schéma de développement touristique de la
Somme sur la découverte des milieux naturels sur les territoires adaptés.
Lors de l’aménagement et l’entretien des chemins de petite et grande randonnée,
notamment ceux existant au PDIPR, rédiger des cahiers des charges sur les
méthodes d’entretien, plus particulièrement en périphérie ou sur des sites
naturels. Cette sensibilisation a pour but de promouvoir une meilleure prise en
compte de la sensibilité des milieux naturels par les communes lors
d’aménagements touristiques.
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V.2.5

Sensibiliser sur le danger de l’introduction de plantes
exotiques : Jussie, buddleia, …
Secteurs concernés : tous les milieux
naturels
mais
aussi
les
milieux
anthropiques.
Opérateurs
possibles :
conservatoire
botanique de Bailleul antenne Picardie,
conseil régional, SVA, associations,
conservatoire des sites naturels de
Picardie, fédération des chasseurs de la
Somme, fédération des pêcheurs de la
Somme…
Moyens : conventions, contrats

SVA

Etang envahi par la Jussie en amont de
Péronne - 21-09-2004

Financements possibles : Etat, conseil
régional, conseil général, agence de l’eau,
fonds européen de développement
régional.

Action : prévoir en relation avec la DIREN et le conseil régional qui ont initié une
étude et une sensibilisation à cette problématique, une déclinaison appliquée à la
moyenne Somme (réunion d’information, acteurs locaux à sensibiliser en priorité,
actions groupées à l’échelle de points noirs), avec l’appui scientifique du
Conservatoire Botanique National de Bailleul.

V.2.6

Limitation et résorption des habitats de loisirs illégaux :
création d’une "boite à outils" à destination des maires.
Secteurs concernés : toute la vallée de la Somme
Opérateurs possibles : propriétaires privés, communes, communautés de
communes, SVA, comité départemental du tourisme de la Somme, association
syndicale de l’hébergement de plein air, agence de développement de l’Est de la
Somme.
Financements possibles : Etat, conseil général, conseil régional.
Action : mise en place d’un groupe de travail pour réaliser une fiche permettant
aux maires de procéder à un inventaire précis des différentes Habitations de
Loisirs Illégales (HLI), et définir la méthodologie pour mettre en place une boîte à
outils à destination des maires. Ce dernier document doit regrouper toutes les
lignes d’action pour limiter l’implantation de HLI et leur éventuelle expansion :
prévention, résorption et régularisation.
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PARTIE E : SUIVI ET EVALUATION
I

Principes et organisation générale

Le but du dispositif de suivi est d’obtenir les informations nécessaires à :
− l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces,
− l’évaluation des orientations du document d’objectifs au cours de sa mise en œ uvre,
− l’évaluation du document d’objectifs au bout de 6 ans,
− la préparation du document d’objectifs suivant.
L’évaluation est la compilation des différentes données issues des suivis et leur analyse au
regard des objectifs fixés initialement afin de mesurer et de comprendre les résultats
obtenus, de les qualifier et d’en déduire des propositions par la suite.
Le Comité de Pilotage (COPIL) qui a assuré, avec l’appui de l’opérateur local, la mise en
place du DOCOB poursuivra son rôle dans le cadre de sa mise en œ uvre, notamment, pour
donner des orientations à la structure animatrice et s’assurer de la bonne mise en œ uvre des
préconisations, et ce, en relation avec les services de l’Etat.
Une réunion annuelle du COPIL, dans une situation de suivi courant permettra d’examiner
les activités de l’année écoulée (nombre et qualité des contrats signés, retours d’expérience
des travaux) et le programme prévisionnel de l’année suivante (contrats envisagés, etc).
A l’issue des 6 années de contractualisation, d’autres réunions seront nécessaires pour
analyser l’évaluation de l’évolution du site et l’impact du DOCOB et, à partir de ces éléments,
préparer le document d’objectifs suivant.

II

Méthodes de suivi

L’évaluation et le suivi du Document d’Objectif, comportent deux niveaux d’analyse :
- l’évaluation de l’état de conservation des habitats et des espèces (à l’échelle du site),
- l’évaluation de l’efficacité des interventions conduites (à l’échelle de chaque mesure
contractée).
Une grande partie du suivi sera ciblée sur les habitats de l’annexe I, les quatre espèces de
l’annexe II et les habitats de ces espèces à l’échelle du site et/ou des parcelles
contractualisées.
Les mesures feront l’objet d’une évaluation quant à leur impact sur l’état de conservation des
habitats et des espèces mais aussi, une estimation de leur pertinence à l’échelle du jeu
d’acteurs (taux de contractualisation ou de refus, etc). Ces éléments serviront de base pour
une éventuelle adaptation des mesures.
Au cours de la cinquième année de mise en œ uvre du DOCOB, une cartographie fine,
équivalente à celle réalisée pour l’état initial (même méthode de recensement des habitats et
des espèces, même échelle, etc) est indispensable pour être en mesure de comparer
l’évolution du recouvrement des habitats d’intérêt communautaire et l’évolution des
populations d’espèces visées par le DOCOB.
Egalement, l’évolution des habitats et des populations d’espèces peut être due à d’autres
facteurs que les travaux effectués dans le cadre des contrats Natura 2000. Ainsi, les
événements météorologiques majeurs, l’évolution des pratiques, la création
d’aménagements ayant un impact sur le fonctionnement de la zone humide sont autant
d’informations importantes à recueillir pour interpréter les résultats.
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En particulier, une actualisation des données socio-économiques permettra de pondérer la
faisabilité ou pas des mesures et, selon qu’il sera constaté un maintien, une diminution ou
une augmentation de certaines activités, leur impact sur la conservation des milieux et des
espèces.
Les modalités de suivi préconisées sont reprises dans quatre tableaux de synthèse (suivi
des espèces, suivi des habitats, suivi des mesures et autres suivis) ci-dessous.

Espèce présente sur le site

Statut sur
le site

II.1

Suivi des espèces

Espèce de
la Directive
Cordulie
corps fin

à

Bouvière

Espèce potentielle sur le site

Sisymbre
couché

Triton crêté

Evolution de la
répartition

Etat des
populations

Etat des habitats d’espèces

Structure
compétente

Cartographie des
populations à la
même échelle
que l’état initial (2
passages en
mai-juin)
Points fixes
d’échantillonnage
annuel sur toute
la durée du
DOCOB en
raison de la
variabilité des
populations
Recherche
systématique
(1passage en
août-septembre)
sur les secteurs
où l’espèce est
potentiellement
présente dans le
diagnostic lors de
la
contractualisation
Recherche
systématique sur
les secteurs où
l’espèce est
potentiellement
présente dans le
diagnostic lors de
la
contractualisation

Dénombrement
des individus sur
les sites où
l’espèce a été
contactée en
2004
Dénombrement
des individus sur
les sites où
l’espèce a été
contactée en
2004

Habitat d’espèce peu menacé
puisqu’il s’agit de plans d’eau
eutrophes avec berges
boisées et recoins ombragés,
donc pas d’évaluation
nécessaire
Mettre en parallèle certaines
populations échantillon avec
les populations de bivalve
dont elle se nourrit

Bureau
d’études,
associations
naturalistes

Dénombrement
des individus sur
les sites où
l’espèce est
présente

Relevés phytosociologiques
l’année où l’espèce est
identifiée et 3 ans plus tard
(couplés à des photos des
emplacements des relevés).
Pour toutes les stations,
relevés phytosociologiques
dans le bilan final couplés à
des relevés GPS

Dénombrement
des individus sur
les sites où
l’espèce est
présente

Si espèce contactée dans le
cadre des diagnostics des
contrats Natura 2000, faire un
bilan à l’issue du DOCOB sur
les sites concernés.
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Conseil
Supérieur de
la Pêche,
Fédération des
pêcheurs de la
Somme,
bureau
d’études
Bureau
d’études,
Conservatoire
Botanique
National de
Bailleul,
associations
naturalistes

Bureau
d’études,
associations
naturalistes

II.2

Suivi des habitats

La conception méthodologique, la réalisation et l’interprétation des données seront réalisées
en relation avec le Conservatoire Botanique de Bailleul.
Niveau
d’analyse
Sur tout le site

Sur les
parcelles
contractualisées

II.3

Evolution des surfaces

Etat de conservation

Cartographie sur SIG au
1/25000 et 1/10000 selon les
habitats en année 5
d’application du DOCOB sur
la totalité du site puis
comparaison avec les
données de 2004.

Relevés phytosociologiques couplés à
des photos des emplacements des
relevés en année 5 du DOCOB puis
comparaison avec les données de 2004
(en faisant la distinction entre les sites
ayant fait l’objet de contrats Natura
2000)
Relevés phytosociologiques sur
placettes fixes au bout de 2 ans puis en
année 5 du DOCOB et estimation de
l’évolution de l’état de conservation par
comparaison d’une part, avec le
diagnostic et, d’autre part, avec une
placette témoin, si nécessaire.

II.4.1

Bureau
d’études,
Conservatoire
Botanique
National de
Bailleul,

Suivi des mesures
Niveau d’analyse
Sur l’ensemble des
contrats Natura 2000
Par mesure type

II.4

Structure
compétente
Bureau
d’études,
Conservatoire
Botanique
National de
Bailleul,

Indicateurs quantitatifs
- Nombre de contrats,
- Surfaces contractualisées,
- Nombre de contrats,
- Surfaces contractualisées,
- Mesures refusées
- Pour les mesures de lutte contre
la
fermeture
du
milieu :
cartographie du recouvrement de
ligneux par classes (<25%, 2550%, 50-75%, >75%).

Indicateurs qualitatifs
Efficience des actions
(relation coût/impact)

Autres suivis
Suivi météorologique

La génèse et l’évolution des habitats naturels sur le site sont étroitement liées aux actions
humaines directes ou indirectes dont l’effet peut être amplifié ou atténué par des
phénomènes naturels indépendants.
Afin de pouvoir interpréter les résultats de gestion, le recueil annuel des données
météorologiques (avec un mention et une estimation de l’impact d’événements tels que des
inondations, sécheresses) est nécessaire, plus particulièrement pour les milieux humides et
aquatiques.

II.4.2

Suivi socio-économique

En année 5, une actualisation de l’étude socio-économique réalisée en 2004 est à effectuer
avec une analyse des évolutions constatées et leur impact, s’il y en a, facilitateur ou non de
la mise en œ uvre du DOCOB et de son efficacité.
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GLOSSAIRE
Alcalin(e) : qui se rapporte aux alcalis et à leurs propriétés (propriétés basiques par
opposition aux propriétés acides). Sol alcalin : sol de pH supérieur à 7,5.
Alluvial(e) : concerne les alluvions anciennes ou récentes des fleuves et des rivières. On
parle de forêts alluviales, de terrasses alluviales, de prairies alluviales, toutes
inondables en certaines périodes.
Alluvions : dépôt argileux ou sableux émergé qu'
ont laissé des eaux par des sédimentations
successives. Alluvions d'
eau douce ou alluvions fluviales, alluvions marines. Une
plaine alluviale : plaine produite ou constituée par des alluvions.
Anthropique : dont la formation ou l'
origine est humaine.
Basique : qui concerne les bases, qui en renferme, en possède les propriétés. [En parlant
des roches et des sols] Qui est de composition alcaline.
Bas-marais : tourbière basse et plate à mousses inondée une partie de l'
année.
Benthophage : se dit des poissons recherchant leur nourriture sur le fond.
Bief : portion d'
un cours d'
eau comprise entre deux chutes ou deux rapides, ou portion d'
une
rivière canalisée ou d'
un canal comprise entre deux écluses, deux barrages
successifs.
Biocénose : ensemble des animaux et des végétaux qui vivent dans les mêmes conditions
de milieu, dans un espace donné, et qui sont liés par une dépendance réciproque.
Les organismes vivant dans un étang forment une biocénose.
Biodiversité : ensemble des patrimoines génétiques des espèces végétales et animales
vivant dans un biotope donné, et par extension, dans la totalité de la biosphère.
Calcicole : se dit d’une plante qui vit de préférence sur les sols calcaires, par opposition à
calcifuge.
Chablis : arbre qui a été abattu par le vent, le poids de la neige, de la glace, ou qui est
tombé de vétusté. Zone de chablis : terrain où les chablis sont nombreux.
Characées : famille de végétaux voisins des algues et croissant en eau douce.
Cortège végétal : ensemble des différentes espèces végétales présentes sur une surface
définie.
Cote : [en parlent d’un plan d’eau] indication du niveau atteint par les eaux d'
une rivière.
Cote d'
étiage. Cote de crue. Cote d'
alerte : niveau des eaux au-delà duquel
commence une inondation.
Culture à gibier : culture d’intérêt faunistique et floristique ne faisant pas l’objet d’un contrat
contrairement à une jachère environnement faune sauvage. (Espèces plantées :
maïs, sarrazin… )
Cynégétique : qui se rapporte à la chasse, aux chiens de chasse.
Développement durable : développement d’un territoire en alliant développement
économique, équité sociale et protection de l’environnement.
Eboulis crayeux : accumulation de pierres en équilibre instable sur une pente forte
constituée essentiellement de craie.
Edaphique : qui a rapport à la nature du sol.
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Emphytéotique : [domaine du Droit] qui résulte de l'
emphytéose. Bail emphytéotique :
désigne un bail à longue durée, permettant de planter et d'
avoir le temps de jouir des
plantations.
Eutrophe : se dit d’une eau ou d’un milieu riche en sels minéraux nutritifs (en particulier,
nitrates et phosphates).
Eutrophisation : phénomène d’enrichissement du milieu en éléments nutritifs. En fonction
du niveau d’enrichissement atteint, on distingue :
−
Oligotrophie : la richesse du milieu est faible (déficit) ;
−
Mésotrophie : la richesse est moyenne ;
−
Eutrophie : la richesse est optimale et il y a un bon équilibre trophique ;
−
Dystrophie : richesse excessive conduisant à des déséquilibres (crise
anoxique, malaïgue).
Exondé(e) : se dit d'
une plage, d'
un étang ou d'
une rivière souvent recouverte d'
eau
lorsqu'
elle est émergée.
Faucardage : action de faucarder. Faucher à l'
aide du faucard. Faucard : faux à long
manche, manœ uvrée à la main ou adaptée à un bateau à moteur, et qui sert à
faucher les herbes des rivières et des marais.
Frai : action de frayer, époque à laquelle les poissons fraient. Frayer : [domaine de la
pisciculture] féconder ou déposer les œ ufs (selon qu'
il s'
agit du poisson ou de sa
femelle).
Fruticée : terme le plus souvent employé pour désigner un stade précoce de la succession
forestière.
Gouille : (une) [mot régional] mare, flaque d’eau.
Grégaire : se dit d’une espèce animale qui vit en groupe plus ou moins structuré, de façon
temporaire ou permanente.
Habitat d’espèce : milieu physique au sein duquel vit un groupe animal ou végétal
déterminé. Désigne aussi l'
ensemble des conditions ambiantes qui déterminent
l'
existence d'
une communauté dans un lieu spécifique.
Habitat naturel ou semi-naturel : ensemble de plantes caractéristiques de conditions
écologiques et géographiques données.
Halieutique : relatif à la pêche.
Héliophile : se dit des organismes qui recherchent la lumière solaire.
Hélophyte : plante enracinée dans la vase dont la partie inférieure (le bourgeon) est
submergée et la partie supérieure aérienne (ex : roseau).
Hygrocline : qui préfère l’humidité.
Hypereutrophe : se dit d’une eau ou d’un milieu excessivement riche en nutriments (voir
aussi eutrophe).
Ichtyophage : qui se nourrit principalement ou uniquement de poisson. Synonyme :
piscivore.
Junipéraie : ensemble de plantes où le genévrier commun est dominant.
Larris : (un) [mot régional picard] coteau calcaire non boisé.
Ligneux : qui a la nature ou la consistance du bois. Les arbres sont des végétaux ligneux.
On distingue les plantes ligneuses des plantes herbacées.
Macrophytes : végétaux composés de nombreuses cellules. Désigne l'
ensemble des
plantes aquatiques macroscopiques. Tous les végétaux supérieurs sont des
macrophytes.
Mégaphorbiaie : formation végétale à base de grandes plantes herbacées vivaces.
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Mésotrophe : désigne un milieu dont la teneur en éléments minéraux nutritifs est de valeur
moyenne.
Nappe : grande étendue d'
eau accumulée sur le sol ou sous terre. Des nappes d'
eau
dormante. Nappe souterraine. Nappe phréatique. Nappe artésienne. Par ext. Nappe
alluviale.
Nitrophile : [en parlant d'
une plante] qui vit sur des sols riches en azote, qui demande
beaucoup de nitrates pour son développement.
Oligotrophe : se dit d'
un sol (ou d'
une eau) pauvre en éléments nutritifs assimilables par
opposition à eutrophe.
Ourlet calcicole : formation végétale qui assure la transition écologique entre les pelouses
et les fourrés sur un sol calcaire.
Phytoplancton : ensemble des organismes végétaux qui demeurent en suspension dans
l'
eau, sans pouvoir opposer de résistance effective aux courants, et qui trouvent dans
ce milieu leurs conditions normales d'
existence.
Piézométrie : étude de la compressibilité des liquides.
Pionnier(ère) : se dit d'
une espèce qui s'
installe dans les premières sur le sol nu.
Platières : terrain plat au bas d'
une colline, de chaque côté d'
une rivière, au milieu d'
un
marais.
Roselière : peuplement de grandes plantes vivant dans la vase. Lieu où poussent des
roseaux en abondance.
Sciaphile : qui se plaît à l'
ombre.
Sénescence : processus ou état de dégénérescence cellulaire pouvant entraîner la mort des
organismes. Ensemble des processus physiologiques par lesquels un organe ou un
sujet évolue après la période de vitalité maximale.
Sénescent : qui présente les particularités physiologiques, physiques et psychologiques qui
caractérisent la sénescence.
Sylvicole : en parlant d’une plante, qui croît ou vit dans les forêts ; [domaine technique] qui
concerne la forêt ou la sylviculture. Industrie, technique sylvicole.
Sylviculture : science ayant pour objet la culture, l'
entretien et l'
exploitation rationnelle des
forêts.
Tourbe : résidus végétaux sous différents états de dégradation, accumulés dans des
conditions influencées par l’eau, le plus souvent en anaérobie et contenant plus de 20
à 30 % de matière organique ; considérée suivant les cas comme une roche, un sol,
une litière ou un humus très épais. Elle se tasse fortement sous la pression des
couches supérieures ou en se desséchant. Elle est combustible à l’état sec.
Tourbeux : qui contient de la tourbe. Prés tourbeux.
Tourbière : aire dont le sol est constitué de tourbe et que l’on peut exploiter pour se procurer
du combustible.
Tremblant : tourbière en formation formant un radeau flottant de végétaux.
Turbide : se dit d’une eau qui n'
est pas limpide; trouble.
Ubiquiste : [en parlant d'
une espèce végétale ou animale] qui peut vivre partout, qui
s'
adapte facilement aux milieux les plus divers. Synonyme : cosmopolite.
Végétation amphibie : végétation composée de plantes mi-aériennes, mi-aquatiques qui vit
indifféremment sur terre ou dans l'
eau.
Vers oligochètes : classe d'
Annélides (vers), pour la plupart terrestres, souvent limicoles,
plus rarement marins, ayant un petit nombre de soies par segment.
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Zooplancton : ensemble des organismes animaux de très petite taille, qui vivent en
suspension dans l'
eau et ne possèdent ni cellulose, ni chlorophylle.
Références :
DURIN L., FRANCK J. & GEHU J.-M. 1996. Flore illustrée de la région Nord-pas-de-Calais.
2ème édition. Bailleul : Centre Régional de Phytosociologie Conservatoire Botanique
National de Bailleul, 340 p.
Ifremer. Ifremer environnement. Glossaire [En ligne]. http://www.ifremer.fr/envlit/glossaire/
(Page consultée le 30 septembre 2005)
Laboratoire Analyse et traitement informatique de la langue française, Centre national de la
recherche scientifique, Université Nancy 2. Le trésor de la langue française
informatisé, [En ligne]. http://atilf.atilf.fr/ (Page consultée le 30 septembre 2005)
QUENTIN M. 1911. Situation juridique des étangs de la Somme. Paris : Librairie de la
société du recueil général des lois & arrêts, 188 p.
Station alpine du Lautaré, UFR Biologie, Grenoble Universités, Université Joseph Fourier.
Centre de ressources sur la flore et la végétation de montage. Vega [En ligne].
http://www2.ujf-grenoble.fr/vega/ (page consultée le 30 septembre 2005)
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ABREVIATIONS
AAPPMA : associations agréées pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
ADASEA : association départementale pour l'
aménagement des structures des exploitations
agricoles
Agreste : service de statistique du ministère de l’agriculture et de la pêche
ASPEE Haute Somme : association syndicale des propriétaires et exploitants d’étangs de la
Haute Somme :
CDT : comité départemental du tourisme
CNASEA : centre national pour l'
aménagement des structures des exploitations agricoles
CRPF : centre régional de la propriété forestière
CSNP : conservatoire des sites naturels de Picardie
CSP : conseil supérieur de la pêche
DDAF : direction départementale de l'
agriculture et de la forêt
DDE : direction départementale de l’équipement ;
DIREN : direction régionale de l’environnement
FDAAPPMA : fédération départementale des associations agréées pour la pêche et la
protection des milieux aquatiques
GGPF : groupement de gestion et productivité forestière
HLI : habitations de loisirs illégales
IBD : indice biologique diatomique
PAPI : programme d’actions et de prévention des inondations
PLU : plan local d'
urbanisme
POS : plan d'
occupation des sols
PPRI : plan de prévention des risques d’inondation
RHP : réseau hydrobiologique piscicole
RNB : réseau national de bassin
SAGE : schéma d’aménagement et de gestion des eaux
SDAGE : schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux
SMAHBVS : syndicat mixte d’aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme.
SVA : syndicat de la vallée des anguillères
ZICO : zone d’importance pour la conservation des oiseaux
ZNIEFF : zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique
ZPS : zone de protection spéciale
ZSC : zone spéciale de conservation

#
!

"

%&.

%& '

BIBLIOGRAPHIE
Agence de l’eau Artois-Picardie. 1997, Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du
bassin Artois Picardie. 6 t. Douai : Agence de l’eau Artois-Picardie.
Agence de l’eau Artois-Picardie. 2004. Qualité des eaux et produits phytosanitaires : Etat des lieux du
bassin Artois-Picardie -Données 2000-2001. Douai : Agence de l’eau Artois Picardie, 23 p.
Agence ROUX-TOGNELLA. 2005. PLU de BRAY-SUR-SOMME : règlement. Avant-projet. Non
paginé.
Alter Ego Conseil. 1998. « Etude préalable aux travaux de réhabilitation des berges et de leur
entretien sur la rivière Somme et ses étangs au sein du Syndicat de la Vallée des
Anguillères ». Syndicat de la vallée des anguillères, 2 livrets.
B.E.E.A. Stéphane BACROT. 1995. Commune de Cléry-sur-Somme, plan d’occupation des sols :
règlement. B.E.I.A. Stéphane BACROT, non paginé.
B.E.E.A. Stéphane BACROT, DDE Amiens. 1988. Commune de Curlu, plan d’occupation des sols.
B.E.E.A. Stéphane BACROT, 58 p
B.E.E.A. Stéphane BACROT, DDE Amiens. 1988. Commune de Vaux-sur-Somme, plan d’occupation
des sols : règlement. B.E.E.A. Stéphane BACROT, 93 p+ annexes 28p
BRETON B. 2004. « Protection de l’anguille ». Pêche contact, Union nationale pour la pêche en
France et la protection du milieu aquatique, n°145 (octobre).
Centre régional de la propriété forestière Nord – Pas de Calais – Picardie 1999. La populiculture :
guide technique. Centre régional de la propriété forestière Nord – Pas de Calais – Picardie, 25
p.
Centre régional de la propriété forestière Nord – Pas de Calais – Picardie. 2005. Milieux Humides et
populiculture en Picardie, Centre régional de la propriété forestière Nord – Pas de Calais –
Picardie, 27 p.
Comité départemental du tourisme et Comité départemental de la randonnée pédestre de la Somme.
1996. Plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Conseil général de
la Somme, 101 p.
Comité départemental du tourisme et Conseil Général de la Somme. 2005. Stratégie de
développement Touristique, Schéma départemental 2005-2008. Conseil Général de la
Somme, 87 p.
Conseil général de la Somme. 2000. Tableau de bord de l’environnement de la Somme. Conseil
général de la Somme, 111 p.
Conseil général de la Somme. 2002. Tableau de bord de l’environnement de la Somme. Conseil
général de la Somme, 111 p.
Conseil général de la Somme. 2003. Tableau de bord de l’environnement de la Somme. Conseil
général de la Somme, 162 p.
Conservatoire des sites naturels de Picardie, Direction régionale de l’Environnement de Picardie.
1996. Inventaire ZNIEFF de Picardie. Direction régionale de l’Environnement de Picardie.
Conservatoire des sites naturels de Picardie. 1997. « Valorisation du patrimoine naturel en Haute
Vallée de la Somme » Rapport de synthèse, Syndicat de la vallée des anguillères, 73 p +
annexes.
Direction régionale de l’agriculture et de la forêt de Picardie. Exploitations forestières et scieries ;
résultats de l’enquête 2001 en Picardie. Amiens : Direction régionale de l’agriculture et de la
forêt de Picardie.
Ecothème, Hydroshère. 2005. « Programme de travaux de réhabilitation des étangs de la Haute de la
Somme ». Dossier de demande d’autorisation et de déclaration d’intérêt général. Syndicat de
la vallée des anguillères, 36 p + annexes.

#
!

"

%&"

%& '

Fédération française des la randonnée pédestre, Comité National des Sentiers de Grande
Randonnée. 1996. La Somme : le pays du trait vert, la Haute-Somme, les chemins de la
découverte. Coll. « Topo-guide des sentiers de randonnée : promenades et randonnées »,
Réf. 801. Paris : Fédération française des la randonnée pédestre, Comité national des
sentiers de grande randonnée, 168 p.
INSEE. « Le recensement de la population ». Recensement de la population mars 1999 les résultats
[En ligne]. http://www.recensement.insee.fr/RP99/rp99/page_accueil.paccueil (Pages
consultées en 2003)
Journal officiel des communautés européennes, 1992, Directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai
1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que la faune et la flore sauvages.
Journal officiel des communautés européennes n°L. 206, 22 juillet 1992.
Le PAGE J. et WATTEL G. 2002. « Le Santerre : une région agricole d’excellence ». Action Agricole
Picarde, n°2793 (8 mars), p. 12-14.
MARECHAL. C. 2004. « Prévention des dégâts occasionnées dans les piscicultures et les milieux
sensibles par les oiseaux piscivores ». Rapport technique. Région wallonne, Groupe d’intérêt
pour les poissons, la pêche et l’Aquaculture, Belgique, 111 p.
Ministère de l’agriculture et de la pêche. « Agreste ». Recensement agricole 2000, les chiffres locaux,
les chiffres clés par commune, [En ligne].
http://www.agreste.agriculture.gouv.fr/default.asp?rub=recensement&hauteur=475 (Pages
consultées en 2004).
Ministère de l’Environnement. 1994. Plan décennal de restauration et d’entretien des rivières – Appel aux
contrats de rivière. Circulaire du 24 octobre 1994, rédigé par Michel BARNIER. Paris.

Organisation et environnement SETEGUE. 1992. « Contrat de rivière Haute Somme 1992-1996 ».
Organisation et environnement SETEGUE, 46 p.
PRO-développement, OUTSIDE, Jean-Jacques LYON –CAEN. 1999. Habitat léger de loisir en HauteSomme, une stratégie pour l’action. Rapport n°3 : Axes de stratégie d’intervention possibles/
modes opératoires. Agence de développement de l’Est de la Somme, Association
intercommunale de développement économique de la région d'
Albert, Bocage 3 vallées. 56 p +
annexes.
QUENTIN M. 1911. Situation juridique des étangs de la Somme. Paris : Librairie des la société du
recueil général des lois & arrêts, 188 p.
e

SCHLUMBERGER O. 2002. Mémento de pisciculture d’étang. 4 ed. Paris : Cemagref éditions, 238 p.
Site et Concept. 2002. Commune de Corbie, plan d’occupation des sols : règlement. Site et Concept.
136 p.
SOGETRAM SOTRAPLEX. 1995. « inspections d’ouvrages d’art campagne 1995 ». Etude, Syndicat
de la vallée des anguillères, classeurs 10 à 18, non paginé.
SOGETRAM SOTRAPLEX. 1997. « inspections d’ouvrages d’art campagne 1997 ». Etude, Syndicat
de la vallée des anguillères, non paginé.
Syndicat départemental des hôteliers de plein air de la Somme.1999. « Vallée de la Haute Somme,
recensement des sites et implantations illicites ». Rapport de synthèse, Syndicat
départemental des hôteliers de plein air de la Somme, 67 p.
TRÉMOLIÈRES M., CARBIENER R. 1985. Quelques aspects des interactions entre litières forestières
et écosystèmes aquatiques ou terrestres. Rev. Ecol. (terre et vie), vol. 40, 435-449.
Voies navigables de France. 1995. Information préalable aux études d’avant-projet, Canal Seine-Nord
Europe. Voies navigables de France. 24 p+ carte.
WURTZ A. 1962. « Mesures pysico-chimiques ou chimiques dans la vase et dans l’eau des étangs »,
247-267. Ann. Stat. Cent. Hydrob. Appl. 9, 247-267.

#
!

"

%&(

%& '

LISTE DES PERSONNES RESSOURCES
L’ensemble des membres du comité de pilotage et des groupes de travail (cf Tome 2 –
Annexes 2 et 3) ainsi que les personnes mentionnées ci-après sont remerciés de leur aide
pour la rédaction du document d’objectifs. Sont remerciées également les personnes ayant
participé mais n’ayant pas été citées.
Organisme
ADASEA
Agence gouvernementale De l'
Environnement et de la
Maîtrise de l'
Énergie (ADEME)
Agence Eau Artois Picardie
Association intercommunale de développement
économique de la région d’Albert (AIDERA)
APPMA de Cappy

NOM
Philippe JACQUES
M. OGIER
Géraldine AUBERT, M. LEFEBVRE, Madeleine
MARTORANA,
Sophie COUSAERT
M. LEGAY

Association de chasse « amis de Saint Hubert »

Bernard COFFIGNIEL, Rémy DUFAUX

Association de propriétaires de Feuillères
Association foncière pour une gestion cynégétique sur la
commune d'
Hamelet (association de propriétaires)
Chambre du Commerce et de l'
Industrie de Péronne

Hubert FLOURET

Stéphane BONNEFOND

Comité départemental du tourisme de la Somme

Marie DESTOMBES, Dorothée MARECHAL

Centre des impôts fonciers de Péronne

CNASEA

Service du cadastre
Bérangère CHEVRANT-BRETON, Françoise DECLE,
Yannick DECOESTER, Dominique DEPRELE, M.
DUTERTRE, Olivier ENSENIN, Claire LOBBE
Isabelle BEAUDE

Comité de sauvegarde de Morcourt

Henri KNOEPFLIN

Chambre d'
agriculture de la Somme

Luce DOMISSE

Comité Régional Olympique et Sportif de Picardie

Christophe TELLIER

Communauté de communes de la Haute Somme

Philippe LANDO

Communauté de communes du pays du coquelicot

Cyril CAPRON, M. DUMORTIER

Communes du périmètre Natura 2000

Secrétaires de mairie

Commune de Sailly-le-Sec

M. MANTEN

Conseil Général de la Somme

Conseil Régional du tourisme de Picardie

Marie-Hélène GELLE, Mme PARVILLE
Caroline DEJONGHE, Benoît LEMAIRE, Marije PRADEL,
Rodolphe WIBAUT
Mme RICHET

CRPF Nord Pas de Calais Picardie

M. CINOTTI, M. POLIANTRE

Comité Sportif Départemental de Pêche de la Somme

M. DUMONT

CSNP

Thierry LEMAIRE

Conseil Régional de Picardie

CSP délégation régionale

Simala FENIES-SOUVANNAVONG

DDAF Somme

Régis COURTOIS, Marie-Andrée GUILLUY, Valérie FILLION
Mme CARPESIN, Mme FOSCARIN, service de Péronne,
service de Corbie

DDE Somme
Union Française des Oeuvres Laïques d'
Education
Physique (UFOLEP) Somme
DIREN Picardie
DRIRE Picardie
ECOSPHERE - Bureau d’études
ECOTHEME - Bureau d'
études
Eleveurs
FDAAPPMA de la Somme

Alain NEDELEC
Guillaume SANQUER
Mme BARDECHE, M. DONAIZE, Mathilde GABREAU, JeanFrançois GAILLAUD
Marine LINGLART-LIME
Remi FRANÇOIS, M. GALET, Bénédicte KILLIAN, Cédric
LOUVET, Franck SPINELLI-DHUICQ
Philippe AUDEGOND, Denis DELSAUX, Jacques DEVOS,
Marc DUBICQUET, José VANECHE, Eric WILLEMS, JeanPierre ROUVEAU
M. DUFRENE
#
!

"

%&/

%& '

Fédération départementale des chasseurs de la Somme

Henry CORSEAUT (Cerisy), Bernard DELEFORTRIE (HemMonacu), Denis DELSAUX (Sailly le sec), Maryvonne
DEWAELE (Etinehem), Jean-Marie DUCANCHEZ
(Suzanne), M. DUQUENCHET (Suzanne), Eric DUPUICH
(Morcourt), Michel FLORIN (Proyart), Didier LANDUYT
(Chipilly), Philippe LEIGNEL (Cappy), Thierry PETIT
(Hamelet), Thierry SENEZ (Curlu), Régis VAN OVERBEKE
(Sailly-Laurette), communes (La Neuville les Bray, EclusierVaux)
M. CREPIN

Fumeur d'
anguilles

Denis BOULANGER, M. LAMPE

GGPF d'
Amiens

Pierre DE CHABOT

Historial de la Grande Guerre

Evelyne DELANNOYE

HYDROSPHERE - Bureau d'
études

Jacques LOISEAU, Pascal MICHEL

Maison familiale et rurale d'
Eclusier-Vaux

M. POUILLE, M. ROLLERO

Mutuelle Sociale Agricole

Mme BENNASSARD, Laurent JOIN

Office du Tourisme de Corbie

M. BAILLON

Office du Tourisme de Péronne
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(ONCFS)

Alexia COMPERE, Olivier HENRY

Fédération départementale des syndicats d'
exploitants
agricoles de la Somme (FDSEA)

Stéphane MARQUANT

Sous-préfecture de PERONNE

M. AUDEGOND, M. CATTEAU, M. CLAUSSE, M. et Mme
CLERCIN, Mme CUNY, M DEMOLENNAAR, M. FONTAINE
Hubert, M. GENOIS, M. GERVAIS, M. et Mme KROL, M.
LION, Mme QUILLIER, M. RABACHE, M. ROUVEAU, M.
THERY, M. THULLIER, M. WARNET, M. WILLEMS
Aurélie VERET
Francis DELETRE (Chipilly), Thierry DEMAZEAU
(Etinehem), Pierre DUCLAUX (La Neuville les Bray), Hubert
FLOURET (Sormont), Michel GOULLIEUX (Vaux sur
Somme), Clément LEIGNEL (Bray sur Somme), Roger
LENGLET (Frise), M. PELPIER (Vaux et Suzanne), Henri
VANDENHOVE (Cerisy), Régis VAN OVERBEKE (SaillyLaurette), Joël VITASSE (Vaire sous Corbie),
Christiane CAILLIEZ

SVA

Isabelle BODIN, Bernard LENGLET

Université Jules Vernes

Christophe BATICLE

Propriétaires
Syndicat Mixte pour l’Aménagement de la Côte Picarde

Sociétés de chasse communales

Vélo clubs

Didier CANDAF (Méaulte), Pascal HEYSEN (Cappy)

Voies navigables de France (VNF)

M. FOUCRIER

#
!

"

%&'

%& '

Réalisation

Financement

Fonds
Européen de
Développement
Régional

LISTE DES ANNEXES
1

L'application de Natura 2000 et les activités humaines en présence dans le site : les
engagements du préfet

2

Liste des membres du comité de pilotage

3

Liste des membres des groupes de travail

4

Cartes des connexions entre le canal et les étangs de la Somme entre Péronne et
Corbie

5

Tableau récapitulatif des différents prélèvements d’eau de nappe

6

Grilles de la qualité des eaux

7

Résultats des inventaires piscicoles (Pêche alevins – étude d’impact SVA 2003)

8

Résultats des analyses de sédiments (Etude d’impact SVA 2003)

9

Zones d’urbanisme en « Moyenne vallée de la Somme »

10

Récapitulatif du Décret n°93-743 du 29 mars 1993 portant sur la loi sur l’eau

11

Note de synthèse sur le SDAGE du bassin Artois- Picardie Juin 1997

12

Qu’est-ce qu’un SAGE ?

13

Note de synthèse sur le PPRI

14

Descriptif des espèces pêchées

15

Nombre de pêcheurs sur le site Natura 2000

16

Localisation des huttes de chasse sur la vallée de la Somme

17

Description du biotope des espèces chassées

18
19

Densité du petit gibier dans la Somme et attribution des bracelets grand gibier dans la
Somme
Liste des espèces remarquables de la flore de la « moyenne vallée de la Somme »
présentes sur les habitats de la directive

20

ZNIEFF du site « moyenne vallée de la Somme »

21

Fiches descriptives des habitats de l’Annexe I de la Directive « Habitats » - 92/43/CEE

22

Fiches descriptives des espèces végétales et animales de l’Annexe II de la Directive
« Habitats » - 92/43/CEE

23

Guide « Natura 2000 : un contrat pour agir »

!

"

ANNEXE 1
L'APPLICATION DE NATURA 2000 ET LES ACTIVITES HUMAINES EN PRESENCE
DANS LE SITE : LES ENGAGEMENTS DU PREFET
Sylviculture
Le respect des Orientations Régionales Forestières intégrant les préoccupations de
préservation de la biodiversité pourra constituer une orientation de gestion adaptée pour
les sites Natura 2000.
Les plantations de peupliers ou de résineux existantes, où qu’elles soient, ne seront
pas remises en cause si les propriétaires concernés ne le souhaitent pas.
La possibilité d’extension de zones de plantations sera étudiée par l’opérateur sur
l’ensemble du site. Cet examen se fera à la lumière de la nécessité de conservation du
site dans un état favorable, de la valeur économique des plantations souhaitées, de la
valeur écologique des sites, des conséquences des plantations (en précisant les
essences indésirées). Il sera tenu compte de la localisation des plantations à l’intérieur du
site dans l’analyse, les zones de connexion ne présentant pas les mêmes exigences
écologiques que les noyaux durs. Les boisements ne pourront se faire en tout état de
cause que dans le respect des réglementations existantes (exemple : la Loi sur l’Eau
concernant l’assèchement de zones humides).
Des catégories de boisements ne donnant pas lieu à restrictions particulières
devront être explicitement définies et situées si elles s’appliquent sur des zones
spécifiques. L’ensemble des contre-indications vis-à-vis de nouvelles plantations devra
aussi être défini géographiquement à l’issu de cette étude.

Chasse
Le groupe national de travail sur la notion de dérangement lié aux activités de
chasse dans le cadre de la Directive Habitats a conclut que seules trois espèces de la
Directive (le Phoque veau marin, le Mouflon de Corse et l’Ours) sont susceptibles d’être
perturbées de façon significative.
De plus, lors des consultations départementales en Picardie, les Préfets se sont
engagés à ne pas interdire la chasse sur les sites qui seront retenus au réseau Natura
2000 au titre de la Directive Habitats.

Agriculture
Dans le cadre de l’élaboration du document d’objectif, la phase d’inventaire de
l’occupation des sols devra permettre l’identification des terres cultivées et des corps de
ferme éventuellement présents sur le site.
Sont entendues par terres cultivées agricoles, les surfaces exploitées dans le cadre
d’une rotation de cultures et les surfaces mises en jachère en raison de l’organisation
internationale des marchés agricoles. Font donc notamment partie de ces surfaces : les
terres exploitées par l’implantation de cultures annuelles, les prairies temporaires de moins
de 5 ans, les surfaces gelées au titre de la Politique Agricole Commune.
Ces parcelles pourront être retirées des zones de connexion écologique, en bordure du
périmètre, si leur rôle de protection de zones remarquables n’est pas avéré. Cependant,
pour des raisons de continuité géographique, certaines seront maintenues à l’intérieur du
site. Les parcelles identifiées comme appartenant au « noyau dur » resteront incluses dans
le périmètre.
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Dans le document d’objectif, des mesures contractuelles de gestion, accompagnées
d’un cahier des charges précis, seront proposées aux propriétaires et aux exploitants, pour
les terres nécessaires à la conservation du site.

Industrie
De nombreuses corrections ont été apportées à la délimitation des sites Natura
2000, de façon à tenir compte de la présence de sites industriels. Toutefois, si certaines
entreprises industrielles se trouvaient encore incluses dans ces périmètres, celles-ci
seraient retirées en marge du périmètre lors de l’affinage parcellaire.
En cas de demande d’extension ou de création d’activité, les réglementations
existantes permettront d’évaluer l’impact du projet sur le milieu naturel comme dans toute
autre zone.

Ouvrage et infrastructure
Au préalable à la définition des objectifs, l’opérateur devra s’informer des décisions
arrêtées concernant le site. Il devra modifier le périmètre d’étude en conséquence. Une
fois le document d’objectifs établi, il s’imposera aux ouvrages et infrastructures projetées.

Carrières
La majorité des périmètres des sites proposés à la consultation ont fait l’objet d’une
réduction pour tenir compte des carrières existantes, des demandes de création ou
d’extension qui étaient en cours ainsi que des gisements potentiels répertoriés dans le
projet de Schéma Départemental des Carrières comme gisements exploitables en cas de
pénurie.
D’autre part, les carrières de marne qui seront déclarées en application de l’article
106 de la Loi d’Orientation Agricole pourraient être exclues, en marge du périmètre du
site. Cet article prévoit en effet que les carrières de marne et arènes granitiques de
dimension faible, utilisées à ciel ouvert, sans but commercial, dans les champs mêmes
des exploitants agricoles ou les carrières communales sont soumises à un régime de
déclaration figurant au titre III de la loi N°76663 du 19 juillet 1976.
Tout nouveau projet devra être compatible avec le document d’objectifs.

Tourisme
L’activité touristique peut être compatible avec la présence d’un site Natura 2000. Elle
peut même être bénéfique pour certains sites dans la mesure où elle nécessite la
préservation et la mise en valeur des habitats remarquables. Mais elle ne doit cependant pas
porter atteinte au milieu.
Source : Cahier des charges pour l'élaboration des documents d'objectifs Natura 2000 - DIREN - Ed. 2004
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Union Syndicale des Propriétaires Agricoles de la Somme (UPA 80)

Monsieur le Président

Fédération Départementale des Syndicats d'Exploitants Agricoles (FDSEA)

Monsieur le Président

Confédération Paysanne

Monsieur le Président

Coordination Rurale

Monsieur le Président

Syndicat des Propriétaires Forestiers

Monsieur le Président

Syndicat Vallée des Anguillères

Monsieur le Président

Syndicat mixte d'aménagement hydraulique du bassin versant de la Somme

Monsieur le Président

Association Syndicale des Propriétaires et exploitants d'Etangs de la Haute
Somme (ASPEE Haute- Somme)

Monsieur le Directeur

Commission exécutive de la rivière Somme

Monsieur le Président

Centre Régional de Phytosociologie / Conservatoire Botanique National de
Bailleul (CRP/CBNBL)

Monsieur le Président

Conservatoire des Sites Naturels de Picardie (CSNP)

Monsieur le Président

Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement "Vallée de la Somme"
(CPIE)

Monsieur le Président

Société Linnéenne Nord-Picardie

Monsieur le Président

Picardie-Nature

Monsieur le Président

Fédération départementale des associations agréées de pêche et de la
protection du milieu aquatique (FDAAPPMA)

Monsieur le Président

Association des sauvaginiers de la Haute Somme

Monsieur le Président

Union Picarde des associations de chasseurs de gibier d'eau et des migrateurs

Monsieur le Président

Association des chasseurs de Gibier d'eau des 3 vallées Ancre- Avre- Somme

Monsieur le Président

Fédération départementale des chasseurs de la Somme

Monsieur le Président

Association de développement économique de l'Est de la Somme (ADES)
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Fonction

Organisme

Monsieur le Président

Association intercommunale de développement économique de la région
d'Albert (AIDERA)

Monsieur le Président

Bocage 3 vallées

Monsieur le Directeur

Comité Régional Olympique et Sportif (CROS)

Monsieur le Directeur

Comité Départemental du Tourisme de la Somme (CDT 80)

Monsieur le Président

Comité Départemental de la randonnée pédestre de la Somme

Monsieur le Président

Comité Régional de Picardie ULM

Monsieur le Directeur

Fédération Française de Vol Libre Ligue Nord-Picardie

M. DAILLET Gérard

Propriétaire

M. FONTAINE Hubert

Propriétaire
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ANNEXE 3
LISTE DES MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL

Prénom NOM

Organisme

Stéphanie PAILLET

ADASEA

Bruno ETEVE

ADES

Elodie MUNOZ

ADES

Philippe CHEVAL

ADES

Jean Michel DRUMEZ

Agence Eau Artois Picardie

Bernard POINTIN

Association des amis des étangs de la Barette

Christian LAVALLARD

Association des amis des étangs de la Barette

Hubert BALLEDENT

Association des amis des étangs de la Barette

Sylvie DELATTRE

Association des amis des étangs de la Barette

Jean POL

Association des amis des étangs de la Barette

Bernard DECROIX

ASPEE Haute Somme

Denis BOULANGER

ASPEE Haute Somme

Hubert FONTAINE

ASPEE Haute Somme

Jacques MULLIEZ

ASPEE Haute Somme

Jean Louis SOUFFLET

Association des chasseurs de gibier d'eau des trois vallées Ancre-Avre-Somme

Jacques NAILLON

Association des sauvaginiers de la Haute Somme

Delphine LEMAIRE

CCI de Péronne

Jean-Pierre LEROUX

CCI de Péronne

François BERGEZ

CDT 80

François COUSAERT

Chambre de l'Agriculture

Francis LEFEBVRE

Communauté de commune de la Haute Somme

Michel GOULLIEUX

Commune de Vaux sur Somme

Philippe GOSSELIN

Commune de Vaux sur Somme

Florents LETEVE

Commune de Bray sur Somme

Jean -Marie VILCOT

Commune de Bray sur Somme

Jean-Pierre CARNAT

Commune de Bray sur Somme

Lucienne VARLET

Commune de Bray sur Somme

Bernard DELPORTE

Commune de Cerisy

Bernard BOCQUET

Commune de Chipilly

Jean-Luc DELETRE

Commune de Chipilly

Jean-Gérard DAILLET

Commune de Cléry sur Somme

Bernard DELEU

Commune de Corbie

Patrick SENEZ

Commune de Curlu

Roland SENEZ

Commune de Curlu
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Prénom NOM

Organisme

Dominique CAMUS

Communauté de commune du canton de Combles

Franck BEAUVARLET

Commune de Méricourt sur Somme

Jean Pierre LUCQUET

Commune de Morcourt

Philippe FOURRE

Commune de Morcourt

Joël VANMELKEBECKE

Commune de Proyart

Pierre WIDEHEM

Commune de Proyart

Thierry ROUVRES

Commune de Proyart

Pierre Jean CATTEAU

Commune de Sailly Laurette

Jean-Claude DHEILLY

Commune de Sailly-Laurette

André DEFLANDRE

Commune de Sailly-le-Sec

Denis DELSAUX

Commune de Sailly-le-Sec

François NOYON

Commune de Suzanne

Alain GERAUT

Commune de Vaux sur Somme

Michel DELAPLACE

Commune de Vaux sur Somme

Daniel DERLY

Commune d'Eclusier-Vaux

Gérard LUSSEAU

Commune d'Hem-Monacu

David DHENNIN

Conseil Général de la Somme

Claire BLIN

Conseil Général de la Somme

Francis PRUDHOMME

Conseil Général de la Somme

Guillaume RICHLEWSKI

Conseil Régional service Environnement

Pierre LINEATTE

Conseiller Général du Canton de Combles

Jean-Louis WADOUX

Conseiller Général du canton de Rue

Julie HIGEL

CPIE Vallée de Somme

Marcel GLAVIEUX

CROS

François-Xavier VALENGIN

CRPF Nord Pas de Calais Picardie

Gwénaële MELENEC

CSNP

Vincent CHAPUIS

CSNP

Francis CATHELAIN

CSP brigade de la Somme

Stéphanie PREGERMAIN

CSP brigade de la Somme

Cécile MAYER

DDAF Somme

Pierre MOROY

DDE Somme

Solenne BLONDIAUX

DDE Somme, Unité Environnement 2

François HERMANT

DIREN Picardie

Michel VANDEVOORDE

DIREN Picardie

Thierry HANOCQ

DIREN Picardie

Pascal LEMOINE

DRIRE Picardie

Michel LEFEVRE

FDAAPPMA de la Somme

Odile DALLE

FDSEA

Michel RANDJIA

FDSEA
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Prénom NOM

Organisme

Claude BOUTEILLER

Fédération départementale des chasseurs de la Somme

Claude FOUBLIN

Fédération départementale des chasseurs de la Somme

Michel POURQUIER

Fédération Française de Vol Libre Ligue Nord-Picardie

Stéphane BACROT

ingénieur environnement

David WOZNICA

Les chasseurs de Cappy

Eric DUBOIS

Les chasseurs de Cappy

Paul HECART

Les chasseurs de Cappy

Yves TELLIER

les Randonneurs de Péronne

Dominique CAILLET

Mission interservices de l’Eau de la Somme (MISE 80)

Jean-Marc DESENCLOS

ONCFS

Marcel DARRAS

Représentant de la Coordination Rurale

Thierry BRUNET

Société de chasse de Vaux sur Somme

Jean- Marie POTY

Sous-préfecture de Péronne

M. LECLERC de
HAUTECLOCQUE

Syndicat des Propriétaires Forestiers Sylviculteurs de la Somme

Philippe TOUPART

Union régionale des industries de Carrières et matériaux de construction de
Picardie

Jean-Jacques OBJOIS

UPA 80

DENOYELLE-LORRIETTE
Roberte et Michel

Propriétaires
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ANNEXE 4
CARTES DES CONNEXIONS ENTRE LE CANAL ET LES ETANGS DE LA SOMME
entre Péronne et Bray sur Somme (Source : DDE de la Somme)
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entre Bray sur Somme et Corbie (Source : DDE de la Somme)
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ANNEXE 5
TABLEAU RECAPITULATIF DES DIFFERENTS PRELEVEMENTS D’EAU DE NAPPE
Code
agence
de l’eau

Commune et lieux

Quantité 2001

Quantité 2002

présent
dans le
site

Coordonnées lambert 2
(x,y)

but

901825

BRAY SUR SOMME

32 500 m3/an

17 000 m3/an

NON

(627391.2500,2550259.7500) agricole

901826

BRAY SUR SOMME

23 000 m3/an

18 000 m3/an

NON

(626470.2500,2552212.7500) agricole

903447

BRAY SUR SOMME - VALLEE POULAIN

7 300 m3/an

7 300 m3/an

NON

(627481.3750,2550359.7500) agricole

980523

BRAY SUR SOMME - Le Pré Baudet

80 000 m3/an

80 000 m3/an

NON

(627791.6875,2549668.7500) potable

901758

CAPPY

36 000 m3/an

5 000 m3/an

NON

(630144.7500,2547505.0000) agricole

901827

CAPPY

36 000 m3/an

14 000 m3/an

NON

(630515.3750,2547865.2500) agricole

980522

CAPPY - Aux Revilles

27 000 m3/an

30 000 m3/an

NON

(630475.2500,2547625.0000) potable

902655

CERISY - vallée du bois reau

29 000 m3/an

28 000 m3/an

NON

(620089.3125,2544202.0000) agricole

903032

CERISY

51 000 m3/an

32 000 m3/an

NON

(619688.6250,2543511.0000) agricole

902841

CERISY - vallée du bois réau

26 000 m3/an

16 000 m3/an

NON

(620790.3750,2544492.2500) agricole

980518

CERISY - Blanc Champ

69 000 m3/an

68 000 m3/an

NON

(621481.4375,2544782.5000) potable

902773

CHIPILLY - Petite Vallée

600 000 m3/an

570 000 m3/an OUI

(622823.7500,2546916.0000) potable

902470

CHUIGNOLLES

72 000 m3/an

46 000 m3/an

NON

(627760.6250,2544931.7500) agricole

902971

CHUIGNOLLES - SOLE DU MOULIN

14 000 m3/an

11 500 m3/an

NON

(628041.1250,2545352.2500) agricole

980521

CHUIGNOLLES - Droite du Chemin de Framerville

8 000 m3/an

7 000 m3/an

NON

(627850.6875,2544531.0000) potable

902447

CLERY SUR SOMME - DANS LE VILLAGE

29 000 m3/an

12 000 m3/an

NON

(638858.7500,2551158.0000) agricole

901768

CLERY SUR SOMME

0 m3/an

0 m3/an

NON

(640921.5625,2550306.2500) agricole

903035

CLERY SUR SOMME

4 600 m3/an

11 000 m3/an

NON

(638989.1875,2551939.2500) agricole

989372

CURLU - La Vallée d'Hardecourt

210 000 m3/an

210 000 m3/an NON

(633721.4375,2553032.2500) potable

902176

CURLU

11 000 m3/an

12 500 m3/an

(633631.1875,2552491.5000) agricole

OUI
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remarque

Perspective
d'abandon

902973

ETINEHEM - LES CAROTTIÉRES-LA COURTE
RIVE

2 100 m3/an

0 m3/an

NON

(626278.9375,2547145.2500) agricole

980520

ETINEHEM - Les Royarts

24 000 m3/an

23 000 m3/an

NON

(625568.1250,2548547.5000) potable

901767

FEUILLERES

35 000 m3/an

10 000 m3/an

NON

(636805.3125,2550107.0000) agricole

902183

FEUILLERES

24 000 m3/an

11 500 m3/an

OUI

(637972.0625,2550068.7500) agricole

902181

43 500 m3/an

21 500 m3/an

OUI

(638194.4375,2550068.7500) agricole

903374

FEUILLERES
FRISE -CHAMP DE LA CHAPELLE LES BLANCS
MONTS

7 000 m3/an

0 m3/an

OUI

(635333.1250,2550017.5000) agricole

403686

FRISE

36 000 m3/an

19 000 m3/an

OUI

(634276.1875,2548717.7500) agricole

902943

FRISE - fond de l'ile

8 100 m3/an

11 900 m3/an

NON

(633650.9375,2551309.7500) agricole

902489

LA NEUVILLE LES BRAY

0 m3/an

12 500 m3/an

NON

(627951.5000,2547545.5000) agricole

902574

LE HAMEL - au chemin des vaches n°20 Z1

26 000 m3/an

34 000 m3/an

NON

(616864.8125,2545945.0000) agricole

902992

LE HAMEL - VALLÉE NOTRE DAME

33 000 m3/an

24 000 m3/an

NON

(617525.5625,2544392.7500) agricole

902989

MORCOURT - LE BOIS LAPOINTON

8 000 m3/an

0 m3/an

NON

(623323.8750,2543200.0000) agricole

980519

MORCOURT

23 000 m3/an

24 000 m3/an

NON

(622723.0625,2543751.0000) potable

901927

PROYART

42 000 m3/an

15 000 m3/an

NON

(626909.1875,2543840.2500) agricole

902205

PROYART

150 000 m3/an

83 000 m3/an

NON

(626395.6250,2544813.7500) agricole

980517

SAILLY LAURETTE - Les Cailloux

24 000 m3/an

25 000 m3/an

NON

(619839.2500,2546375.2500) potable

902423

SUZANNE - Au Réservoir

36 000 m3/an

22 000 m3/an

NON

(631207.1250,2550859.7500) potable

980524
903440

SUZANNE - Route des Vaux. Dans le Village
VAIRE SOUS CORBIE - A LA QUEUE MARAIS
DE VAIRE

-

-

NON

15 700 m3/an

NON

(616058.8750,2546207.5000) agricole

980515

VAUX SUR SOMME - Au Chemin de Méricourt

62 000 m3/an

74 000 m3/an NON
1 621 400
m3/an

(615783.5000,2548068.2500) potable

TOTAL

1 949 100 m3/an

fermé

Source : Agence de l’eau Artois Picardie – 2005 (site internet)
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ANNEXE 6
GRILLES DE QUALITE DES EAUX
Grille de la qualité des eaux de 1971
Paramètres
DBO5
DCO
Ammonium
NH4+

Qualité 1
(bonne ou très
bonne qualité)
< 5 mg/l
< 25 mg/l
< 0,5 mg/l

Qualité 2
(qualité
acceptable)
< 10 mg/l
< 40 mg/l
< 8 mg/l

Qualité 3
(Médiocre)
< 25 mg/l
< 80 mg/l
< 8 mg/l

Qualité 4
(Mauvaise ou
très mauvaise)
> 25 mg/l
> 80 mg/l
> 8 mg/l

Grille SEQ-Eau : 2003 Agence de l’Eau Artois Picardie
Paramètres pris en compte pour la mesure du SEQ – Eau
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ANNEXE 7
RESULTATS DES INVENTAIRES PISCICOLES (PECHE ALEVINS – ETUDE D’IMPACT SVA 2003)
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Méthode et protocole « Pêche alevins »
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ANNEXE 8
Commune

Ham

Dossier
Site
Date prélèvement
Date d'analyse
Humidité
Matière sèche

résiduelle à 105°C
sur le brut

25
1

g/kg
%

Paramètres (valeurs sur poids sec)
Matières volatiles
par pertes à 550°C
g/kg
Carbone organique
g/kg
Matières organiques
g/kg
Rapport C/N
pH
Azote
(N)
g/kg
Azote Amoniacal
(N de NH4)
mg/kg
Eléments Majeurs totaux
(Al)
g/kg
Aluminium
Calcium
(Ca)
g/kg
Fer
(Fe)
g/kg
(K)
g/kg
Potassium
Magnésium
(Mg)
g/kg
(P2O5)
g/kg
Phosphore
Eléments traces extraits à l'eau régale
(Hg)
mg/kg
Mercure
(Cd)
mg/kg
Cadmium
(Cu)
mg/kg
Cuivre
(Cr)
mg/kg
Chrome
(Ni)
mg/kg
Nickel
Plomb
(Pb)
mg/kg
Zinc

(Zn)

mg/kg

Voyennes

46
1

Béthencourt

1
2

Villecourt Pargny

2
2

41
1

32
-

St Christ
Briost

Brie

MesnilBruntel

19
-

39
-

4
-

31
-

Doingt-Flamincourt

14
1

15
2

16
-

Peronne

Peronne

Peronne

Peronne

Cléry

33
1

33
2

34
-

35
-

9

23
2

02/09/2003

02/09/2003

02/09/2003

02/09/2003 26/08/2003 23/10/2003 02/09/2003 02/09/2003 02/09/2003 26/08/2003 26/08/2003 17/09/2003 26/08/2003 26/08/2003 02/09/2003 26/08/2003 26/08/2003 26/08/2003 17/09/2003 17/09/2003

14/09/2003

14/09/2003

14/09/2003 07/09/2003 02/11/2003 14/09/2003 14/09/2003 14/09/2003 07/09/2003 07/09/2003 28/09/2003 07/09/2003 07/09/2003 14/09/2003 07/09/2003 07/09/2003 07/09/2003 28/09/2003 28/09/2003

17,1
39,8

34,3
26,9

28,1
20,8

54,7
10,3

22,9
15,4

136
15,5

31,8
14,4

22,5
17,9

17,5
30,7

22,1
33,6

17,5
15,2

14,5
36,5

13,2
45,6

17,7
26,5

15,1
27,3

23,8
15,3

24,6
18,5

10,4
33,2

11
33,2

11,2
34,1

198
159
274
37,4
7,51
4,24
150

205
115
198
13,6
7,43
8,45
605

185
97,2
168
12,7
7,17
7,62
438

364
199
345
15,5
7,35
12,8
129

221
120
208
13
7
9,24
547

218
116
200
13,8
7,25
8,38
331

246
132
228
14,1
7,11
9,36
419

174
93,1
161
11,5
7,7
8,11
219

105
50,7
87,7
10,1
7,35
5,01
198

111
47
81,2
12,8
7,07
3,68
251

154
75,1
130
10,6
7,19
7,11
702

76,6
35,5
61,3
10,3
7,28
3,43
310

68,5
34,7
60
14,1
7,45
2,46
259

147
81,9
142
15,8
6,98
5,17
608

84,2
48,3
83,6
12,1
7,22
4
326

184
85,6
148
11,2
7,15
7,67
609

190
95,7
166
12,8
6,96
7,49
452

76,3
32
55,4
7,88
7,31
4,07
295

73,8
32
55,4
8,02
7,67
4
265

72,6
35,4
61,3
8,68
7,82
4,08
249

34,5
64,8
26,6
120
3,42
3,95

25,6
101
22,7
107
3,38
6,57

14,2
237
10,3
53,3
3
1,71

33,5
73,3
21,5
123
4,07
2,11

12
22,5
14,1
39,5
0,287
1,84

21,8
12,3
20,1
7,56
3,09
5,4

14,1
191
16,3
55,1
2,7
3,83

10,1
245
12,6
38
2,3
2,04

9,62
282
10,4
37,4
2,14
2,1

54,7
66,1
39,1
193
5,93
2,34

3,56
287
5,9
11
1,73
1,22

17,6
267
12,4
5,16
2,16
2,34

34,9
84,1
21,9
140
3,65
4,26

30,6
126
21,3
11,5
4,48
0,578

7,93
292
6,35
2,77
1,39
1,76

23,7
186
19
80,2
3,28
1,95

39,2
129
25
132
4,82
1,85

6,97
368
6,77
26,8
1,82
1,41

7,78
286
6,52
2,56
1,79
1,53

8,71
280
7,35
2,81
1,82
1,64

0,529
0,748
132
41,6
36,3

1,06
1,63
106
97,9
47,1

0,127
< 0,514
26,2
16,1
14,7

0,178
< 0,529
260
42,5
27,9

0,249
0,541
47,1
15,9
17,3

0,846
1,3
74,3
74,7
38,6

235

125

15,9

25,4

43,2

93,9

1160

2510

248

159

368

2050

4,1

7,2

1,1

3,6

1,7

5,7

Commune

Curlu

Curlu

Curlu

Eclusier
Vaux

Frise

Eclusier
Vaux

18
2

24
-

17
-

Résultats des
analyses
de sédiments
Tableau
n° :
- analyses
Résultats des
sédiments
de la Vallée
Etude
d’impact
SVA
des Anguillères
2003

Feuillères

23
1

14/09/2003

Indice Polymétallique (1)
Dossier
Site
Date prélèvement
Date d'analyse

Epenancourt

site présent dans le périmètre Natura 2000

Références
ArtoisPicardie

SeineNormandie

0,2
1
15
30
10

0,543
1,15
98,1
39,9
31

0,45
< 0,509
30,2
16,9
17,2

0,52
< 0,511
21,2
42,9
37,1

0,145
< 0,509
17,1
7,18
11,7

1,46
1,2
17
21
15,9

0,285
< 0,507
38,1
26,6
20,8

1,1
2,68
121
45,4
22,1

0,655
< 0,508
31,6
15,4
9,94

0,176
< 0,512
33,9
27,1
24

0,15
< 0,513
21,6
32,3
32,3

0,231
< 0,505
14,4
12
19

0,197
0,506
12,1
11,4
11,9

0,233
0,506
13,5
13,6
16,8

61,9

69

32,5

21,8

20,1

98,5

54,7

4650

49,4

25,6

25,4

33,4

21,8

25,9

40

0,1
0,75
12,5
25
12,5
30

1610

1790

529

97,9

204

164

185

495

157

385

338

340

262

338

100

100

20,2

1,5

1,6

1,6

0,557
0,835
85,4
54,7
40

4,5

4,9

1,9

1,6

0,9

2,3

1,5

Suzanne et
Cappy

Cappy

Cappy

Bray

Bray

Bray

Neuville

40
1

5
1

5
2

3
2

3
2bis

3
3

27
-

Méricourt

29
-

30
-

21
1

1,3
Chippilly

Etinehem

7
2

7
3

0,9

1,2

Cerisy

Sailly Le
Sec

6
2

38
-

10
-

11
1

12
-

17/09/2003

17/09/2003

17/09/2003

23/10/2003 17/09/2003 17/09/2003 17/09/2003 25/08/2003 25/08/2003 23/10/2003 23/10/2003 23/10/2003 17/09/2003 23/10/2003 25/08/2003 23/10/2003 23/10/2003 23/10/2003 25/08/2003 25/08/2003

28/09/2003

28/09/2003

28/09/2003

02/11/2003 28/09/2003 28/09/2003 28/09/2003 07/09/2003 07/09/2003 02/11/2003 02/11/2003 02/11/2003 28/09/2003 02/11/2003 07/09/2003 02/11/2003 02/11/2003 02/11/2003 07/09/2003 07/09/2003

15,5
21,3

13
28,3

17,8
16,6

16,4
17,7

12,9
28,4

22
17,1

19,7
30,3

18,2
21,1

23,1
19,6

37,4
15,1

29,7
14,1

39
8,05

58,2
6,71

23,2
22

39,6
12,3

22,7
11,4

63,6
7,51

31,1
15,5

43,4
15,8

31,9
9,98

g/kg

119
62,3
108
10,2
7,4
6,13

105
54,2
93,7
10
7,55
5,4

113
55,8
99,6
10,5
7,05
5,3

137
66,7
115
8,99
7
7,42

90,8
42,8
74
8,79
7,68
4,87

176
89,6
155
9,65
7,38
9,29

118
57,8
99,9
12,7
7,21
4,55

125
62,8
109
9,87
7,11
6,36

160
88,3
153
12,2
7,47
7,24

134
70,1
121
12,3
7,15
5,69

192
105
182
14,9
7,22
7,05

358
198
342
14,4
7,01
13,7

680
397
686
16,4
7,06
24,1

197
111
191
14,3
7,28
7,74

334
192
331
14,5
7,35
13,3

162
76,1
132
9,69
7,18
7,85

571
328
568
14,8
7,25
22,2

248
135
234
14
7,06
9,65

340
193
334
14,1
7,08
13,7

272
145
251
9,12
7,2
15,9

mg/kg

224

251

344

315

115

555

80,7

396

268

264

267

456

55,8

133

525

203

534

788

327

675

Teneurs Maximum
NF U 44-041 (en mg/kg
de MS)

Directive européenne
n°86-278 du 12 juin
en mg/kg de ms

Boues
20
40
2000
2000
400

Sol
1
2
100
150
50

Boues
Sol
16 à 25 1 à 1,5
20 à 40
1à3
1000 à 175050 à 140
300 à 400 30 à 75

1600

500

750 à 1200 50 à 300

6000

300

2500 à 4000150 à 300

1) Indice de contamination polymétallique
Im (indice de pollution du métal m) = mesure /référence
Ip ( Indice polymétallique) = moyenne des Im
Classe de qualité

Humidité
Matière sèche

résiduelle à 105°C
sur le brut

Paramètres (valeurs sur poids sec)
Matières volatiles
par pertes à 550°C
Carbone organique
Matières organiques
Rapport C/N
pH
Azote
(N)
Azote Amoniacal

(N de NH4)

g/kg
%

g/kg
g/kg
g/kg

Classe
Classe 1
Classe 2
Classe 3
Classe 4
Classe 5

Indices
Ip < 1 et Im < 2
Ip < 2 et Im < 4
Ip < 4 et Im < 8
Ip < 8 et Im < 16
Ip > 8 ou Im > 16

Contamination
nulle ou très faible
incidieuse, sensible
notable
importante
très forte

> ref Artois Picardie
> Normes épandange (SOL)

Eléments Majeurs totaux
Aluminium
(Al)
g/kg
Calcium
(Ca)
g/kg
(Fe)
g/kg
Fer
Potassium
(K)
g/kg
Magnésium
(Mg)
g/kg
Phosphore
(P2O5)
g/kg
Eléments traces extraits à l'eau régale
(Hg)
mg/kg
Mercure
(Cd)
mg/kg
Cadmium
(Cu)
mg/kg
Cuivre
(Cr)
mg/kg
Chrome
(Ni)
mg/kg
Nickel
(Pb)
mg/kg
Plomb
(Zn)
mg/kg
Zinc

Indice Polymétallique

> Normes épandange (BOUES)

6,92
295
8,98
2,3
1,75
1,44

11,2
272
8,69
3,86
1,96
1,38

17
226
13
5,47
2,46
3,23

10,5
27,2
8,7
3,37
1,99
1,91

8,02
285
7
2,41
1,83
1,36

7,48
29,4
7,09
2,33
1,86
2,19

31,1
137
27,6
9,6
4,18
2,71

12,3
256
8,45
44,2
2,14
1,46

17,1
175
10,7
66,6
2,56
1,74

16,9
257
9,18
5,19
2,69
1,66

34,6
31
16,1
10,4
3,04
< 1,03

9,68
210
7,35
2,34
1,91
2,22

7
82
13,2
1,87
1,72
1,79

4,07
302
5,04
1,28
1,65
< 1,02

10,4
188
8,43
33,9
2,6
1,27

3,97
0,205
4,09
1,56
1,57
< 0,205

3,34
147
6,87
0,981
1,74
1,37

9,57
140
10,2
3,84
1,63
2,04

14,6
149
14,1
50,4
2,3
1,73

8,88
193
10,8
34,9
2,17
2,1

0,144
0,508
10,6
8,02
8,77
20,8
175

0,165
0,507
11,2
12,6
17
20,8
200

0,137
0,509
10,6
15,4
14,2
18,3
134

0,141
< 0,508
12
11,2
13,7
18,2
161

0,164
0,507
10,3
11,1
18,2
24,1
213

0,171
0,511
10,9
10,3
17,6
25,7
169

0,136
0,51
15,8
22,9
26,9
27,8
96,4

0,121
< 0,509
11,4
2,49
3,13
15,8
129

0,119
< 0,512
13,6
13,7
16,4
20,2
110

< 0,14
< 0,519
10,5
10,3
10,1
12,4
41,6

< 0,103
< 0,515
12,1
21,5
19,9
11,3
40,2

< 0,104
< 0,52
10,6
6,78
11,3
8,99
44,4

0,141
0,531
9,34
11,7
19,9
14
49,7

< 0,102
< 0,512
7,99
3,43
4,59
3,58
15,5

< 0,104
< 0,521
9,58
9,78
16,5
11
50

0,173
< 0,512
12,2
3,38
3,83
16,2
63,4

< 0,107
< 0,534
9,63
3,47
9,8
6
17,7

0,109
< 0,516
12,6
8,68
16,7
14,9
102

0,159
< 0,523
17,4
16,8
23,4
23,5
98,1

0,2
0,849
11,4
6,94
10,2
30
141

0,8

1,0

0,8

0,8

0,9

0,9

1,1

0,6

0,8

0,6

0,7

0,5

0,7

0,3

0,6

0,5

0,4

0,8

1,0

0,9
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Références
ArtoisPicardie

SeineNormandie

0,2
1
15
30
10
40
100

0,1
0,75
12,5
25
12,5
30
100

Teneurs Maximum
NF U 44-041 (en mg/kg
de MS)

Boues
20
40
2000
2000
400
1600
6000

Sol
1
2
100
150
50
500
300

Directive européenne
n°86-278 du 12 juin
en mg/kg de ms

Boues
Sol
16 à 25 1 à 1,5
20 à 40
1à3
1000 à 175050 à 140
300 à 400 30 à 75
750 à 1200 50 à 300
2500 à 4000150 à 300

ANNEXE 9
ZONES D’URBANISME EN « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME »
Description des différentes zones

Zones NC :
Cette zone admet :
les logements des actifs agricoles, les constructions et installations liées à
l’exploitation agricole (ainsi que les gîtes ruraux intégrés dans les fermes sur
Vaux sur Somme) ;
l’ouverture et exploitation de carrières liées aux exploitations agricoles ;
les ouvrages d’utilité publique ;
le régalage des boues de réhabilitation d’étangs sur Cléry sur Somme.
Sont autorisés sous condition qu’il ne soit pas porté atteinte à l’économie agricole :
la reconstruction, la modification et l’agrandissement des habitations
existantes ainsi que l’extension des bâtiments et activités existantes ;
le stationnement de caravanes dans le cadre d’un camping à la ferme (6
caravanes au maximum) ;
le creusement d’étang, sous réserves, dans la sous-zone NCd (commune de
Cléry sur Somme).
Sont interdits :

Les constructions à usage d’habitation qui ne sont pas directement liées à
l’exploitation agricole ;
les dépôts de toute nature sans lien avec l’agriculture,
l’aménagement de terrain de caravaning, de camping, les habitations légères
de loisirs ainsi que les abris fixes ou mobiles utilisés pour l’habitation ;
l’ouverture et l’exploitation de carrières dans la sous-zone NCd (commune de
Cléry sur Somme).

Toutefois, sur la zone, il est spécifié qu’en l’absence de réseau public, un dispositif
d’assainissement autonome doit être conçu.
De plus sur la commune de Corbie par exemple, des clôtures en alignement avec la voie
doivent être constituées soit par une haie composée d’essences locales soit par un mur en
brique apparente.

Zones ND :
Cette zone admet :
les constructions et installations liées à la voirie et aux réseaux divers ainsi
que les installations et les travaux divers définis par l’article R. 442.2 du code
de l’urbanisme ;
la reconstruction à l’identique d’un bâtiment existant, ainsi que leur
l’aménagement ou leur extension ;
les constructions et installations indispensables à la gestion agricole et
forestière ainsi que celles liées à l’entretien et à la mise en valeur de la
Somme sur les zones inondables (NDi de la commune de Corbie) ;
les huttes de chasse sous conditions ;
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les travaux d’affouillement sont autorisés dans le cadre de l’entretien des
étangs sur la commune de Cléry sur Somme ;
dans la sous-zone NDp, les abris de pêche à l’exclusion de toute
construction destinée à l’habitation (commune de Cléry sur Somme). Ils
devront être entourés de plantations d’espèces locales pour les intégrer dans
la végétation ;
dans la sous-zone NDt, la réalisation d’équipements de loisirs sous
conditions.
Cette zone n’admet pas :
toute construction nouvelle ;
les abris fixes ou mobiles utilisés ou non pour l’habitation (habitats légers de
loisirs, l’aménagement de terrains de camping…) ;
les nouvelles huttes pour la commune de Cléry sur Somme ;
tous travaux de creusement d’étangs ;
tous travaux d’exhaussement, de remblaiement, y compris la création de
digue ou de chemin ;
tous dépôts de ferrailles, déchets ;
les affouillements et exhaussements des sols ;
l’ouverture et l’exploitation de carrières.
Toute construction doit être soit raccordée au réseau collectif d’assainissement soit munie
d’un assainissement à la parcelle.
La constitution de bandes paysagères plantées (arbres et haies) est encouragée, tout
particulièrement en fond de parcelles constituant l’enveloppe urbaine de la zone ou du bourg
et devant les façades. Des rideaux de végétation doivent être obligatoirement plantés afin de
masquer les installations et travaux divers autorisés sur la zone. Certaines espèces sont
préconisées par exemple sur la commune de Corbie.

Zones NB :
Cette zone admet :
les constructions et reconstructions sous réserve des interdictions;
dans la sous-zone NBy, les constructions nouvelles doivent présenter une
unité architecturale avec les bâtiments existants ;
les abris fixes non utilisés comme habitation ;
les bâtiments agricoles ;
les constructions et installations liées à la voirie et aux réseaux divers ainsi
que les équipements d’intérêt général et les travaux définis par l’article
R.442.2 du code de l’urbanisme ;
sous condition, les installations classées et les dépôts soumis à une simple
déclaration ;
la sous-zone NBt autorise la réalisation de terrains de loisirs et
d’équipements de loisirs sous conditions.
Cette zone n’admet pas :
les lotissements à usage d’habitations ;
les dépôts de ferraille, déchets ;
les abris fixes ou mobiles utilisés pour habitation ainsi que les terrains de
camping en dehors de la sous-zone NBt ;
les affouillements et exhaussements des sols ;
l’ouverture de carrières ;
toutes évacuations des eaux ménagères ou effluents non traités dans les
fossés, cours d’eau et égouts pluviaux ;
dans la sous-zone NBt, la construction d’habitation individuelle à l’exception
des logements nécessaire à l’exercice de l’activité du terrain de loisir.
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Toute construction doit être soit raccordée au réseau collectif d’assainissement soit munie
d’un assainissement à la parcelle.

Zone N (PLU) :
Cette zone regroupe des espaces bâtis et naturels où les possibilités d’utilisation du sol sont
limitées pour des motifs d’ordre esthétique, historique et écologique.
Sont admis sur cette zone, la reconstruction à l’identique, la réhabilitation, la rénovation et
l’aménagement des constructions existantes ou détruites après sinistre, sans extension de
celle-ci ; ainsi que les cellules de compostage et leurs locaux afférents.
Sont admis dans cette zone, mais soumis :
à déclaration les clôtures ;
à autorisation les installations et travaux nécessaires au bon fonctionnement
des services publics prévus au titre des articles L.442-1 et R.442-1 ; les
défrichements ;
à autorisation de constructions, tout projet d’habitation ou professionnel situés
à proximité de bâtiments agricoles existants ainsi que la reconstruction de
bâtiments en ruine.
Par contre, cette zone n’autorise pas les affouillements ou exhaussements des sols
existants, les dépôts de toute nature (et containers) et les constructions à l’usage
d’habitation, agricole, d’activités commerciales, industrielles et artisanales.
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ANNEXE 10
RECAPITULATIF DU DECRET N°93-743 DU 29 MARS 1993
PORTANT SUR LA LOI SUR L’EAU
La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 sur l’eau a été mise en application par les décrets du 29 mars 1993 n°93742, relatif aux procédures d'autorisation et de déclaration prévues par l'article 10 de la loi, et n°93-743,
relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de
l'article 10 de la loi.
Textes disponibles sur le site Legifrance : http://www.legifrance.gouv.fr

Le décret n°93-743 a été modifié par le décret n°2006-881 du 17 juillet 2006
er
qui entre en vigueur au 1 octobre 2006

L’annexe du décret précise la nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation
ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement
Les différentes rubriques sont regroupées par titres :
Titre 1. Prélèvements
Titre 2. Rejets
Titre 3. Impacts sur le milieu aquatique ou sur la sécurité publique
Titre 4. Impacts sur le milieu marin
Titre 5. Régimes d’autorisation valant autorisation au titre des articles L214-1 et suivants du code de
l’environnement
Le débit de référence du cours d'eau s'entend comme le débit moyen mensuel sec de récurrence cinq ans ciaprès dénommé le débit.

Le tableau suivant reprend uniquement les rubriques de la nomenclature des opérations
susceptibles d’être préconisées et réalisées dans le cadre des contrats Natura 2000.
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Numéro
1er chiffre
= n° de
titre

1.2.1.0

Rubrique
Prélèvements eaux
superficielles

Désignation de la rubrique
Prélèvements et installations et
ouvrages permettant le
prélèvement, y compris par
dérivation, dans un cours
d'eau, dans sa nappe
d'accompagnement ou dans un
plan d'eau ou canal alimenté
par ce cours d'eau ou cette
nappe
(sauf prélèvements faisant l'objet
d'une convention avec l'attributaire
du débit affecté prévu par l'article
L. 214-9 du code de
l'environnement)

3.1.1.0.

3.1.2.0

Installations,
ouvrages, remblais
et épis, dans le lit
mineur d’un cours
d’eau

Modification du
profil en long ou en
travers ou
dérivation d’un
cours d’eau

Régime :
A : autorisation
D : déclaration

1° D'une capacité totale
maximale supérieure ou égale
3
à 1 000 m /heure ou à 5 % du
débit du cours d'eau ou, à
défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du
plan d'eau

A

2° D'une capacité totale
maximale comprise entre 400
3
et 1 000 m /heure ou entre 2
et 5 % du débit du cours d'eau
ou, à défaut, du débit global
d'alimentation du canal ou du
plan d'eau

D

Installations, ouvrages, remblais et épis, dans le lit mineur d’un
cours d’eau constituant un obstacle à l’écoulement des crues

A

Installations, ouvrages,
remblais et épis, dans le lit
mineur d’un cours d’eau
constituant un obstacle à la
continuité biologique

Entraînant une différence de
niveau supérieure ou égale à
50 cm, pour le débit moyen
annuel de la ligne d’eau entre
l’amont et l’aval de l’ouvrage
ou de l’installation

A

(au sens de la présente rubrique, la
continuité écologique des cours
d’eau se définit par la libre
circulation des espèces biologiques
et par le bon déroulement du
transport naturel des sédiments)

Entraînant une différence de
niveau supérieure à 20 cm
mais inférieure à 50 cm pour
le débit moyen annuel de la
ligne d’eau entre l’amont et
l’aval de l’ouvrage ou de
l’installation

D

Installations, ouvrages, travaux
ou activités conduisant à
modifier le profil en long ou le
profil en travers du lit mineur
d'un cours d'eau, à l'exclusion
de ceux visés à la rubrique
3.1.4.0, ou conduisant à la
dérivation d'un cours d'eau

Sur une longueur de cours
d’eau supérieure ou égale à
100 m

A

Sur une longueur de cours
d’eau inférieure à 100 m

D

Sur une longueur supérieure
ou égale à 200 m

A

Sur une longueur supérieure
ou égale à 20 m mais
inférieure à 200 m

D

(le lit mineur d’un cours d’eau est
l’espace recouvert par les eaux
coulant à pleins bords avant
débordement)

3.1.4.0

Consolidation ou
protection de
berges

Consolidation ou protection de
berges, à l'exclusion des
canaux artificiels, par des
techniques autres que
végétales vivantes
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Numéro
1er chiffre
= n° de
titre

3.2.1.0

3.2.2.0.

3.2.3.0

3.3.1.0

Rubrique

Entretien de cours
d’eau

Installations,
ouvrages, ou
remblais dans le lit
majeur d’un cours
d’eau

Plans d’eau
permanents ou
non

Assèchement,
mise en eau,
imperméabilisation,
remblais de zones
humides ou de
marais

Désignation de la rubrique

Régime :
A : autorisation
D : déclaration

Entretien de cours d’eau ou de
canaux, à l’exclusion de
l’entretien visé à l’article L21514 du code de l’environnement
réalisé par le propriétaire
riverain, du maintien et du
rétablissement des
caractéristiques des chenaux
de navigation, le volume des
sédiments extraits étant au
cours d’une année

Supérieur à 2 000 m3

A

Inférieur ou égal à 2000 m3
dont la teneur des sédiments
extraits est supérieure ou
égale au niveau de référence
S1*

A

Inférieur ou égal à 2000 m3
dont la teneur des sédiments
extraits est inférieure au
niveau de référence S1

D

Installations, ouvrages,
remblais dans le lit majeur d'un
cours d'eau

1° Surface soustraite
supérieure ou égale à
10 000 m²

A

2° Surface soustraite
supérieure à 400 m² et
inférieure à 10 000 m²

D

Dont la superficie est
supérieure ou égale à 3 ha

A

Dont la superficie est
supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha

D

1° Supérieure ou égale à 1 ha

A

2° Supérieure à 0,1 ha, mais
inférieure à 1 ha

D

Au sens de la présente rubrique, le
lit majeur du cours d'eau est la
zone naturellement inondable par la
plus forte crue connue, ou par la
crue centennale si celle-ci est
supérieure. La surface soustraite
est la surface soustraite à
l'expansion des crues du fait de
l'existence de l'installation ou
ouvrage, y compris la surface
occupée par l'installation, l'ouvrage,
ou le remblai dans le lit majeur.

Plans d’eau permanents ou non

Assèchement, mise en eau,
imperméabilisation, remblais de
zones humides ou de marais, la
zone asséchée ou mise en eau
étant :

* Niveau S1 : niveau de référence pour la qualité des sédiments extraits de cours d’eau ou canaux (rubrique
3.2.1.0 de la nomenclature) exprimé en mg/kg de sédiment sec analysé sur la fraction inférieure à 2 mm

Paramètres
Arsenic
Cadmium
Chrome
Cuivre
Mercure
Nickel
Plomb
Zinc
PCB totaux
HAP totaux

Niveau S1
30
2
150
100
1
50
100
300
0,680
22,8
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ANNEXE 11
NOTE DE SYNTHESE DU SDAGE DU BASSIN ARTOIS- PICARDIE JUIN 1997
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ANNEXE 12
QU’EST-CE QU’UN SAGE ?
La Directive cadre européenne sur l'eau (DCE) du 23 Octobre 2000 transposée en droit
français par la loi du 21 avril 2004 confirme la gestion par bassin ou sous-bassin versant
appelés masse d'eau (continentale ou souterraine) dont la délimitation a été effectuée. Pour
ces masses d'eau, la directive fixe des objectifs de bon état écologique, chimique, quantitatif
à l'horizon 2015. La directive insuffle donc une nouvelle ambition pour la politique de
l'eau qui a désormais une obligation de résultats et non seulement de moyens. Le
SAGE, outil de gestion à l'échelle du bassin versant devra reprendre ces objectifs de bon
état à son compte et mettre en place les mesures permettant de les atteindre.
La DCE exige également de ses Etats membres le recensement de tous les bassins
hydrographiques qui se trouvent sur leur territoire et de les rattacher à des districts
hydrographiques ; les bassins hydrographiques s'étendant sur le territoire de plus d'un Etat
doivent être intégrés au sein d'un district hydrographique international, ce qui est le cas du
bassin Marque Deûle, inscrit dans le district international de l'Escaut.
Un SAGE fait l'objet d'une démarche d'élaboration à l'échelle de l'unité hydrographique
Haute Somme initiée une première fois suite au courrier du Maire de St Quentin en 1993, à
Monsieur le Préfet de l'Aisne et dans un deuxième temps par le Préfet de Picardie lors des
inondations catastrophiques de la Somme en 2001.
Cet outil de planification devra s'attacher à prendre en compte les enjeux déterminants de ce
territoire et qui consistent en la gestion de la ressource en eau, l'amélioration de la qualité
des cours d'eau, la maîtrise des risques naturels et la gestion des milieux naturels au regard
des contraintes historiques caractéristiques du site et du développement des usages de l'eau
à caractère économique.
1) Contenu du SAGE
L'objectif fondamental du SAGE est la recherche d'un équilibre durable entre protection et
restauration des milieux naturels d'une part, et satisfaction des usages d'autre part.
C'est un outil pour organiser l'avenir, avec des prescriptions à moyen et long terme, et des
recommandations opérationnelles à court terme.
Ainsi le SAGE définit :
•

Des orientations de gestion

-

sous forme de prescriptions : dispositions relatives aux usages et à la protection des
milieux aquatiques. Ces dispositions deviendront après leur adoption la nouvelle
traduction locale de la réglementation, tant nationale qu'européenne, qui sert de
cadre à l'exercice de la police des eaux. Elles s'imposeront aux décisions et
actions des autorités administratives. Par ailleurs, elles pourraient également voir leur
opposabilité étendue aux tiers, dans la perspective d'une nouvelle loi sur l'eau, laissant
pressentir à travers son projet un renforcement de l'influence de ces plans de gestion.

-

sous forme de recommandations techniques : dispositions d'accompagnement à
l'adresse des maîtres d'ouvrage sur la façon de concevoir ou de gérer les
aménagements.
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•
-

Des orientations d'aménagement

programmations d'actions sur le terrain : programmes nécessaires pour atteindre les
objectifs retenus qui pourront faire l'objet de contrats entre les maîtres d'ouvrage et les
financeurs,
équipements ou initiatives nécessaires à la mise en œuvre des règles de gestion,
recommandations relatives à l'organisation et au fonctionnement des structures
institutionnelles de réalisation et de gestion des aménagements.
•

Des modalités de suivi avec la mise en place d'un tableau de bord qui permettra de
suivre la mise en œuvre effective.

•

Un programme d'actions d'information et de sensibilisation, visant à faire connaître le
contenu du SAGE et à sensibiliser le public à la gestion équilibrée du patrimoine eau.

2) La mise en oeuvre du SAGE
L'établissement d'un SAGE est une œuvre collective, qui requiert une volonté partagée
d'aboutir à une organisation appropriée. Concrètement l'élaboration d'un SAGE exige de
réunir les trois facteurs clés de succès suivants :
-

définir son périmètre de façon cohérente et pertinente au regard de ses objectifs,
organiser une réelle concertation au sein d'une commission locale de l'eau (CLE) –
l'assemblée délibérante du SAGE- composée de membres représentatifs, impliqués et
mus par une réelle volonté de progresser,
viser un horizon à moyen terme tout en se dotant de mesures opérationnelles à court
terme pour faire évoluer les pratiques et le comportement des acteurs.

Le déroulement
L'établissement du SAGE peut se décrire selon trois grandes phases :
- La phase préliminaire
Elle permet l'information et la sensibilisation des acteurs locaux. Elle débouche sur les
arrêtés préfectoraux fixant la délimitation du périmètre et la constitution de la CLE.
- La phase d'élaboration du projet
Elle est composée de plusieurs séquences (état des lieux, diagnostic global, tendances,
choix de la stratégie, rédaction de mesures) et débouche sur le document SAGE élaboré par
la CLE et ses groupes de travail et approuvé par l'autorité préfectorale.
La Directive européenne sur l'évaluation des incidences des plans et programmes sur
l'environnement (EIPPE) transposée par ordonnance en juin 2004, concerne les plans et
programmes (ici le SAGE) et leurs modifications susceptibles d'avoir des incidences dites
"notables" sur l'environnement.
La directive rend obligatoire une évaluation environnementale a priori et a posteriori de ce
plan ainsi que la mise en œuvre d'un dispositif de suivi, avec des indicateurs à définir dès
la conception du plan ou programme.
- La phase de mise en œuvre et du suivi du SAGE
La CLE est garante de la bonne exécution du SAGE. Elle rend compte des actions mises en
œuvre, de leurs résultats et fait vivre le projet de SAGE.
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La Commission Locale de l'Eau (CLE)
La Commission Locale de l'Eau, instituée par la loi, est l'assemblée décisionnelle du SAGE.
Cœur du dispositif en terme de propositions, de concertation et de décisions, elle est en
charge d'organiser l'élaboration et le suivi de la mise en œuvre du SAGE.
Elle est composée de trois collèges :
- pour moitié, des représentants d'élus des collectivités locales et des établissements publics
(EPCI) dont émane le Président de la CLE ;
- pour un quart, des représentants des usagers et associations ;
- pour un quart, des services de l'Etat et des ses établissements publics.
La structure porteuse
La CLE est une forme de délibération pour l'ensemble des décisions prises dans le cadre de
l'élaboration du SAGE et de son application, mais elle n'a pas vocation à mettre en œuvre
ces dernières. La CLE doit donc s'adjoindre les services d'une structure porteuse du projet,
pouvant revêtir différentes formes juridiques. L'articulation entre ces deux structures est
précisée à l'occasion de l'établissement du règlement intérieur de la CLE.
La structure porteuse est la force d'exécution pour l'animation de la CLE, la réalisation des
études (voire certains travaux), ainsi que pour la communication et le suivi de la mise en
œuvre du SAGE.

Source : Agence de l’eau Artois-Picardie - Géraldine Aubert
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ANNEXE 13
NOTE DE SYNTHESE SUR LE PPRI
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ANNEXE 14
DESCRIPTIF DES ESPECES PECHEES

(source : Mémento de pisciculture d’étang –O. Schlumberger – Ed. Cemagref – 2002)
crédits photos : Conseil supérieur de la pêche

Le goujon (Gobio gobio – Cyprinidés)

De 10 à 15 cm, benthophage : il se nourrit de larves
d’insectes, mollusques et vers en fouillant le fond de
préférence sableux.
C’est un poisson grégaire qui aime les rivières claires
et fraîches, mais aussi les zones claires des étangs
avec un courant léger. Il devient mature à 2 étés et a
une durée de vie brève : 4-5 ans.
Pour se reproduire il lui faut une température de 15-17°c (entre mai et juin) et du sable ou du
gravier en faible profondeur (30-80 cm). Ses œufs adhèrent au substrat.
Croissance : 1 été 5-7cm ; 2 étés 8-10 cm.
Il est recherché par les pêcheurs au carnassier car il constitue un excellent vif.

Le gardon (Rutilus/ Leuciscus rutilus Cyprinidés)
Milieux de vie : eaux calmes bordées de
végétation. Il vit en banc : les jeunes près des
zones de végétation et les adultes plus au large.
Il est omnivore (plancton, organisme de la
couverture biologique, éléments végétaux).
Il pond dans la végétation où les œufs adhèrent,
lorsque la température de l’eau atteint 15°C.
Les individus obtiennent leur maturité sexuelle à 3-4 étés.
Croissance : 1 été 6-10 cm ; 2 étés 15 cm.
La carpe (Cyprinus carpio – Cyprinidés)

Milieux de vie :
Eaux calmes à fond vaseux et végétation
abondante. Non territoriale.
Sa température optimum est de 18-20°C.
C’est un omnivore opportuniste, benthophage
(fouille jusqu’à 15 cm en fond vaseux). Son
action de fouille, comme celle de la tanche
augmente la turbidité de l’eau (elles sont utilisées pour désherber). Elle est zooplanctophage
occasionnelle (daphnies).
Maturité sexuelle à 2-3 étés pour le mâle et 3-4 pour la femelle.
Elle pond à fleur d’eau dans la végétation peu profonde (10-20 cm). Ses œufs adhèrent au
substrat.
Croissance : 1 été : 50-100g ; 2 étés : 500-800g.
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La tanche (Tinca tinca - Cyprinidés)

Non territoriale et grégaire, elle préfère les
fonds de vase peu profonds dans la
végétation.
Elle est benthophage opportuniste : elle fouille
les fonds plus profondément que la carpe
miroir et consomme des proies plus petites.
Elle commence à se reproduire à 3-4 étés et pond sur la végétation aquatique tout le long de
l’été.
Elle a une croissance lente : 1 été 3-10 cm ; 3 étés 30 cm.

Le Sandre (Stirostedion lucioperca –

Percidés)
Originaire du Danube, il apparaît en France
à partir de l’Alsace où il a été introduit en
1851.
Il vit dans les eaux calmes, volontiers
troubles, mais bien oxygénées.
Il supporte des températures élevées, mais
est sensible à l’asphyxie et au stress. Il n’est territorial que pendant la reproduction où le
mâle défend le nid.
C’est un carnivore ichtyophage (de poissons) qui poursuit ses proies. Il préfère les tanches
aux gardons ou perches-soleil.
Les mâles se reproduisent à partir du 2-3 étés et les femelles à 3-4 étés à une température
de 12°C.
Le nid se trouve sur des graviers, du sable ou dans les racines.
Leur comportement est étrange : ils montent à la surface et se laissent « tomber » au fond ;
cela pourrait permettre une meilleure dispersion des individus par le courant ou/et
d’échapper au fond de l’étang moins riche en oxygène dissous.
Les alevins mangent du zooplancton puis des larves. C’est dès la 4 ou 6ème semaine qu’ils
deviennent carnivores ichtyophages stricts.
Croissance : 1 été 20 cm ; 2 étés 30 cm

Le brochet (Esox Lucius –

Esocidés)
Le brochet est un carnassier des
eaux lentes et stagnantes
bordées de végétation et de
préférence peu turbides.
Il chasse à l'affût dans la journée
et se nourrit de poissons blancs (gardons, brèmes...) mais aussi de batraciens. La taille de
ses proies varie de 1/3 à ½ de la longueur de son corps. Le plus souvent solitaire, il est
attaché à un territoire. Un adulte occupe 10 m de rive.
Les jeunes sont dans la végétation ou à proximité tandis que les adultes sont plus au large.
Il peut vivre 12-15 ans et mesurer plus d'un mètre (le record de France dépasse les 20 kg).
Sa maturité sexuelle est atteinte à 1-2 étés pour le mâle et 3 étés pour la femelle. Il se
reproduit de février à avril (température de 8-10°C) dans des endroits peu profonds, riches
en végétation (comme les prairies inondées). Les oeufs adhèrent aux herbes aquatiques; les
alevins naissent 1 à 2 semaines plus tard et restent fixés à la végétation pendant quelques
heures. Ils se nourrissent ensuite de zooplancton puis vers 5 à 7 cm (quelques semaines),
de poissons de petite taille (ichtyophage strict). En 1 été il atteint 20-25 cm. Bien que le
brochet soit présent sur l'ensemble du territoire, sa disparition plus ou moins complète de
ses zones de reproduction (zones inondables, prairies humides inondables, rives
enherbées...) met en danger la survie de l'espèce.
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La perche soleil (Lepomis gibbosus –
Centrarchidés)
La perche soleil se reconnaît à son corps en
forme de disque ainsi qu'à ses couleurs très
vives aux reflets bleus argentés, orangés et
dorés qui lui valent le surnom de perche arc-enciel. L'extrémité de l'opercule présente une
tache rouge vif chez le mâle. Elle ne dépasse
guère 15 cm dans nos régions. La Perche soleil
affectionne les eaux calmes et se poste souvent
dans les bordures peu profondes où elle vit en colonie. Sa reproduction a lieu au printemps,
le mâle fabrique alors un nid où la femelle va pondre. Après fécondation le mâle défendra ce
nid farouchement. Originaire d'Amérique du Nord, la perche soleil a été introduite en France
en 1877. Elle est répandue dans la majeure partie du pays. Cependant, elle cause de
nombreux dégâts aux alevins des autres espèces et son introduction est interdite; elle a
donc été classée comme nuisible par décret. On ne peut donc pas la remettre à l'eau ou
la transporter; en cas de prise lors de parties de pêche, elle doit être détruite.
La Brème (Abramis brama - Cyprinidés)
C'est le plus large poisson d'eau douce par rapport
à sa longueur et le plus aplati latéralement.
Elle vit dans les eaux calmes des étangs et des
canaux, dans les rivières de plaine à courant très
lent. Elle préfère les fonds vaseux, limoneux et
herbus. Elle se nourrit de vers, larves, mollusques,
mousses, algues. La brème les recherche en
fouillant le fond, sa prospection étant signalée en
surface par l'apparition d'un bouquet de petites
bulles suivi parfois d'un nuage d'eau trouble
Elle se reproduit de mai à juin, très près des rives, sur la végétation aquatique peu profonde,
de nuit. Les brèmes frappent alors bruyamment la surface de l'eau, chaque femelle pondant
de 150.000 à 300.000 oeufs.
Elle peut atteindre 50 ou 60 centimètres pour 8 à 10 livres.
La perche (Perca fluviatilis – Percidés)

Elle vit dans les rivières à cours rapide et les
plans d’eau bien oxygénés et apprécie les
endroits restant frais durant l’été. Les
perches vivent en banc de préférence.
Carnivore, elle mange des petits poissons,
crustacés et larves d’insectes.
Mâture à 2-3 étés pour les mâles et 3-4 pour
les femelles. Elles pondent à des
températures de 12°C au printemps, en
surface, près des bords sur la végétation ou des cailloux. Les œufs ont alors l’aspect d’un
long ruban de dentelle.
Leur croissance dépend beaucoup de la quantité de nourriture disponible : un été : 4-8 g ; 2
étés : 10-20 g.
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Le silure glane (Silurus glanis – Siluridés) – présent seulement dans le canal

Mentionné vers 1660 à Strasbourg, présent
dans les grands lacs alpins, il est introduit en
pisciculture en Alsace en 1871. Il est présent
actuellement dans tous les grands bassins
hydrographiques de France. C’est le plus
gros poisson d’eau douce connu actuellement
en Europe et en Asie. Il peut atteindre 5 m
pour 305 kg.
C’est un poisson de fond, actif surtout la nuit,
il
supporte
une
large
gamme
de
températures.
C’est un carnivore vorace opportuniste (poissons, crustacés, jeunes rats musqués), mais il
ne semble pas ravager le milieu où il est introduit.
Les mâles sont mâtures à 3-4 étés et les femelles 4-5 étés (plus de 60 cm).
Ils pondent en profondeur sur graviers, racines, etc. Le mâle nettoie et garde le nid où les
œufs adhèrent. La température de l’eau doit atteindre 20-24°C.
Dans les lacs d’Europe, la croissance est de l’ordre de 10 cm par an.
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ANNEXE 15
NOMBRE DE PECHEURS EN « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME »

Nombre
Nombre
Nord/
Région
nombre
de
de
Somme (%) Pas-de- parisienne d’adhérents
pêcheurs
pêcheurs
Calais(%)
(%)
maximum
en
en berge
barque

commune

organisme

Surface
pêchée
(ha)

Bray sur
Somme

commune

30

10

90

0

30

15

15

AAPPMA

4

nc

nc

nc

781

nc

nc

commune

90

2

75

13

120

nc

nc

Cerisy

commune

20

30

70

0

60

10

20

Chipilly

commune

nc

35

60

0

55

30

25

Cléry-sursomme

commune

48

35

75

0

27

55

15

Corbie

privé

nc

nc

nc

nc

nc

Nc

nc

Curlu

commune

41

20

80%(75%
Nord)

0

78

10

58

privé

21

nc

nc

nc

50

nc

nc

commune

135

nc

nc

nc

44

8

36

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

nc

Privé aval

40

nc

nc

nc

66

nc

nc

Privé aval

39

nc

nc

nc

nc

nc

nc

commune

70

43

43

0

131

nc

nc

privé

8

nc

nc

nc

15

nc

nc

commune

46

nc

nc

nc

130

nc

nc

Le Hamel

association
communale

28

nc

nc

nc

30

nc

nc

Morcourt

commune

29

nc

100

0

44

nc

nc

Proyart (dans
Natura 2000)

commune

6,34

nc

nc

nc

67

60,00

?

Sailly le sec

commune

20

nc

nc

nc

28

nc

nc

Sailly-laurette
(dans Natura)

commune

11,25

nc

nc

nc

20

nc

nc

Suzanne

commune

100

0

95

5

225

85,00

140,00

Vaire sous
Corbie

commune

10

nc

nc

nc

20

nc

nc

Cappy

Eclusier vaux
Feuillères

Frise

Hem-Monacu

TOTAUX

796,59
densité :

4021
5,0477661

pêcheurs/ ha

( source : FDAAPPMA Somme et communications personnelles)
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ANNEXE 16
Localisation des huttes de chasse sur la vallée de la Somme
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ANNEXE 17
DESCRIPTION DU BIOTOPE DES ESPECES CHASSEES
Crédits photos : Fédération départementale de la chasse

le gibier d’eau

La bécassine des marais (Gallinago gallinago) :

Biotope : Niche dans des milieux offrant un sol meuble, en
partie inondés, avec une végétation pas trop dense et pas
trop haute (prairies marécageuses, tourbières, pâturages
humides, queues d'étangs). Se nourrit en sondant le sol mou
de son long bec (vers et larves d'insectes).
Avenir de l’espèce : Son avenir est lié au maintien des prairies
humides.

Le canard colvert (Anas platyrhynchos) :

Biotope : Peu exigeant dans le choix de son
cadre de vie. Niche partout où il y a de l'eau :
marais, étangs, lacs, rivières, mares...
Avenir de l’espèce : C'est le canard le plus
commun : son avenir est lié au maintien des
zones humides.

Le fuligule milouin (Aythya ferina) (peu fréquent sur le
site) :
Biotope : il fréquente les étangs et les lacs bordés de roseaux.
Avenir de l’espèce : Alors que ses habitats disponibles en
hiver augmentent (réservoirs, gravières, territoires en
réserve...), ses effectifs à l’échelle européenne semblent
plutôt diminuer.

La sarcelle d’hiver (Anas crecca) :
Biotope : occupe des mares, étangs, marais, bois
marécageux. Elle se nourrit de graines et de larves
d’insectes, sur des terrains humides ou faiblement inondés :
marais doux ou saumâtres, bords d’étangs, vasières, près
inondés, champs de maïs récoltés, rizières, etc.
Avenir de l’espèce : La sarcelle d'hiver fréquentant des
zones humides tout au long de son cycle annuel, son sort
est lié à celui de ces milieux.
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le gibier sédentaire

La perdrix grise (Perdix perdix) :
Biotope : Zones de plaines cultivées ouvertes (surtout céréalières
et betteravières).
Avenir de l’espèce : dépend du maintien des milieux agricoles
favorables (céréales et parcellaire de taille modeste et diversifié)

Le lapin de garenne (Orytolagus cuniculus) :
Longtemps gibier de base de la chasse française, il est malmené
par les maladies (myxomatose, VHD). Il peut occasionner des
dégâts aux cultures et aux plantations forestières.
Habitat préféré : bois, talus, haies, zones de friche, pâturages
et cultures. Vit en colonies et creuse des terriers.
Avenir de l’espèce : Très abondant jusque dans les années 50.
Aujourd'hui, deux maladies virales, la myxomatose et le "VHD"
tuent une grande partie des animaux.
Cette situation peut s'améliorer, avec une gestion adaptée ; la
prévention des maladies (vaccination) reste aléatoire.
Le lièvre d’Europe (Lepus europaeus) :
Biotope : Fréquente les zones agricoles traditionnelles
(cultures variées assurant couvert, nourriture et espaces
libres).
Avenir de l’espèce : L'espèce est localement en hausse,
profitant des efforts de gestion qui peuvent cependant être
remis en cause par les mortalités dues aux maladies
(EBHS).

Le chevreuil (Capreolus capreolus) :

Avenir de l’espèce : En expansion dans notre
pays, ses effectifs ont fortement augmenté
depuis ces 20 dernières années.

Le sanglier (Sus scrofa) :
Le sanglier est présent dans tous les départements ;
il commet souvent des dégâts aux cultures agricoles
qui sont indemnisés par les chasseurs.
Biotope : Vit essentiellement dans les forêts mais
aussi dans d'autres milieux denses et fermés :
marais, fourrés sur les larris, cultures agricoles, blés
et maïs en particulier.
Avenir de l’espèce : Ses effectifs ont fortement
augmenté ces vingt dernières années.
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ANNEXE 18

Densité du petit gibier dans la Somme
Région agricole
+, - . /0 1
+2 - 0 1 +/3 4
,4
+2 - 0 1 +/3 4
1
- 0440
04
,/
/ 01
0+ 4- 0

0 - )

Territoires

Participants

Surface
comptée (ha)

Perdrix
couples

Lièvres

Nombre

100 ha

Nombre

100 ha

41

1088

9715

2472

25,4

2434

25,1

74

1995

14736

5255

35,7

5099

34,6

74
48
16
59

1373
1054
356
1592

16045
10630
3928
11842

3791
2485
1225
3240

23,6
23,4
31,2
27,4

2382
3259
1219
2792

14,8
30,7
31,0
23,6

312

7458

66896

18468

27,6

17185

25,7

source : Fédération départementale des chasseurs de la Somme

Attribution des bracelets grand gibier dans la Somme

source : Fédération départementale des chasseurs de la Somme
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ANNEXE 19
LISTE DES ESPECES REMARQUABLES DE LA FLORE PRESENTES EN
« MOYENNE VALLEE DE LA SOMME »

Nom français
Acéras homme pendu
Phalangère rameuse
Bident penché
Laîche filiforme

Nom scientifique
Aceras anthropophorum
Anthericum ramosum
Bidens cernua
Carex lasiocarpa

Statut
légal

PR

Rareté
en Picardie
Rare
Rare
Rare
Très rare

Laîche puce

Carex pulicaris

PR

Très rare

Marisque
Souchet jaunâtre
Dactylorhize incarnat
Dactylorhize négligé
Dryoptéris à crêtes
Scirpe épingle
Gentiane
pneumonanthe

Cladium mariscus
Cyperus flavescens
Dactylorhiza incarnata
Dactylorhiza praetermissa
Dryopteris cristata
Eleocharis acicularis

PR

Statut de menace
en Picardie
Vulnérable

Menacé d’extinction
Gravement menacé
d’extinction

Rare
Exceptionnel

Menacé

PR
PR
PN
PR

Assez Rare
Très rare
Très rare

Vulnérable
Menacé d’extinction
Menacé d’extinction

Gentiana pneumonanthe

PR

Exceptionnel

Menacé d’extension

Gesse des marais

Lathyrus palustris

PR

Exceptionnel

Myriophylle verticillé
Naïade commune
Ophioglosse
Ophrys araignée
Polygala amer
Patience maritime
Samole
Scorzonère des prés
Sélin à feuilles de
Carvi
Seslerie bleuâtre
Sisymbre couché
Rubanier nain
Stellaire des marais

Myriophyllum verticillatum
Najas marina
Ophioglossum vulgatum
Ophrys sphegodes
Polygala amarella
Rumex maritimus
Samolus valerandi
Scorzonera humilis

Sesleria caerulea
Sisymbrium supinum
Sparganium natans
Stellaria palustris

PR
PN
PR
PR

Exceptionnelle Vulnérable
Très rare
Vulnérable
Rare

Petite Utriculaire

Utricularia minor

PR

Très rare

Rare
Assez Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare
Rare

PR
PR

Selinum carvifolia

Rare

Gravement menacé
d’extinction
Vulnérable
Vulnérable
Menacé d’extinction
Vulnérable
Vulnérable
Menacé d’extinction
Menacé d’extinction

Gravement menacé
d’extinction
Menacé d’extinction
Vulnérable

Utricularia vulgaris
Utriculaire commune
PR
Très rare
Valeriana
dioica
Valériane dioïque
Assez rare
Véronique à écussons Veronica scutellata
PR
Wolffia arrhiza
Lentille sans racine
Très rare
Statut légal :
PN : espèce végétale protégée sur l'ensemble du territoire national (Arrêté du 20 janvier 1982, intégrant
les modifications de l'Arrêté du 31 août 1995)
PR : espèce végétale protégées en région Picardie (Arrêté du 17 août 1989 complétant la liste nationale)

# $*
!
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ANNEXE 20
ZNIEFF DU SITE « MOYENNE VALLEE DE LA SOMME »

Liste des ZNIEFF du site Natura 2000 « Moyenne vallée de la Somme » :
0440.0000 – Marais de la Barette (Méandre de Vaire)
0441.0000 – Marais de Vaire et des Vaux
0019.0000 – Coteaux de la Moyenne-Somme
0429.0000 – Méandre de Morcourt
0442.0000 – Marais du Moulin et des Parts
0431.0000 – La Tourbière à Cappy
0433.0000 – Méandre de Suzanne
0432.0000 – Méandre de Frise
0038.0000 – Marais de Vaux
0037.0000 – Marais de Curlu
0022.0000 – Marais de Cléry et de Feuillères
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ANNEXE 21
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,0RGHGHSUpVHQWDWLRQGHVKDELWDWVJpQpULTXHV


/HVKDELWDWVJpQpULTXHVVRQWUHJURXSpVSDUJUDQGVJURXSHVpFRORJLTXHV,OVVRQWSUpVHQWpVVRXVIRUPH
GHILFKHVGHVFULSWLYHVFRPSUHQDQWOHVLQIRUPDWLRQVVXLYDQWHV

− 1RPGHO¶KDELWDWJpQpULTXHHQIUDQoDLV

− 1RP GX RX GHV GLIIpUHQWV KDELWDWV pOpPHQWDLUHV HQ ODWLQ HW HQ IUDQoDLV TXL FRPSRVHQW O¶KDELWDW
JpQpULTXH

− &RGH 1DWXUD  1  G¶DSUqV OH PDQXHO G¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV KDELWDWV GH O¶8QLRQ HXURSpHQQH
YHUVLRQ(85&RPPLVVLRQ(XURSpHQQH'*;,HW-2/

− &RGH &25,1( %LRWRSHV &%  G¶DSUqV OD 1RPHQFODWXUH &25,1( %LRWRSHV 7\SHV G¶KDELWDWV
IUDQoDLV5$0($8-& VRXVODGLUHFWLRQGH 

− &DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

• &DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHVV\QWKqVHGHVFRQGLWLRQVpFRORJLTXHV DOWLWXGHSHQWHH[SRVLWLRQ
VXEVWUDWJpRORJLTXH 


•



3K\VLRQRPLH VWUXFWXUH GHVFULSWLRQ GHV GLIIpUHQWV JURXSHPHQWV HVSqFHV GRPLQDQWHV
SKpQRORJLH HWOLHQVDYHFOHVJURXSHPHQWVYpJpWDX[YRLVLQV

• &RUWqJHIORULVWLTXHHVSqFHVFDUDFWpULVWLTXHV

− eWDWGHO¶KDELWDW

• 5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWHQDWXUDH[WHQVLRQVSDWLDOHHWIUpTXHQFHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH







•

,QWpUrWSDWULPRQLDOHVSqFHVYpJpWDOHVOpJDOHPHQWSURWpJpHVHQ)UDQFHHWHQ3LFDUGLHHVSqFHV
YpJpWDOHVUDUHVjH[FHSWLRQQHOOHVHWRXPHQDFpHVDXQLYHDXUpJLRQDO

•

eWDWGHFRQVHUYDWLRQpWDWSDUUDSSRUWDXFRUWqJHIORULVWLTXHW\SLTXHGHO¶KDELWDW

• '\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQpYROXWLRQGHVKDELWDWVHWPHQDFHVpYHQWXHOOHV

− 2ULHQWDWLRQV GH JHVWLRQ PHVXUHV JpQpUDOHV DSSOLFDEOHV VXU O¶HQVHPEOH GX VLWH  HW PHVXUHV
SDUWLFXOLqUHVGHVWLQpHVjO¶KDELWDWFRQVLGpUp
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




,,+DELWDWVJpQpULTXHVSUpVHQWVVXUOHVLWH


8QWDEOHDXUpFDSLWXODWLIUHSUHQDQWOHVFRGHV1DWXUDHW&25,1(%LRWRSHVHVWSODFpHQDQQH[H
8Q VFKpPD H[SOLFDWLI GH OD G\QDPLTXH GH OD YpJpWDWLRQ V¶RSpUDQW VXU OHV FRWHDX[ FDOFDLUHV DSUqV
DEDQGRQGXSkWXUDJHHVWSODFpHQSUpDPEXOHSDJHGXWRPH



$+(5%,(56$48$7,48(6


(DX[ROLJRPpVRWURSKHVFDOFDLUHVDYHFYpJpWDWLRQEHQWKLTXHj&KDUDVSS

&RPPXQDXWpVj&KDUDFpHVGHVHDX[ROLJRPpVRWURSKHVEDVLTXHVSHUPDQHQWHVRX
WHPSRUDLUHV
&KDULRQIUDJLOLV&KDULRQYXOJDULV



/DFVHXWURSKHVQDWXUHOVDYHFYpJpWDWLRQGX0DJQRSRWDPLRQRXGHO¶+\GURFKDULWLRQ

3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFYpJpWDWLRQHQUDFLQpHDYHFRXVDQVIHXLOOHVIORWWDQWHV
*URXSHPHQW j (ORGHD FDQDGHQVLV 0\ULRSK\OOHWXP VSLFDWL 0\ULRSK\OOHWXP YHUWLFLOODWL
1DMDGHWXP PDULQDH 3RWDPRJHWRQHWXP SHFWLQDWL =DQQLFKHOOLHWXP SDOXVWULV VXEVS SDOXVWULV
JURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXVJURXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLL

3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFGRPLQDQFHGHPDFURSK\WHVOLEUHVVXEPHUJpV
/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV/HPQHWXPWULVXOFDH&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL

  3ODQV G¶HDX HXWURSKHV DYHF GRPLQDQFH GH PDFURSK\WHV OLEUHV IORWWDQWV j OD
VXUIDFHGHO¶HDX
*URXSHPHQW j /HPQD PLQRU +\GURFKDULWHWXP PRUVLUDQDH /HPQHWXP JLEEDH /HPQR
PLQRULV6SLURGHOHWXPSRO\UKL]DH:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDH

5LYLqUHVFDQDX[HWIRVVpVHXWURSKHVGHVPDUDLVQDWXUHOV
0\ULRSK\OOHWXP YHUWLFLOODWL 1DMDGHWXP PDULQDH 3RWDPRJHWRQHWXP SHFWLQDWL JURXSHPHQW j
(ORGHD FDQDGHQVLV JURXSHPHQW j (ORGHD QXWWDOOLL JURXSHPHQW j 3RWDPRJHWRQ FULVSXV
&HUDWRSK\OOHWXP GHPHUVL /HPQR WULVXOFDH8WULFXODULHWXP YXOJDULV /HPQHWXP WULVXOFDH
+\GURFKDULWHWXP PRUVLUDQDH /HPQR PLQRULV6SLURGHOHWXP SRO\UKL]DH /HPQHWXP JLEEDH
:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDHJURXSHPHQWj/HPQDPLQRU



/DFVHWPDUHVG\VWURSKHVQDWXUHOV

0DUHVG\VWURSKHVQDWXUHOOHV
*URXSHPHQWj8WULFXODULDFIPLQRU6SDUJDQLHWXPPLQLPL



5LYLqUHVGHVpWDJHVSODQLWLDLUHVjPRQWDJQDUGDYHFYpJpWDWLRQGX5DQXQFXOLRQIOXLWDQWLVHWGX
&DOOLWULFKR%DWUDFKLRQ

5XLVVHDX[HWSHWLWHVULYLqUHVHXWURSKHVQHXWUHVjEDVLTXHV
&DOOLWULFKHWXPFIREWXVDQJXODH


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





%±9e*e7$7,216$03+,%,(6


(DX[VWDJQDQWHVROLJRWURSKHVjPpVRWURSKHVDYHFYpJpWDWLRQGHV/LWWRUHOOHWHDXQLIORUDHHWRX
GHV,VRHWR1DQRMXQFHWHD

(DX[VWDJQDQWHVjYpJpWDWLRQYLYDFHROLJRWURSKLTXHjPpVRWURSKLTXHSODQLWLDLUH
GHVUpJLRQVFRQWLQHQWDOHVGHV/LWWRUHOOHWHDXQLIORUDH
(OHRFKDULWHWXPDFLFXODULV

  &RPPXQDXWpV DQQXHOOHV ROLJRWURSKLTXHV j PpVRWURSKLTXHV DFLGLSKLOHV GH
QLYHDXWRSRJUDSKLTXHPR\HQSODQLWLDLUHVjPRQWDJQDUGHVGHV,VRHWR-XQFHWHD
&\SHUHWXPIODYHVFHQWLVIXVFL


5LYLqUHVDYHFEHUJHVYDVHXVHVDYHFYpJpWDWLRQGX&KHQRSRGLRQUXEULSSHWGX%LGHQWLRQSS

%LGHQWLRQGHVULYLqUHVHW&KHQRSRGLRQUXEUL KRUV/RLUH 
3RO\JRQR K\GURSLSHULV%LGHQWHWXP FHUQXDH %LGHQWL5XPLFHWXP PDULWLPL %LGHQWL
5DQXQFXOHWXPVFHOHUDWL



&±75(0%/$176526(/,Ê5(6(70e*$3+25%,$,(6


7RXUELqUHVGHWUDQVLWLRQHWWUHPEODQWV

7RXUELqUHVGHWUDQVLWLRQHWWUHPEODQWV
&DULFLRQODVLRFDUSDH


 0DUDLVFDOFDLUHVj&ODGLXPPDULVFXVHWHVSqFHVGX&DULFLRQGDYDOOLDQDH

 9pJpWDWLRQVj0DULVTXH 
&ODGLHWXPPDULVFL 


0pJDSKRUELDLHVK\JURSKLOHVG¶RXUOHWVSODQLWLDLUHVHWGHVpWDJHVPRQWDJQDUGjDOSLQ
$0pJDSKRUELDLHVULYHUDLQHV

0pJDSKRUELDLHVPpVRWURSKHVFROOLQpHQQHV
)LOLSHQGXOR XOPDULDH&LUVLHWXP ROHUDFHL 6FLUSHWXP V\OYDWLFL 9DOHULDQR UHSHQWLV
)LOLSHQGXOHWXPXOPDULDH

0pJDSKRUEDLHVHXWURSKHV
&DO\VWHJLR VHSLXP(SLORELHWXP KLUVXWL &DO\VWHJLR VHSLXP(XSDWRULHWXP FDQQDELQL
3KDODULGHWXPDUXQGLQDFHDH



'±35e67285%(8;


3UDLULHVj0ROLQLHVXUFDOFDLUHHWDUJLOH

3UDLULHVKXPLGHVROLJRWURSKLTXHVVXUVROVSDUDWRXUEHX[EDVLTXHVHQSODLQHGH
FOLPDWVXEDWODQWLTXHVXEFRQWLQHQWDO
6HOLQRFDUYLIROLDH-XQFHWXPVXEQRGXORVL
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





7RXUELqUHVEDVVHVDOFDOLQHV

9pJpWDWLRQVGHVEDVPDUDLVQHXWURDOFDOLQV
+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVL7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLV



(±9e*e7$7,216)25(67,Ê5(6$//89,$/(6


(2)RUrWVDOOXYLDOHVUpVLGXHOOHV

(2±6DXODLHEODQFKH
6DOLFHWXPDOEDH

(2 $XOQDLH HW$XOQDLHV)UrQDLHV)UrQDLHV jKDXWHVKHUEHV 
)LOLSHQGXORXOPDULDH$OQHWXP 

'2 %RXODLHSXEHVFHQWHDWODQWLTXHjVSKDLJQHV 
6SKDJQR SDOXVWULVILPEULDWLUHFXUYL %HWXOHWXPSXEHVFHQWLV 



)±9e*e7$7,21635e)25(67,Ê5(6 2XUOHWVQLWURSKLOHV 


0pJDSKRUELDLHVK\JURSKLOHVG¶RXUOHWVSODQLWLDLUHVHWGHVpWDJHVPRQWDJQDUGjDOSLQ
%/LVLqUHVIRUHVWLqUHVSOXVRXPRLQVQLWURSKLOHVHWK\JURFOLQHV

9pJpWDWLRQVGHVOLVLqUHVIRUHVWLqUHVQLWURSKLOHVK\JURFOLQHVKpOLRSKLOHVjVHPL
KpOLRSKLOHV
$QWKULVFHWXPV\OYHVWULV8UWLFRGLRLFDH$HJRSRGLHWXPSRGDJUDULDH6DPEXFHWXPHEXOL

  9pJpWDWLRQV GHV OLVLqUHV IRUHVWLqUHV QLWURSKLOHV K\JURFOLQHV VHPLVFLDSKLOHV j
VFLDSKLOHV
$OOLDULR SHWLRODWDH&KDHURSK\OOHWXP WHPXOL $OOLDUHWXP SHWLRODWDH j *HXP XUEDQXP HW
*OHFKRPDKHGHUDFHD7RULOLFHWXPMDSRQLFDH



*3(/286(6285/(76&$/&,&2/(6(7-81,3e5$,(6


±eERXOLVPpGLRHXURSpHQVFDOFDLUHV

 eERXOLVFUD\HX[jeSHUYLqUHWDFKpHHW/DLWXHYLYDFH 
/DFWXFRSHUHQQLV+LHUDFLHWXPPDFXODWL 


  )RUPDWLRQV KHUEHXVHV VqFKHV VHPLQDWXUHOOHV HW IDFLqV G¶HPEXLVVRQQHPHQW VXU FDOFDLUHV
)HVWXFR%URPHWDOLD 

3HORXVHVXUFUDLHj3DWLHQFHRVHLOOHHW6HVOpULHEOHXkWUH
5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXPFDHUXOHDH

3HORXVHVXUFUDLHj$YpQXOHGHVSUpVHW)pWXTXHGH/pPDQ
$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLL


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


±)RUPDWLRQGH-XQLSHUXVFRPPXQLVVXUODQGHVRXSHORXVHVFDOFDLUHV

-XQLSpUDLHFDOFLFROHj*HQpYULHUFRPPXQ
*URXSHPHQWj-XQLSHUXVFRPPXQLV



+±9e*e7$7,216)25(67,Ê5(6'(3(17((7'(3/$7($8

±+rWUDLHVGHO¶$VSHUXOR)DJHWXP


±+rWUDLHFDOFLFROHDWODQWLTXHjeUDEOHFKDPSrWUH
0HUFXODULRSHUHQQLV$FHUHWXP

±+rWUDLHFKrQDLHQHXWURDFLGLFOLQHj-DFLQWKHGHVERLV
(QG\PLRQRQVFULSWDH)DJHWXP




,,,)LFKHVGHVFULSWLYHVGHVKDELWDWV1DWXUDSUpVHQWVVXUOHVLWH


/HVILFKHVGHVFULSWLYHVVRQWSUpVHQWpHVGDQVOHVSDJHVVXLYDQWHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





&RPPXQDXWpVjFKDUDFpHVGHVHDX[ROLJRPpVRWURSKHVEDVLTXHV
SHUPDQHQWHV&KDULRQIUDJLOLV
WKpURSK\WLTXHVHWpSKpPqUHV&KDULRQYXOJDULV





&RPPXQDXWpj&KDUDFpHV 3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
+HUELHUVj&KDUDFpHV
&KDULRQIUDJLOLV
&KDULRQYXOJDULV



1


&%
  [




&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW


&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV





'HVKHUELHUVj&KDUDFpHVRQWpWpREVHUYpVGDQVOHFRQWUHIRVVpGHOD6RPPHDXQLYHDXGHPDUDLV
RXVXUGHVEHUJHVG¶pWDQJ

&KDULRQ IUDJLOLV  HDX[ JpQpUDOHPHQW SHUPDQHQWHV EDVLTXHV ROLJRPpVRWURSKHV j HXWURSKHV 
SURIRQGHVULFKHVHQFDOFDLUH
&KDULRQYXOJDULVHDX[WHPSRUDLUHVEDVLTXHVPpVRWURSKHVjOpJqUHPHQWHXWURSKHVSHXSURIRQGHV
VXUVXEVWUDWFUD\HX[

3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•



3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV IRUPDWLRQV YpJpWDOHV SDXFLVSpFLILTXHV VXEPHUJpHV GH
SOXVLHXUVPqWUHVFDUUpV
0LOLHX[DVVRFLpVFRPPXQDXWpVDTXDWLTXHVHQUDFLQpHV  

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


&RUWqJHIORULVWLTXH






•

(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV&KDUDVS

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



+DELWDW WUqV SHX REVHUYp DX QLYHDX GX VLWH ,O RFFXSH j SHLQH TXHOTXHV PqWUHV FDUUpV ORFDOLVpV
XQLTXHPHQWHQWUH0RUFRXUWHW&RUELHGDQVGHVpWDQJVQRQVRXPLVjO¶HQYDVHPHQWSDUOHVFRXUDQWV
GH OD 6RPPH HW GDQV OH FRQWUHIRVVp GH OD 6RPPH ,O VH UpSDQG HVVHQWLHOOHPHQW DX QLYHDX GHV
WRXUEHVQXHVSUqVGHVVRXUFHVGHERQQHTXDOLWpHWGDQVOHVVHFWHXUVWRXUEHX[FXUpVGHIDoRQGRXFH


,QWpUrWSDWULPRQLDO




•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOHDXFXQH

/HV FKDUDFpHV RQW XQ U{OH LPSRUWDQW GDQV OD FKDvQH DOLPHQWDLUH (OOHV IRUPHQW GHV PLOLHX[
IDYRUDEOHVDX[SRLVVRQV IUD\qUHV HWDX[DPSKLELHQV OLHX[GHSRQWHSRXUOHVWULWRQVDEULV 
/HXUSUpVHQFHLQGLTXHXQHERQQHTXDOLWpGHO¶HDX VDXISRXU&KDUDJUYXOJDULVTXLVXSSRUWHGHV
HDX[UHODWLYHPHQWULFKHV XQPLOLHXMHXQHHWPHWHQpYLGHQFHGHVDSSRUWVSKUpDWLTXHV
3DUDLOOHXUVHOOHVIL[HQWOHFDOFDLUHHWGLPLQXHQWODWXUELGLWp


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ







3OXW{W SLRQQLHUV OHV FKDURSK\FpHV FRORQLVHQW OHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV ©QHXIVª ,OV V¶LQVWDOOHQW DX
QLYHDXGHVEHUJHVSHXSURIRQGHV PRLQVGHPOHSOXVVRXYHQW VXUGHVIRQGVWRXUEHX[UpFHPPHQW
PLVjQXSDUOHFXUDJH IRVVpVpWDQJVGHSrFKH '¶DERUGRXYHUWHVFHVYpJpWDWLRQVVHIHUPHQWSOXV
RX PRLQV UDSLGHPHQW 6L OHV FRQGLWLRQV pFRORJLTXHV VRQW IDYRUDEOHV OHV YpJpWDX[ VXSpULHXUV
P\ULRSK\OOHV SRWDPRWV  V¶LQVWDOOHQW HW OHV FKDUDFpHV VRQW SHX j SHX OLPLWpHV 1pDQPRLQV XQ
pTXLOLEUHSHXWSDUIRLVV¶LQVWDOOHU

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ




'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHODFRQVHUYDWLRQGHFHWKDELWDWSDVVHSDUOHWUDLWHPHQWGHVUHMHWVSROOXDQWV
FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV  OD OLPLWDWLRQ GH O¶HXWURSKLVDWLRQ HWGHO¶DSSRUW GHV VpGLPHQWV WUDYDLOj
O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  /H GpYHORSSHPHQW GHV KpORSK\WHV RX GHV K\GURSK\WHV GRLW rWUH
FRQWU{Op/DFUpDWLRQGHPLOLHX[SLRQQLHUV WRXUEHjQX SHUPHWOHXULQVWDOODWLRQGHVRSpUDWLRQVGH
GpFDSDJHVXSHUILFLHOHWFLUFRQVWDQFLpSHUPHWWHQWDLQVLGHOHVIDYRULVHUeYLWHUGHFXUHUOHVVWDWLRQV
G¶DXWUHV KDELWDWV UHPDUTXDEOHV RX GH SODQWHV UDUHV HW SURWpJpHV FRPPH OH 5XEDQLHU QDLQ
6SDUJDQLXPPLQLPXP RXOH3RWDPRWFRORUp 3RWDPRJHWRQFRORUDWXV TXLSHXYHQWVHGpYHORSSHUj
SUR[LPLWpLPPpGLDWH
/HVFKDUDFpHVpWDQWLQGLFDWULFHVG¶XQHERQQHTXDOLWpFKLPLTXHGHVHDX[OHXUGpJUDGDWLRQYRLUHOHXU
GLVSDULWLRQFRUUHVSRQGjXQHPRGLILFDWLRQGXELRWRSH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H








3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFYpJpWDWLRQHQUDFLQpH
DYHFRXVDQVIHXLOOHVIORWWDQWHV
*URXSHPHQWj(ORGHDFDQDGHQVLV
0\ULRSK\OOHWXPVSLFDWL
0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWL
1DMDGHWXPPDULQDH
3RWDPRJHWRQHWXPSHFWLQDWL
=DQLFKHOOLHWXPSDOXVWULVVXEVSSDOXVWULV
*URXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV
*URXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLL





1DMDGHWXPPDULQDH



0\ULRSK\OOHWXPVSLFDWL



3KRWRe&27+Ê0( 

3RWDPRJHWRQHWXPSHFWLQDWL








3KRWR5)5$1d2,6 



1DMDVPDULQD



3KRWR5)5$1d2,6 

3RWDPRJHWRQFULVSXV

3KRWR)63,1(//,'+8,&4 



0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWL





3KRWRe&27+Ê0( 



3KRWRe&27+Ê0( 



=DQLFKHOOLDSDOXVWULVVXEVSSDOXVWULV
3KRWR5)5$1d2,6 







(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






+DELWDW
1
&%
9pJpWDWLRQHQUDFLQpH j eORGpH GX &DQDGD RX j 0\ULRSK\OOH HQ pSL RX j  [
0\ULRSK\OOH YHUWLFLOOp RX j *UDQGH 1DwDGH RX j 3RWDPRW SHFWLQp RX j
=DQLFKHOOLHGHVPDUDLVRXj3RWDPRWFUpSXRXjeORGpHGH1XWWDOO
*URXSHPHQWj(ORGHDFDQDGHQVLV
0\ULRSK\OOHWXPVSLFDWL
0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWL
1DMDGHWXPPDULQDH
3RWDPRJHWRQHWXPSHFWLQDWL
=DQLFKHOOLHWXPSDOXVWULVVXEVSSDOXVWULV
*URXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV
*URXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLL



&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


&HW KDELWDW JpQpULTXH HQJOREH GH QRPEUHXVHV YpJpWDWLRQV ORFDOLVpHV DX[ pWDQJV HW PDUHV TX¶LOV
VRLHQWRXQRQHQFRPPXQLFDWLRQDYHFOD6RPPHRXXQIRVVp

• &RXUDQWHDX[VWDJQDQWHVRXIDLEOHPHQWFRXUDQWHV
• eFODLUHPHQW]RQHVRPEUDJpHVRXHDX[WXUELGHVjFODLUHV QRWDPPHQWSRXUOHVJURXSHPHQWVj
eORGpHVRXj1DwDGH 
• 3URIRQGHXUSHXSURIRQG MXVTX¶jPHQJpQpUDOHQFRQWH[WHDVVH]WXUELGHSDUIRLVXQSHX
SOXVTXDQGOHVHDX[VRQWVXIILVDPPHQWFODLUHVSRXUODLVVHUSDVVHUODOXPLqUH 
• 6XEVWUDWYDVHV OLPRQVDUJLOHV SDUIRLVVXEVWUDWVVDEORFDLOORXWHX[OpJqUHPHQWFROPDWpVGDQV
OHV]RQHVXQSHXSOXVUKpRSKLOHVGHVVRXUFHV =DQQLFKHOLHWXPSDOXVWULV 
• 7URSKLHHWS+GHO¶HDXHDX[HXWURSKHVjPpVRWURSKHV/H1DMDGHWXPPDULQDHVHGpYHORSSH
DXVVLGDQVGHVFRQGLWLRQVWUqVHXWURSKHVRSOXVDXFXQDXWUHK\GURSK\WHQ¶DUULYHjVXEVLVWHUHQ
SDUWLFXOLHU DX QLYHDX GHV pWDQJV j O¶DPRQW GH %UD\VXU6RPPH /HV JURXSHPHQWV GX
3RWDPRJHWRQ SHFWLQDWL GX 3 FULVSL GX 0\ULRSK\OOHWXP VSLFDWL HW GX 0\ULRSK\OOHWXP
YHUWLFLOODWLQ¶RQWpWpREVHUYpVTXHGDQVGHVFRQGLWLRQVPpVRWURSKHV



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV KHUELHUV VXEPHUJpV RX DIIOHXUDQWV PDLV DORUV FRQVWLWXpV
G¶HVSqFHV VDQV IHXLOOHV IORWWDQWHV 6RXYHQW SUpSRQGpUDQFH G¶XQH VHXOH HVSqFH FDU
SULQFLSDOHPHQWPXOWLSOLFDWLRQYpJpWDWLYH
0LOLHX[ DVVRFLpV FRPPXQDXWpV HXWURSKHV GH PDFURSK\WHV OLEUHV VXEPHUJpV   RX
IORWWDQWV j OD VXUIDFH GH O¶HDX   JURXSHPHQWV j 1pQXSKDUV &HV YpJpWDWLRQV VRQW
VRXYHQW LPEULTXpHV HW IRUPHQW GHV FRPSOH[HV PXOWLVWUDWHV (Q SDUWLFXOLHU OH JURXSHPHQW j
1DMDVPDULQDVHGpYHORSSHVRXYHQWDYHFOHVIRUPDWLRQVj1XSKDUOXWHDHQDPRQWGH%UD\VXU
6RPPH



&RUWqJHIORULVWLTXH






(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV 3RWDPRJHWRQ SHFWLQDWXV 3RWDPRJHWRQ FULVSXV 1DMDV PDULQD
0\ULRSK\OOXP VSLFDWXP 0 YHUWLFLOODWXP (ORGHD QXWWDOOLL (ORGHD FDQDGHQVLV =DQLFKHOOLD
SDOXVWULVVXEVSSDOXVWULV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



/H1DMDGHWXPPDULQDHV¶REVHUYHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWHRLOHVWRPQLSUpVHQWGDQVOHVpWDQJV,O
WHQGjGHYHQLUO¶KDELWDWGRPLQDQWVXUOHVpWDQJVOHVSOXVHQYDVpVHWSROOXpVjO¶DPRQWGH%UD\VXU
6RPPH

/H0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWLHVWEHDXFRXSSOXVUDUHHWSRQFWXHOLOFRORQLVHOHFRQWUHIRVVpGHOD
6RPPHDXQLYHDXGXPDUDLVGH9DLUHVRXV&RUELHHWTXHOTXHVSLHGVVHGpYHORSSHQWVXUOHVEHUJHV
GXPDUDLVGHV7RXUEHULHVj+HP

/H 0\ULRSK\OOHWXP VSLFDWL D pWp QRWp GDQV TXHOTXHV SLqFHV G¶HDX DX[ HDX[ FODLUHV pWDQJV FXUpV
UpFHPPHQW j0RUFRXUWHWVXUGLYHUVHVDXWUHVFRPPXQHV

/H 3RWDPRJHWRQHWXP SHFWLQDWL VH UHQFRQWUH GH IDoRQ GLVSHUVpH GDQV OHV HDX[ GX FRXUV GH OD
6RPPH HW GHV IRVVpV ODWpUDX[ 9DLUHVRXV&RUELH 0RUFRXUW &HULV\  DLQVL TXH GDQV TXHOTXHV
SLqFHVG¶HDXQRQHQYDVpHV eWDQJVGHOD%DUHWWHj&RUELH« 

/HJURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXVHVWH[FHSWLRQQHOGDQVOHVLWHLOQ¶DpWpREVHUYpTX¶j&OpU\
VXU6RPPH DX QLYHDX G¶XQH VRXUFH]RQH R O¶HDX GH O¶pWDQJ HVW ILOWUpH j WUDYHUV OD FKDXVVp
EDUUDJH

$XPrPHHQGURLWHVWpJDOHPHQWSUpVHQWOH=DQLFKHOOLHWXPSDOXVWULVVXEVSSDOXVWULV

/HV JURXSHPHQWV j eORGpHV FRPSRUWHQW DVVH] VRXYHQW (ORGHD FDQDGHQVLV HW (ORGHD QXWWDOOLL HQ
PpODQJH ,OV VRQW GLVSHUVpV XQ SHX SDUWRXW VXU O¶HQVHPEOH GX VLWH  GDQV OHV SHWLWV pWDQJV GH
SrFKH«



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  0\ULRSK\OOXP YHUWLFLOODWXP 5DUH HW
9XOQpUDEOH 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



/¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHFHVKDELWDWVHVWYDULDEOH




ERQ SRXU OH 1DMDGHWXP PDULQDH 0\ULRSK\OOHWXP VSLFDWL 3RWDPRJHWRQHWXP SHFWLQDWL
JURXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLLJURXSHPHQWj(ORGHDFDQDGHQVLV=DQLFKHOOLHWXPSDOXVWULV
VXEVSSDOXVWULV
ERQjPR\HQSRXUOH0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWLHWOHJURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV



7RXV FHV JURXSHPHQWV H[FHSWp OH 1DMDGHWXP PDULQDH VRXIIUHQW GH OD GpJUDGDWLRQ GH OD TXDOLWp
GHVHDX[HWGHO¶HQYDVHPHQW



'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


&RPEOHPHQWSDUSURGXFWLRQYpJpWDOHQDWXUHOOHPDLVVXUWRXWSDUDSSRUWVpGLPHQWDLUH HQYDVHPHQW
SDUGpS{WVGHVPDWLqUHVHQVXVSHQVLRQGDQVO¶HDXDUJLOHVOLPRQV« (QYDKLVVHPHQWSRVVLEOHSDU
OHV KpORSK\WHV 3KUDJPLWHV DXVWUDOLVHVVHQWLHOOHPHQW PDLV DXVVL OHV PDVVHWWHV7\SKD ODWLIROLDHW
7\SKDDQJXVWLIROLDFHUWDLQHV/DvFKHVFRPPH&DUH[SDQLFXODWDGRQWOHVWRXUDGRQVVHGpYHORSSHQW
DX[GpSHQVGHVPLOLHX[DTXDWLTXHVSHXSURIRQGVHQSURJUHVVDQWVXUOHVVHFWHXUVHQYDVpVjO¶LQVWDU
GHVEDQTXHWWHVj5RULSSDDPSKLELDHWRX%HUXODHUHFWD1DVWXUWLXPRIILFLQDOH«TXLFRORQLVHQWOHV
EHUJHVHQSHQWHGRXFH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


&HV KDELWDWV VRQW VHQVLEOHV j XQH WURS IRUWH VpGLPHQWDWLRQ HW j O¶HXWURSKLVDWLRQ DFFpOpUpH ,O HVW
GRQFQpFHVVDLUHGHWUDYDLOOHUjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW






WUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[XVpHV 
OLPLWHUO¶HXWURSKLVDWLRQ
UpGXLUHO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV WUDYDLOGHUpWHQWLRQGHVHDX[GHUXLVVHOOHPHQWHWGHOXWWHFRQWUH
O¶pURVLRQGHVOLPRQV «


/DGLYHUVLWpGHVELRWRSHVDTXDWLTXHVDXVHLQGHVSODQVG¶HDXGRLWrWUHIDYRULVpHHWPDLQWHQXH
/H FXUDJH HVW SRVVLEOH GH PDQLqUH ORFDOLVpH HQWUHWLHQ  RX VXU GHV VXUIDFHV SOXV LPSRUWDQWHV
UHVWDXUDWLRQ  QRWDPPHQW TXDQG LO V¶DJLW G¶H[SRUWHU OHV YDVHV HXWURSKLVDQWHV HW GH UHVWDXUHU
FHUWDLQVFRXUDQWV'DQVWRXVOHVFDVLOIDXWDEVROXPHQWpYLWHUOHVGpS{WVVXUOHVEHUJHVDILQGHQH
SDVHXWURSKLVHUOHPLOLHXHWGHO¶DIIUDQFKLUGHVLQRQGDWLRQV
/HIDXFDUGDJHGHVKpORSK\WHV HWRXGHVK\GURSK\WHVGDQVOHVUDUHVFDVRLOVVHUDLHQWMXJpVWURS
HQYDKLVVDQWV SHXWV¶DYpUHURSSRUWXQHQDQDO\VDQWOHVVLWXDWLRQVpWDQJSDUpWDQJ

/¶DUUDFKDJHGHOD-XVVLHjJUDQGHVIOHXUV /XGZLJLDJUDQGLIORUD HVSqFHH[RWLTXHHQYDKLVVDQWHTXL
FRPPHQFHjVHUpSDQGUHHQ+DXWH6RPPH &OpU\VXU6RPPH« V¶DYqUHLQGLVSHQVDEOH,OIDXWHQ
HIIHW pYLWHU TXH FHOOHFL Q¶HQYDKLVVH PDVVLYHPHQW FHUWDLQV VHFWHXUV FRPPH FHOD V¶HVW SURGXLW
UpFHPPHQWGDQVOHV+RUWLOORQQDJHVjO¶DPRQWG¶$PLHQV


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFGRPLQDQFHGHPDFURSK\WHVOLEUHVVXEPHUJpV
&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL
/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV /HPQRPLQRULV8WULFXODULHWXPYXOJDULV 
/HPQHWXPWULVXOFDH *URXSHPHQWEDVDOj/HPQDWULVXOFD 





1%/HVQRPVHQWUHSDUHQWKqVHVFRUUHVSRQGHQWDX[QRPVYDOLGpVSDUOH&53&%1%/GH%DLOOHXOTXL
WUDYDLOOHDFWXHOOHPHQWVXUOHV\QRSVLVGHVKDELWDWVDTXDWLTXHV,OVQHVRQWLQGLTXpVjWLWUHLQGLFDWLITXH
GDQVOHWLWUHHWSOXVGDQVOHWH[WH








/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV 3KRWRe&27+Ê0( 







&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL
 3KRWRe&27+Ê0( 











8WULFXODULVYXOJDULV 3KRWR)63,1(//,'+8,&4 






+DELWDW
9pJpWDWLRQ OLEUH VXEPHUJpH j &RUQLIOH QDJHDQW RX j
/HQWLFXOH j WURLV OREHV HW 8WULFXODLUH FRPPXQH RX j
/HQWLFXOHjWURLVOREHV
&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL
/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV
/HPQHWXPWULVXOFDH


1


&%
  [

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H







&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV



&HWKDELWDWJpQpULTXHFRQFHUQHOHVYpJpWDWLRQVORFDOLVpHVDX[pWDQJVHWPDUHVTX¶LOVVRLHQWRXQRQ
HQFRPPXQLFDWLRQDYHFOD6RPPHRXXQIRVVp




&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL



•
•
•
•
•

&RXUDQWHDX[VWDJQDQWHVjIDLEOHPHQWFRXUDQWHV
eFODLUHPHQW]RQHVRPEUDJpHVRXHDX[WXUELGHV
3URIRQGHXUMXVTX¶jPGHSURIRQGHXU
6XEVWUDWIRQGYDVHX[SOXVRXPRLQVRUJDQLTXH
7URSKLHHWS+GHO¶HDXPpVRHXWURSKHjHXWURSKHS+QHXWUHjEDVLTXHVXSpULHXUj

•
•
•
•
•

&RXUDQWHDX[VWDJQDQWHV
eFODLUHPHQWPLOLHX[pFODLUpVHWHDX[FODLUHVjPR\HQQHPHQWWXUELGHV
3URIRQGHXUSHXSURIRQG PRLQVGHFPGDQVOHVLWH 
6XEVWUDWIRQGPLQpUDORXWRXUEHX[SRXU/WULVXOFDHWWRXUEHX[SRXU8WULFXODULDYXOJDULV
7URSKLHHWS+GHO¶HDXPpVRWURSKHjROLJRPpVRWURSKHS+QHXWUHjEDVLTXHVXSpULHXUj

•
•
•
•
•

&RXUDQWHDX[VWDJQDQWHV
eFODLUHPHQWPLOLHX[pFODLUpVHWHDX[FODLUHV
3URIRQGHXULQGLIIpUHQG
6XEVWUDWIRQGPLQpUDO
7URSKLHHWS+GHO¶HDXPpVRHXWURSKHjHXWURSKHS+QHXWUHjEDVLTXHVXSpULHXUj

•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV &HUDWRSK\OOHWXP GHPHUVL  KHUELHU VXEPHUJp
JpQpUDOHPHQW SHX GLYHUVLILp HW FRPSRVp G¶XQH VHXOH HVSqFH /HPQR WULVXOFDH8WULFXODULHWXP
YXOJDULV  WDSLV GH WKDOOHV UDUHPHQW WUqV UHFRXYUDQW VRXV OHTXHO OHV XWULFXODLUHV VRQW PLHX[
GpYHORSSpHV VRXV IRUPH GH ILODPHQWV HQFKHYrWUpV 3DUIRLV OD /HQWLFXOH j WURLV OREHV HVW
DEVHQWH HW VHXOH O¶8WULFXODLUH FRPPXQH HVW SUpVHQWH /HPQHWXP WULVXOFDH  WDSLV GH OHQWLOOHV
SOXVRXPRLQVUHFRXYUDQW
0LOLHX[ DVVRFLpV &RPPXQDXWpV HXWURSKHV GH PDFURSK\WHV HQUDFLQpV 1DMDV PDULQD 
JURXSHPHQWVj1pQXSKDUV




/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV






/HPQHWXPWULVXOFDH






3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•



&RUWqJHIORULVWLTXH




(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV &HUDWRSK\OOHWXP GHPHUVL  &HUDWRSK\OOXP GHPHUVXP  /HPQR
WULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV/HPQDWULVXOFD8WULFXODULDYXOJDULV/HPQHWXPWULVXOFDH
/HPQDWULVXOFD

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



/H&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVLDpWpREVHUYpVXUO¶HQVHPEOHGXVLWHHQWUHDXWUHj0RUFRXUW ©0DUDLV
j9DFKHVª 
/H /HPQR WULVXOFDH8WULFXODULHWXP YXOJDULV HVW ORFDOLVp HQ GLYHUV HQGURLWV 'DQV OH PDUDLV GH
9DLUHVRXV&RUELH LO FRORQLVH OH FRQWUHIRVVp GH OD 6RPPH DLQVL TXH O¶pWDQJ DX QLYHDX GX
GpEDUFDGqUH $ 0RUFRXUW ©0DUDLV j 9DFKHVª  LO RFFXSH TXHOTXHV PqWUHV FDUUpV GH SOXVLHXUV
EHUJHVWRXUEHXVHVDLQVLTX¶j/H+DPHO ©eWDQJGH%UDFKHX[ª ,OHVWIUpTXHPPHQWREVHUYpVRXV
OHV EDUTXHV PDUDLV GH OD %DUHWWH j &RUELH j 0RUFRXUW«  R LO RFFXSH GH SHWLWHV VXUIDFHV G¶XQ
PqWUHFDUUpjSHLQH,OQ¶DSDVpWpUHFHQVpjO¶DPRQWGH%UD\VXU6RPPHROHVPLOLHX[DTXDWLTXHV
PpVRWURSKHVVHPEOHQWDYRLUGLVSDUXHWRXRQWWUqVIRUWHPHQWUpJUHVVp
/H/HPQHWXPWULVXOFDHDpWpREVHUYpQRWDPPHQWDXQLYHDXGX0DUDLVj9DFKHVj0RUFRXUW



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHV8WULFXODULDYXOJDULV 1LYHDXUpJLRQDO 
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOH8WULFXODULDYXOJDULV 7UqVUDUH" 




eWDWGHFRQVHUYDWLRQ





/H&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVLSOXVHXWURSKHIRUPHGHEHOOHVSRSXODWLRQVSDUHQGURLWVSDUH[HPSOH
GDQVSOXVLHXUVSLqFHVG¶HDXSHXSURIRQGHVj0RUFRXUWRX0pULFRXUW,O\DSSDUDvWELHQFRQVHUYpHW
RFFXSHSOXVLHXUVGL]DLQHVGHPqWUHVFDUUpV
/H/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULVSOXVPpVRWURSKHHVWJpQpUDOHPHQWIUDJPHQWDLUH
4XDQWDX/HPQHWXPWULVXOFDHLOVHPEOHELHQFRQVHUYp



'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ









1RUPDOHPHQWFHVJURXSHPHQWVSLRQQLHUVVHGpYHORSSHQWGDQVODODPHG¶HDXRLO\DDEVHQFHGH
FRPSpWLWLRQYpJpWDOH
/D SROOXWLRQ SOXV RX PRLQV JpQpUDOLVpH GH OD YDOOpH GH OD 6RPPH IDLW UpJUHVVHU O¶8WULFXODLUH
YXOJDLUH 8WULFXODULD YXOJDULV  HW OD /HQWLFXOH j WURLV OREHV /HPQD WULVXOFD  TXL VRQW SOXV
PpVRWURSKHV HW IDYRULVH OH &RUQLIOH QDJHDQW &HUDWRSK\OOXP GHPHUVXP  TXL VXSSRUWH ELHQ
O¶HQYDVHPHQW HW GHV QLYHDX[ WURSKLTXHV SOXV pOHYpV 'HV JURXSHPHQWV GH PDFURSK\WHV HQUDFLQpV
UpVLVWDQWVjO¶HXWURSKLVDWLRQHWO¶HQYDVHPHQW 1DMDVPDULQD RXGHVJURXSHPHQWVGHSOHXVWRSK\WHV
IORWWDQWV /HPQDJLEED SHXYHQWpJDOHPHQWOHVUHPSODFHU
$SUqV GUDJDJH HWRX FXUDJH OH &RUQLIOH QDJHDQW UHFRORQLVH SOXV RX PRLQV UDSLGHPHQW OH PLOLHX
JUkFHjODPLVHjGLVSRVLWLRQGHSKRVSKRUH
/RUVTXHODSROOXWLRQHVWWURSLPSRUWDQWHVHXOOHJURXSHPHQWj1DMDVPDULQDUpVLVWHFHTXLHVWOH
FDVGDQVODSDUWLHHQDYDOGH%UD\VXU6RPPH


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


8QHSDUWLHGHODJHVWLRQHVWFRPPXQHDX[WURLVJURXSHPHQWV




FHVKDELWDWVpWDQWVHQVLEOHVjXQHWURSIRUWHVpGLPHQWDWLRQHWjXQHSROOXWLRQH[FHVVLYHLOHVW
QpFHVVDLUH GH WUDLWHU OHV UHMHWV SROOXDQWV FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV  OLPLWHU O¶HXWURSKLVDWLRQ HW
O¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW 
ODGLYHUVLWpGHVELRWRSHVDXVHLQGHVSODQVG¶HDXGRLWrWUHIDYRULVpHHWPDLQWHQXH
LOIDXWDEVROXPHQWpOLPLQHUSDUDUUDFKDJHOD-XVVLHjJUDQGHVIOHXUV /XGZLJLDJUDQGLIORUD 
HVSqFHH[RWLTXHHQYDKLVVDQWHFRQVLGpUpHFRPPHXQHSHVWHYpJpWDOH
 OHV KpORSK\WHV HWRX OHV K\GURSK\WHV V¶LOV VRQW MXJpV WURS HQYDKLVVDQWV GRLYHQW rWUH
IDXFDUGpV1pDQPRLQVVLFHVYpJpWDWLRQVVRQWOHVVHXOVKHUELHUVSUpVHQWVLOIDXWHQSUpVHUYHU
XQH SDUWLH FDU LOV VHUYHQW GH ]RQHV GH UHSURGXFWLRQ SRXU OHV SRLVVRQV &pUDWRSK\OOHV HW
8WULFXODLUHVXQLTXHPHQW 


(Q FH TXL FRQFHUQH OH &HUDWRSK\OOHWXP GHPHUVL OD JHVWLRQ FRQVHUYDWRLUH FRQVLVWH j IDXFDUGHU
GUDJXHU RX FXUHU ORUVTXH OHV &RUQLIOHV VH GpYHORSSHQW WURS 8QH UHVWDXUDWLRQ HVW SRVVLEOH HQ
HIIHFWXDQWXQFXUDJHVXUGHVVXUIDFHVLPSRUWDQWHV,OIDXWDEVROXPHQWpYLWHUOHVGpS{WVGHVSURGXLWV
GHFXUDJHVXUOHVEHUJHVDILQGHQHSDVHQULFKLUFHVVHFWHXUVHWPDLQWHQLUODFDSDFLWpGHVPLOLHX[j
rWUHLQRQGpV
/¶HQWUHWLHQ FRPPH OD UHVWDXUDWLRQ GX /HPQR WULVXOFDH8WULFXODULHWXP YXOJDULVFRQVLVWH j pWUpSHU
ORFDOHPHQWOHVKRUL]RQVVXSHUILFLHOVSOXVRXPRLQVGpJUDGpV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





3ODQVG¶HDXHXWURSKHV
DYHFGRPLQDQFHGHPDFURSK\WHVOLEUHVIORWWDQWjODVXUIDFHGHO¶HDX
*URXSHPHQWj/HPQDPLQRU
+\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDH
/HPQHWXPJLEEDH
/HPQRPLQRULV6SLURGHOHWXPSRO\UKL]DH
:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDH





























*URXSHPHQWj/HQWLOOHV 3KRWRe&27+Ê0( 




 +\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDH 3KRWRe&27+Ê0(




+DELWDW
1
&%
  [
9pJpWDWLRQ j /HQWLFXOH PLQHXUH RX j 0RUUqQH DTXDWLTXH 
RX j /HQWLFXOH JLEEHXVH RX j /HQWLFXOH PLQHXUH HW
6SLURGqOH j SOXVLHXUV UDFLQHV RX j :ROIILH VDQV UDFLQHV HW
/HQWLFXOHJLEEHXVH
*URXSHPHQWj/HPQDPLQRU
+\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDH
/HPQHWXPJLEEDH
/HPQRPLQRULV6SLURGHOHWXPSRO\UKL]DH
:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDH




(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV





&HWKDELWDWJpQpULTXHFRQFHUQHOHVYpJpWDWLRQVORFDOLVpHVDX[pWDQJVHWPDUHVTX¶LOVVRLHQWRXQRQ
HQFRPPXQLFDWLRQDYHFOD6RPPHRXXQIRVVp

/¶+\GURFKDULWHWXP PRUVLUDQDH D pWp REVHUYp HQ FRQWDFW DYHF OHV EHUJHV VRXYHQW HQWUH OHV
WRXUDGRQVGH&DUH[SDQLFXODWDHWRXGH&DUH[HODWD RXDXQLYHDXGHFHUWDLQVHPEDUFDGqUHV
/D PDMRULWp GHV JURXSHPHQWV j ©OHQWLOOHVª RQW pWp YXV VRXV GHV HPEDUFDGqUHV DX QLYHDX GH
VRXUFH]RQHG¶HDXILOWUpHRXHQFRUHDXQLYHDXG¶pWDQJVWRXUEHX[
•
•

•
•
•

&RXUDQWHDX[VWDJQDQWHV
eFODLUHPHQW ]RQHV HQVROHLOOpHV HVVHQWLHOOHPHQW  PDLV /HPQD PLQRU LQGLIIpUHQWH
V¶DFFRPPRGH G¶HDX[ RPEUDJpHV VRXV OHV VDXOHV RX OHV DXOQHV 6SLURGHOD SRO\UKL]D /HPQD
JLEED HW :ROIILD DUUKL]D SHXYHQW pJDOHPHQW VXEVLVWHU GDQV GHV GpSUHVVLRQV OpJqUHPHQW
RPEUDJpHV
3URIRQGHXU HQ JpQpUDO j SUR[LPLWp GHV EHUJHV HQWUH OHV KpORSK\WHV (DX[ SHX
SURIRQGHV PRLQV G¶ P   6SLURGHOD SRO\UKL]D :ROIILD DUUKL]D LQGLIIpUHQW /HPQD PLQRU
MXVTX¶jSOXVG¶XQPqWUH+\GURFKDULVPRUVXVUDQDH
6XEVWUDWIRQGYDVHX[PDLVSOXW{WWRXUEHX[SRXU+\GURFKDULVPRUVXVUDQDH
7URSKLHHWS+GHO¶HDXPpVRHXWURSKHjHXWURSKHYRLUHK\SHUHXWURSKH /HPQHWXPJLEEDH 



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•
•



3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV GRPLQDQFH GH OD VWUDWH IORWWDQWH SHWLWV /HQWLOOHV  RX
JUDQGV SOHXVWRSK\WHV +\GURFKDULV PRUVXVUDQDH  3UpVHQFH SDUIRLV HQ VWUDWH GRPLQpH GH
SOHXVWRSK\WHVVXEPHUJpV /HPQDPLQRU 
0LOLHX[ DVVRFLpV FRPPXQDXWpV HXWURSKHV GH PDFURSK\WHV HQUDFLQpV   HW VXEPHUJpV
  JURXSHPHQWV j 1pQXSKDUV YpJpWDWLRQ HQUDFLQpH DYHF RX VDQV IHXLOOHV IORWWDQWHV
*URXSHPHQWVHQPRVDwTXHHWLQWHUVWUDWLILpV


&RUWqJHIORULVWLTXH




(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV /HPQD JLEED /HPQD PLQRU +\GURFKDULV PRUVXVUDQDH 6SLURGHOD
SRO\UKL]D:ROIILDDUUKL]D


eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH1DWXUD







/HJURXSHPHQWj/HPQDPLQRUVHUHWURXYHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWHVRXVXQHPEDUFDGqUHGHO¶pWDQJ
GH&XUOXDXQLYHDXGHODVRXUFH]RQHG¶HDXILOWUpHHWGDQVXQIRVVpj&OpU\VXU6RPPH
/¶+\GURFKDULWHWXP PRUVLUDQDH HVW VXUWRXW ELHQ UHSUpVHQWp j O¶DYDO GH %UD\VXU6RPPH R OHV
PLOLHX[WRXUEHX[VRQWPRLQVHQYDVpVHWGHPHLOOHXUHTXDOLWp9HUV0RUFRXUWRX/H+DPHOFHUWDLQV
pWDQJV WRXUEHX[ PpVRWURSKHV DEULWHQW GHV FHLQWXUHV DVVH] UpJXOLqUHV G¶+\GURFKDULWHWXP TXL
V¶LQWHUFDOHQW HQWUH OHV WRXUDGRQV GH &DUH[ SDQLFXODWD 2Q HQ UHWURXYH pJDOHPHQW GHFLGHOj
TXHOTXHVPqWUHVFDUUpVGDQVGHVDQVHVDEULWpHVG¶pWDQJVYHUV+HP0RQDFX9DX[RXHQFRUH)ULVH
/H /HPQHWXP JLEEDH HW OH /HPQR PLQRULV6SLURGHOHWXP SRO\UKL]DH RQW SULQFLSDOHPHQW pWp
REVHUYpVYHUV0RUFRXUW
/H:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDHDpWpORFDOLVpj&OpU\VXU6RPPHHWj0RUFRXUW

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOH:ROIILDDUUKL]D 7UqV5DUH"HQ3LFDUGLH 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


&HV KDELWDWV RFFXSHQW GH IDLEOHV VXUIDFHV VDXI OH JURXSHPHQW j /HPQD PLQRU TXL SHXW SDUIRLV
FRORQLVHU GHV GL]DLQHV GH PqWUHV FDUUpV DX[ ERUGV G¶pWDQJV VHPLRPEUDJpV HW VWDJQDQWV R OD
FRPSpWLWLRQDYHFOHVDXWUHVSOHXVWRSK\WHVIORWWDQWVHVWIDLEOH(QJpQpUDOLOVVRQWGDQVXQERQpWDW
GHFRQVHUYDWLRQ


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ

*URXSHPHQWV j FDUDFWqUH SLRQQLHU TXL SHXYHQW GHYHQLU WUqV HQYDKLVVDQWV /H F\FOH VDLVRQQLHU HVW
PDUTXpPDLVpYHQWXHOOHPHQWLOSHXW\DYRLUXQHVXFFHVVLRQGHFRPPXQDXWpVFRUUHVSRQGDQWjGHV
FKDQJHPHQWVGHGRPLQDQFHVSpFLILTXH
/RUVTX¶LO \ D HXWURSKLVDWLRQ GHV JURXSHPHQWV GH QLYHDX WURSKLTXH VXSpULHXU *URXSHPHQW j
/HPQDPLQRU/HPQHWXPJLEEDH:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDH SUHQQHQWOHUHODLVHWLO\D
DORUVUpJUHVVLRQGHVJURXSHPHQWVPpVRHXWURSKHV +\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDH/HPQRPLQRULV
6SLURGHOHWXP SRO\UKL]DH  /HV FRPPXQDXWpV HXWURSKHV VHPEOHQW SDUPL OHV GHUQLqUHV j UpVLVWHU j
O¶K\SHUHXWURSKLVDWLRQHWRQWG¶DLOOHXUVpWpXWLOLVpHVHQpSXUDWLRQGHVHDX[



2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ




'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHSRXUWRXWHVFHVYpJpWDWLRQVIORWWDQWHVLOV¶DYqUHQpFHVVDLUHGHWUDLWHUOHV
UHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[XVpHV OLPLWHUO¶HXWURSKLVDWLRQHWO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV WUDYDLO
jO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW /HVFRPPXQDXWpVUpVLVWDQWHVjO¶K\SHUHXWURSKLVDWLRQ JURXSHPHQWV
j/HPQDPLQRUj/HPQDJLEED QHVXSSRUWHQWSDVOHVSURGXLWVFKLPLTXHV
/DGLYHUVLWpGHVELRWRSHVDXVHLQGHVSODQVG¶HDXGRLWrWUHIDYRULVpHHWPDLQWHQXH
/HV JURXSHPHQWV PpVRHXWURSKHV VRQW j SULYLOpJLHU SDU UDSSRUW DX[ JURXSHPHQWV HXWURSKHV HW
K\SHUHXWURSKHVFDULOVWpPRLJQHQWGHV\VWqPHVQRQGpJUDGpV
$LQVLLOV¶DYqUHQpFHVVDLUHG¶H[SRUWHUOHVOHQWLOOHV /HPQDJLEED/HPQDPLQRU SRXUGLPLQXHUOD
WURSKLHHWDXJPHQWHUODWUDQVPLVVLRQOXPLQHXVHHQSURIRQGHXU
/¶pOLPLQDWLRQSDUDUUDFKDJHGHOD-XVVLHjJUDQGHVIOHXUV /XGZLJLDJUDQGLIORUD HVSqFHH[RWLTXH
HQYDKLVVDQWHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUpYLWHUTX¶HOOHQHVHUpSDQGHjO¶DYDOGH3pURQQH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





5LYLqUHVFDQDX[HWIRVVpVHXWURSKHVGHVPDUDLVQDWXUHOV





)RVVpFRORQLVpSDUGHVOHQWLOOHV 3KRWRe&27+Ê0( 





+DELWDW
1
&%
&IOLVWHFLDSUqV
 [   



&HW KDELWDW JpQpULTXH UHSUHQG OHV DVVRFLDWLRQV GpFULWHV GDQV OHV WURLV ILFKHV SUpFpGHQWHV F¶HVWj
GLUH











3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFYpJpWDWLRQHQUDFLQpHDYHFRXVDQVIHXLOOHVIORWWDQWHV
0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWL1DMDGHWXPPDULQDH3RWDPRJHWRQHWXPSHFWLQDWLJURXSHPHQW
j(ORGHDFDQDGHQVLVJURXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLLJURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV



  3ODQV G¶HDX HXWURSKHV DYHF GRPLQDQFH GH PDFURSK\WHV OLEUHV VXEPHUJpV
&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV/HPQHWXPWULVXOFDH



3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFGRPLQDQFHGHPDFURSK\WHVOLEUHVIORWWDQWjODVXUIDFH
GH O¶HDX +\GURFKDULWHWXP PRUVLUDQDH /HPQR PLQRULV6SLURGHOHWXP SRO\UKL]DH
/HPQHWXPJLEEDH:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDHJURXSHPHQWj/HPQDPLQRU

&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV







&HW KDELWDW JpQpULTXH FRQFHUQH OHV YpJpWDWLRQV DTXDWLTXHV ORFDOLVpHV DX FRXUV GH OD 6RPPH DX[
FDQDX[ ULHX[ HW IRVVpV HQ HDX VWDJQDQWH j FRXUDQWH HW QRQ DX[ SODQV G¶HDX pWDQJV HW PDUHV
FRPPXQLTXDQWRXQRQDYHFOD6RPPHRXXQIRVVp 

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH




&IILFKHVKDELWDWVFRUUHVSRQGDQWHV  


&RUWqJHIORULVWLTXH




&IILFKHVKDELWDWVFRUUHVSRQGDQWHV  


eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH






/H1DMDGHWXPPDULQDHV¶REVHUYHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWHRLOHVWRPQLSUpVHQWGDQVOHVIRVVpVRX
OHV FRXUV G¶HDX 6RPPH ULHX[  ,O WHQG j GHYHQLU O¶KDELWDW GRPLQDQW VXU OHV VHFWHXUV OHV SOXV
HQYDVpVHWSROOXpVjO¶DPRQWGH%UD\VXU6RPPH
/H0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWLHVWEHDXFRXSSOXVSRQFWXHOLOFRORQLVHOHFRQWUHIRVVpGHOD6RPPH
DXQLYHDXGXPDUDLVGH9DLUHVRXV&RUELH
/H3RWDPRJHWRQHWXPSHFWLQDWLVHUHQFRQWUHGHIDoRQpSDUVHGDQVOHVHDX[GXFRXUVGHOD6RPPHHW
FHUWDLQVIRVVpVODWpUDX[ 9DLUHVRXV&RUELH0RUFRXUW&HULV\ 
/HV JURXSHPHQWV j eORGpHV FRPSRUWHQW DVVH] VRXYHQW (ORGHD FDQDGHQVLV HW (ORGHD QXWWDOOLL HQ
PpODQJH,OVVRQWGLVSHUVpVXQSHXSDUWRXWGDQVOHVLWHHWHQSDUWLFXOLHUVXUFHUWDLQVWURQoRQVGHOD
6RPPH
/HJURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXVHVWXQLTXHPHQWORFDOLVpDXPDUDLVGH9DLUHVRXV&RUELH

/H &HUDWRSK\OOHWXP GHPHUVL D pWp REVHUYp GDQV OHV HDX[ GX FDQDO GH OD 6RPPH j O¶DYDO GHV
pFOXVHV FRPPH SDU H[HPSOH j &DSS\  DLQVL TXH GDQV OHV ]RQHV XQ SHX FRXUDQWHV GH OD 6RPPH
HQWUH&DSS\HW&OpU\VXU6RPPH
/H /HPQR WULVXOFDH8WULFXODULHWXP YXOJDULV HVW ORFDOLVp DX PDUDLV GH 9DLUHVRXV&RUELH R LO
FRORQLVHOHFRQWUHIRVVpGHOD6RPPH,OQ¶DSDVpWpUHFHQVpjO¶DPRQWGH%UD\VXU6RPPHROHV
PLOLHX[DTXDWLTXHVPpVRWURSKHVVHPEOHQWDYRLUGLVSDUXHWRXRQWWUqVIRUWHPHQWUpJUHVVp
/H/HPQRWULVXOFDHV¶REVHUYHGDQVGHQRPEUHX[IRVVpV

/H JURXSHPHQW j /HPQD PLQRU VH UHWURXYH VXU O¶HQVHPEOH GX VLWH  GDQV XQ IRVVp j &OpU\VXU
6RPPH
/¶+\GURFKDULWHWXP PRUVLUDQDH HVW VXUWRXW ELHQ UHSUpVHQWp j O¶DYDO GH %UD\VXU6RPPH R OHV
PLOLHX[ WRXUEHX[ VRQW PRLQV HQYDVpV HW GH PHLOOHXUH TXDOLWp IRVVpV DX QLYHDX GX PDUDLV GH
0RUFRXUW&HULV\
/H /HPQHWXP JLEEDH HW OH /HPQR PLQRULV6SLURGHOHWXP SRO\UKL]DH RQW SULQFLSDOHPHQW pWp
REVHUYpVYHUV0RUFRXUW
/H:ROIILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDHDpWpORFDOLVpj&OpU\VXU6RPPHHWj0RUFRXUW

,QWpUrWSDWULPRQLDO


&IILFKHVKDELWDWVFRUUHVSRQGDQWHV  


eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


/¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHFHVKDELWDWVHVWYDULDEOH




ERQ SRXU OH 1DMDGHWXP PDULQDH 3RWDPRJHWRQHWXP SHFWLQDWL OH JURXSHPHQW j (ORGHD
QXWWDOOLLOHJURXSHPHQWj(ORGHDFDQDGHQVLV
 ERQjPR\HQSRXUOH0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWLHWOHJURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV
7RXV FHV JURXSHPHQWV H[FHSWp OH 1DMDGHWXP PDULQDH VRXIIUHQW GH OD GpJUDGDWLRQ GH OD TXDOLWp
GHVHDX[HWGHO¶HQYDVHPHQW
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





/H&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVLSOXVHXWURSKHIRUPHGHEHOOHVSRSXODWLRQVSDUHQGURLWVSDUH[HPSOH
GDQVOHVFRXUDQWVUpFHPPHQWFXUpVYHUV)ULVH9DX[RX&XUOX,O\DSSDUDvWELHQFRQVHUYpHWRFFXSH
SOXVLHXUVGL]DLQHVGHPqWUHVFDUUpV
/H/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULVSOXVPpVRWURSKHHVWJpQpUDOHPHQWIUDJPHQWDLUH
/¶+\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDHOH/HPQHWXPJLEEDHOH/HPQRPLQRULV6SLURGHOHWXPSRO\UKL]DH
HW OH :ROIILHWR DUUKL]DH/HPQHWXP JLEEDH RFFXSHQW GH IDLEOHV VXUIDFHV VDXI OH JURXSHPHQW j
/HPQD PLQRU TXL SHXW FRORQLVHU GHV GL]DLQHV GH PqWUHV FDUUpV GDQV FHUWDLQV IRVVpV R OD
FRPSpWLWLRQDYHFOHVDXWUHVSOHXVWRSK\WHVIORWWDQWVHVWIDLEOH(QJpQpUDOLOVVRQWGDQVXQERQpWDW
GHFRQVHUYDWLRQ




'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ







&IILFKHVKDELWDWVFRUUHVSRQGDQWHV  

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ





'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOH OD FRQVHUYDWLRQ GH FHV JURXSHPHQWV SDVVH SDU OH PDLQWLHQ G¶XQ
pFRXOHPHQW 1pDQPRLQV OD SUpVHQFH GH VHFWHXUV FDOPHV HVW QpFHVVDLUH SULQFLSDOHPHQW SRXU OHV
FRPPXQDXWpVKpEHUJHDQWGHVOHQWLOOHV
/HVPDFURSK\WHVORUVTX¶LOVGHYLHQQHQWHQYDKLVVDQWVSHXYHQWrWUHIDXFDUGpVHWH[SRUWpV
/¶pOLPLQDWLRQSDUDUUDFKDJHGHOD-XVVLHjJUDQGHVIOHXUV /XGZLJLDJUDQGLIORUD HVSqFHH[RWLTXH
HQYDKLVVDQWHHVWLQGLVSHQVDEOHSRXUpYLWHUTX¶HOOHQHVHUpSDQGHjO¶DYDOGH3pURQQH
,OV¶DYqUHQpFHVVDLUHGHWUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[XVpHV OLPLWHUO¶HXWURSKLVDWLRQ
HWO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW &HUWDLQHVFRPPXQDXWpVUpVLVWHQWj
O¶K\SHUHXWURSKLVDWLRQPDLVHOOHVQHVXSSRUWHQWSDVOHVSURGXLWVFKLPLTXHV
/HV JURXSHPHQWV PpVRHXWURSKHV VRQW j SULYLOpJLHU SDU UDSSRUW DX[ JURXSHPHQWV HXWURSKHV HW
K\SHUHXWURSKHVFDULOVWpPRLJQHQWGHV\VWqPHVQRQGpJUDGpV
,O HVW SRVVLEOHG¶HIIHFWXHUXQ FXUDJH ORFDOLVp HW GH IDLEOH LQWHQVLWpDILQ GH UDMHXQLUFHUWDLQV FRXUV
G¶HDX[HQYDVpVHWUHODQFHUODG\QDPLTXHYpJpWDOH&HSHQGDQWLOIDXWDEVROXPHQWSURVFULUHOHGpS{W
GH ERXH VXU OHV EHUJHV SRXU QH SDV HQULFKLU FHV VHFWHXUV HW FRQVHUYHU OH FDUDFWqUH LQRQGDEOH GHV
PLOLHX[DGMDFHQWVDX[FRXUVG¶HDX


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


























0DUHVG\VWURSKHVQDWXUHOOHV
*URXSHPHQWj8WULFXODULDFIPLQRU
6SDUJDQLHWXPPLQLPL




*URXSHPHQWj8WULFXODULDFIPLQRU 3KRWRe&27+Ê0( 















6SDUJDQLHWXPPLQLPL 3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
&RPPXQDXWpVj8WULFXODLUHQDLQHHWRXPRXVVHVRXj5XEDQLHUQDLQ
*URXSHPHQWj8WULFXODULDFIPLQRU
6SDUJDQLHWXPPLQLPL 6SDUJDQLHWXPQDWDQWLV 



&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV

1




&%
[



*URXSHPHQWj8WULFXODULDFIPLQRUPDUHVHWGpSUHVVLRQVKXPLGHVUHODWLYHPHQWEDVLTXHVDXPLOLHXGH
PDUDLVDOFDOLQV

6SDUJDQLHWXPPLQLPL 6SDUJDQLHWXPQDWDQWLV VXEVWUDWUHODWLYHPHQWPLQpUDOLVp SDUIRLVOpJqUHPHQW
DFLGH HQPLOLHX[ROLJRPpVRWURSKHVULFKHVHQDFLGHVKXPLTXHV

• ([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpHRXVHPLVFLDSKLOH SRXUOH6SDUJDQLHWXPPLQLPL 
• 6LWXDWLRQ WRSRJUDSKLTXH PDUHV SHWLWHV GpSUHVVLRQV JRXLOOHV  ERUGXUHV G¶pWDQJV DQFLHQQHV
H[WUDFWLRQVGHWRXUEH 
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


•
•

6XEVWUDWYDVHVRXWRXUEHV
(DX[VWDJQDQWHVSHXSURIRQGHV FP JpQpUDOHPHQWROLJRWURSKHVDVVqFKHPHQWSRVVLEOH
HQILQG¶pWp


3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•
•

3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVKDELWDWSDXFLVSpFLILTXHDYHFIDLEOHUHFRXYUHPHQWODLVVDQW
YRLUVRXYHQWOHVXEVWUDWWRXUEHX[RXYDVRWRXUEHX[
0LOLHX[DVVRFLpVUDGHDX[WRXUEHX[SLRQQLHUVGX&DULFLRQODVLRFDUSDHSRXUOHJURXSHPHQWj
8WULFXODULDPLQRUJURXSHPHQWVjFKDUDFpHVSRXUOH6SDUJDQLHWXPPLQLPL


&RUWqJHIORULVWLTXH






•


(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV8WULFXODULDPLQRU6SDUJDQLXPQDWDQV

6PLQLPXP 

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


/HJURXSHPHQWj8WULFXODLUHQDLQHHVWH[FHSWLRQQHOVHXOVTXHOTXHVPqWUHVFDUUpVRQWpWpUHFHQVpV
DXERUGGHO¶pWDQJGH©/D6HLJQHXULHªj/H+DPHO

/H6SDUJDQLHWXPPLQLPLHVWWUqVUDUHDXVHLQGXVLWH





SOXVLHXUVVWDWLRQVGHTXHOTXHVSLHGVGH6SDUJDQLXPQDWDQV
SOXVLHXUVPqWUHVFDUUpVGH6SDUJDQLHWXPQDWDQWLVFRPPHj/H+DPHO DERUGVGHO¶pWDQJGHOD
6HLJQHXULH HWDXERUGG¶XQpWDQJj6DLOO\/DXUHWWH


$XFXQGHFHVJURXSHPHQWVROLJRWURSKHVjROLJRPpVRWURSKHVHWWXUILFROHVQ¶DpWpUHFHQVpGDQVOD
SDUWLHDPRQWHQWUH%UD\VXU6RPPHHW&OpU\/¶DEVHQFHGHFHVJURXSHPHQWVHVWOLpHDXIDLWTXHFH
VHFWHXUHVWEHDXFRXSWURSGpJUDGpVXUOHSODQGHODTXDOLWpGHVHDX[HWGHVKDELWDWVWRXUEHX[ HQ
SDUWLHUHFRXYHUWVHWFROPDWpVSDUOHVYDVHV 



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•



(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDO8WULFXODULDPLQRU6SDUJDQLXPQDWDQV
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  8WULFXODULD PLQRU ([FHSWLRQQHOOH HW
*UDYHPHQWPHQDFpHG¶H[WLQFWLRQ 6SDUJDQLXPQDWDQV 5DUH 


eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


,O H[LVWH HQFRUH GH WUqV EHDX[ H[HPSOHV GH VSDUJDQLDLHV LQRQGpHV j 6SDUJDQLXP QDWDQV HQ
SDUWLFXOLHU SUqV GH O¶pWDQJ GH OD 6HLJQHXULH j /H +DPHO &HSHQGDQW OH SOXV VRXYHQW VHXOV GHV
IUDJPHQWVVXEVLVWHQWSOXVRXPRLQVLPEULTXpVDYHFGHVJURXSHPHQWVj3RWDPRJHWRQFRORUDWXVj
1\PSKDHDDOED«3OXVLHXUVXQLWpVGX6SDUJDQLHWXPQDWDQWLVVLWXpHVGDQVGHVSHWLWHVJRXLOOHVVRQW
DFWXHOOHPHQW HQ WUDLQ G¶rWUH UHFRXYHUWHV HW SURJUHVVLYHPHQW pWRXIIpHV SDU OD SURJUHVVLRQ GH OD
VDXODLHFHQGUpH 'DQV O¶HQVHPEOH O¶pWDW GHFRQVHUYDWLRQ GH FHW KDELWDW HVW PDXYDLV j ORFDOHPHQW
ERQ
/HV IUDJPHQWV GH JURXSHPHQWj 8WULFXODULD PLQRU GX PDUDLV GX +DPHO VHPEOHQW HQ ERQpWDW GH
FRQVHUYDWLRQPDLVLOVUHVWHQWWRXWHIRLVPHQDFpVSDUXQHG\QDPLTXHGHFRORQLVDWLRQGHVEHUJHVHW
GHVWUHPEODQWVSDUOD6DXODLHFHQGUpHHWSDUO¶HQYDVHPHQWTXLUpGXLWOHFDUDFWqUHROLJRWURSKHGHV
HDX[SHXSURIRQGHV


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ







/D G\QDPLTXH YpJpWDOH GX 6SDUJDQLHWXP QDWDQWLV HVW DVVH] OHQWH GDQV OHV WRXUELqUHV QRQ
SHUWXUEpHV &H JURXSHPHQW UpVLVWH UHODWLYHPHQW ORQJWHPSV DX[ ERLVHPHQWV SDU OHV VDXOHV HW DX
FRPEOHPHQWSDUOHVPDWLqUHVRUJDQLTXHVGHODOLWLqUHHQGpFRPSRVLWLRQ

/H JURXSHPHQW j 8WULFXODULD PLQRU GpSHQG GLUHFWHPHQW GH OD SURJUHVVLRQ GHV TXHOTXHV UDGHDX[
WRXUEHX[LPPHUJpVVXUOHVTXHOVLOHVWLPSODQWpHQERUGXUHG¶pWDQJ&HVUDGHDX[VRQWQRWDPPHQW
LVVXVGHODSURJUHVVLRQG¶XQFKHYHOXUDFLQDLUHGHFDULoDLHV GRQWODFDULoDLHj&DUH[ODVLRFDUSD OD
MRQFKDLHVFLUSDLHHWODSKUDJPLWDLH&HWWHG\QDPLTXHKHUEDFpHVHPEOHGRQFHVVHQWLHOOHDXPDLQWLHQ
GXJURXSHPHQW

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


/HVSULQFLSDOHVRULHQWDWLRQVGHJHVWLRQIDYRUDEOHVDXPDLQWLHQGHFHVKDELWDWVGDQVXQERQpWDWGH
FRQVHUYDWLRQSHXYHQWVHUpVXPHUDX[DFWLRQVVXLYDQWHV










WUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[XVpHV 
PDLQWHQLU XQ QLYHDX WURSKLTXH EDV pYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX G¶DPHQGHPHQWV
XWLOLVpV SRXU PRGLILHU OD FRPSRVLWLRQ SK\VLFRFKLPLTXH GH O¶HDX OLPLWHU O¶DSSRUW GHV
VpGLPHQWV WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW 
pYLWHUOHVGpS{WVGHVERXHVGHFXUDJHRXDXWUHVGpFKHWVGLYHUVVXUO¶KDELWDWFRQVLGpUpRXj
SUR[LPLWp
PDLQWHQLU OH QLYHDX G¶HDX HW VHV IDLEOHV IOXFWXDWLRQV DVVXUDQW XQH IDLEOH pSDLVVHXU G¶HDX
SRXYDQWV¶DVVpFKHUPRPHQWDQpPHQWHQpWp
FRQWHQLU OH ERLVHPHQW GH VDXOHV HW G¶DXOQHV VXU OHV EHUJHV R VH GpYHORSSHQW FHV
JURXSHPHQWV


,O HVW DXVVL SRVVLEOH GH FUpHU GH SHWLWHV JRXLOOHV IDYRUDEOHV DX GpYHORSSHPHQW GH FH W\SH GH
YpJpWDWLRQ GDQV OHV VHFWHXUV R HOOH HVW SUpVHQWH /HV JRXLOOHV j 6SDUJDQLXP TXL VH FRPEOHQW
SHXYHQW DXVVL rWUH UHFUHXVpHV HWRX pODUJLHV GpOLFDWHPHQW DILQ GH PDLQWHQLUUHFUpHU GHV VWDGHV
G\QDPLTXHVUHODWLYHPHQWMHXQHVHWROLJRPpVRWURSKHVIDYRUDEOHVDXGpYHORSSHPHQWGHFHWKDELWDW

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





5XLVVHDX[HWSHWLWHVULYLqUHVHXWURSKHVQHXWUHVjEDVLTXHV
&DOOLWULFKHWXPFIREWXVDQJXODH





&DOOLWULFKHWXPFIREWXVDQJXODH 3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
*URXSHPHQWj&DOOLWULFKHjDQJOHVREWXV
&DOOLWULFKHWXPFIREWXVDQJXODH




1




&%
[ j 

&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV



•
•
•
•
•

&RXUDQWHDX[DVVH]jSHXFRXUDQWHV
eFODLUHPHQW PLOLHX[ pFODLUpV GRPLQDQFH GHV FDOOLWULFKHV SpQpWUDWLRQ GHV DPSKLSK\WHV
&UHVVRQGHVIRQWDLQHV RXRPEUDJpV GLPLQXWLRQGHVSKDQpURJDPHV 
3URIRQGHXUSHXSURIRQG FP jSURIRQG P 
6XEVWUDWFDLOORXWHX[SOXVRXPRLQVHQYDVp
7URSKLHHWS+GHO¶HDXHXWURSKHYRLUHK\SHUHXWURSKHDYHF&DOOLWULFKHjDQJOHVREWXV



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•


3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVSKDQpURJDPHVVXEPHUJpVDYHFDOJXHVILODPHQWHXVHV
0LOLHX[DVVRFLpVFRPPXQDXWpVDTXDWLTXHVHQUDFLQpHV  

•

(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV&DOOLWULFKHREWXVDQJXOD1DVWXUWLXPRIILFLQDOH


&RUWqJHIORULVWLTXH


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



/H &DOOLWULFKHWXP FI REWXVDQJXODH HVW SUpVHQW HQ TXHOTXHV SRLQWV VXU O¶HQVHPEOH GX VLWH  
VRXUFH]RQHG¶HDXILOWUpHDXSLHGG¶XQHFKDXVVpHj&OpU\VXU6RPPHIRVVpDOLPHQWpSDUXQH
VRXUFHj&DSS\IRVVpVj0RUFRXUWHW&HULV\



,QWpUrWSDWULPRQLDO



•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  DXFXQH HVSqFH UDUH j H[FHSWLRQQHOOH HWRX
PHQDFpH



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



&HJURXSHPHQWHVWHQJpQpUDOGDQVXQERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQ


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ






*URXSHPHQWV QRUPDOHPHQW SHX VWDEOHV VDXI V¶LOV VRQW DOLPHQWpV SDU XQH QDSSH SKUpDWLTXH 6L
O¶HXWURSKLVDWLRQHVWH[FHVVLYHWRXWHYpJpWDWLRQGLVSDUDvW


2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ




/DVHQVLELOLWpGHFHWKDELWDWLPSOLTXHODQpFHVVLWpGHWUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[
XVpHV  OLPLWHU O¶HXWURSKLVDWLRQ HW O¶DSSRUW GHV VpGLPHQWV WUDYDLO j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW 
eYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX G¶DPHQGHPHQWV XWLOLVpV SRXU PRGLILHU OD FRPSRVLWLRQ SK\VLFR
FKLPLTXHGHO¶HDX


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H








(DX[VWDJQDQWHVjYpJpWDWLRQYLYDFHROLJRWURSKLTXHjPpVRWURSKLTXH
SODQLWLDLUHGHVUpJLRQVFRQWLQHQWDOHVGHV/LWWRUHOOHWHDXQLIORUDH
(OHRFKDULWHWXPDFLFXODULV


(OHRFKDULWHWXPDFLFXODULV 3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
*D]RQDPSKLELHROLJRWURSKHj(OpRFKDULGHpSLQJOH
(OHRFKDULWHWXPDFLFXODULV


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV



1


&%
[



&H JURXSHPHQW RFFXSH TXHOTXHV SHWLWHV SRUWLRQV GH EHUJHV G¶pWDQJ HW GHV ]RQHV SLRQQLqUHV
WRXUEHXVHVH[RQGDEOHV

• &RXUDQWQXO
• eFODLUHPHQW]RQHVpFODLUpHV
• 3URIRQGHXU FHW KDELWDW VH GpYHORSSH VXU OHV EHUJHV HW OHV ]RQHV SLRQQLqUHV WRXUEHXVHV
H[RQGpHVHQpWpPDLVLQRQGpHVHQKLYHU
• 6XEVWUDWPLQpUDO YDVHV ROLJRWURSKHHWOpJqUHPHQWDFLGHHQVXUIDFH
• 7URSKLHHWS+GHO¶HDXPpVRWURSKHjROLJRWURSKHOpJqUHPHQWDFLGHHWSHXPLQpUDOLVp

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


&H JURXSHPHQW VH GpYHORSSH VRXV FOLPDW SOXW{W FRQWLQHQWDO (Q YDOOpH GH OD 6RPPH LO H[LVWH
ORFDOHPHQW GHV FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVUHODWLYHPHQW ©FRQWLQHQWDOHVª LQGXLWHV SDU OD WRSRJUDSKLH
O¶H[SRVLWLRQ &¶HVW SRXUTXRL O¶(OHRFKDULV DFLFXODULV V¶\ GpYHORSSH HW IRUPH XQ JURXSHPHQW
SDUIDLWHPHQWLQGLYLGXDOLVp


3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•

3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVDVSHFWGHILQJD]RQRXYHUW VXEVWUDWjQX SHXUHFRXYUDQW
HWGRPLQpGHPDQLqUHPRQRVSpFLILTXHSDUO¶(OpRFKDULGHpSLQJOH/DSKpQRORJLHHVWWDUGLYH
0LOLHX[DVVRFLpVSUDLULHVKXPLGHVPpJDSKRUELDLHVJURXSHPHQWVDTXDWLTXHV

•


&RUWqJHIORULVWLTXH





(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV (OHRFKDULV DFLFXODULV JURXSHPHQW PRQRVSpFLILTXH PDLV VRXYHQW HQ
FRQWDFWDYHFG¶DXWUHVJURXSHPHQWVGHYDVHVH[RQGpHV 

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


&HWKDELWDWQ¶DpWpGpFRXYHUWTX¶DXPDUDLVGH&HULV\&KLSLOO\HWDXVXGGHO¶©(WDQJGH%UDFKHX[ªj
/H+DPHORLORFFXSHTXHOTXHVPqWUHVFDUUp


,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDO(OHRFKDULVDFLFXODULV
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  (OHRFKDULV DFLFXODULV 7UqV UDUH HW 0HQDFp
G¶H[WLQFWLRQ 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



&H JURXSHPHQW PRQRVSpFLILTXH HQ JpQpUDO GDQV XQ ERQ pWDW GH FRQVHUYDWLRQ RFFXSH GH IDLEOHV
VXUIDFHV PRLQVG¶XQPqWUHFDUUpjTXHOTXHVPqWUHVFDUUpVDXPD[LPXP 


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ





+DELWDWVRXYHQWDVVH]VWDEOHFDUOHEDWWHPHQWGHODQDSSHHVWWUqVFRQWUDLJQDQWSRXUOHVYpJpWDX[
1pDQPRLQV LO HVW WUqV VHQVLEOH j O¶HQYDVHPHQW DX SLpWLQHPHQW WURS LQWHQVH j O¶DOWpUDWLRQ GH OD
TXDOLWpGHVHDX[HWjODVWDELOLVDWLRQGXQLYHDXGHO¶HDX&HVIDFWHXUVIDYRULVHQWDORUVO¶LQVWDOODWLRQ
GHSHWLWHVHWJUDQGHVURVHOLqUHVRXGHVFDULoDLHVj&DUH[SDQLFXODWD

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


,OHVWQpFHVVDLUHGHWUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[XVpHV OLPLWHUO¶HXWURSKLVDWLRQHW
O¶DSSRUW GHV VpGLPHQWV WUDYDLO j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  eYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX
G¶DPHQGHPHQWVXWLOLVpVSRXUPRGLILHUODFRPSRVLWLRQSK\VLFRFKLPLTXHGHO¶HDX
&RQVHUYHUHWRXUHVWDXUHUGHVEHUJHVHQSHQWHGRXFHHWGHV]RQHVSLRQQLqUHVHQVROHLOOpHV0DLQWHQLU
ODIOXFWXDWLRQGXQLYHDXG¶HDX
&H JURXSHPHQW VXSSRUWH XQ SLpWLQHPHQW OpJHU RFFDVLRQQHO PDLV OH SLpWLQHPHQW WURS LQWHQVH
SODFHVGHSrFKHLQWHQVpPHQWXWLOLVpHV OHIDLWUpJUHVVHURXGLVSDUDvWUH


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




























&RPPXQDXWpVDQQXHOOHVROLJRWURSKLTXHVjPpVRWURSKLTXHV
DFLGLSKLOHVGHQLYHDXWRSRJUDSKLTXHPR\HQ
SODQLWLDLUHVjPRQWDJQDUGHVGHV,VRHWR-XQFHWHD
&\SHUHWXPIODYHVFHQWLIXVFL




&KHPLQj&\SHUHWXPIODYHVFHQWLIXVFL 3KRWRe&27+Ê0( 

&\SHUHWXPIODYHVFHQWLIXVFL





&\SHUXVIXVFXV 3KRWR)63,1(//,'+8,&4 



+DELWDW
&RPPXQDXWpVj6RXFKHWVMDXQkWUHHWEUXQ
&\SHUHWXPIODYHVFHQWLIXVFL



3KRWRe&27+Ê0(

1


&%
  [

&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV





&HWKDELWDWDpWpREVHUYpDXQLYHDXGHVFKHPLQVLQRQGDEOHVROHSLpWLQHPHQWHVWOpJHU
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHQLYHDX[VXSpULHXUVGHVEHUJHVG¶pWDQJVHWFKHPLQVLQRQGDEOHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


• 6XEVWUDWYDVHV
• +XPLGLWpLQRQGDWLRQGHFRXUWHGXUpHHWVXUWRXWHQKLYHU

&H JURXSHPHQW VH GpYHORSSH VRXV FOLPDW SOXW{W FRQWLQHQWDO (Q YDOOpH GH OD 6RPPH LO H[LVWH
ORFDOHPHQW GHV FRQGLWLRQVFOLPDWLTXHVUHODWLYHPHQW ©FRQWLQHQWDOHVª LQGXLWHV SDU OD WRSRJUDSKLH
O¶H[SRVLWLRQ &¶HVW SRXUTXRL OH &\SHUHWXP IODYHVFHQWLVIXVFL V¶\ GpYHORSSH HW IRUPH XQ
JURXSHPHQWSDUIDLWHPHQWLQGLYLGXDOLVp
&H JURXSHPHQW VXSSRUWH XQ SLpWLQHPHQW SHX LPSRUWDQW SDVVDJH RFFDVLRQQHO KRUV SpULRGH GH
UHSURGXFWLRQ 



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV DVSHFW GH JD]RQ YHUW FODLU HQ GpEXW GH VDLVRQ RXYHUW
VXEVWUDW j QX  HW GRPLQp SDU &\SHUXV IXVFXV HWRX &\SHUXV IODYHVFHQV /D SKpQRORJLH HVW
WDUGLYH HW FH JURXSHPHQW SHXW rWUH HQYDKL SDU GHV HVSqFHV GHV JURXSHPHQWV DYRLVLQDQWV
URVHOLqUHPpJDSKRUELDLHFDULoDLH 
0LOLHX[DVVRFLpVSUDLULHVKXPLGHVPpJDSKRUELDLHVFDULoDLHV

•



&RUWqJHIORULVWLTXH





(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV&\SHUXVIXVFXV&\SHUXVIODYHVFHQV


eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



&HW KDELWDW HVW WUqV UDUH VXU OHV FKHPLQV YDVHX[ KXPLGHV SHX SLpWLQpV HW HQVROHLOOpV ,O D pWp
GpFRXYHUW DX PDUDLV GH OD %DUHWWH &RUELH  DX PDUDLV GH &HULV\&KLSLOO\ j O¶pWDQJ GH OD
6HLJQHXULH /H+DPHO DXPDUDLVGH9DLUHVRXV&RUELH«



,QWpUrWSDWULPRQLDO



•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOH&\SHUXVIODYHVFHQV ([FHSWLRQQHOHWJUDYHPHQW
PHQDFpG¶H[WLQFWLRQ &\SHUXVIXVFXV 5DUHHWTXDVLPHQDFp 




eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


&HWKDELWDWRFFXSHGHWUqVIDLEOHVVXUIDFHV TXHOTXHVPqWUHVFDUUpVDXWRWDOVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH 
PDLV VD FRPSRVLWLRQ IORULVWLTXH HVW VRXYHQW RSWLPDOH &HSHQGDQW OHV UHPEODLV GH FKHPLQV
KXPLGHVOHVXUSLpWLQHPHQWHWO¶HXWURSKLVDWLRQGHVVROVSDUHQYDVHPHQWGpJUDGHQWFHVJURXSHPHQWV
TXLVRQWVRXYHQWPpODQJpVDYHFGHVFRPPXQDXWpVGHMRQFV -XQFXVEXIRQLXVOHSOXVVRXYHQW GH
JO\FpULHV *O\FHULDSOXULVS SOXVEDQDOHVQRQpOLJLEOHVjODGLUHFWLYH+DELWDWV
%LHQ TXH O¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ HVW ERQ SRXU OHV TXHOTXHV ©WDFKHVª TXL UHVWHQW FHV IRUPDWLRQV
YpJpWDOHVRQWQpDQPRLQVQHWWHPHQWUpJUHVVpjO¶pFKHOOHGHODYDOOpHGHOD6RPPHHWGXVLWH





(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H







'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


+DELWDW LQVWDEOH SLRQQLHUQH VXSSRUWDQW SDV OD FRQFXUUHQFH GHV FRPPXQDXWpV YLYDFHV eYROXWLRQ
G\QDPLTXH QDWXUHOOH YHUV GHV IRUPDWLRQV KHUEHXVHV KXPLGHV 0HQWKR-XQFLRQ  RX GHV
JURXSHPHQWVKpORSK\WLTXHV *O\FHULR6SDUJDQLRQ SXLVGHVPpJDSKRUELDLHV
8Q FRXYHUW WURS LPSRUWDQW OH IDLW UpJUHVVHU DLQVL TXH OH UHPEODLHPHQW GHV FKHPLQV DYHF GHV
PDWpULDX[ GLYHUV URQGLQV GH ERLV SDOHWWHV SODQFKHV W{OHV EULTXHV PRHOORQV GH FUDLH EpWRQ
JUDYLOORQVWXLOHV« WUqVIUpTXHQWSRXUOHVFKHPLQVG¶DFFqVDX[SODFHVGHSrFKHHWDX[KXWWHV
'HV DFWLRQV PRGpUpHV IDXFDUGDJH SLpWLQHPHQW  YLVDQW j UpGXLUH OD FRQFXUUHQFH GHV HVSqFHV
YLYDFHVSHXYHQWjO¶LQYHUVHOHIDYRULVHU
/¶HXWURSKLVDWLRQ HQYDVHPHQW SDV OHV OLPRQV HXWURSKHV  OH IDLW pYROXHU YHUV GHV JURXSHPHQWV
QLWURSKLOHVGX%LGHQWLRQWULSDUWLWDH




2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


,OHVWQpFHVVDLUHGHWUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHVHDX[XVpHV OLPLWHUO¶HXWURSKLVDWLRQHW
O¶DSSRUW GHV VpGLPHQWV WUDYDLO j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  eYLWHU OHV UHPEODLV GHV FKHPLQV
KXPLGHV HWRX FRQVHUYHU TXHOTXHV GpSUHVVLRQV KXPLGHV ODWpUDOHV /LPLWHU OH GpYHORSSHPHQW GHV
VDXODLHVDXOQDLHVHQYDKLVVDQWHVGHSDUWHWG¶DXWUHGHVFKHPLQV
&RQVHUYHUHWRXUHVWDXUHUGHVEHUJHVHQSHQWHGRXFHHWGHV]RQHVSLRQQLqUHVHQVROHLOOpHVHQERUGXUH
GHPDUHRXG¶pWDQJ0DLQWHQLUODIOXFWXDWLRQGXQLYHDXG¶HDX
&HJURXSHPHQWVXSSRUWHXQSLpWLQHPHQWOpJHU QRWDPPHQWKRUVSpULRGHHVWLYDOHFHTXLUHPHWjQX
OHV VROV  PDLV SDV OH SLpWLQHPHQW WURS LQWHQVH SODFHV GH SrFKH WUqV IUpTXHQWpHV DERUGV GH
KXWWHV« 


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H















%LGHQWLRQGHVULYLqUHVHW&KHQRSRGLRQUXEUL KRUV/RLUH 
3RO\JRQRK\GURSLSHULV%LGHQWHWXPFHUQXDH
%LGHQWL5XPLFHWXPPDULWLPL
%LGHQWL5DQXQFXOHWXPVFHOHUDWL

5DQXQFXOXVVFHOHUDWXV



3KRWRe&27+Ê0( 



%LGHQVFHUQXD



3KRWR5)5$1d2,6 







5XPH[PDULWLPXV





+DELWDW
*URXSHPHQWVGHVEHUJHVDOOXYLDOHV
3RO\JRQRK\GURSLSHULV%LGHQWHWXPFHUQXDH
%LGHQWL5XPLFHWXPPDULWLPL
%LGHQWL5DQXQFXOHWXPVFHOHUDWL






3KRWR)63,1(//,'+8,&4 

1


&%


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV



&HVJURXSHPHQWVWUqVSRQFWXHOVQ¶RQWpWpREVHUYpVTXHOHORQJGHTXHOTXHVVHFWHXUVGHVEHUJHVGH
OD6RPPHGHIRVVpV


3RO\JRQRK\GURSLSHULV%LGHQWHWXPFHUQXDH






•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQPLRPEUDJpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHQLYHDXVXSpULHXUGHVEHUJHVHWIRVVpV
6XEVWUDWOLPRQVYDVHV
6ROVULFKHVHQQLWUDWHV
+XPLGLWpDVVqFKHPHQWSRVVLEOH

%LGHQWL5XPLFHWXPPDULWLPL


•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHQLYHDXPR\HQGHVEHUJHVHWIRVVpV
6XEVWUDWOLPRQVYDVHVpYHQWXHOOHPHQWFDLOORXWLVSOXVRXPRLQVFROPDWpVSDUOHVOLPRQV
6ROVULFKHVHQQLWUDWHV
+XPLGLWpDVVqFKHPHQWSRVVLEOH

•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHQLYHDXLQIpULHXUGHVEHUJHVHWIRVVpV
6XEVWUDWOLPRQVYDVHVFDLOORXWLVSOXVRXPRLQVFROPDWpVSDUOHVOLPRQV
6ROVULFKHVHQQLWUDWHVVDQVDVVqFKHPHQWFRPSOHW
+XPLGLWpWRXMRXUVKXPLGH

•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV KDELWDW SULQFLSDOHPHQW FRPSRVp G¶HVSqFHV DQQXHOOHV TXL
SHXYHQW rWUH GH JUDQGH WDLOOH  FP  0D[LPXP GH GLYHUVLWp HW GH IORUDLVRQ HQ pWp HW GpEXW
DXWRPQHGpYHORSSHPHQWWDUGLIHWUDSLGH
0LOLHX[DVVRFLpVPpJDSKRUELDLHVVDXODLHV



%LGHQWL5DQXQFXOHWXPVFHOHUDWL




3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH





•


&RUWqJHIORULVWLTXH






•

(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV 3RO\JRQR K\GURSLSHULV%LGHQWHWXP FHUQXDH %LGHQV FHUQXD
3RO\JRQXP K\GURSLSHU /\WKUXP VDOLFDULD /\FRSXV HXURSDHXV  %LGHQWL5XPLFHWXP
PDULWLPL  3RO\JRQXP K\GURSLSHU 5XPH[ PDULWLPXV 5DQXQFXOXV VFHOHUDWXV  %LGHQWL
5DQXQFXOHWXPVFHOHUDWL%LGHQVFHUQXD5DQXQFXOXVVFHOHUDWXV

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



7UqVUDUHVVXUO¶HQVHPEOHGHOD]RQH1DWXUDFHVJURXSHPHQWVQHFRXYUHQWSUREDEOHPHQWTXH
TXHOTXHV PqWUHV FDUUpV RX GL]DLQHV GH PqWUHV FDUUpV DX WRWDO VXU O¶HQVHPEOH GX VLWH ,OV RQW pWp
REVHUYpVj6X]DQQHj&OpU\VXU6RPPH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  5XPH[ PDULWLPXV 5DUH HW 9XOQpUDEOH HQ
3LFDUGLH %LGHQVFHUQXD 5DUHHQ3LFDUGLH 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


&HWKDELWDWHVWGDQVXQERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQj&OpU\VXU6RPPHPDLVOLPLWpHWPHQDFpFDULO
VH GpYHORSSH HQWUH XQH SHORXVH UpJXOLqUHPHQW WRQGXH HW OHV W{OHV HW SODQFKHV TXL VRXWLHQQHQW OD
EHUJH ¬ 6X]DQQH LO HVW IUDJPHQWDLUH DX VHLQ GH JURXSHPHQWV KpORSK\WLTXHV j &DUH[
SVHXGRF\SHUXV&DUH[SDQLFXODWD«,OVHPEOHJOREDOHPHQWUHOLFWXHOHWPDOFRQVHUYpjO¶pFKHOOHGX
VLWH (Q HIIHW OHV FRQGLWLRQV pFRORJLTXHV IDYRUDEOHV j VRQ GpYHORSSHPHQW RQW UpJUHVVp VXLWH
QRWDPPHQWjO¶DUWLILFLDOLVDWLRQGHVEHUJHV SURWHFWLRQGHEHUJHVGpS{WVGHERXHV 


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ





&H W\SH GH YpJpWDWLRQ SLRQQLqUH HVW VHQVLEOH j OD FRQFXUUHQFH GHV KpORSK\WHV SDU H[HPSOH OD
/DvFKH SDQLFXOpH &DUH[ SDQLFXODWD  6DQV SHUWXUEDWLRQ HOOH pYROXH QDWXUHOOHPHQW YHUV XQH
URVHOLqUHRXXQHPpJDSKRUELDLHSXLVYHUVXQHVDXODLH
/HVFUXHVSHUPHWWHQWXQHRXYHUWXUHGXPLOLHXHWDPqQHQWOHVDOOXYLRQVQpFHVVDLUHVjFHWKDELWDW
&HUWDLQHVSODQWHVVRQWFDSDEOHVGHVHFRQVHUYHUGDQVODYDVHHWGHJHUPHUjODIDYHXUGHFRQGLWLRQV
pFRORJLTXHVIDYRUDEOHV SODQWHVjpFOLSVH 

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


0DLQWHQLUODIOXFWXDWLRQGXQLYHDXG¶HDX
6L FHW KDELWDW HVW ELHQ FRQVHUYp HW ODUJHPHQW UHSUpVHQWp OD JHVWLRQ FRQVLVWH j ODLVVHU IDLUH OD
G\QDPLTXH FDU LO VH UpJpQqUH QDWXUHOOHPHQW 2U GDQV OH VLWH OD G\QDPLTXH IOXYLDOH pURVLYH QH
V¶H[SULPH SDV F¶HVW SRXUTXRL OHV SRWHQWLDOLWpV SRXU FHW KDELWDW VRQW OLPLWpHV ,O IDXW GRQF
DEVROXPHQW FRQVHUYHU OHV EHUJHV R OHV FRQGLWLRQV pFRORJLTXHV OXL VRQW IDYRUDEOHV HW pYLWHU OHV
GpS{WVGHVERXHVGHFXUDJHRXDXWUHVGpFKHWVVXUFHVVHFWHXUV
'¶XQH PDQLqUH JpQpUDOHLO V¶DYqUHLQGLVSHQVDEOH GHWUDLWHU OHVUHMHWV SROOXDQWV FROOHFWH GHVHDX[
XVpHV OLPLWHUO¶HXWURSKLVDWLRQO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW 
3URVFULUHO¶DSSRUWGHIHUWLOLVDQWVRXG¶DPHQGHPHQWVXWLOLVpVSRXUPRGLILHUODFRPSRVLWLRQSK\VLFR
FKLPLTXHGHO¶HDX

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H













7RXUELqUHVGHWUDQVLWLRQHWWUHPEODQWV
&DULFLRQODVLRFDUSDH

&DUH[ODVLRFDUSD



3KRWR)63,1(//,'+8,&4 







&DULFLRQODVLRFDUSDH 3KRWRe&27+Ê0( 










eSLGH&DUH[ODVLRFDUSDRX/DvFKHILOLIRUPH
3KRWR)63,1(//,'+8,&4 

+DELWDW
5DGHDX[IORWWDQWVj/DvFKHILOLIRUPH
&DULFLRQODVLRFDUSDH








1


&%


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV






&HWKDELWDWDHVVHQWLHOOHPHQWpWpQRWpVXUGHVUDGHDX[IORWWDQWVHQERUGG¶pWDQJ

*URXSHPHQWDFLGRQHXWURSKLOHO¶DOLPHQWDWLRQHQHDXHVWjODIRLVG¶RULJLQHPLQpURWURSKLTXH HDX
OLEUH HWRPEURWURSKLTXH SUpFLSLWDWLRQV 

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•


3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVUDGHDXIORWWDQWGH/DvFKHILOLIRUPHHQFRUHDSSHOpH/DvFKH
jXWULFXOHVYHOXV
0LOLHX[DVVRFLpVFRPPXQDXWpVDTXDWLTXHVHQUDFLQpHV  JURXSHPHQWVj1pQXSKDUV


&RUWqJHIORULVWLTXH






•

(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV&DUH[ODVLRFDUSD

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



+DELWDWW\SLTXHGHVWRXUELqUHVGHWUDQVLWLRQLOQ¶HVWSUpVHQWTX¶HQGHX[ORFDOLWpVOH0DUDLVGHOD
%DUHWWHj&RUELH TXHOTXHVSLHGVVXUGHVWUHPEODQWVHQERUGXUHG¶pWDQJ HWVXUWRXWVXUXQHSRUWLRQ
GHVEHUJHVGHO¶pWDQJGHOD6HLJQHXULHj/H+DPHO


,QWpUrWSDWULPRQLDO




•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDO&DUH[ODVLRFDUSD
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  &DUH[ ODVLRFDUSD 7UqV UDUH HW 0HQDFp
G¶H[WLQFWLRQ &ODGLXPPDULVFXV 5DUH 

¬ OD IURQWLqUH HQWUH ]RQHV WHUUHVWUHV HW DTXDWLTXHV FHV PLOLHX[ KpEHUJHQW XQH IDXQH HW XQH IORUH
VSpFLILTXHVHWSRXUFHUWDLQHVHVSqFHVLOVFRQVWLWXHQWOHXUGHUQLHUUHIXJH
3RXUPpPRLUHODPRLWLpGHODVXUIDFHGHVWRXUELqUHVDGLVSDUXFHVGHUQLqUHVDQQpHV



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



%RQpWDWHQJpQpUDO1pDQPRLQVODUDUHWpGHVVWDWLRQVFRQIqUHjFHWKDELWDWXQGHJUpGHPHQDFHWUqV
LPSRUWDQW


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ






&HVUDGHDX[IORWWDQWVLQWHUYLHQQHQWGDQVOHSURFHVVXVGHJHQqVHGHVWRXUELqUHVGHW\SHOLPQRJqQH
/RUVTXH OHV FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV VRQW IDYRUDEOHV IRUWH SOXYLRVLWp  FHV JURXSHPHQWV pYROXHQW
YHUVGHVIRUPDWLRQVYpJpWDOHVGHKDXWVPDUDLV
'HV SHUWXUEDWLRQV DQWKURSR]RRJqQHV OHV IRQW UpJUHVVHU HQ IDYHXU GHV FRPPXQDXWpV DTXDWLTXHV
JURXSHPHQWVjXWULFXODLUHVQpQXSKDUVSRWDPRWV 
¬ WHUPH O¶pYROXWLRQ QDWXUHOOH DERXWLW j XQ ERLVHPHQW GH VDXOHV G¶$XOQH JOXWLQHX[ RX GH
%RXUGDLQH

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


/jRFHWKDELWDWHVWSUpVHQWOHERLVHPHQWHWODPLVHHQFXOWXUHO¶H[SORLWDWLRQGHODWRXUEHO¶DSSRUW
G¶LQWUDQWVODPRGLILFDWLRQDUWLILFLHOOHGXUpJLPHK\GULTXHOHVGpS{WVGHERXHVGHFXUDJHHWDXWUHV
GpFKHWV GRLYHQW DEVROXPHQW rWUH SURVFULWV /D TXDOLWp SK\VLFRFKLPLTXH GHV HDX[ G¶DOLPHQWDWLRQ
GRLWrWUHPDLQWHQXH WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW WUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV FROOHFWHGHV
HDX[XVpHV PDLQWHQLUXQQLYHDXWURSKLTXHEDV pYLWHUO¶DSSRUWGHIHUWLOLVDQWVRXG¶DPHQGHPHQWV 
HWOLPLWHUO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV


/D JHVWLRQ FRXUDQWH FRQVLVWH HVVHQWLHOOHPHQW j VXUYHLOOHU O¶DPpQDJHPHQW GHV SODFHV GH SrFKH HW
O¶HQYDKLVVHPHQWSDUOHVOLJQHX[

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





9pJpWDWLRQVj0DULVTXH 
&ODGLHWXPPDULVFL 









+DELWDW
&ODGLDLH 
&ODGLHWXPPDULVFL 
 KDELWDWSULRULWDLUH






&ODGLHWXPPDULVFL DXERUGGHO¶HDX  3KRWRe&27+Ê0( 

1
 

&%
 

&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV










&HWKDELWDWSULRULWDLUHDpWpREVHUYpHQERUGXUHG¶vORWVRXVXUGHVUDGHDX[IORWWDQWVGH/DvFKHUDLGH
&DUH[HODWD 
•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQ WRSRJUDSKLTXH ]RQHV KXPLGHV EpQpILFLDQW G¶XQH DOLPHQWDWLRQ K\GULTXH UpJXOLqUH
WRXWDXORQJGHO¶DQQpH
6XEVWUDWWRXUEHVRXVXEVWUDWVPLQpUDX[PDLVRSWLPXPVXUWRXUEHVPpVRWURSKHV
6ROVROVULFKHVHQPDWLqUHVRUJDQLTXHVPDLVDXVVLVXEVWUDWVPLQpUDX[VDEOHX[HWJUDYHOHX[
+XPLGLWpSpULRGHG¶LQRQGDWLRQSRVVLEOH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

•


3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV OD GHQVLWp GX 0DULVTXH LQIOXH VXU OD SK\VLRQRPLH HW OD
VWUXFWXUHGHODYpJpWDWLRQTXHOTXHVSLHGVGH0DULVTXHGLVVpPLQpVojHWOjG¶XQHGL]DLQHGH
FHQWLPqWUHGHKDXWMXVTX¶jXQHFODGLDLHGHQVHHWTXDVLLPSpQpWUDEOH'DQVFHGHUQLHUFDVLO\D
FRH[LVWHQFHGHGHX[HVSDFHVXQHVWUDWHVXSpULHXUHDpULHQQHWKHUPRSKLOHHWKpOLRSKLOHHWXQH
VWUDWH LQIpULHXUH OD OLWLqUH  VFLDSKLOH HW SOXV RX PRLQV K\JURSKLOH HQ SURIRQGHXU (QWUH FHV
GHX[ H[WUrPHV LO H[LVWH GHV FODGLDLHV LQWHUPpGLDLUHV R OH PLOLHX RXYHUW KpEHUJH XQ FRUWqJH
G¶HVSqFHVKpOLRSKLOHV
0LOLHX[DVVRFLpVVDXODLHVFHQGUpHVPpJDSKRUELDLHVUDGHDX[IORWWDQWV



&RUWqJHIORULVWLTXH





•



(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV &ODGLXP PDULVFXV 3KUDJPLWHV DXVWUDOLV &DUH[ HODWD /\WKUXP
VDOLFDULD/\VLPDFKLDYXOJDULV7KHO\SWHULVSDOXVWULV«

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



¬ O¶pFKHOOH GX VLWH LO Q¶H[LVWH SUDWLTXHPHQW SDV GH FODGLDLHV ELHQ GpYHORSSpHV VXU GH JUDQGHV
VXUIDFHV HW OD SOXSDUW G¶HQWUH HOOHV VRQW VRXYHQW GDQV XQ pWDW IUDJPHQWDLUH $LQVL OHV VXUIDFHV
GpSDVVHQWUDUHPHQWTXHOTXHVPqWUHVFDUUpVWUqVGLVVpPLQpVVXUGHVUDGHDX[WUHPEODQWVSLRQQLHUV
SULQFLSDOHPHQWVXUOHVHFWHXUGH/H+DPHO8QHFODGLDLHWHUUHVWUHDpJDOHPHQWpWpQRWpHVXUXQvORW
GXPDUDLVGH+HPRHOOHRFFXSHXQHGL]DLQHGHPð




,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOH&ODGLXPPDULVFXV 5DUH 




eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


/HV&ODGLDLHVVRQWOHSOXVVRXYHQWGDQVXQpWDWGHFRQVHUYDWLRQPR\HQHOOHVVRXIIUHQWGXPDQTXH
GHOXPLqUHGDX[SURJUHVVLRQVGHVVDXODLHVDYRLVLQDQWHVjODFRORQLVDWLRQSDUGHVHVSqFHVVRFLDOHV
HQYDKLVVDQWHV FRPPH OH 3KUDJPLWH 3KUDJPLWHV DXVWUDOLV  OD 0DVVHWWH j ODUJHV IHXLOOHV 7\SKD
ODWLIROLD  OHV WRXUDGRQV GH /DvFKH SDQLFXOpH &DUH[ SDQLFXODWD  QRWDPPHQW HQ OLHQ DYHF
O¶HQYDVHPHQWJpQpUDOLVp



'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


/DPXOWLSOLFDWLRQHVWHVVHQWLHOOHPHQWYpJpWDWLYH/DSOXSDUWGHVFODGLDLHVVXUWRXWOHVSOXVGHQVHV
VRQWVWDEOHV/DOLWLqUHpSDLVVHHPSrFKHHQHIIHWODJHUPLQDWLRQGHVJUDLQHV/DEDLVVHGXQLYHDXGH
ODQDSSHHVWQpIDVWHDXPDLQWLHQGHODFODGLDLH'DQVFHVFRQGLWLRQVGHVHVSqFHVPLHX[DGDSWpHV
FRPPH OD 0ROLQLH EOHXH 0ROLQLD FDHUXOHD  RXOH 5RVHDX FRPPXQ 3KUDJPLWHV DXVWUDOLV  DLQVL
TXHGHVOLJQHX[FRORQLVDWHXUVWHOVOD%RXUGDLQHRXO¶$XOQHJOXWLQHX[V¶LQVWDOOHQW
/¶HXWURSKLVDWLRQ OXL HVW pJDOHPHQW SUpMXGLFLDEOH DX SURILW GX 5RVHDX FRPPXQ 3KUDJPLWHV
DXVWUDOLV 
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


3URVFULUHWRXWHDWWHLQWHGLUHFWHRXLQGLUHFWHjFHWKDELWDWSULRULWDLUHERLVHPHQWHWPLVHHQFXOWXUH
H[SORLWDWLRQGHODWRXUEHDSSRUWG¶LQWUDQWVPRGLILFDWLRQDUWLILFLHOOHGXUpJLPHK\GULTXHGpS{WVGH
ERXHVGHFXUDJHRXDXWUHVGpFKHWV/DTXDOLWpSK\VLFRFKLPLTXHGHVHDX[G¶DOLPHQWDWLRQGRLWrWUH
PDLQWHQXH WUDYDLO j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  WUDLWHU OHV UHMHWV SROOXDQWV FROOHFWH GHV HDX[
XVpHV  PDLQWHQLU XQ QLYHDX WURSKLTXH EDV pYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX G¶DPHQGHPHQWV  HW
OLPLWHUO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV


(Q FH TXL FRQFHUQH OHV FODGLDLHV VXU UDGHDX[ IORWWDQWV LO HVW SOXW{W FRQVHLOOHU GH ODLVVHU IDLUH OD
G\QDPLTXH QDWXUHOOH (Q FDV G¶HQYDKLVVHPHQW SDU GHV OLJQHX[ LO HVW SRVVLEOH G¶LQWHUYHQLU
SRQFWXHOOHPHQWHQOHVFRXSDQWSXLVHQOHVH[SRUWDQW


'DQVOHFDVGHVFODGLDLHVWHUUHVWUHVGHX[VLWXDWLRQVVHSUpVHQWHQW









PDLQWHQLU GHV FODGLDLHV GHQVHV  ODLVVHU IDLUH OD G\QDPLTXH QDWXUHOOH HW FRQWU{OHU OHV
OLJQHX[
FRQVHUYHUHWRXUHVWDXUHUGHVFODGLDLHVjFDUDFWqUHRXYHUWIDXFKHUHQDRWVHSWHPEUHWRXV
OHV  DQV DYHF H[SRUWDWLRQ GH OD PDWLqUH RX SkWXUDJH H[WHQVLI /D IDXFKH ELHQ TXH
WDUGLYHGRLWODLVVHUOHWHPSVDX0DULVTXHGHVHUHGpYHORSSHUVXIILVDPPHQWFDUOHERXUJHRQ
GH FURLVVDQFH PLVH j QX HW VLWXp j OD EDVH GHV WLJHV HVW VHQVLEOH DX[ JHOpHV HW DX[
LQRQGDWLRQV

/DJHVWLRQSDUOHSkWXUDJHHVWGpFRQVHLOOpHFDUOHVUKL]RPHVGX0DULVTXHVRQWDSSpWDQWVSRXUOHV
ERYLQVHWOHVFKHYDX[


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





0pJDSKRUELDLHVPpVRWURSKHVFROOLQpHQQHV
)LOLSHQGXORXOPDULDH&LUVLHWXPROHUDFHL
6FLUSHWXPV\OYDWLFL
9DOHULDQRUHSHQWLV)LOLSHQGXOHWXPXOPDULDH






0pJDSKRUELDLHj5HLQHGHVSUpV 3KRWRe&27+Ê0( 


6FLUSXVV\OYDWLFXV 3KRWR5)5$1d2,6 




+DELWDW
1
0pJDSKRUELDLHVj5HLQHGHVSUpVHW&LUVHPDUDvFKHURXj6FLUSHGHVERLVRXj 
9DOpULDQHUDPSDQWHHW5HLQHGHVSUpV
)LOLSHQGXORXOPDULDH&LUVLHWXPROHUDFHL
6FLUSHWXPV\OYDWLFL
9DOHULDQRUHSHQWLV)LOLSHQGXOHWXPXOPDULDH





&%


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV







&HV PpJDSKRUELDLHV RQW pWp QRWpHV GDQV OH OLW PDMHXU GX FRXUV GH OD 6RPPH GDQV GHV ]RQHV
H[FHSWLRQQHOOHPHQWLQRQGDEOHVDLQVLTXHVXUGHVEHUJHVGHFRXUVG¶HDXRXG¶pWDQJV
•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHHQERUGXUHGHFRXUVG¶HDXRXG¶pWDQJVGDQVOHOLWPLQHXU
6XEVWUDWOLPRQVOLPRQVHWVDEOHV SRXUOH6FLUSHWXPV\OYDWLFL WRXUEHDOFDOLQHSOXVRXPRLQV
PLQpUDOLVpHHQVXUIDFH SRXUOH)LOLSHQGXOR&LUVLHWXP 
6ROQHXWURSKLOHULFKHHQFDOFDLUH
+XPLGLWp]RQHWUqVKXPLGHRO¶HQJRUJHPHQWGXVROHVWWHPSRUDLUH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•


3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV SUDLULH pOHYpH ! P VDXI SRXU OH 6FLUSHWXP V\OYDWLFL
VRXYHQWSOXVEDV GHQVHHQJpQpUDOSDXYUHHQHVSqFHVYpJpWDOHVLQIORUHVFHQFHVLPSRUWDQWHV
pSDQRXLHVGHMXLQjDRWVHSWHPEUH
0LOLHX[ DVVRFLpV YpJpWDWLRQV DTXDWLTXHV VDXODLHV FHQGUpHV HW EODQFKHV DXOQDLHV
PpJDSKRUELDLHVHXWURSKHVURVHOLqUHVSUDLULHVGHVEDVPDUDLVDOFDOLQV«


&RUWqJHIORULVWLTXH


•



(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV &LUVLXP ROHUDFHXP )LOLSHQGXOD XOPDULD 6FLUSXV V\OYDWLFXV
9DOHULDQDUHSHQV

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH




/HVPpJDSKRUELDLHVj6FLUSXVV\OYDWLFXVFRUUHVSRQGHQWjGHVFRQGLWLRQVVWDWLRQQHOOHVGHVROVSOXW{W
DFLGRFOLQHV 'H FH IDLW GDQV OH FRQWH[WH DOFDOLQ GRPLQDQW GX IRQG GH OD YDOOpH GH OD 6RPPH FH
JURXSHPHQWQ¶HVWSDVWUqVFDUDFWpULVWLTXHGX6FLUSHWXPV\OYDWLFLTXLHVWEHDXFRXSPLHX[UHSUpVHQWp
HW W\SLTXH GDQV OH 7HUWLDLUH SDULVLHQ RX GDQV OH 3D\V GH %UD\ SLFDUG VXU GHV VROV VDEOROLPRQR
DJLOHX[ /HV LQGLYLGXV GH FH JURXSHPHQW TXH QRXV DYRQV REVHUYpV pWDLHQW VRXYHQW K\EULGHV HQ
PRVDwTXH DYHF G¶DXWUHV PpJDSKRUELDLHV QRWDPPHQW GX )LOLSHQGXOR&LUVLHWXP RX GHV FDULoDLHV
&DULFHWXP DFXWLIRUPLVULSDULDH  /H 6FLUSHWXP V\OYDWLFL GH PrPH TXH OH 9DOHULDQR
)LOLSHQGXOHWXP QH VRQW SDV GHV JURXSHPHQWV WUqV IUpTXHQWV HW RFFXSHQW HQ JpQpUDO GH IDLEOHV
VXUIDFHVGDQVOHVLWH
/H)LOLSHQGXOR&LUVLHWXPHVWLFLSDUFRQWUHVRXYHQWELHQUHSUpVHQWDWLIGHVPpJDSKRUELDLHVROLJR
PpVRWURSKHV RX PpVRWURSKHV TXL UHPSODFHQW OHV SUDLULHV ROLJRPpVRWURSKHV RX PpVRWURSKHV VXU
WRXUEHDOFDOLQH&HJURXSHPHQWHVWSOXVUpSDQGXGDQVODSDUWLHHQWUH&RUELHHW%UD\VXU6RPPHR
LO UHPSODFH OHV SUDLULHV GH EDVPDUDLV GX 6HOLQR FDUYLIROLDH-XQFHWXP VXEQRGXORVL &HV SUDLULHV
RFFXSDLHQW DSUqVJXHUUH GHV VXUIDFHV LPSRUWDQWHV j 0RUFRXUW &HULV\ 9DLUHVRXV&RUELH /H
+DPHO RQ \ WURXYH DXMRXUG¶KXL GHV KHFWDUHV GH )LOLSHQGXOR&LUVLHWXP OH SOXV VRXYHQW HQ
PRVDwTXHDYHFGHVJURXSHPHQWVVRFLDX[jSKUDJPLWHVHWJUDQGHVODvFKHV/¶HXWURSKLVDWLRQGXHDX[
GpS{WVG¶RULJLQHDQWKURSLTXH ERXHVGHFXUDJHUHPEODLV RXDX[DSSRUWVGHVpGLPHQWVLPSRUWDQWV
HVWHQSDUWLHUHVSRQVDEOHGHODGpJUDGDWLRQGHFHWKDELWDW
/HVPpJDSKRUELDLHVHXWURSKHVVRQWEHDXFRXSSOXVODUJHPHQWpWHQGXHVVXUWRXWHQDPRQWGH%UD\
VXU6RPPH


,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  9DOHULDQD GLRLFD $VVH] UDUH HW 9XOQpUDEOH 
6HOLQXP FDUYLIROLD 5DUH HW 0HQDFpH G¶H[WLQFWLRQ  HVSqFHV UHOLFWXHOOHV GH OD ULFKH IORUH GHV
EDVPDUDLVDOFDOLQVGX6HOLQRFDUYLIROLDH-XQFHWXPVXEQRGXORVL&HVpOpPHQWVVHUHWURXYHQWDX
VHLQGX)LOLSHQGXOR&LUVLHWXPROHUDFHLF¶HVWOHFDVSDUH[HPSOHGDQVOH©0DUDLVj9DFKHVªj
0RUFRXUW



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


/HVPpJDSKRUELDLHVGX6FLUSHWXPV\OYDWLFLHWGX9DOHULDQRUHSHQWLV)LOLSHQGXOHWXPXOPDULDHVRQW
HQJpQpUDODVVH]PDOVWUXFWXUpHVGDQVOHVLWHHWOHXUVFRPSRVLWLRQVIORULVWLTXHVVRQWWUqVPR\HQQHV
GX IDLW GX PpODQJH DYHF G¶DXWUHV JURXSHPHQWV PpJDSKRUELDLHV HXWURSKHV SKUDJPLWDLHV
PDJQRFDULoDLHV«  /¶pWDW GH FRQVHUYDWLRQ GX 6FLUSHWXP V\OYDWLFL HVW GRQF HQ JpQpUDO PR\HQ HW

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


FHOXLGX9DOHULDQR)LOLSHQGXOHWXPHQJpQpUDOPR\HQjERQ0DLVO¶DQDO\VHSRUWHVXUGHVVXUIDFHV
IDLEOHVVRXYHQWHQVLWXDWLRQPDUJLQDOH
/H )LOLSHQGXOR XOPDULDH&LUVLHWXP ROHUDFHL HVW TXDQW j OXL EHDXFRXS PLHX[ FRQVHUYp GDQV OHV
VHFWHXUV R O¶DEDQGRQ GHV SUDWLTXHV G¶pOHYDJH HVW DVVH] UpFHQW  DQV  FRPPH GDQV OH
©0DUDLVj9DFKHVªj0RUFRXUWRXHQWUH&HULV\HW0RUFRXUW/HVFRUWqJHVYpJpWDX[GHFHWKDELWDW
VRQWVRXYHQWW\SLTXHVHWGDQVXQERQpWDWGHFRQVHUYDWLRQPrPHVLODG\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ
WHQG
DFWXHOOHPHQW
j
OH
IDLUH
GLVSDUDvWUH
DX
SURILW
GH
PRVDwTXHV
PpJDSKRUELDLHVSKUDJPLWDLHVPDJQRFDULoDLHVHWGHIRXUUpVDUEXVWLIVGHQVHVGHVDXOHV


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


/D PDMRULWp GH FHV IRUPDWLRQV YpJpWDOHV GpULYHQW GH O¶DEDQGRQ GHV DFWLYLWpV SDVWRUDOHV /HV
DQFLHQQHV SUDLULHV ROLJRWURSKHV RX ROLJRPpVRWURSKHV DEDQGRQQpHV 0DUDLV GH 0RUFRXUW SDU
H[HPSOH  VRQW DORUV VRXYHQW FRORQLVpHV SDU OH )LOLSHQGXOR XOPDULDH&LUVLHWXP ROHUDFHL
FDUDFWpULVWLTXH GH OD SKDVH G\QDPLTXH LQWHUPpGLDLUH HQWUH OHV SUDLULHV GX 0ROLQLRQ HW OHV VWDGHV
DUEXVWLIVGX6DOLFLRQFLQHUDH
(OOHVSHXYHQWDXVVLRFFXSHUQDWXUHOOHPHQWGHVOLVLqUHVRXGHVWURXpHVIRUHVWLqUHV(OOHVQHVXELVVHQW
HQJpQpUDODXFXQHLQWHUYHQWLRQKXPDLQHKRUPLVSRQFWXHOOHPHQWODIDXFKHGHTXHOTXHVOD\RQV
(OOHVpYROXHQWGHPDQLqUHQDWXUHOOHRXDQWKURSLTXH VXLWHjGHVGpS{WVGHSURGXLWVGHFXUDJHSDU
H[HPSOH  YHUV GHV PpJDSKRUELDLHV HXWURSKHV $FWXHOOHPHQW OD PDMRULWp GH FHV PpJDSKRUELDLHV
WHQGpJDOHPHQWjrWUHFRORQLVpHSDUOHVSKUDJPLWDLHVRXOHVPDJQRFDULoDLHVHWSDUOHVVDXOHV
/HVWDGHXOWpULHXUHVWOHERLVHPHQWQDWXUHODUERUp 6DXODLH$XOQDLH$XOQDLH)UrQDLH 




2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


&HVIRUPDWLRQVQDWXUHOOHVjKDXWHVKHUEHVWHQGHQWjpYROXHUVSRQWDQpPHQWYHUVODIRUrW2QSHXW
GRQF OHV FRQVHUYHU HQ ODLVVDQW IDLUH OD G\QDPLTXH QDWXUHOOH HW HQ FRQWU{ODQW VLPSOHPHQW
O¶HQYDKLVVHPHQW SDU OHV OLJQHX[ OHV SURGXLWV GH FRXSH GHYDQW WRXMRXUV rWUH H[SRUWpV KRUV GH OD
]RQH1pDQPRLQVjO¶pFKHOOHGXVLWHHWGHO¶HQVHPEOHGHODYDOOpHGHOD6RPPHLOHVWHVVHQWLHOGH
FRQVHUYHUODPRVDwTXHGHVPLOLHX[ SUDLULHVPpJDSKRUELDLHVIRUrWV 

3DUDLOOHXUVGDQVOHVLWHFRPPHGDQVO¶HQVHPEOHGXOLWPDMHXUGHOD6RPPHMXVTX¶j$EEHYLOOHOHV
IRUPDWLRQVSUDLULDOHVRQWSUHVTXHFRPSOqWHPHQWGLVSDUXVXLWHjO¶DEDQGRQGHVSUDWLTXHVSDVWRUDOHV
WUDGLWLRQQHOOHV 8QH SHWLWH SDUWLH GHV SUDLULHV D pYROXp YHUV GHV PpJDSKRUELDLHV PpVRWURSKHV OD
PDMRULWpD\DQWpWpSODQWpHHQSHXSOLHUVRXV¶pWDQWUHERLVpHQDWXUHOOHPHQW

/D UHVWDXUDWLRQ GH YDVWHV SUDLULHV HQWUHFRXSpHV GH PpJDSKRUELDLHV PpVRWURSKHV HQ ERUGXUH GH
ERLVHPHQWV QDWXUHOV TXL UHVWHURQW GRPLQDQWV HQ IRQG GH YDOOpH GDQV OH FRQWH[WH DJURSDVWRUDO
DFWXHO  DSSDUDvW GRQF FRPPH XQ REMHFWLI GH FRQVHUYDWLRQ RSWLPDOH GHV GLIIpUHQWV VWDGHV
G\QDPLTXHVTXLHQFDGUHQWOHVPpJDSKRUELDLHV

3DUDLOOHXUVLOHVWQpFHVVDLUHG¶pYLWHUOHVUHPEODLVHWOHVGpS{WVGHERXHVGHFXUDJHVXUOHVEHUJHV
GHV vORWV DILQ GH PDLQWHQLU O¶LQRQGDELOLWp RFFDVLRQQHOOH GH FHV GHUQLHUV HW GH QH SDV IDYRULVHU
O¶HXWURSKLVDWLRQH[FHVVLYHGHFHVPLOLHX[


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





0pJDSKRUELDLHVHXWURSKHV
&DO\VWHJLRVHSLXP(SLORELHWXPKLUVXWL
&DO\VWHJLRVHSLXP(XSDWRULHWXPFDQQDELQL
3KDODULGHWXPDUXQGLQDFHDH










0pJDSKRUELDLHj(XSDWRULXPFDQQDELQXP 3KRWRe&27+Ê0( 




0pJDSKRUELDLHj(SLORELXPKLUVXWXP 3KRWRe&27+Ê0(

+DELWDW
1
0pJDSKRUELDLHVHXWURSKHVj/LVHURQGHVKDLHVHW(SLOREHKLUVXWHRXj/LVHURQ 
GHVKDLHVHWj(XSDWRLUHFKDQYULQHRXj%DOGLQJqUH
&DO\VWHJLRVHSLXP(SLORELHWXPKLUVXWL
&DO\VWHJLRVHSLXP(XSDWRULHWXPFDQQDELQL
3KDODULGHWXPDUXQGLQDFHDH




&%


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV




&HVPpJDSKRUELDLHVRQWpWpHVVHQWLHOOHPHQWREVHUYpHVVXUOHVSDUWLHVOHVSOXVKDXWHVGXOLWPDMHXU
HWVXUFHUWDLQVvORWVQRQLQRQGDEOHV
•
•
•
•
•



([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHHQERUGXUHGHFRXUVG¶HDXRXG¶pWDQJVHQEDVGHYHUVDQWVVXUGHV
VHFWHXUVSHXK\JURSKLOHVjRXPDXGHVVXVGXQLYHDXPR\HQGHODQDSSH
6XEVWUDWOLPRQVDOOXYLRQVWRXUEHVPLQpUDOLVpHV
6ROVVROVQHXWURSKLOHVHWQLWURSKLOHV
+XPLGLWp VRO HQJRUJp VHXOHPHQW XQH SDUWLH GH O¶DQQpH PDLV DYHF XQ DVVqFKHPHQW HVWLYDO
LPSRUWDQW

/HVPpJDSKRUELDLHVVHGpYHORSSDQWVXUOHVVHFWHXUVPRGLILpVSDUGHVDFWLRQVDQWKURSLTXHVLPSRUWDQWHV
ERXUUHOHWVGHFXUDJH]RQHVGHUHPEODLVRXGHGpS{WV QHVRQWSDVpOLJLEOHVDXWLWUHGHODGLUHFWLYH
+DELWDWV
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV SUDLULH pOHYpH SDXYUH HQ HVSqFHV D\DQW GHV IDFLqV GXV j
GHVHVSqFHVVRFLDOHV2UWLHGLRwTXH(SLOREHKpULVVp(XSDWRLUHFKDQYULQH%DOGLQJqUH
0LOLHX[ DVVRFLpV YpJpWDWLRQV DTXDWLTXHV VDXODLHV FHQGUpHV DXOQDLHV PpJDSKRUELDLHV
PpVRWURSKHVSUDLULHVHXWURSKHV«



&RUWqJHIORULVWLTXH



•





(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV &DO\VWHJLD VHSLXP 8UWLFD GLRLFD (SLORELXP KLUVXWXP (XSDWRULXP
FDQQDELQXP3KDODULVDUXQGLQDFHD«

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


/HV PpJDSKRUELDLHV HXWURSKHV VRQW GHV KDELWDWV WUqV IUpTXHQWV DX VHLQ GX VLWH (OOHV VRQW
SDUWLFXOLqUHPHQWGpYHORSSpHVVXUOHVULYHVjO¶DPRQWGH%UD\VXU6RPPHVRXVGHVIDFLqVGpJUDGpV
¬O¶pFKHOOHGHOD3LFDUGLHHOOHVVRQWpJDOHPHQWUHODWLYHPHQWFRPPXQHV
/H 3KDODULGHWXP DUXQGLQDFHDH HVW TXDQW j OXL EHDXFRXS PRLQV ELHQ UpSDUWL 2Q OH UHWURXYH GH
PDQLqUH VSRUDGLTXH HQ PRVDwTXH DYHF GHV SKUDJPLWDLHV DWWHUULHV HW GHV JUDQGHV FDULoDLHV ,O HVW
UDUHPHQW QRWp j O¶pWDW SXU RX DORUV VXU GH SHWLWHV VXUIDFHV IRVVpV SHX SURIRQGV ULYHV GH ULHX[
GpSUHVVLRQVLQRQGDEOHV« 



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  DXFXQH HVSqFH UDUH j H[FHSWLRQQHOOH HWRX
PHQDFpHHQ3LFDUGLH



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



/HV PpJDSKRUELDLHV TXL UHOqYHQW GX &DO\VWHJLR(SLORELHWXP HW GX &DO\VWHJLR(XSDWRULHWXP VH
GpYHORSSHQWVRXVGHVIRUPHVGpJUDGpHV(OOHVSHXYHQWORFDOHPHQWHQYDKLUOHVURVHOLqUHVDWWHUULHVHW
HXWURSKLVpHVSDUOHVDOOXYLRQQHPHQWVGHOLPRQVLVVXVGHVFUXHVGHHWIRUPHUDLQVLGHV
PRVDwTXHV G¶KDELWDWV LPEULTXpV DYHF OHV SKUDJPLWDLHV OHV PpJDSKRUELDLHV PpVRWURSKHV HW OHV
JUDQGHVFDULoDLHV4XDQWDX3KDODULGHWXPDUXQGLQDFHDHVRQpWDWGHFRQVHUYDWLRQHVWJpQpUDOHPHQW
PDXYDLV




'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ







&HV IRUPDWLRQV GpULYHQW HQ SDUWLH GH OD GHVWUXFWLRQ GHV IRUrWV ULYHUDLQHV RX GH O¶DEDQGRQ GHV
DFWLYLWpVSDVWRUDOHV(OOHVRFFXSHQWQDWXUHOOHPHQWOHVOLVLqUHVRXOHVWURXpHVIRUHVWLqUHV
$SUqVHXWURSKLVDWLRQGXFRXUVG¶HDXHOOHVSHXYHQWDXVVLGpULYHUGHPpJDSKRUELDLHVPpVRWURSKHVj
5HLQH GHV SUpV HW &LUVH PDUDvFKHU /HV HVSqFHV OHV SOXV QLWURSKLOHV FRPPH O¶2UWLH GHYLHQQHQW
GRPLQDQWHVHQFDVG¶HXWURSKLVDWLRQH[FHVVLYH ERXHVGHFXUDJHVRXYHQWK\SHUHXWURSKHV 
&HV KDELWDWV VH ERLVHQW QDWXUHOOHPHQW 6DXODLH FHQGUpH 6DXODLH EODQFKH $XOQDLH $XOQDLH
)UrQDLH 


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ




&HV IRUPDWLRQV SUDLULDOHV j KDXWHV KHUEHVpYROXHQW QDWXUHOOHPHQW YHUV OD IRUrW2Q SHXW GRQF OHV
FRQVHUYHUHQODLVVDQWIDLUHODG\QDPLTXHQDWXUHOOHHWHQFRQWU{ODQWVLPSOHPHQWO¶HQYDKLVVHPHQWSDU
OHVOLJQHX[/HVSURGXLWVGHFRXSHGHYURQWrWUHH[SRUWpVKRUVGHFHV]RQHV$O¶pFKHOOHGXVLWHHWGH
OD YDOOpH GH OD 6RPPH LO HVW VXUWRXW QpFHVVDLUH GH FRQVHUYHU GHV PRVDwTXHV GH PLOLHX[ RXYHUWV
VHPLERLVpVHWERLVpV PpJDSKRUELDLHVSUDLULHVIRUrWV 
&RPSWH WHQX GX IDLW TXH FHV PpJDSKRUELDLHV HXWURSKHV VRQW HQ H[SDQVLRQGDQVOHVLWH DLQVL TXH
GDQV O¶HQVHPEOH GH OD YDOOpH GH OD 6RPPH HW GH OD 3LFDUGLH HWTX¶HOOHV Q¶DEULWHQW SDV G¶HVSqFHV
YpJpWDOHV G¶LQWpUrW SDWULPRQLDO LO Q¶HVW SDV LPSpUDWLI GH SUHQGUH GHV PHVXUHV FRWHXVHV SRXU OHV
FRQVHUYHU(WFHG¶DXWDQWSOXVTXHFHVKDELWDWVVHGpYHORSSHQWHVVHQWLHOOHPHQWGDQVGHVFRQGLWLRQV
HXWURSKHVHWGpJUDGpHVTXLQHVRQWSDVIDYRUDEOHVjO¶H[SUHVVLRQG¶DXWUHVKDELWDWVSOXVRXPRLQV
DVVRFLpVHWEHDXFRXSSOXVUHPDUTXDEOHVjO¶pFKHOOHGHOD3LFDUGLHHWPrPHGHO¶(XURSH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





3UpVKXPLGHVROLJRWURSKLTXHVVXUVROVSDUDWRXUEHX[EDVLTXHV
HQSODLQHGHFOLPDWVXEDWODQWLTXHVXEFRQWLQHQWDO
6HOLQRFDUYLIROLDH-XQFHWXPVXEQRGXORVL







6HOLQRFDUYLIROLDH-XQFHWXPVXEQRGXORVL
IDXFKpDXSUHPLHUSODQHWQRQHQWUHWHQXHQDUULqUHSODQ

6HOLQXPFDUYLIROLD



3KRWR5)5$1d2,6 

3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
1
&%
3UDLULHVKXPLGHVVHPLQDWXUHOOHVjKDXWHVKHUEHVj6pOLQjIHXLOOHVGH&DUYLHW  
-RQFjIOHXUVREWXVHV
6HOLQRFDUYLIROLDH-XQFHWXPVXEQRGXORVL


/H JURXSHPHQW GX 6HOLQR FDUYLIROLDH-XQFHWXP VXEQRGXORVL FRUUHVSRQG j XQ YLFDULDQW SOXV
FRQWLQHQWDO GH O¶+\GURFRW\OR YXOJDULV-XQFHWXP VXEQRGXORVL SOXV DWODQWLTXH '¶DSUqV OH
&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%DLOOHXO &+2,61(7 ODOLPLWHELRJpRJUDSKLTXHHQWUH
FHVGHX[JURXSHPHQWVGDQVODYDOOpHGHOD6RPPHSRXUUDLWVHVLWXHUYHUV&RUELH


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


•
•
•
•
•
•

$OWLWXGHpWDJHSODQLWLDLUHjFROOLQpHQ
3HQWHDXFXQH
([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHHQERUGXUHGHFRXUVG¶HDXRXDXQLYHDXGHV©PDUDLVª
6XEVWUDWDOOXYLRQV
6ROK\GURPRUSKHjQDSSHSKUpDWLTXHpOHYpH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


6XU OH WHUUDLQ OHV UHOHYpV SK\WRVRFLRORJLTXHV HIIHFWXpV YHUV 0RUFRXUW HW &HULV\ PRQWUHQW DVVH]
QHWWHPHQW XQH GLIIpUHQFH GH FRQGLWLRQV VWDWLRQQHOOHV HQWUH O¶+\GURFRW\OR-XQFHWXP QLYHDX
WRSRJUDSKLTXH SOXV EDV GDQV GHV GpSUHVVLRQV HW RUQLqUHV SOXV HQJRUJpHV G\QDPLTXH GH
FLFDWULVDWLRQGHODWRXUEHjQXIRUWGpYHORSSHPHQWGDQVGHVOD\RQVF\QpJpWLTXHVIDXFKpVjUDVRX
WRQGXV DEVHQFH GH 6HOLQXP FDUYLIROLD PDLV SUpVHQFH G¶2HQDQWKH ODFKHQDOLL  HW OH 6HOLQR
-XQFHWXP QLYHDX WRSRJUDSKLTXH OpJqUHPHQW SOXV KDXW SDV GH G\QDPLTXH GH FLFDWULVDWLRQ GH OD
WRXUEHjQXSHUPDQHQFHGH6HOLQXPFDUYLIROLDPDLVDEVHQFHG¶2HQDQWKHODFKHQDOLL« 




3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV KDELWDW W\SLTXHPHQW SUDLULDO j KDXWHV KHUEHV YLYDFHV
VRFLDOHVULFKHHQHVSqFHVROLJRWURSKLTXHV GRQWGHV'LFRW\OpGRQHVVRXYHQWWUqVIOHXULHV%RQQH
VWUXFWXUDWLRQ HQWUH XQH VWUDWH VXSpULHXUH j 0ROLQLH EOHXH VRXYHQW GRPLQDQWH HW XQH VWUDWH
LQIpULHXUHjSHWLWHV/DvFKHV2SWLPXPGHIORUDLVRQWDUGLYHUQDOjSUpHVWLYDO
0LOLHX[DVVRFLpVVDXODLHFHQGUpHPpJDSKRUELDLHVHXWURSKHV

•



&RUWqJHIORULVWLTXH



•





(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV -XQFXV VXEQRGXORVXV 6HOLQXP FDUYLIROLD 0ROLQLD FDHUXOHD &DUH[
SDQLFHD6FRU]RQHUDKXPLOLV6XFFLVDSUDWHQVLV9DOHULDQDGLRLFD*DOLXPXOLJLQRVXP

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



&HWKDELWDWHVWSUpVHQWXQLTXHPHQWHQWUH&RUELHHW%UD\VXU6RPPH0RUFRXUW9DLUHVRXVFRUELH
&HULV\/H+DPHO




,QWpUrWSDWULPRQLDO


•

•



+DELWDWPHQDFpSDU






(VSqFHV SURWpJpHV DX QLYHDX UpJLRQDO 'DFW\ORUKL]D SUDHWHUPLVVD 'DFW\ORUKL]D LQFDUQDWD
0DUDLV GHV 9DFKHV j 0RUFRXUW  6WHOODULD SDOXVWULV 0DUDLV GH &HULV\  9HURQLFD VFXWHOODWD
0DUDLV GH &HULV\  $XWUHV HVSqFHV SRWHQWLHOOHV FDU FRQQXHV DXWUHIRLV GH FHW KDELWDW
2SKLRJORVVXPYXOJDWXPj0RUFRXUW&DUH[SXOLFDULV*HQWLDQDSQHXPRQDQWKH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  6FRU]RQHUD KXPLOLV 5DUH HW 0HQDFpH
G¶H[WLQFWLRQ  &DUH[ SXOLFDULV 7UqV UDUH HW *UDYHPHQW PHQDFp G¶H[WLQFWLRQ  2SKLRJORVVXP
YXOJDWXP 5DUHHW9XOQpUDEOH 9DOHULDQDGLRLFD $VVH]UDUHHW9XOQpUDEOH 6HOLQXPFDUYLIROLD
5DUHHW0HQDFpG¶H[WLQFWLRQ 'DFW\ORUKL]DLQFDUQDWD 5DUHHW9XOQpUDEOH 6WHOODULDSDOXVWULV
5DUH HW YXOQpUDEOH  9HURQLFD VFXWHOODWD 5DUH  *HQWLDQD SQHXPRQDQWKH ([FHSWLRQQHOOH HW
*UDYHPHQWPHQDFpHG¶H[WLQFWLRQ 






OHVSODQWDWLRQVGHSHXSOLHUV
OHGUDLQDJH
ODPLVHHQFXOWXUH
OD G\QDPLTXH QDWXUHOOH G¶HQYDKLVVHPHQW SDU OHV PpJDSKRUELDLHV GHQVHV SXLV
O¶HPEURXVVDLOOHPHQWSDUOD6DXODLHFHQGUpHSXLVOHERLVHPHQW

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





eWDWGHFRQVHUYDWLRQ

/¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGX6HOLQR-XQFHWXPHVWHQJpQpUDODVVH]PDXYDLVFDULOQ¶H[LVWHSOXVDXFXQ
VHFWHXU IDYRUDEOH HQWUHWHQX SDU OH SkWXUDJH HWRX OD IDXFKH /¶DEDQGRQ GHV SUDWLTXHV SDVWRUDOHV
JpQqUH XQH GLVSDULWLRQ UDSLGH GH FH W\SH G¶KDELWDW 6HXOH OD SUDWLTXH GH OD IDXFKH GHV OD\RQV
HVVHQWLHOOHPHQW GDQV XQ REMHFWLI F\QpJpWLTXH SHUPHW GH PDLQWHQLU TXHOTXHV HQFODYHV GH 6HOLQR
-XQFHWXPUHODWLYHPHQWELHQFRQVHUYp&¶HVWOHFDVGDQVOH0DUDLVGHV9DFKHVj0RUFRXUWHWHQWUH
0RUFRXUWHW&HULV\


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ

/¶DUUrW GH O¶HQWUHWLHQ SDU OD IDXFKH DERXWLW j XQ DSSDXYULVVHPHQW GH OD IORUH OHV SHWLWHV HVSqFHV
YpJpWDOHV VHQVLEOHV j OD FRQFXUUHQFH GHV HVSqFHV VRFLDOHV GLVSDUDLVVDQW VRXV O¶DYDQFpH GHV
PpJDSKRUELDLHV HVVHQWLHOOHPHQWOH)LOLSHQGXOR&LUVLHWXPROHUDFHL HWRXGHODSKUDJPLWDLH
/D G\QDPLTXH QDWXUHOOH VH IDLW YHUV OH ERLVHPHQW SDU OHV VDXOHV SUpFpGDQW XQH IRUrW DOOXYLDOH j
$XOQHJOXWLQHX[HWRX)UrQHFRPPXQ




2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


'¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHLOHVWQpFHVVDLUHGHSURVFULUHWRXWHDWWHLQWHjFHW\SHG¶KDELWDWERLVHPHQW
RX PLVH HQ FXOWXUH PRGLILFDWLRQ DUWLILFLHOOH GX UpJLPH K\GULTXH GpS{WV GH ERXHV GH FXUDJH RX
DXWUHVGpFKHWV/DTXDOLWpSK\VLFRFKLPLTXHGHVHDX[G¶DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHPDLQWHQXH WUDYDLOj
O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  WUDLWHU OHV UHMHWV SROOXDQWV FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV  PDLQWHQLU XQ
QLYHDXWURSKLTXHEDV pYLWHUO¶DSSRUWGHIHUWLOLVDQWVRXG¶DPHQGHPHQWV 

/DJHVWLRQG¶HQWUHWLHQFRQVLVWHSULQFLSDOHPHQWjIDXFKHUWDUGLYHPHQWDYHFH[SRUWDWLRQGHODPDWLqUH
RXjSkWXUHUGHPDQLqUHH[WHQVLYHSHQGDQWTXHOTXHVPRLVDSUqVMXLQ/DUHVWDXUDWLRQGHVUHOLTXHV
GX 6HOLQR-XQFHWXP LPSOLTXH pJDOHPHQW OH WUDLWHPHQW GHV OLJQHX[ HQYDKLVVDQWV FRXSH HWRX
J\UREUR\DJHGHVVDXOHVDYHFH[SRUWDWLRQKRUVGXVLWH DYDQWOHUpWDEOLVVHPHQWGHUpJLPHVGHIDXFKH
RXGHSkWXUDJHH[WHQVLI

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H









9pJpWDWLRQGHVEDVPDUDLVQHXWURDOFDOLQV
+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVL
7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLV

7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLVIDXFKpHWEUOpDX
SUHPLHUSODQW\SLTXHDXVHFRQGSODQ 3KRWRe&27+Ê0( 







+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVLWRQGX
3KRWRe&27+Ê0( 



+\GURFRW\OHYXOJDULV

3KRWR)63,1(//,'+8,&4 


7KHO\SWHULVSDOXVWULV 3KRWR)63,1(//,'+8,&4 





+DELWDW
1
&%
 
9pJpWDWLRQGHVEDVPDUDLVQHXWURDOFDOLQV
+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVL
7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLV


'¶DSUqVOH&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%DLOOHXO &+2,61(7 GDQVODYDOOpHGHOD
6RPPH O¶+\GURFRW\OR YXOJDULV-XQFHWXP VXEQRGXORVL HW OH 6HOLQR FDUYLIROLDH-XQFHWXP
VXEQRGXORVL FRUUHVSRQGHQW DX[ PrPHV KDELWDWV DYHF XQH VLPSOH YDULDWLRQ ELRJpRJUDSKLTXH OD
OLPLWHELRJpRJUDSKLTXHHQWUHO¶+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVL  SOXVDWODQWLTXHHW
OH 6HOLQR FDUYLIROLDH-XQFHWXP VXEQRGXORVL   SOXV FRQWLQHQWDO VH VLWXHUDLW YHUV &RUELH 2U FHV
GHX[ KDELWDWV G¶DSUqV OH 0DQXHO G¶LQWHUSUpWDWLRQ GHV KDELWDWV GH OD 'LUHFWLYH YHUVLRQ (85 
UHOqYHQW GH GHX[ KDELWDWV JpQpULTXHV GLIIpUHQWV   HW    HW GH GHX[ FODVVHV
SK\WRVRFLRORJLTXHV GLIIpUHQWHV  6FKHXFK]HULR SDOXVWULV&DULFHWHD IXVFDH HW  0ROLQLHWHD
FDHUXOHDH 
eJDOHPHQW G¶DSUqV OD ILFKH KDELWDWV LO V¶DYqUH QpFHVVDLUH G¶LQWpJUHU OHV FRPPXQDXWpV YpJpWDOHV
GpULYDQW GH OD YpJpWDWLRQ W\SLTXH GHV EDVPDUDLV QHXWURDOFDOLQV $LQVL OHV IRUPDWLRQV PpVR
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




HXWURSKHV EDV PDUDLV j KDXWHV KHUEHV  GRLYHQW rWUH SULVHV HQ FRPSWH &¶HVW SRXUTXRL OH
7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLVHWOH/DWK\URSDOXVWULV/\VLPDFKLHWXPYXOJDULVVRQW
LQFOXVGDQVFHWKDELWDWJpQpULTXH
1pDQPRLQV OH /DWK\UR SDOXVWULV/\VLPDFKLHWXP YXOJDULV Q¶D SDV pWp UHYX GHSXLV 
&+2,61(7 1RVUHFKHUFKHVQ¶RQWSDVSHUPLVGHOHUHWURXYHU1pDQPRLQVLOIDXWVRXOLJQHU
TX¶DXQLYHDXGH/H+DPHO&HULV\HW0RUFRXUWOHVFRQGLWLRQVpFRORJLTXHVVRQWHQFRUHIDYRUDEOHV
jVDSUpVHQFH



&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV






•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQ WRSRJUDSKLTXH HQ ERUGXUH GHV pWDQJV DX F°XU GX OLW PDMHXU GDQV GHV VHFWHXUV
OpJqUHPHQWLQRQGDEOHVRXjHQJRUJHPHQWUpJXOLHUSDUODQDSSH
6XEVWUDWWRXUEHVDOFDOLQHV
6ROFRQVWDPPHQWJRUJpG¶HDXELFDUERQDWpHFDOFLTXHPpVRjROLJRWURSKHjS+j

6XU OH WHUUDLQ OHV UHOHYpV SK\WRVRFLRORJLTXHV HIIHFWXpV YHUV 0RUFRXUW HW &HULV\ PRQWUHQW DVVH]
QHWWHPHQW XQH GLIIpUHQFH GH FRQGLWLRQV VWDWLRQQHOOHV HQWUH O¶+\GURFRW\OR-XQFHWXP QLYHDX
WRSRJUDSKLTXH SOXV EDV GDQV GHV GpSUHVVLRQV HW RUQLqUHV SOXV HQJRUJpHV G\QDPLTXH GH
FLFDWULVDWLRQGHODWRXUEHjQXIRUWGpYHORSSHPHQWGDQVGHVOD\RQVF\QpJpWLTXHVIDXFKpVjUDVRX
WRQGXV DEVHQFH GH 6HOLQXP FDUYLIROLD PDLV SUpVHQFH G¶2HQDQWKH ODFKHQDOLL  HW OH 6HOLQR
-XQFHWXP QLYHDX WRSRJUDSKLTXH OpJqUHPHQW SOXV KDXW SDV GH G\QDPLTXH GH FLFDWULVDWLRQ GH OD
WRXUEHjQXSHUPDQHQFHGH6HOLQXPFDUYLIROLDPDLVDEVHQFHG¶2HQDQWKHODFKHQDOLL« 
/H7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLVVHGpYHORSSHOXLHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVUDGHDX[
WRXUEHX[SLRQQLHUVHWVWDELOLVpV,OVHPDLQWLHQWpJDOHPHQWVXUOHVVHFWHXUVHQFRXUVG¶HQYDVHPHQW



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

•


3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV DVSHFW GH SUDLULH +\GURFRW\OR-XQFHWXP  DYHF
+\GURFRW\OH YXOJDULV -XQFXV VXEQRGXORVXV RX GH URVHOLqUHPpJDSKRUELDLH 7KHO\SWHULGR
SDOXVWULV3KUDJPLWHWXP DXVWUDOLV /DWK\UR SDOXVWULV/\VLPDFKLHWXP YXOJDULV  7KHO\SWHULV
SDOXVWULV 3KUDJPLWHV DXVWUDOLV /\VLPDFKLD YXOJDULV (XSDWRULXP FDQQDELQXP /\WKUXP
VDOLFDULD&DO\VWHJLDVHSLXP6\PSK\WXPRIILFLQDOH
0LOLHX[DVVRFLpVPpJDSKRUELDLHVVDXODLHV


&RUWqJHIORULVWLTXH




•




(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV +\GURFRW\OH YXOJDULV -XQFXV VXEQRGXORVXV 6DPROXV YDOHUDQGL
2HQDQWKH ODFKHQDOLL 9DOHULDQD GLRLFD &DUH[ SDQLFHD 3KUDJPLWHV DXVWUDOLV 7KHO\SWHULV
SDOXVWULV/DWK\UXVSDOXVWULV/\VLPDFKLDYXOJDULV

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH

/¶+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVLDGLVSDUXGHODSDUWLHDPRQWGH%UD\VXU6RPPHLO
VXEVLVWHGDQVOHVDQFLHQVPDUDLVDXWUHIRLVSkWXUpVIDXFKpVHQWUH%UD\HW/H+DPHOHVVHQWLHOOHPHQW
j0RUFRXUW&HULV\HWPDUJLQDOHPHQW/H+DPHOHW9DLUHVRXV&RUELH HQPDUJHGHVSHXSOHUDLHV 
/H7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLVHVWSUpVHQWVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDOSRWHQWLHOOHPHQW/DWK\UXVSDOXVWULV
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOHSRWHQWLHOOHPHQW9DOHULDQDGLRLFD $VVH]UDUHHW
9XOQpUDEOH 6DPROXVYDOHUDQGL 5DUH /DWK\UXVSDOXVWULV 7UqVUDUHHW0HQDFpHG¶H[WLQFWLRQ 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


/¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHO¶+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVLHVWPDXYDLV
/H7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLVDXQpWDWGHFRQVHUYDWLRQERQjPR\HQ
+DELWDW SDUPL OHV SOXV PHQDFpV GH )UDQFH OD YpJpWDWLRQ GHV EDVPDUDLV DOFDOLQV HVW HQ IRUWH
UpJUHVVLRQjFDXVHGXGpYHORSSHPHQWRXGHO¶DEDQGRQGHFHUWDLQHVDFWLYLWpVDQWKURSLTXHV



'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ






/HPDLQWLHQGHFHVJURXSHPHQWVHVWFRQGLWLRQQpSDUOHSkWXUDJHRXOHIDXFKDJH(QO¶DEVHQFHGH
JHVWLRQDQWKURSLTXHLOVpYROXHQWYHUVOHVPpJDSKRUELDLHVSXLVYHUVXQERLVHPHQW6XUOHVVLWHVOHV
SOXV KXPLGHV VRO WUqV HQJRUJp FLUFXODWLRQ G¶HDX VXSHUILFLHOOH  LOV VRQW FRORQLVpV SDU GHV
KpORSK\WHVjFDUDFWqUHHQYDKLVVDQW URVHDXPDVVHWWHODvFKHVPDULVTXH 

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


/HV PHVXUHV JpQpUDOHV FRQVLVWHQW DX PLQLPXP j SURVFULUH WRXWH DWWHLQWH GLUHFWH RX LQGLUHFWH
ERLVHPHQWHWPLVHHQFXOWXUHH[SORLWDWLRQGHPDQLqUHLQGXVWULHOOHGHODWRXUEHDSSRUWG¶LQWUDQWV
PRGLILFDWLRQ DUWLILFLHOOH GX UpJLPH K\GULTXH GUDLQDJH GpS{WV GH ERXHV GH FXUDJH RX DXWUHV
GpFKHWV /D TXDOLWp SK\VLFRFKLPLTXH GHV HDX[ G¶DOLPHQWDWLRQ GH OD QDSSH GRLW rWUH PDLQWHQXH
WUDYDLO j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  WUDLWHU OHV UHMHWV SROOXDQWV FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV 
PDLQWHQLU XQ QLYHDX WURSKLTXH EDV pYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX G¶DPHQGHPHQWV  HW OLPLWHU
O¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV

/D JHVWLRQ FRXUDQWH FRQVLVWH j V¶RSSRVHU j OD G\QDPLTXH SURJUHVVLYH DFFXPXODWLRQ GH OLWLqUH
IHUPHWXUHHWERLVHPHQWGXPLOLHX HQSUDWLTXDQWXQHIDXFKHH[SRUWDWULFHWDUGLYH DRWjPDUV RXGX
SkWXUDJH H[WHQVLI /HV SURGXLWV GH FRXSH GRLYHQW rWUH H[SRUWpV KRUV GX VLWH RX pYHQWXHOOHPHQW
VWRFNpVVXUGHVVHFWHXUVQRQpOLJLEOHVDXWLWUHGHODGLUHFWLYH©+DELWDWVª

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






6DXODLHEODQFKH
6DOLFHWXPDOEDH





6DOLFHWXPDOEDH 3KRWRe&27+Ê0( 





+DELWDW
6DXODLHEODQFKH
6DOLFHWXPDOEDH



6DOLFHWXPDOEDH 3KRWRe&27+Ê0( 

1
(2



&%





&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW


&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


&H W\SH GH VDXODLH VH GpYHORSSH H[FOXVLYHPHQW OH ORQJ GHV EHUJHV UpJXOLqUHPHQW VRXPLVHV DX[
LQRQGDWLRQVIOXYLDOHV
•
•
•
•
•
•
•



$OWLWXGHpWDJHSODQLWLDLUHjFROOLQpHQ
3HQWHDXFXQH
([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHOLWPLQHXUGHOD6RPPHVXUOHVOHYpHVDOOXYLRQQDLUHVQRXUULHVSDUOHV
FUXHV
6XEVWUDWDOOXYLRQV
6ROK\GURPRUSKHjQDSSHSKUpDWLTXHpOHYpH
,QRQGDWLRQLPSRUWDQWHSRXYDQWrWUHORQJXH KLYHUDXSULQWHPSVYRLUHMXVTXHGpEXWpWp 



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•
•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV KDELWDW DUERUHVFHQW GRPLQp SDU OH 6DXOH EODQF VWUDWH
DUEXVWLYH IRUPpH SDU G¶DXWUHV VDXOHV 6DXOH FHQGUp 6DXOH j RUHLOOHWWHV  HW VWUDWH KHUEDFpH
VRXYHQWFRPSRVpHG¶KpORSK\WHV 3KUDJPLWH%DOGLQJqUH 
0LOLHX[DVVRFLpVVDXODLHVDUEXVWLYHVPpJDSKRUELDLHVHXWURSKHVURVHOLqUHVFDULoDLHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


&RUWqJHIORULVWLTXH


•




(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV8UWLFDGLRLFD*OHFKRPDKHGHUDFHD6\PSK\WXPRIILFLQDOH6RODQXP
GXOFDPDUD*DOLXPDSDULQH3KUDJPLWHVDXVWUDOLV

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



/D6DXODLHEODQFKHHVWSRQFWXHOOHPHQWSUpVHQWHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH
+DELWDWPHQDFpSDUOHVSODQWDWLRQVGHSHXSOLHUV



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•



(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  DXFXQH HVSqFH UDUH j H[FHSWLRQQHOOH HWRX
PHQDFpH


eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


&HWKDELWDWUHOLFWXHOHVWHQJpQpUDOELHQFRQVHUYp


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ






/HV YDULDQWHV EDVVHV j 6DXOH EODQF VRQW WUqV VWDEOHV VDXI FUXHV H[FHSWLRQQHOOHV TXL SHXYHQW OHV
GpWUXLUH
/HVYDULDQWHVKDXWHVSHXYHQWrWUHHQYDKLHVSHXjSHXSDUOHVHVVHQFHVjERLVGXUV
/DG\QDPLTXHQDWXUHOOHHVWODVXLYDQWHVXFFHVVLRQGHURVHOLqUHVDXODLHDUEXVWLYHVDXODLHEODQFKH
FKrQDLH FKDUPDLH RUPDLH

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


3URVFULUH OH ERLVHPHQW OD PRGLILFDWLRQ DUWLILFLHOOH GX UpJLPH K\GULTXH OHV GpS{WV GHV ERXHV GH
FXUDJHRXDXWUHVGpFKHWV/DTXDOLWpSK\VLFRFKLPLTXHGHVHDX[G¶DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHPDLQWHQXH
WUDYDLO j O¶pFKHOOH GX EDVVLQ YHUVDQW  WUDLWHU OHV UHMHWV SROOXDQWV FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV 
PDLQWHQLU XQ QLYHDX WURSKLTXH EDV pYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX G¶DPHQGHPHQWV  HW OLPLWHU
O¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV

/D JHVWLRQ FRQVLVWH j QH ULHQ IDLUH PDLQWLHQ G¶vORWV GH YLHLOOLVVHPHQW  RX ELHQ j LQWHUYHQLU GH
PDQLqUHFLEOpH'DQVFHGHUQLHUFDVOHVPHVXUHVjPHWWUHHQ°XYUHFRQVLVWHQWj













PDLQWHQLUOHVHVVHQFHVVSRQWDQpHV
FRQVHUYHU HW HQWUHWHQLU OHV FpSpHV RX WrWDUGV FRQWULEXDQW j OD IL[DWLRQ GHV EHUJHV HW
SURFXUDQWGHVFDFKHVjODIDXQH
HQWUHWHQLUXQHPRVDwTXHGH]RQHVG¶RPEUHHWGHOXPLqUHIDYRUDEOHjODIDXQH
PDLQWHQLUGHVDUEUHVPRUWV GHERXWHWDXVRO HWjFDYLWpV
ORUV GH O¶H[SORLWDWLRQ VRUWLU OHV ERLV DX FkEOH j SDUWLU G¶XQ FKHPLQ RX G¶XQ PLOLHX SHX
VHQVLEOH
pYLWHU OH GUDLQDJH HW OD SODQWDWLRQ G¶HVVHQFHV j HQUDFLQHPHQW WDEXODLUH 3HXSOLHU HQ
SDUWLFXOLHU 

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





$XOQDLH )UrQDLH jKDXWHVKHUEHV 
)LOLSHQGXORXOPDULDH$OQHWXP 





)LOLSHQGXORXOPDULDH$OQHWXP
IDFLqVj)UrQHFRPPXQ 3KRWRe&27+Ê0( 




+DELWDW
$XOQDLH )UrQDLH jKDXWHVKHUEHV 
)LOLSHQGXORXOPDULDH$OQHWXP 
 KDELWDWSULRULWDLUH



1
(2 

&%
 




&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV






•
•
•

6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHHQERUGXUHGHFRXUVG¶HDX
6XEVWUDWDOOXYLRQVKXPLIqUHVQHXWURSKLOHVYDVHVWRXUEHXVHVWRXUEHVjS+!
6ROJRUJpG¶HDXSHQGDQWXQHJUDQGHSDUWLHGHO¶DQQpHPDLVERQQHQLWULILFDWLRQ

3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV /D VWUDWH DUERUHVFHQWH HVW OH SOXV VRXYHQW GRPLQpH SDU
O¶$XOQH JOXWLQHX[ DXTXHO SDUIRLV V¶DMRXWHQW GH PDQLqUH VSRQWDQpH OH )UrQH FRPPXQ HW SOXV
SRQFWXHOOHPHQW OH &KrQH SpGRQFXOp &HSHQGDQW LO SHXW H[LVWHU GHV IDFLqV j )UrQH FRPPXQ
QLYHDX[WRSRJUDSKLTXHVOpJqUHPHQWVXSpULHXUV RXj%RXOHDXSXEHVFHQW DFLGLILFDWLRQOpJqUH
GXVRO /DVWUDWHDUEXVWLYHFRPSUHQGOH6DXOHFHQGUpOH*URVHLOOLHUURXJHOD9LRUQHRELHU
/H WDSLV KHUEDFp HVW FRQVWLWXp SDU XQ UHFRXYUHPHQW FRQWLQX G¶HVSqFHV GH PpJDSKRUELDLHV
(XSDWRULXP FDQQDELQXP )LOLSHQGXOD XOPDULD  DX[TXHOOHV V¶DMRXWHQW VRXYHQW GHV JUDQGHV
/DvFKHV &DUH[DFXWLIRUPLV&DUH[ULSDULD 
0LOLHX[ DVVRFLpV SUDLULHV KXPLGHV j &DUH[ DFXWLIRUPLV VDXODLH FHQGUpH PpJDSKRUELDLHV
PpVRWURSKHVHWHXWURSKHVURVHOLqUHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




&RUWqJHIORULVWLTXH





•

7\SHG¶KDELWDWOHSOXVUpSDQGX






(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV $OQXV JOXWLQRVD )UD[LQXV H[FHOVLRU 4XHUFXV UREXU %HWXOD DOED 
6DOL[FLQHUHD9LEXUQXPRSXOXV6RODQXPGXOFDPDUD)LOLSHQGXODXOPDULD+XPXOXVOXSXOXV
5LEHV UXEUXP &LUVLXP ROHUDFHXP (XSDWRULXP FDQQDELQXP (SLORELXP KLUVXWXP 8UWLFD
GLRLFD&DUH[DFXWLIRUPLV

− YDULDQWH W\SLTXH j )LOLSHQGXOD XOPDULD &LUVLXP ROHUDFHXP GDQV OHV GpSUHVVLRQV GHV
YDOOpHVVXUYDVHWRXUEHXVHJRUJpHG¶HDX
− YDULDQWH j 6\PSK\WXP RIILFLQDOH VXU DOOXYLRQV OLPRQHXVHV KXPLIqUHV DYHF 5XEXV FDHVLXV
&DO\VWHJLDVHSLXP*DOHRSVLVWHWUDKLW7KDOLFWUXPIODYXP

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



/HV $XOQDLHV j KDXWHV KHUEHV VRQW HVVHQWLHOOHPHQW SUpVHQWHV HQWUH &DSS\ HW )HXLOOqUHV HQ
PRVDwTXHDYHFO¶$XOQDLHPDUpFDJHXVH 5LER$OQHWXP TXLQHUHOqYHSDVGHODGLUHFWLYH+DELWDWV
OHV%pWXODLHV6DXODLHV



,QWpUrWSDWULPRQLDO


• (VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
• (VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOHDXFXQH

&RPSOH[HV G¶KDELWDWV YDULpV RIIUDQW GH PXOWLSOHV QLFKHV pFRORJLTXHV DX[ HVSqFHV YpJpWDOHV HW
DQLPDOHV



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



&HVDXOQDLHVVRQWJpQpUDOHPHQWELHQFRQVHUYpHV7RXWHIRLVHOOHVVRQWPHQDFpHVSDUOHGUDLQDJHOHV
SODQWDWLRQV


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ



/HV $XOQDLHV j KDXWHV KHUEHV SHXYHQW GpULYHU GH O¶DVVqFKHPHQW G¶DXOQDLHV PDUpFDJHXVHV RX GH
O¶H[KDXVVHPHQWGHTXHXHVG¶pWDQJVOHGUDLQDJHRXO¶DEDLVVHPHQWGHVQLYHDX[GHO¶HDXGHVSODQV
G¶HDXHQWUDvQHXQHDFWLYDWLRQGHODPLQpUDOLVDWLRQGHODPDWLqUHRUJDQLTXHpSDLVVH

3RVVLELOLWpG¶pYROXWLRQjSDUWLUGHSUDLULHV

SUDLULHVjKDXWHVKHUEHV PpJDSKRUELDLHV 


IUXWLFpHVj6DXOHFHQGUp9LRUQHRELHU


PDWXUDWLRQSDUO¶$XOQHJOXWLQHX[


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





/DPDWXUDWLRQGHODVWUDWHDUERUHVFHQWHHVWSOXVRXPRLQVpOHYpHVHORQOHQLYHDXGHO¶HDX







− $XOQHVHXOHQFRQGLWLRQVDVVH]HQJRUJpHV
− $XOQHHW)UrQHHQVLWXDWLRQPR\HQQH
− $XOQH)UrQH&KrQHSpGRQFXOpGLVSHUVpGDQVODSDUWLHODSOXVVXUpOHYpH

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


3URVFULUH WRXWH DWWHLQWH GLUHFWH RX LQGLUHFWH ERLVHPHQW PRGLILFDWLRQ DUWLILFLHOOH GX UpJLPH
K\GULTXH GpS{WV GHV ERXHV GH FXUDJH RX DXWUHV GpFKHWV /D TXDOLWp SK\VLFRFKLPLTXH GHV HDX[
G¶DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHPDLQWHQXH WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW WUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV
FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV  PDLQWHQLU XQ QLYHDX WURSKLTXH EDV pYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX
G¶DPHQGHPHQWV HWOLPLWHUO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV

/DJHVWLRQGHFHWKDELWDWSHXWFRQVLVWHUjOHODLVVHUpYROXHUQDWXUHOOHPHQW vORWVGHYLHLOOLVVHPHQW 
RXELHQjLQWHUYHQLU
'DQVFHGHUQLHUFDVOHVSULQFLSDOHVPHVXUHVHQYLVDJHDEOHVFRQVLVWHQWj













PDLQWHQLUOHVHVVHQFHVVSRQWDQpHV
UHQRXYHOHUOHSHXSOHPHQWSDUGHVFRXSHVGHSHWLWHVVXUIDFHV/¶$XOQHSHLQHjV¶LQVWDOOHUGDQV
XQWDSLVKHUEDFpGHQVHPDLVLOUHMHWWHGHVRXFKHVDQVSUREOqPH
FRQVHUYHUHWHQWUHWHQLUOHVFpSpHVFRQWULEXDQWjODIL[DWLRQGHVEHUJHVHWSURFXUDQWGHVFDFKHVj
ODIDXQH JHVWLRQSRVVLEOHHQWDLOOLVIXUHWp 
HQWUHWHQLUXQHPRVDwTXHGH]RQHVG¶RPEUHHWGHOXPLqUHIDYRUDEOHjODIDXQH
PDLQWHQLUGHVDUEUHVPRUWV GHERXWHWDXVRO HWjFDYLWpV
ORUVGHO¶H[SORLWDWLRQVRUWLUOHVERLVDXFkEOHjSDUWLUG¶XQFKHPLQRXG¶XQPLOLHXSHXVHQVLEOH
pYLWHUOHGUDLQDJHHWODSODQWDWLRQG¶HVVHQFHVjHQUDFLQHPHQWWDEXODLUH 3HXSOLHU 

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





%RXODLHSXEHVFHQWHDWODQWLTXHjVSKDLJQHV 
6SKDJQR SDOXVWULVILPEULDWLUHFXUYL %HWXOHWXPSXEHVFHQWLV 













6SKDLJQHVS 3KRWR5)5$1d2,6 




%RXODLHSXEHVFHQWHDWODQWLTXHjVSKDLJQHV



3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
%RXODLHSXEHVFHQWHDWODQWLTXHjVSKDLJQHV 
6SKDJQR SDOXVWULVILPEULDWLUHFXUYL %HWXOHWXPSXEHVFHQWLV 
 KDELWDWSULRULWDLUH



&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV




•
•
•

1
'2

&%
$ 

6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHDXPLOLHXGHVvORWV
6XEVWUDWWRXUEHX[
6RODIIUDQFKLVVHPHQWGHODQDSSHDOOXYLDOHHWDOLPHQWDWLRQSDUOHVSUpFLSLWDWLRQV

4XHOTXHVERPEHPHQWVGHVSKDLJQHVRQWpWpREVHUYpVDXVHLQGHOD%RXODLH


3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•
•



3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV SHXSOHPHQW UDERXJUL GH %RXOHDX SXEHVFHQW SRXYDQW rWUH
SDUVHPpG¶$XOQHJOXWLQHX[/DVWUDWHDUEXVWLYHHVWFODLUVHPpHGH6DXOHFHQGUp7DSLVKHUEDFp
DYHFERPEHPHQWVGHVSKDLJQHVHWWDSLVPXVFLQDO
0LOLHX[DVVRFLpVDXOQDLHPDUpFDJHXVH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



&RUWqJHIORULVWLTXH



•




(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV %HWXOD SXEHVFHQV $OQXV JOXWLQRVD 6DOL[ FLQHUHD 'U\RSWHULV
FDUWKXVLDQD $WK\ULXP ILOL[IHPLQD 'U\RSWHULV GLODWD 'U\RSWHULV FULVWDWD 6SKDJQXP VS SO
PRXVVHV

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



&HWKDELWDWRFFXSHGHIDLEOHVVXUIDFHVHQTXHOTXHVUDUHVVWDWLRQVDXQLYHDXGHVPDUDLVGH)ULVHHW
GH9DX[


,QWpUrWSDWULPRQLDO




•
•

(VSqFHVSURWpJpHV'U\RSWHULVFULVWDWD SURWHFWLRQQDWLRQDOH 
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  'U\RSWHULV FULVWDWD 7UqV UDUH HW 0HQDFp
G¶H[WLQFWLRQ 

&HWKDELWDWMRXHXQU{OHGDQVODUpJXODWLRQGHVUpVHDX[K\GURJUDSKLTXHVHWGDQVODUpWHQWLRQGHV
VpGLPHQWV



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


/¶pWDWREVHUYpHVWFHOXLGHVSUpPLFHVGHO¶pYROXWLRQYHUVXQHYpULWDEOH%RXODLHj6SKDLJQHVROHV
VSKDLJQHVIRUPHQWXQWDSLVTXDVLFRQWLQXVLOHVFRQGLWLRQVpFRORJLTXHVUHVWHQWRSWLPDOHVF¶HVWj
GLUHSHUPHWWDQWO¶DFLGLILFDWLRQGXVRO¬ODVXLWHGHVLQRQGDWLRQVGHFHWKDELWDWDIRUWHPHQW
UpJUHVVp(QHIIHWOHVHDX[HXWURSKHVHWFKDUJpHVHQYDVHHWVpGLPHQWVRQWORQJXHPHQWLQRQGpOHV
vORWVFHTXLDHQULFKLOHPLOLHXHWDVWRSSpVRQDFLGLILFDWLRQFRQGLWLRQpFRORJLTXHLQGLVSHQVDEOHDX
GpYHORSSHPHQWHWDXPDLQWLHQGHFHWKDELWDW
&HWKDELWDWSUpVHQWHXQHDLUHJpQpUDOHUpGXLWHHWLORFFXSHWRXMRXUVGHIDLEOHVVXUIDFHV,OVHUDUpILH
jFDXVHGHVDFWLRQVDQWKURSLTXHV GUDLQDJH $XVHLQGXVLWHLOQ¶HVWSUpVHQWTX¶HQGHX[HQGURLWV
VXUODFRPPXQHG¶eFOXVLHU9DX[


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ



/D %RXODLH SXEHVFHQWH j 6SKDLJQHV GpULYH GH OD VDXODLH SDU DFLGLILFDWLRQ GX PLOLHX 0DLV
O¶HXWURSKLVDWLRQ GH O¶HDX OD IDLW UHYHQLU j XQH %pWXODLH RX j XQH %pWXODLH$XOQDLH SOXV HXWURSKH
&¶HVWXQPLOLHXDVVH]VWDEOHHQDEVHQFHGHPRGLILFDWLRQVSURIRQGHV



2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


3URVFULUHWRXWHDWWHLQWHGLUHFWHRXLQGLUHFWHERLVHPHQWDUWLILFLHOPRGLILFDWLRQDUWLILFLHOOHGXUpJLPH
K\GULTXH GpS{WV GH ERXHV GH FXUDJH RX DXWUHV GpFKHWV /D TXDOLWp SK\VLFRFKLPLTXH GHV HDX[
G¶DOLPHQWDWLRQGRLWrWUHPDLQWHQXH WUDYDLOjO¶pFKHOOHGXEDVVLQYHUVDQW WUDLWHUOHVUHMHWVSROOXDQWV
FROOHFWH GHV HDX[ XVpHV  PDLQWHQLU XQ QLYHDX WURSKLTXH EDV pYLWHU O¶DSSRUW GH IHUWLOLVDQWV RX
G¶DPHQGHPHQWV HWOLPLWHUO¶DSSRUWGHVVpGLPHQWV

/DJHVWLRQFRQVLVWHSULQFLSDOHPHQWjQHSDVGUDLQHUQHSDVSODQWHUHWQHSDVRXYULURXUHPEOD\HUOH
PLOLHX


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H








9pJpWDWLRQGHVOLVLqUHVIRUHVWLqUHVQLWURSKLOHV
K\JURFOLQHVKpOLRSKLOHVjVHPLKpOLRSKLOHV
$QWKULVFHWXPV\OYHVWULV
8UWLFRGLRLFDH$HJRSRGLHWXPSRGDJUDULDH
6DPEXFHWXPHEXOL


$HJRSRGLXPSRGDJUDULD 3KRWR5)5$1d2,6 





+DELWDW
1
&%
9pJpWDWLRQGHVOLVLqUHVIRUHVWLqUHVQLWURSKLOHVK\JURFOLQHVKpOLRSKLOHVjVHPL  
KpOLRSKLOHVj$QWKULVTXHVDXYDJHRXj2UWLHGLRwTXHHWeJRSRGHSRGDJUDLUH
RXj6XUHDX\qEOH
$QWKULVFHWXPV\OYHVWULV
8UWLFRGLRLFDH$HJRSRGLHWXPSRGDJUDULDH
6DPEXFHWXPHEXOL


&HWWH YpJpWDWLRQ Q¶D SDV pWp FDUWRJUDSKLpH FDU HOOH RFFXSH GH WUqV SHWLWHV VXUIDFHV GH PDQLqUH
VSRUDGLTXHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH3DUDLOOHXUVFRPSWHWHQXGXIDLWTX¶HOOHQHSUpVHQWHDXFXQLQWpUrW
SDWULPRQLDO HW Q¶KpEHUJH DXFXQH HVSqFH DQLPDOH RX YpJpWDOH G¶LQWpUrW SDWULPRQLDO HOOH QH QpFHVVLWH
DXFXQHPHVXUHGHJHVWLRQSDUWLFXOLqUH


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


&HV RXUOHWV QLWURSKLOHV RQW pWp QRWpV VXU OHV PDUJHV GX OLW PDMHXU DX FRQWDFW DYHF OHV $XOQDLHV
)UrQDLHVHWOHV)UrQDLHV&KrQDLHVQRQLQRQGDEOHV,OVIRUPHQWOHSOXVVRXYHQWGHVKDELWDWVGHWUqV
SHWLWHVVXSHUILFLHVHVVHQWLHOOHPHQWORFDOLVpVHQERUGXUHGHFKHPLQV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQHQVROHLOOpH 6DPEXFHWXPHEXOL RXVHPLRPEUDJpHHQOLVLqUHGHIRUrWRX
OH ORQJ GH FKHPLQV LQWUDIRUHVWLHUV $QWKULVFHWXP V\OYHVWULV OH SOXV VRXYHQW HW WRXMRXUV SRXU
O¶8UWLFR$HJRSRGLHWXPSOXVVFLDSKLOH 
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHWDOXVEDVGHYHUVDQWVRXWHUUDLQVSODWV
6XEVWUDWGLYHUVHVVHQWLHOOHPHQWGHVOLPRQVDUJLOHV
6ROVVROIUDLVQRQHQJRUJpHWMDPDLVWRXFKpSDUOHVLQRQGDWLRQVULFKHHQD]RWHERQKXPXV
PXOO 
+XPLGLWpERQQHGDQVOHVRO IUDvFKHXUVWDWLRQQHOOH 



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVJURXSHPHQWVIRUPDQWGHVOLVHUpVpWURLWVHQOLVLqUHGHIRUrW
OHORQJGHVKDLHVRXGHVFKHPLQVFRPSRVpVVRXYHQWG¶HVSqFHVGHJUDQGHWDLOOH&HVIRUPDWLRQV
VRQWVRXYHQWGRPLQpHVSDUXQHHVSqFHVRFLDOH2UWLH6XUHDX\qEOH
0LOLHX[DVVRFLpV$XOQDLH)UrQDLH)UrQDLH2UPDLHUXGpUDOHIUDvFKH

•


&RUWqJHIORULVWLTXH





•



(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV $HJRSRGLXP SRGDJUDULD 6LOHQH GLRLFD $QWKULVFXV V\OYHVWULV
*OHFKRPDKHGHUDFHD+HUDFOHXPVSKRQG\OLXP

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH



&HV JURXSHPHQWV QH FRXYUHQW SDV G¶LPSRUWDQWHV VXUIDFHV GDQV OH VLWH ,OV VRQW WUqV ODUJHPHQW
GLVSHUVpV DX VHLQ GX VLWH 1DWXUD  DX FRQWDFW HQWUH OHV EDV GH YHUVDQWV HW OH OLW PDMHXU HQ
ERUGXUH GH ERLVHPHQWV SHXSOHUDLHV FODLUHV  /HV VXUIDFHV RFFXSpHV SDU OHV LQGLYLGXV G¶KDELWDWV
FRXYUHQWUDUHPHQWTXHOTXHVGL]DLQHVGHPqWUHVFDUUpVHWOHSOXVVRXYHQWTXHOTXHVPqWUHVFDUUpV


,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  DXFXQH HVSqFH UDUH j H[FHSWLRQQHOOH HWRX
PHQDFpH



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ






&HVRXUOHWVQLWURSKLOHVVRQWSUREDEOHPHQWHQH[SDQVLRQGDQVOHVLWHFRPPHGDQVWRXWHODYDOOpHGH
OD6RPPHHQSDUWLFXOLHUSRXUOH6DPEXFHWXPHEXOL
1RXVDYRQVSXFRQVWDWHUTXHFHVRXUOHWVpWDLHQWSDUIRLVUHFRXYHUWVRXGpJUDGpVSDUGHVGpS{WVGH
GpWULWXVHWGHGpFKHWVYHUWVHQSDUWLFXOLHUDX[DERUGVGHVKDELWDWVOpJHUVGHORLVLURXGHVYLOODJHV
&HUWDLQHV HVSqFHV GH FHV JURXSHPHQWV pWDQW HQYDKLVVDQWHV GDQV OHV MDUGLQV HQ SDUWLFXOLHU
$HJRSRGLXP SRGDJUDULD *OHFKRPD KHGHUDFHD HW 8UWLFD GLRLFD  GHV WUDLWHPHQWV DX PR\HQ GH
GpVKHUEDQWVFKLPLTXHVWRWDX[VRQWORFDOHPHQWXWLOLVpVSRXUOHVGpWUXLUH

'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


*pQpUDOHPHQWFHVIRUPDWLRQVVRQWVWDELOLVpHVHQOLVLqUHIRUHVWLqUHH[WHUQH SDUIRLVLQWHUQH OHORQJ
GHV JUDQGHV DOOpHV HW GDQV FHUWDLQHV FODLULqUHV &HSHQGDQW j SOXV RX PRLQV ORQJ WHUPH HW VDQV
DXFXQH LQWHUYHQWLRQ O¶pYROXWLRQ VH IDLW QDWXUHOOHPHQW YHUV OH ERLVHPHQW 1pDQPRLQV FHV
IRUPDWLRQVSURJUHVVHQWHQPrPHWHPSVTXHODOLVLqUH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


eWDQWGRQQpTXHFHVKDELWDWVQHVRQWDEVROXPHQWSDVPHQDFpVGDQVOHVLWHHWHQ3LFDUGLHHWTX¶LOV
Q¶KpEHUJHQW DXFXQH HVSqFH DQLPDOH RX YpJpWDOH G¶LQWpUrW SDWULPRQLDO GHV PHVXUHV GH JHVWLRQ
VSpFLILTXHV QH V¶DYqUHQW GRQF SDV LQGLVSHQVDEOHV eYHQWXHOOHPHQW VL O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV KDELWDWV
SDUXQHHVSqFHDQLPDOHRXYpJpWDOHG¶LQWpUrWSDWULPRQLDOpWDLWDYpUpHRXELHQVLO¶RQYRXODLWWRXWGH
PrPHPHQHUGHVDFWLRQVGHJHVWLRQVXUFHVKDELWDWVOHVSULQFLSDOHVPHVXUHVFRQVLVWHUDLHQWj







FUpHU HW PDLQWHQLU GHV OLVLqUHV SURJUHVVLYHV IRUrW PDQWHDX OLVLqUH  FH TXL IDYRULVH FHV
RXUOHWVSDUXQHPHLOOHXUHVWDELOLWpGHVIRUrWVYRLVLQHVHWODFUpDWLRQG¶pFRWRQH
FRQVHUYHU XQH EDQGH HQKHUEpH HQ FDV GH SUR[LPLWp DYHF GHV FXOWXUHV LQWHQVLYHV DILQ
G¶pWDEOLUXQH]RQHWDPSRQYLVjYLVGHVSURGXLWVFKLPLTXHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H









9pJpWDWLRQGHVOLVLqUHVIRUHVWLqUHVQLWURSKLOHV
K\JURFOLQHVVHPLVFLDSKLOHVjVFLDSKLOHV
$OOLDULRSHWLRODWDH&KDHURSK\OOHWXPWHPXOL
$OOLDUHWXPSHWLRODWDHj*HXPXUEDQXPHW*OHFKRPDKHGHUDFHD
7RULOLFHWXPMDSRQLFDH











/LVLqUHj$OOLDLUHRIILFLQDOH 3KRWRe&27+Ê0( 

7RULOLVMDSRQLFD 3KRWR)63,1(//,'+8,&4 



+DELWDW
1
&%
9pJpWDWLRQ GHV OLVLqUHV IRUHVWLqUHV QLWURSKLOHV K\JUROLQHV VHPLVFLDSKLOHV j  
VFLDSKLOHV j $OOLDLUH SpWLROpH HW &HUIHXLO SHQFKp RX j $OOLDLUH SpWLROp HW
%HQRvWHFRPPXQH/LHUUHWHUUHVWUHRXj7RULOLVGHVKDLHV
$OOLDULRSHWLRODWDH&KDHURSK\OOHWXPWHPXOL
$OOLDUHWXPSHWLRODWDHj*HXPXUEDQXPHW*OHFKRPDKHGHUDFHD
7RULOLFHWXPMDSRQLFDH



&HWWH YpJpWDWLRQ Q¶D SDV pWp FDUWRJUDSKLpH FDU HOOH RFFXSH GH WUqV SHWLWHV VXUIDFHV GH PDQLqUH
VSRUDGLTXHVXUO¶HQVHPEOHGXVLWH3DUDLOOHXUVFRPSWHWHQXGXIDLWTX¶HOOHQHSUpVHQWHDXFXQLQWpUrW
SDWULPRQLDO HW Q¶KpEHUJH DXFXQH HVSqFH DQLPDOH RX YpJpWDOH G¶LQWpUrW SDWULPRQLDO HOOH QH QpFHVVLWH
DXFXQHPHVXUHGHJHVWLRQSDUWLFXOLqUH


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


&HV YpJpWDWLRQV RQW pWp HVVHQWLHOOHPHQW QRWpHV VXU OHV SDUWLHV GX OLW PDMHXU OHV SOXV KDXWHV
WRSRJUDSKLTXHPHQWHQEDVGHYHUVDQWPDLVWRXMRXUVKRUVGHOD]RQHLQRQGDEOHDXFRQWDFWDYHFOHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




$XOQDLHV)UrQDLHVOHV)UrQDLHV&KrQDLHVYRLUHDYHFOHV2UPDLHVUXGpUDOHVIUDvFKHVHQERUGXUHGH
FKHPLQVRPEUDJpV
• ([SRVLWLRQVLWXDWLRQRPEUDJpHjVHPLRPEUDJpH
• 6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHOLVLqUHIRUHVWLqUHH[WHUQHRXLQWHUQH
• 6XEVWUDWOLPRQV
• 6ROVROULFKHHQD]RWHIUDLVQRQHQJRUJpHWMDPDLVLQRQGpKXPXVGHW\SHPXOO
• +XPLGLWpLPSRUWDQWHGDQVOHVROHWGDQVO¶DLU



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•
•


3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV JURXSHPHQWV IRUPDQW XQ OLVHUp pWURLW SOXV RX PRLQV
FRQWLQX HQ OLVLqUH GH IRUrW /HV HVSqFHV VRQW GH JUDQGH WDLOOH HW VRXYHQW GRPLQpHV SDU XQH
HVSqFHVRFLDOH$OOLDLUH7RULOLVGHVKDLHV
0LOLHX[DVVRFLpV$XOQDLH)UrQDLH)UrQDLH2UPDLHUXGpUDOH


&RUWqJHIORULVWLTXH



•





(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV *HUDQLXP UREHUWLDQXP /DSVDQD FRPPXQLV 6FURSKXODULD QRGRVD
%UDFK\SRGLXP V\OYDWLFXP /DPLXP JDOHREGRORQ 3RD QHPRUDOLV 9LROD UHLFKHQEDFKLDQD
$OOLDUDSHWLRODWD*HXPXUEDQXP*OHFKRPDKHGHUDFHD&KDHURSK\OOXPWHPXOXP

eWDWGHO¶KDELWDW


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH






&HV JURXSHPHQWV QH FRXYUHQW TXH GH WUqV IDLEOHV VXUIDFHV GDQV OH VLWH ,OV VRQW GLVSHUVpV VXU OHV
PDUJHVH[WpULHXUHVGXIRQGGHYDOOpHDXFRQWDFWHQWUHOHVEDVGHYHUVDQWVHWOHOLWPDMHXU2QOHV
WURXYHpJDOHPHQWOHORQJGHVFKHPLQVRPEUDJpVDX[DERUGVGHVYLOODJHVHQERUGXUHGHSHXSOHUDLHV
FODLUHV DX ERUG GHV ERLVHPHQWV K\JURFOLQHV GHQVHV« /HV VXUIDFHV RFFXSpHV QH FRXYUHQW OH SOXV
VRXYHQWTXHTXHOTXHVPqWUHVFDUUpV

,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOHDXFXQH



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ



/¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHFHVKDELWDWVHVWYDULDEOHPDLVGDQVO¶HQVHPEOHLOSHXWrWUHTXDOLILpGH
ERQ


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ






*pQpUDOHPHQW FHV IRUPDWLRQV VRQW VWDELOLVpHV HQ OLVLqUH IRUHVWLqUH OH ORQJ GHV JUDQGHV DOOpHV HW
FKHPLQVDLQVLTXHGDQVFHUWDLQHVFODLULqUHV
/¶pYROXWLRQVHIDLWQDWXUHOOHPHQWYHUVGHVIRUPDWLRQVDUEXVWLYHVRXERLVpHV/DIDXFKHGHVEHUPHV
GHURXWHVRXGHFKHPLQVTXDQGHOOHHVWSUDWLTXpHDVVH]WDUGLYHPHQWIDYRULVHOHGpYHORSSHPHQWGH
FHVRXUOHWVHQHPSrFKDQWRXHQOLPLWDQWODFRORQLVDWLRQDUEXVWLYHSXLVDUERUpHGHFHVVHFWHXUV


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


eWDQWGRQQpTXHFHVKDELWDWVQHVRQWDEVROXPHQWSDVPHQDFpVGDQVOHVLWHHWHQ3LFDUGLHHWTX¶LOV
Q¶KpEHUJHQW DXFXQH HVSqFH DQLPDOH RX YpJpWDOH G¶LQWpUrW SDWULPRQLDO GHV PHVXUHV GH JHVWLRQ
VSpFLILTXHV QH V¶DYqUHQW GRQF SDV LQGLVSHQVDEOHV eYHQWXHOOHPHQW VL O¶XWLOLVDWLRQ GH FHV KDELWDWV
SDUXQHHVSqFHDQLPDOHRXYpJpWDOHG¶LQWpUrWSDWULPRQLDOpWDLWDYpUpHRXVLO¶RQVRXKDLWDLWPHWWUHHQ
°XYUHXQHJHVWLRQVSpFLILTXHVXUFHVKDELWDWVOHVSULQFLSDOHVPHVXUHVFRQVLVWHUDLHQWj








FUpHU HW PDLQWHQLU GHV OLVLqUHV SURJUHVVLYHV IRUrW PDQWHDX OLVLqUH  FH TXL IDYRULVH FHV
RXUOHWVSDUXQHPHLOOHXUHVWDELOLWpGHVIRUrWVYRLVLQHVHWODFUpDWLRQG¶pFRWRQH
FRQVHUYHU XQH EDQGH HQKHUEpH HQ FDV GH SUR[LPLWp DYHF GHV FXOWXUHV LQWHQVLYHV DILQ
G¶pWDEOLUXQH]RQHWDPSRQYLVjYLVGHVSURGXLWVFKLPLTXHV
GpEURXVVDLOOHU SpULRGLTXHPHQW HW IDXFKHU RFFDVLRQQHOOHPHQW GH PDQLqUH H[SRUWDWULFH
QRWDPPHQWOHVEHUPHVGHVFKHPLQVHWGHVURXWHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






eERXOLVFUD\HX[jeSHUYLqUHWkFKpHHW/DLWXHYLYDFH 
/DFWXFRSHUHQQLV+LHUDFLHWXPPDFXODWL 











/DFWXFRSHUHQQLV+LHUDFLHWXPPDFXODWL








*DOHRSVLVDQJXVWLIROLD 3KRWR)63,1(//,'+8,&4 



3KRWRe&27+Ê0( 




+DELWDW
eERXOLVFUD\HX[jeSHUYLqUHWkFKpHHW/DLWXHYLYDFH 
/DFWXFRSHUHQQLV+LHUDFLHWXPPDFXODWL 



 +DELWDWSULRULWDLUHGHOD'LUHFWLYH

1
 



&%



&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


•
•
•
•
•
•
•

$OWLWXGHHQWUHHWP
3HQWHHVVHQWLHOOHPHQWOHVSOXVUDLGHV j 
([SRVLWLRQXQLTXHPHQWVXUSHQWHVH[SRVpHVDXQRUGRXQRUGRXHVW
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHVRXYHQWHQEDVGHYHUVDQWPLOLHXGHYHUVDQWROHVSHQWHVVRQWOHV
SOXVUDLGHVHWODG\QDPLTXHpURVLYHODSOXVDFWLYH
6XEVWUDWFUDLHVEODQFKHVVDQWRQLHQQHHWFDPSDQLHQQH
6ROVUHQGRVROVVROVVTXHOHWWLTXHVjVWUXFWXUHJURVVLqUHGHEORFVHWGHFDLOORX[FDLOORXWLV
'\QDPLTXH GX VXEVWUDW PpDQGUH FRQFDYH DXWUHIRLV UDERWp SDU OD 6RPPH ORUV GHV SKDVHV
IOXYLRJODFLDLUHV G¶pURVLRQ DFWLYH eERXOLV UHPRELOLVpV SDU GHV DFWLYLWpV DQWKURSLTXHV
H[SORLWDWLRQ GH FUDLH DXMRXUG¶KXL DEDQGRQQpH  HW SDU O¶pURVLRQ DOWHUQDQFH JHOGpJHO
GpVWDELOLVDWLRQSDUOHVSOXLHV« 

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


•

+XPLGLWp UHODWLYHPHQW IDLEOH GDQV OH VRO GX IDLW GX VXEVWUDW JURVVLHU WUqV GUDLQDQW PDLV
DPELDQFH DWPRVSKpULTXHUHODWLYHPHQW KXPLGH OLpH jO¶H[SRVLWLRQ QRUGHWj O¶KXPLGLWp SLpJpH
SDUOHVPDUDLVEURXLOODUGV«$PELDQFHJpQpUDOHGHW\SHVXEPRQWDJQDUGH



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•
•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV SUpSRQGpUDQFH GH +LHUDFLXP PDFXODWXP /DFWXFD
SHUHQQLV HW /HRQWRGRQ KLVSLGXV  SUpVHQFH IUpTXHQWH GH 6HVOHULD FDHUXOHD« DSSDULWLRQ GH
%UDFK\SRGLXPSLQQDWXPHW6HVOHULDFDHUXOHDVXUOHVPDUJHVHQFRXUVGHVWDELOLVDWLRQ
0LOLHX[ DVVRFLpV $YHQXOR SUDWHQVLV)HVWXFHWXP OHPDQLL VXEDVV VHVOHULHWRVXP HW 5XPLFL
DFHWRVHOODH6HVOHULHWXPFDHUXOHDHVXUSHORXVHVXQSHXSOXVVWDELOLVpHV2XUOHWVjEUDFK\SRGHV
DOOLDQFHGX7ULIROLRQPHGLLGRQWOH6HVHOLOLEDQRWLGLV%UDFK\SRGLHWXPSLQQDWLVXUOHVpERXOLV
VWDELOLVpV IRXUUpVGHUHFRORQLVDWLRQj&RUQRXLOOHUVDQJXLQ6DXOHPDUVDXOW)UrQH«



&RUWqJHIORULVWLTXH


•

(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV FRPELQDLVRQ FDUDFWpULVWLTXHGH +LHUDFLXP PDFXODWXP HW /DFWXFD
SHUHQQLVDYHFDERQGDQFHGH/HRQWRGRQKLVSLGXV



eWDWGHO¶KDELWDW

5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


/H/DFWXFRSHUHQQLV+LHUDFLHWXPPDFXODWLQ¶DpWpUHQFRQWUpTXHVXUOHFRWHDXGH©/D0RQWDJQHªj
)ULVH


,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDO6HVOHULDFDHUXOHDVXUOHVPDUJHV
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  6HVOHULD FDHUXOHD ([FHSWLRQQHOOH HW
9XOQpUDEOH +LHUDFLXPPDFXODWXP 5DUH 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


%RQVXUOHVVHFWHXUVOHVSOXVUDLGHVHWRXYHUWVRODG\QDPLTXHGHVWDELOLVDWLRQHVWSHXLPSRUWDQWH
DLQVLTXHVXUOHVDERUGVGHVHQWLHUVRXQOpJHUSLpWLQHPHQWUHPRELOLVHOHVpERXOLV
0R\HQjPDXYDLVOjROHVVROVjQXUpJUHVVHQWVRXVO¶DYDQFpHGHVSHORXVHVSLRQQLqUHVj6HVOpULHHW
GHVRXUOHWVj%UDFK\SRGH




'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ



eYROXWLRQV G\QDPLTXHV KDELWXHOOHV GHV VWDGHV SLRQQLHUV VXU VROV QXV TXL V¶LQVFULYHQW GDQV OD
VXFFHVVLRQGHVIRUPDWLRQVYpJpWDOHVGHSHQWHUDLGHFRPSUHQDQWFHVVWDGHVGHSUHPLqUHLQVWDOODWLRQ
GHYpJpWDX[SLRQQLHUVSXLVOHVSHORXVHVFDOFLFROHVj6HVOpULHSXLVO¶RXUOHWGHQVHj%UDFK\SRGHHW
HQILQO¶HPEURXVVDLOOHPHQW








(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ






'HIDoRQJpQpUDOHLOLPSRUWHGHPDLQWHQLUGHVVWDGHVDFWLIVG¶pERXOLV6LODG\QDPLTXHG¶pURVLRQ
QDWXUHOOHQHVXIILWSOXVGHVRSpUDWLRQVGHUHPRELOLVDWLRQGHVpERXOLVPpULWHQWG¶rWUHHQYLVDJpHV
'DQV WRXV OHV FDV LO HVW QpFHVVDLUH G¶HPSrFKHU O¶HQYDKLVVHPHQW GH O¶pERXOLV SDU OHV HVSqFHV
VRFLDOHV LQGpVLUDEOHV FRPPH OH %UDFK\SRGH SHQQp HW SDUOHV OLJQHX[ SLRQQLHUV FRPPH OH 6DXOH
PDUVDXOWRXOH&RUQRXLOOHUVDQJXLQODUJHPHQWSUpVHQWVj)ULVH
/HSkWXUDJHWUDGLWLRQQHOSDUOHVRYLQVHVWODIRUPHGHJHVWLRQjO¶RULJLQHGHODSOXSDUWGHVSHORXVHV
FDOFLFROHV DFWXHOOHV QRWDPPHQW OHV IDFLqV SLRQQLHUV 7RXWHIRLV VXU OH VLWH GH )ULVH OH SkWXUDJH
Q¶HVW SDV HQYLVDJHDEOH FRPSWH WHQX GHV WURS IRUWHV SHQWHV 1pDQPRLQV OH PDLQWLHQ G¶XQH
SRSXODWLRQ DGpTXDWH GH ©SHWLWV EURXWHXUVª ODSLQV HWFKHYUHXLOV  DYHF DGDSWDWLRQ GH OD SUHVVLRQ
F\QpJpWLTXH j XQ QLYHDX FRQYHQDEOH HVW IDYRUDEOH DX[ ]RQHV G¶pERXOLV HW GH SHORXVHV OHV SOXV
UDVHVHQGpEXWGHVWDGHpYROXWLI
&RQFHUQDQW OD IDXFKH FH W\SH G¶RSpUDWLRQ Q¶HVW RSSRUWXQH TX¶HQ FDV G¶HQYDKLVVHPHQW SDU OHV
RXUOHWVGHQVHVHOOHVSHUPHWWHQWHVVHQWLHOOHPHQWG¶pYLWHUODGRPLQDQFHGX%UDFK\SRGHSHQQpYRLUH
GHVOLJQHX['DQVFHEXWHOOHVSHXYHQWrWUHUpDOLVpHVHQMXLQMXLOOHWRXHQVHSWHPEUH
/¶XWLOLVDWLRQG¶XQHGpEURXVVDLOOHXVHjGRVSHUPHWDXVVLGHGpFDSHUODSDUWLHVXSpULHXUHGHO¶pERXOLV
SRXU OLPLWHU pJDOHPHQW O¶HQYDKLVVHPHQW SDU FHUWDLQHV EU\RSK\WHV VRFLDOHV HW SRXU UDMHXQLU OD
G\QDPLTXHpURVLYH
/HV SURGXLWV GH OD IDXFKH GRLYHQW REOLJDWRLUHPHQW rWUH H[SRUWpV KRUV GX VLWH DILQ G¶pYLWHU XQ
HQULFKLVVHPHQW WURSKLTXH GX VRO  OH W\SH GH VXEVWUDW Q¶D\DQW SDV OHV TXDOLWpV VXIILVDQWHV SRXU
HIIHFWXHUXQHERQQHGpFRPSRVLWLRQ

/¶H[WUDFWLRQ GH OD PDUQH GRLW rWUH SURVFULWH VDXI pYHQWXHOOHPHQW SRXU GH WRXW SHWLW YROXPH TXL
SRXUUDLWSDUH[HPSOHSHUPHWWUHODUHPRELOLVDWLRQGHVSLHGVG¶pERXOLV8QHH[WUDFWLRQFLUFRQVWDQFLpH
SHXW GDQV FHUWDLQV FDV ELHQ SUpFLV pWHQGUH OHV IRUPDWLRQV G¶pERXOLV VXU GHV RXUOHWV RX IRXUUpV
DUEXVWLIVDGMDFHQWV0DLVFHW\SHG¶H[WUDFWLRQGRLWrWUHSDUIDLWHPHQWFRQWU{OpSRXUrWUHHIILFDFH8Q
©GpFDSDJHJUDWWDJHªVXSHUILFLHOGHVVHFWHXUVHQYDKLVSDUOH%UDFK\SRGHSHQQpSHXWV¶DYpUHUSOXV
DGpTXDWSRXUUHPRELOLVHUOHVpERXOLV

*OREDOHPHQWOHVPRGDOLWpVG¶LQWHUYHQWLRQRXGHQRQLQWHUYHQWLRQQGRLYHQWrWUHDGDSWpHVDXFDVSDU
FDV HQ IRQFWLRQ GHV VWDGHV G\QDPLTXHV GH FHV IRUPDWLRQV G¶pERXOLV HW GX PDLQWLHQ HQ PRVDwTXH
G¶DXWUHVIRUPDWLRQVSLRQQLqUHVGHODGLUHFWLYH+DELWDWVFRPPHOHVSHORXVHVj6HVOpULHEOHXkWUH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






3HORXVHVXUFUDLHj3DWLHQFHRVHLOOHHW6HVOpULHEOHXkWUH
5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXPFDHUXOHDH








$XSUHPLHUSODQ5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXPFDHUXOHDH
 3KRWRe&27+Ê0( 




+DELWDW
3HORXVHVXUFUDLHj3DWLHQFHRVHLOOHHW6HVOpULHEOHXkWUH
5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXPFDHUXOHDH




6HVOHULDFDHUXOHD

3KRWR)63,1(//,'+8,&4




1
&%
 




&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


•
•
•
•
•
•
•



$OWLWXGHHQWUHHWP
3HQWHHVVHQWLHOOHPHQWOHVSOXVUDLGHV j 
([SRVLWLRQXQLTXHPHQWVXUSHQWHVH[SRVpHVDX1RUGGDQVOHVLWH
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHYHUVDQWROHVSHQWHVVRQWOHVSOXVUDLGHVHWODG\QDPLTXHpURVLYHOD
SOXVDFWLYH
6XEVWUDWFUDLHVEODQFKHVVDQWRQLHQQHHWFDPSDQLHQQH
6ROV UHQGRVROV VROV VTXHOHWWLTXHV j VWUXFWXUH JURVVLqUH GH EORFV HW GH FDLOORX[  FDLOORXWLV
eERXOLVG¶RULJLQHDQWKURSLTXHVXUSHQWHVWUqVIRUWHV DQFLHQQHVFDUULqUHV 
+XPLGLWp IDLEOH GDQV OH VRO GX IDLW GX VXEVWUDW JURVVLHU WUqV GUDLQDQW PDLV DPELDQFH
DWPRVSKpULTXH UHODWLYHPHQW KXPLGHHWIUDvFKHOLpHj O¶H[SRVLWLRQ QRUG HWjO¶KXPLGLWp SLpJpH
SDU OHV PDUDLV EURXLOODUGV &H PpVRFOLPDW IURLG JpQqUH XQH DPELDQFH PpVRFOLPDWLTXH j
DIILQLWpVVXEPRQWDJQDUGHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV GRPLQDQWHV SHORXVHV UDVHV j PLKDXWHV G¶DVSHFW JpQpUDO PDUTXp SDU
OHV JUDGLQV j 6HVOpULH GRPLQDQFH GHV KpPLFU\SWRSK\WHV DYHF XQ WDSLV JUDPLQpHQ OkFKH
FRPSUHQDQW HVVHQWLHOOHPHQW 6HVOHULD FDHUXOHD %UDFK\SRGLXP SLQQDWXP )HVWXFD OHPDQLL
$YHQXOD SUDWHQVLV  SUpVHQFH IUpTXHQWH GH %UDFK\SRGLXP SLQQDWXP +LHUDFLXP PDFXODWXP
&DUH[IODFFD/DFWXFDSHUHQQLV/HRQWRGRQKLVSLGXV3LPSLQHOODVD[LIUDJD«
0LOLHX[DVVRFLpV$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLLVXEDVVVHVOHULHWRVXP HWDXWUHVVRXV
DVVRFLDWLRQV  VXU SHORXVHV VWDELOLVpHV HW VXU G¶DXWUHV RULHQWDWLRQV 2XUOHWV j EUDFK\SRGHV
DOOLDQFHGX7ULIROLRQPHGLL IRXUUpVGHUHFRORQLVDWLRQj&RUQRXLOOHUVDQJXLQ6DXOHPDUVDXOW«



&RUWqJHIORULVWLTXH


•




(VSqFHVGLDJQRVWLTXHVFRPELQDLVRQFDUDFWpULVWLTXHGH6HVOHULDFDHUXOHDHW5XPH[DFHWRVDVXU
OHVpERXOLVDFWLIV

eWDWGHO¶KDELWDW

5HSUpVHQWDWLYLWp


/H 5XPLFL DFHWRVDH6HVOHULHWXP FDHUXOHDH HVW HQGpPLTXH GHV SHQWHV FUD\HXVHV IURLGHV KDXW
SLFDUGHVHQFOLPDWQRUGDWODQWLTXH'¶DXWUHVJURXSHPHQWVOHUHPSODFHQWHQ+DXWH1RUPDQGLHGDQV
ODYDOOpHGH6HLQHSDUH[HPSOH&HVYpJpWDWLRQVj6HVOpULHRQWGLVSDUXGX1RUG±3DVGH&DODLV

/HV JURXSHPHQWV GX 5XPLFL DFHWRVDH6HVOHULHWXP FDHUXOHDH GHV ODUULV GH )ULVH VRQW ELHQ
UHSUpVHQWDWLIV HW W\SLTXHV GH FHW KDELWDW GHV pERXOLV FDOFLFROHV j DIILQLWpV VXEPRQWDJQDUGHV HQ
3LFDUGLH


5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


/H5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXPFDHUXOHDHQ¶HVWFRQQXTXHGXFRWHDXGH)ULVHGDQVOHVLWH


,QWpUrWSDWULPRQLDO



•
•

(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDO6HVOHULDFDHUXOHD
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  6HVOHULD FDHUXOHD ([FHSWLRQQHOOH HW
9XOQpUDEOH 3RO\JDODDPDUHOOD 5DUHHW9XOQpUDEOH 



eWDWGHFRQVHUYDWLRQ






%RQVXUOHVVHFWHXUVOHVSOXVSHQWXVROHVpERXOLVUHVWHQWDFWLIVHWRODG\QDPLTXHG¶RXUOLILFDWLRQ
HVWSHXLPSRUWDQWHDLQVLTXHVXUOHVUDUHV]RQHVG¶DFWLYLWpVGHVODSLQV
0R\HQOjROHVVROVjQXRQWGLVSDUXGDQVFHFDVOHVSHORXVHVj6HVOpULHVRQWLPEULTXpHVGDQVOHV
RXUOHWV GHQVHV j %UDFK\SRGH HW UpJUHVVHQW SURJUHVVLYHPHQW ,O HQ YD GH PrPH VRXV OH FRXYHUW
HQYDKLVVDQW GHV IRXUUpVDUEXVWLIVOD 6HVOpULH VH PDLQWLHQW TXHOTXHVDQQpHV WDQW TXH O¶KpOLRSKLOLH
HVWVXIILVDQWHSXLVUpJUHVVHHWGLVSDUDvW

'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


9pJpWDWLRQV VHFRQGDLUHV LVVXHV GH GpIRUHVWDWLRQV KLVWRULTXHV DQFLHQQHV HWRX GH FRORQLVDWLRQ
G¶pERXOLV DQFLHQV UHPRELOLVpV LQVFULWHV LFL GDQV GHV SRWHQWLDOLWpV GH IRUrWV FDOFLFROHV IUDvFKHV GH
SHQWHULFKHVHQHVVHQFHVOLJQHXVHV>&DUSLQLRQEHWXOLVXEPRQWDJQDUGFRGH&RULQH%LRWSH 

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





3KDVHV G\QDPLTXHV LQWHUQHV DX QLYHDX GHV SHORXVHV HOOHVPrPHV  SKDVH SLRQQLqUH pFRUFKpH HQ
JUDGLQV j 6HVOpULH EOHXkWUH HW VRXYHQW ULFKH HQ FKDPpSK\WHV SKDVH RSWLPDOH j VWUDWH SHORXVDLUH
KRUL]RQWDOHVXIILVDPPHQWRXYHUWHSRXUSUpVHQWHUXQHG\QDPLTXHGHUpJpQpUDWLRQIRQFWLRQQHOOHGHV
HVSqFHVjYLHFRXUWHSKDVHGHIHUPHWXUHGHODSHORXVHj6HVOpULHEOHXkWUHK\SHUGRPLQDQWHSKDVHGH
YLHLOOLVVHPHQWDYHFpOpYDWLRQGXWDSLVYpJpWDOHWH[WHQVLRQG HVSqFHVG RXUOHW
$SUqVDEDQGRQSDVWRUDOUHFRQVWLWXWLRQIRUHVWLqUHGHYLWHVVHYDULDEOHJpQpUDOHPHQWOHQWHHWSRXYDQW
SUpVHQWHUGHVVHXLOVG\QDPLTXHVSURORQJpV FRPPHOHVSHORXVHVRXUOHWVj%UDFK\SRGHSHQQp 
3ULQFLSDOHVpWDSHVG\QDPLTXHVGHQVLILFDWLRQSDUFRORQLVDWLRQHWH[WHQVLRQGX%UDFK\SRGHSHQQp
SLTXHWDJHDUEXVWLIHWRXDUERUpSURJUHVVLIDERXWLVVDQWjODIRUPDWLRQGHIRXUUpVFRDOHVFHQWVRXGH
FRPSOH[HV SUpIRUHVWLHUV GH W\SH SUpERLV PrODQW SHORXVHV RXUOHWV SUpPDQWHDX[ IRXUUpV HW
FRXYHUWDUERUpjIUrQHV SXLVjODFRQVWLWXWLRQGHMHXQHVFKrQDLHVFKDUPDLHVIUrQDLHV

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


%LHQTXHOHSkWXUDJHWUDGLWLRQQHOSDUOHVRYLQVVRLWODIRUPHGHJHVWLRQjO¶RULJLQHGHODSOXSDUWGHV
SHORXVHV FDOFLFROHV DFWXHOOHV QRWDPPHQW OHV IDFLqV SLRQQLHUV FH W\SH GH JHVWLRQ Q¶HVW SDV
HQYLVDJHDEOHVXUOHVLWHGH)ULVHFRPSWHWHQXGHVWURSIRUWHVSHQWHV&HSHQGDQWOHPDLQWLHQG¶XQH
SRSXODWLRQ DGpTXDWH GH ©SHWLWV EURXWHXUVª ODSLQV HW FKHYUHXLOV  DYHF DGDSWDWLRQ GH OD SUHVVLRQ
F\QpJpWLTXHjXQQLYHDXFRQYHQDEOHHVWpJDOHPHQWIDYRUDEOHDX[]RQHVGHSHORXVHVOHVSOXVUDVHV
HQGpEXWGHVWDGHpYROXWLI(OOHHVWPRLQVHIILFDFHVXUOHVSHORXVHVWURSHQYDKLHVSDUOHVJUDPLQpHV
WHOOHVTXHOH%UDFK\SRGH

/D IDXFKH SHUPHW HVVHQWLHOOHPHQW G¶pYLWHU OD GRPLQDQFH GX %UDFK\SRGH SHQQp ORUVTX¶HOOH HVW
UpDOLVpHHQMXLQMXLOOHWRXHQVHSWHPEUH(OOHHVWLQWpUHVVDQWHFRPPHWHFKQLTXHGHVXEVWLWXWLRQ/HV
SURGXLWVGHODIDXFKHGRLYHQWDEVROXPHQWrWUHH[SRUWpVKRUVGXVLWHDILQG¶pYLWHUXQHQULFKLVVHPHQW
GX VRO HQ PDWLqUH RUJDQLTXH  OH W\SH GH VXEVWUDW Q¶D HQ HIIHW SDV OHV TXDOLWpV VXIILVDQWHV SRXU
HIIHFWXHUXQHERQQHGpFRPSRVLWLRQ

6HORQOHFRQWH[WHORFDOXQUDMHXQLVVHPHQWGHVpERXOLVHQYDKLVSDUOH%UDFK\SRGHSHQQpSHXWDXVVL
rWUHHQYLVDJpSDUGpFDSDJHVXSHUILFLHO&HODSHUPHWWUDLWOHUHWRXUGX5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXP
FDHUXOHDHVXUVXEVWUDWQHXI

'DQV OHV SHORXVHV HQYDKLHV SDU OHV HVSqFHV OLJQHXVHV GHV LQWHUYHQWLRQV PpFDQLTXHV YRLUH XQ
FRQWU{OHFKLPLTXHSHXYHQWrWUHHQYLVDJpVGDQVGHVFRQGLWLRQVTXLUHVWHQWjSUpFLVHUORFDOHPHQW

3URVFULUHO¶H[WUDFWLRQGHPDUQHjJUDQGHpFKHOOH)DYRULVHUXQHJHVWLRQHQPRVDwTXHGHO¶KDELWDW



(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






3HORXVHVXUFUDLHj$YpQXOHGHVSUpV
HW)pWXTXHGH/pPDQ
$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLL








3HORXVHVXUFUDLH 3KRWRe&27+Ê0( 
)HVWXFDOHPDQLL 3KRWR5)5$1d2,6 



+DELWDW
1
&%
  
3HORXVHVXUFUDLHj$YpQXOHGHVSUpVHW)pWXTXHGH/pPDQ
$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLL



&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


•
•
•
•
•
•
•






$OWLWXGHHQWUHHWPHQPR\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH
3HQWHVRXYHQWOHVSOXVUDLGHV j 
([SRVLWLRQWRXWHVOHVH[SRVLWLRQV
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHVRXYHQWHQPLOLHXGHYHUVDQWVRXKDXWGHYHUVDQWVROHVSHQWHVVRQW
OHVSOXVUDLGHV
6XEVWUDWFUDLHVEODQFKHVVDQWRQLHQQHHWFDPSDQLHQQH
6ROVVROVVTXHOHWWLTXHV UHQGRVROVFDOFLVROV 
+XPLGLWpVXEVWUDWVFUD\HX[GUDLQDQWVPDLVKXPLGLWpSOXVLPSRUWDQWHVXUOHVH[SRVLWLRQVRXHVW
HWQRUG

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

•

3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVGRPLQDQFHGHVKpPLFU\SWRSK\WHVDYHFXQWDSLVJUDPLQpHQ
OkFKH FRPSUHQDQW %URPXV HUHFWXV )HVWXFD OHPDQLL $YHQXOD SUDWHQVLV $YHQXOD SXEHVFHQV
%UL]D PHGLD .RHOHULD S\UDPLGDWD KDXWH IUpTXHQFH GH %UDFK\SRGLXP SLQQDWXP &LUVLXP
DFDXOH /LQXP FDWKDUWLFXP /RWXV FRUQLFXODWXV 6FDELRVD FROXPEDULD 6DQJXLVRUED PLQRU
$VSHUXOD F\QDQFKLFD 7K\PXV SUDHFR[ +LHUDFLXP SLORVHOOD &DUH[ IODFFD 5DQXQFXOXV
EXOERVXV 3LPSLQHOOD VD[LIUDJD +LSSRFUHSLV FRPRVD 3RO\JDOD FDOFDUHD $ERQGDQFH GHV
RUFKLGpHVHVVHQWLHOOHPHQW3ODWDQWKHUDFKORUDQWKD*\PQDGHQLDFRQRSVHD2SKU\VLQVHFWLIHUD
2SKU\VDSLIHUD2SKU\VIXFLIORUDPDLVDXVVL$FHUDVDQWKURSRSKRUXPHQGHQRPEUHX[VLWHVGH
OD+DXWH6RPPH«
0LOLHX[ DVVRFLpV 2XUOHWV j %UDFK\SRGHV DOOLDQFH GX 7ULIROLRQ PHGLL GRQW OH 6HVHOL
OLEDQRWLGLV%UDFK\SRGLHWXP SLQQDWL HQ DPELDQFH IUDvFKH  -XQLSpUDLHV HQ YRLOH )RXUUpV GH
UHFRORQLVDWLRQ DOOLDQFHGX5XER3UXQHWXPPDKDOHESURSDUWH 




&RUWqJHIORULVWLTXH




•




(VSqFHV GLDJQRVWLTXHV FRPELQDLVRQ FDUDFWpULVWLTXHGH )HVWXFDOHPDQLL HW $YHQXOD SUDWHQVLV
HWVHFRQGDLUHPHQW3RO\JDODFDOFDUHD.RHOHULDS\UDPLGDWD«
6HORQ OHV GLIIpUHQWHV VRXVDVVRFLDWLRQV FRQFHUQpHV RQ WURXYH DXVVL $QWKHULFXP UDPRVXP
3RO\JDODFDOFDUHD6HVOHULDFDHUXOHDDLQVLTXHGLYHUVHVHVSqFHVW\SLTXHVGX0HVREURPHQLRQ
HUHFWL3XOVDWLOODYXOJDULV+HOLDQWKHPXPQXPPXODULXP3RWHQWLOODQHXPDQLDQQD*OREXODULD
ELVQDJDULFD«

eWDWGHO¶KDELWDW

5HSUpVHQWDWLYLWp






3HORXVH W\SLTXH GHV ODUULV FUD\HX[ GX QRUGRXHVW GH OD )UDQFH HVVHQWLHOOHPHQW GH +DXWH
1RUPDQGLHGH3LFDUGLHHWGHO¶$UWRLV&HWWHDVVRFLDWLRQDpWpGpFULWHSDU9%28//(7SXLV
%28//(7 HW *(+8   ,O V¶DJLW G¶XQH FRPPXQDXWp HQGpPLTXH GX QRUGRXHVW GX %DVVLQ
3DULVLHQTXLSUpVHQWHSOXVLHXUVVRXVDVVRFLDWLRQVGRQWOHVVXLYDQWHVVRQWSUpVHQWHVVXUOHVFRWHDX[
GHOD+DXWH6RPPH
 $YHQXOR SUDWHQVLV)HVWXFHWXP OHPDQLL VXEDVV SRO\JDOHWRVXP FDOFDUHDH %RXOOHW  
%RXOOHW HW *pKX  SOXV WKHUPR[pURSKLOH QRWpH VXU OHV YHUVDQWV VXG RX VXGHVW FRPPH j
6DLOO\OH6HF9DX[VXU6RPPHMXVTX¶j&KLSLOO\ 
 $YHQXOR SUDWHQVLV)HVWXFHWXP OHPDQLL VXEDVV DQWKHULFHWRVXP UDPRVL %RXOOHW SOXV VXE
PRQWDJQDUG
 $YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLLVXEDVVVHVOHULHWRVXPFDHUXOHDH%RXOOHWVXUGHVpERXOLV
IURLGV j DPELDQFH VXEPRQWDJQDUGH QRWpH XQLTXHPHQW VXU OHV FRWHDX[ GH )ULVH HW G¶(FOXVLHU
9DX[

$XVHLQGXVLWHOHVSHORXVHVTXLUHOqYHQWGHO¶$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLLVRQWjODIRLV
UHSUpVHQWDWLYHV HW W\SLTXHV GHV GLIIpUHQWV W\SHV GH FHW KDELWDW ODUJHPHQW UpSDUWL VXU OHV SHORXVHV
FDOFLFROHVVXUFUDLHHQ3LFDUGLH




5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH





&HWKDELWDWHVWSUpVHQWVXUTXDVLPHQWWRXVOHVFRWHDX[

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•

•

(VSqFHVSURWpJpHVDXQLYHDXUpJLRQDO3KDODQJqUHUDPHXVH$QWKHULFXPUDPRVXP FRWHDXGH
%UD\VXU6RPPH  (WLQHKHP YDOORQ G¶2UQLYDO j 9DX[VXU6RPPH HW 6DLOO\OH6HF )ULVH 
'DFW\ORUKL]HQpJOLJp'DFW\ORUKL]DSUDHWHUPLVVD )ULVH 6HVOpULHEOHXkWUH6HVOHULDFDHUXOHD
)ULVHHW(FOXVLHU9DX[ 2SKU\VDUDLJQpH2SKU\VVSKHJRGHV %581(/FRRUGQRQGDWp 
SRXUPpPRLUHO¶2UFKLVJUHQRXLOOH±&RHORJORVVXPYLULGHHWOD3DUQDVVLHGHVPDUDLV3DUQDVVLD
SDOXVWULVQRQUHYXHVj)ULVHGHSXLVSOXVG¶XQHYLQJWDLQHG¶DQQpHV
(VSqFHV j IRUWH YDOHXU SDWULPRQLDOH UpJLRQDOH  $FpUDV KRPPHSHQGX  $FHUDV
DQWKURSRSKRUXP 5DUH HW 9XOQpUDEOH  'DFW\ORUKL]H QpJOLJp  'DFW\ORUKL]D SUDHWHUPLVVD
$VVH] 5DUH HW 9XOQpUDEOH  2SKU\V DUDLJQpH  2SKU\V VSKHJRGHV 5DUH HW 0HQDFpH
G¶H[WLQFWLRQ  6HVOpULH EOHXkWUH  6HVOHULD FDHUXOHD ([FHSWLRQQHOOH HW 9XOQpUDEOH  3XOVDWLOOD
YXOJDULV 3HXFRPPXQHHW9XOQpUDEOH $QWKHULFXPUDPRVXP 5DUH 




eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


%RQ VXU OHVVHFWHXUVOHV SOXV SHQWXV HW Oj R OD G\QDPLTXH G¶RXUOLILFDWLRQERLVHPHQW HVW UDOHQWLH
SDUOHSkWXUDJHERYLQ 6DLOO\OH6HFSURSDUWH VXUOHVUDUHV]RQHVG¶DFWLYLWpVGHVODSLQV 6DLOO\OH
6HF 9DX[VXU6RPPH  HW VXU OHV VHFWHXUV R OD UHVWDXUDWLRQ GX SkWXUDJH HW GH OD IDXFKH IDLW
UpJUHVVHUOHVRXUOHWV FHUWDLQVVHFWHXUVGHVVLWHVJpUpVSDUOH&5(13LFDUGLHj)ULVHHW9DX[ 
0R\HQjPDXYDLVSDUWRXWROHSkWXUDJHHWOHVODSLQVRQWGLVSDUXOHVSHORXVHVj$YpQXOHGHVSUpV
HW )pWXTXH GH /pPDQ VRQW DORUV OLPLWpHV j TXHOTXHV PqWUHV RX GL]DLQHV GH PqWUHV FDUUpV VXU GH
UDUHVpFRUFKXUHV




'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ






eYROXWLRQV G\QDPLTXHV KDELWXHOOHV GHV SHORXVHV FDOFLFROHV TXL WHQGHQW YHUV O¶HPEURXVVDLOOHPHQW
SURJUHVVLISXLVOHERLVHPHQW UpVXPpHVVXUOHVVFKpPDV 

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


/H PDLQWLHQ G¶XQH SRSXODWLRQ DGpTXDWH GH ©SHWLWV EURXWHXUVª ODSLQV HW FKHYUHXLOV  DYHF
DGDSWDWLRQGHODSUHVVLRQF\QpJpWLTXHjXQQLYHDXFRQYHQDEOHHVWIDYRUDEOHDX[]RQHVGHSHORXVHV
OHVSOXVUDVHVHQGpEXWGHVWDGHpYROXWLI(OOHHVWPRLQVHIILFDFHVXUOHVSHORXVHVWURSHQYDKLHVSDU
OHV JUDPLQpHV WHOOHV TXH OH %UDFK\SRGH HW OH %URPH ,O HVW DORUV SUpIpUDEOH G¶HQYLVDJHU XQH
PpWKRGHGHJHVWLRQDJURSDVWRUDOHGXPLOLHXSRXUPDLQWHQLUODVWUDWHKHUEDFpH




SkWXUDJH RYLQ H[WHQVLI SRXU DVVXUHU OH PDLQWLHQ GH O¶RXYHUWXUH GX PLOLHX DYHF LQWHUYHQWLRQV
PpFDQLTXHVUpJXOLqUHV IDXFKDJH 'DQVWRXVOHVFDVXQHH[SRUWDWLRQGHVSURGXLWVGHIDXFKHHVW
LQGLVSHQVDEOH
pOLPLQDWLRQVpOHFWLYHGHVHVSqFHVDOORFKWRQHV




/DJHVWLRQSDUOHSkWXUDJHH[WHQVLISDUGHVRYLQVYRLUHSDUGHVERYLQVFDSULQVRXpTXLQVSHUPHWOH
PDLQWLHQG¶XQHFRXYHUWXUHKHUEDFpHUHODWLYHPHQWEDVVHHWODPDvWULVHYRLUHO¶pOLPLQDWLRQGHVUHMHWV
DYHFXQSODIRQGGHFKDUJHPHQWPR\HQGHO¶RUGUHGHj8*%KD(Q3LFDUGLHODSpULRGHGH
SkWXUDJH VXU FHV SHORXVHV V¶pWDOH VXU  PRLV HQYLURQ GH GpEXW MXLQ j OD GHX[LqPH TXLQ]DLQH GH
VHSWHPEUH
/HV FDSULQV SHXYHQW rWUH DVVRFLpV HIILFDFHPHQW DX[ DXWUHV HVSqFHV QRWDPPHQW SRXU OLPLWHU
O¶H[WHQVLRQHWODUHSRXVVHGHVOLJQHX[

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





)DXFKH  GDQV OHV VHFWHXUV HQYDKLV SDU OH %UDFK\SRGH RX OH %URPH OD UpDOLVDWLRQ GH IDXFKHV HQ
MXLOOHW HW HQ VHSWHPEUH SHXW V¶DYpUHU QpFHVVDLUH HQ SKDVH GH UHVWDXUDWLRQ HQ SUHQDQW VRLQ GH
FRQVHUYHUGHV]RQHVUHIXJHV

&RXSH  LO HVW HVVHQWLHO G¶pYLWHU OD IHUPHWXUH GHV ELRWRSHV HQ pOLPLQDQW OHV DUEUHV 3LQ V\OYHVWUH
%RXOHDX YHUUXTXHX[ )UrQH FRPPXQ«  HW OHV DUEXVWHV HQYDKLVVDQWV &RUQRXLOOHU VDQJXLQ
3UXQHOOLHU7URqQH« SDUFRXSHHWH[SRUWDWLRQKRUVGXVLWH'DQVFHUWDLQVFDVOHEUODJHGHVSHWLWV
ERLV VXU SODFH SHXW rWUH pJDOHPHQW HQYLVDJp 2Q SRXUUD WRXWHIRLV FRQVHUYHU TXHOTXHV IHXLOOXV
SUpVHQWVVXUO¶KDELWDWRXHQOLVLqUH 3UXQLHUGH6DLQWH/XFLH6RUELHUWRUPLQDOTXHOTXHVpSLQHX[ 
DILQGHSUpVHUYHUODIDXQH HQWRPRIDXQHKHUSpWRIDXQHHWDYLIDXQH TX¶LOVDEULWHQW

'DQV OHV SHORXVHV HQYDKLHV SDU OHV JUDPLQpHV VRFLDOHV TXL WHQGHQW j EDQDOLVHU HW DSSDXYULU OD
YpJpWDWLRQO¶pUDGLFDWLRQPpFDQLTXHSHXWrWUHHQYLVDJpHGDQVGHVFRQGLWLRQVTXLUHVWHQWjSUpFLVHU
ORFDOHPHQW

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H






-XQLSpUDLHFDOFLFROHj*HQpYULHUFRPPXQ




*URXSHPHQWj-XQLSHUXVFRPPXQLV

-XQLSpUDLH 3KRWRe&27+Ê0( 

+DELWDW
-XQLSpUDLHFDOFLFROHj*HQpYULHUFRPPXQ
*URXSHPHQWj-XQLSHUXVFRPPXQLV









1


&%


&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW


&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV

&HWKDELWDWDpWpQRWpVXUXQHPDMRULWpGHFRWHDX[FRPSUHQDQWGHVSHORXVHVVqFKHVHQSDUWLFXOLHU
FHX[H[SRVpVDXVXG

• $OWLWXGHHQWUHHWP
• 3HQWHRSWLPXPVXUOHVSHQWHVOHVSOXVUDLGHV  
• ([SRVLWLRQHVVHQWLHOOHPHQWVXUOHVYHUVDQWVH[SRVpVDXVXGHQ0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH
PDLV DXVVL j O¶HVW 9DOORQ G¶2UQLYDO F{Wp 9DX[6RPPH  HW j O¶RXHVW 9DOORQ G¶2UQLYDO F{Wp
6DLOO\OH6HF&KLSLOO\ 
• 6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHHVVHQWLHOOHPHQWHQPLOLHXGHYHUVDQWVXUOHVSHQWHVOHVSOXVUDLGHV
pJDOHPHQWVXUOHVRPPHWG¶XQpSHURQj&KLSLOO\
• 6XEVWUDWFUDLHVEODQFKHVFDPSDQLHQQHHWVDQWRQLHQQH
• 6ROUHQGRVROVROVVTXHOHWWLTXHV
• +XPLGLWpGXVROIDLEOHVXUOHVFUDLHVEODQFKHVVXUWRXWHQH[SRVLWLRQVXGHWHVW

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH


•

•

3K\VLRQRPLHHVSqFHVGRPLQDQWHVSUpSRQGpUDQFHGH-XQLSHUXVFRPPXQLVIRUPDQWGHVYRLOHV
SOXVRXPRLQVGHQVHVSLTXHWLVGHSLHGVLVROpVHQFHUWDLQVHQGURLWVTXDQGODUpJpQpUDWLRQHVW
RSpUDWLRQQHOOHHQPpODQJHDYHFOHVSHORXVHVHWOHVRXUOHWVVRLWHQLQWULFDWLRQDYHFOHVIRXUUpV
DUEXVWLIVj9LRUQHHW3UXQHOOLHUYRLUHHQPpODQJHDYHFOHVFRXGUDLHVRXOHVKrWUDLHVFDOFLFROHV
MHXQHV /HV VWDGHV XOWLPHV GH -XQLSpUDLHV VpQHVFHQWHV RX PRUWHV VRXV OHV KrWUDLHV RX OHV
PDQWHDX[DUEXVWLIVERLVpVGHQVHVQ¶RQWSDVpWpUHWHQXVLFLELHQTX¶LOVVRLHQWDVVH]QRPEUHX[
VXUOHVLWH
0LOLHX[DVVRFLpVSHORXVHVGHO¶$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQLLRXUOHWVjEUDFK\SRGHV
DOOLDQFH GX 7ULIROLRQ PHGLL QRWDPPHQW DVVRFLDWLRQ GX 6HQHFLR HUXFLIROLL6XFFLVHWXP
SUDWHQVLV IRXUUpVGHUHFRORQLVDWLRQ DOOLDQFHGX5XER3UXQHWXPPDKDOHE 



&RUWqJHIORULVWLTXH





•

(VSqFHVGLDJQRVWLTXHV-XQLSHUXVFRPPXQLVHQIRUPDWLRQGHQVHRXOkFKH

eWDWGHO¶KDELWDW

5HSUpVHQWDWLYLWp


-XQLSpUDLHV W\SLTXHV GHV ODUULV FUD\HX[ GH 3LFDUGLH KpULWpHV GHV SUDWLTXHV SDVWRUDOHV VRXYHQW
VpFXODLUHVEDVpHVVXUGHVSDUFRXUVRYLQVH[WHQVLIV/DERQQHFRQVHUYDWLRQGHFHUWDLQHV-XQLSpUDLHV
GHV FRWHDX[ GH 9DX[VXU6RPPH 6DLOO\OH6HF 6DLOO\/DXUHWWH RX &KLSLOO\ LOOXVWUH ELHQ FHWWH
UHSUpVHQWDWLYLWp



,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHV SURWpJpHV WD[RQV LQIpRGpV DX[ SHORXVHV DVVRFLpHV GRQW OD 3KDODQJqUH UDPHXVH
$QWKHULFXP UDPRVXP  TXL FURLW HQ DERQGDQFH DX SLHG GHV *HQpYULHUV j 9DX[ HW 6DLOO\OH
6HF«
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOH$QWKHULFXPUDPRVXP 5DUH 



5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


/HV SULQFLSDOHV MXQLSpUDLHV RQW pWp FDUWRJUDSKLpHV j 9DX[6RPPH 6DLOO\OH6HF 6DLOO\/DXUHWWH
&KLSLOO\HW&KXLJQROOHV
,O HVW j VRXOLJQHU TXH G¶DXWUHV MXQLSpUDLHV DVVH] YDVWHV HW ELHQ FRQVHUYpHV H[LVWHQW DXVVL VRXV OH
SRLQWGHYXHGHOD0RQWDJQH6DLQWH&ROHWWHj&RUELHHQGHKRUVGHOD]RQH1DWXUD


eWDWGHFRQVHUYDWLRQ


%RQVXUOHVVHFWHXUVOHVSOXVSHQWXV
TXLRQWFRQVHUYpOHSOXVORQJWHPSVGHVSUDWLTXHVSDVWRUDOHVRYLQHV
TXLVRQWUDMHXQLVSDUGHVG\QDPLTXHVpURVLYHVQDWXUHOOHV PLFURpERXOLV 
TXLQ¶RQWSDVFRQQXGHPLVHVHQFXOWXUHVUpFHQWHV
RODG\QDPLTXHGHERLVHPHQWHVWODSOXVIDLEOH
/HVVHFWHXUVOHVPLHX[FRQVHUYpVVRQWFHX[TXLSUpVHQWHQWGHVIDFLqVGHSHORXVHVUDVHVHWpFRUFKpHV
IDYRUDEOHVjODJHUPLQDWLRQGX*HQpYULHUFRPPXQFHVRQWOHVVLWHVTXLEpQpILFLHQWHQFRUHG¶XQ
SkWXUDJH pTXLQj&KLSLOO\ERYLQVXUOH0RQW&ODLURQj&KXLJQROOHV RXG¶XQHDFWLRQVLJQLILFDWLYH
GHVODSLQV 9DOORQG¶2UQLYDOSURSDUWHQRUGGX0RQW&pVDUj&KLSLOO\ 
0R\HQjPDXYDLVSDUWRXWROHERLVHPHQWQDWXUHODIDLWGLVSDUDvWUHFHVIRUPDWLRQVKpOLRSKLOHVOHV
-XQLSpUDLHV VRQW DORUV OLPLWpHV j TXHOTXHV SLHGV VpQHVFHQWV SURFKHV GH OD GLVSDULWLRQ VRXV
O¶DYDQFpHGHVOLJQHX[FRQFXUUHQWLHOVSOXVKDXWV VXUWRXW&RU\OXVDYHOODQDHW)DJXVV\OYDWLFDPDLV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


DXVVL)UD[LQXVH[FHOVLRU3LQXVV\OYHVWULV« /¶HXWURSKLVDWLRQSDUDSSRUWG¶HQJUDLV 9DX[6RPPH
SURSDUWH9DOORQG¶2UQLYDOVXGF{Wp6DLOO\OH6HF VXUGHV]RQHVSkWXUpHVQHOHVIDYRULVHSDVQRQ
SOXV FRXYHUWJUDPLQpHQWURSGHQVHSRXUSHUPHWWUHODJHUPLQDWLRQ 


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ



Ɣ$SSDULWLRQGHVMXQLSpUDLHV


&HWWH YpJpWDWLRQ KpOLRSKLOH j FDUDFWqUH SLRQQLHU VH GpYHORSSH VXU GHV VROV FDLOORXWHX[ j QX
pFRUFKXUHVSHORXVHVUDVHV« SHUPHWWDQWDX[JUDLQHVGHJHUPHU
/HVLPSRUWDQWHV-XQLSpUDLHVVRQWGRQFKpULWpHVG¶DQFLHQVSDUFRXUVRYLQVTXLRQWFUppGHVSODJHVGH
FUDLH j QX /HV -XQLSpUDLHV VD[LFROHV VRQW DLQVL VXUWRXW SUpVHQWHV VXU OHV SHQWHV OHV SOXV UDLGHV
GpIDYRUDEOHVDX[HPEODYHPHQWVHWIDYRUDEOHVjO¶pURVLRQ
&¶HVWSDUWLFXOLqUHPHQWIODJUDQWj&KLSLOO\R-XQLSHUXVFRPPXQLVHVWDEVHQWGHVKDXWVGHYHUVDQWV
DORUVTX¶LOHVWIUpTXHQWVXUOHVSHQWHVOHVSOXVUDLGHV
&HODpWDQWGHV-XQLSpUDLHVH[LVWHQWVXUG¶DQFLHQQHVWHUUDVVHVFRPPHDXVXGGX9DOORQG¶2UQLYDOHW
j9DX[6RPPHPDLVTXLQ¶RQWSUREDEOHPHQWSDVpWpPLVHVHQFXOWXUHVGHSXLVSHXWrWUHGHVVLqFOHV
/D-XQLSpUDLHDSXDORUVUHFRORQLVHUGHVVROVVXIILVDPPHQWFDLOORXWHX[HWFKDXGVSRXUVHUpJpQpUHU
/HVSKDVHVG¶DSSDULWLRQGLVSDULWLRQHQIRQFWLRQGHVVXFFHVVLRQVG¶XWLOLVDWLRQDJURV\OYRSDVWRUDOHV
SUpVHQWHQWGHQRPEUHX[FDVGHILJXUHTXLQHSHXYHQWSDVrWUHWRXVGpWDLOOpVLFL



Ɣ'LVSDULWLRQGHVMXQLSpUDLHV






/HV -XQLSpUDLHV GLVSDUDLVVHQW DVVH] UDSLGHPHQW SDU O¶HQYDKLVVHPHQW GHV OLJQHX[ /HV IRXUUpV
G¶pSLQHX[ GX 5XER3UXQHWXP PDKDOHE QRWDPPHQW PDLV DXVVL OHV SUpERLV j )UrQHV  OHV IRQW
GLVSDUDvWUH HQ FRQFXUUHQoDQW OHXU DFFqV j OD OXPLqUH (VSqFH SLRQQLqUH KpOLRSKLOH -XQLSHUXV
FRPPXQLVUpJUHVVHDORUVMXVTX¶jVpFKHUVXUSLHGTXDQGOHFRXYHUWERLVpOHVXUSORPEHWRWDOHPHQW
$LQVLRQWURXYHVRXYHQWGDQVOHSURORQJHPHQWGHVMXQLSpUDLHVDFWXHOOHVVXUSHORXVHVRXYHUWHVGHV
-XQLSpUDLHV VpQHVFHQWHV RX PRUWHV GRQW OHV UHOLTXHV V¶pWDOHQW VRXV OHV IRXUUpV j 3UXQHOOLHUV HW
&HULVLHU GH 6DLQWH/XFLH 9DX[6RPPH  RX VRXV OHV WDLOOLV GH 1RLVHWLHUV HW GH )UrQHV 9DOORQ
G¶2UQLYDO  &HV MXQLSpUDLHV PRULERQGHV VRQW GHV PDUTXHXUV GH O¶H[WHQVLRQ SDVVpH GHV SUDWLTXHV
SDVWRUDOHVWUDGLWLRQQHOOHVTXLOHXUDYDLHQWSHUPLVGHVHGpYHORSSHUSOXVODUJHPHQW
'DQV TXHOTXHV FDV FHV MXQLSpUDLHV SHXYHQW HQFRUH rWUH UHVWDXUpHV SDU HQOqYHPHQW GHV OLJQHX[
HQYDKLVVDQWV
/HVSODQWDWLRQVGHUpVLQHX[ HVVHQWLHOOHPHQW3LQXVV\OYHVWULVSDUIRLV3LQXVODULFLRRX3LFHDDELHV 
RQWpWpORFDOHPHQWLPSRUWDQWHV 9DOORQG¶2UQLYDO (OOHVFRQGXLVHQWVRXYHQWjXQHGLVSDULWLRQGHV
-XQLSpUDLHVHQXQHYLQJWDLQHRXWUHQWDLQHG¶DQQpHVpWRXIIpHVSDUOHPDQTXHGHOXPLqUH4XDQGOD
FURLVVDQFH GHV UpVLQHX[ HVW PDXYDLVH OHV *HQpYULHUV SHXYHQW VXEVLVWHU HQFRUH GHV GL]DLQHV
G¶DQQpHVDXPRLQVHQOLVLqUHHWGDQVOHVFKDEOLV

2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


/H PDLQWLHQ GH VWDGHV SHORXVDLUHV UDV HW pFRUFKpV DX F°XU GHV MXQLSpUDLHV HVW HVVHQWLHO j OD
G\QDPLTXH GH UHQRXYHOOHPHQW GH FHW KDELWDW SXLVTXH OHV JUDLQHV GH -XQLSHUXV FRPPXQLV QH
JHUPHQWTXHVXUGHVVROVFDLOORXWHX[VXIILVDPPHQWFKDXGVHWVHFV/HVMXQLSpUDLHVQHVHUpJpQpUDQW
TXHVXUGHVFRWHDX[jYpJpWDWLRQUDVHHQVROHLOOpHOHVFRWHDX[jMXQLSpUDLHVQHGRLYHQWGRQFSDVrWUH
SODQWpV GHUpVLQHX[RXGHIHXLOOXV HWGRLYHQWrWUHHQWUHWHQXV

/HSkWXUDJHRYLQDSSDUDvWOHPRGHGHJHVWLRQWUDGLWLRQQHOOHSOXVDGDSWpVXUFHVPLOLHX[VHFVPDLV
XQ SkWXUDJH ERYLQ UHODWLYHPHQW H[WHQVLI FRPPH F¶HVW OH FDV DXMRXUG¶KXL VXU OH 0RQW &ODLURQ j
&KXLJQROOHVRXDXGHVVXVGH6DLOO\OH6HF HVWpJDOHPHQWIDYRUDEOHjODSpUHQQLVDWLRQGHO¶KDELWDW
'HV IDXFKHV H[SRUWDWULFHV GH OD OLWLqUH GHQVH j %UDFK\SRGH VRQW pJDOHPHQW ELHQYHQXHV DILQ GH
UHPHWWUHjQXOHVVXEVWUDWVFDLOORXWHX[
2Q SHXW pJDOHPHQW IDYRULVHU OHV SRSXODWLRQV GH /DSLQV GH JDUHQQH YDFFLQDWLRQV JDUHQQHV
DUWLILFLHOOHV« DILQTX¶LOVPDLQWLHQQHQWGHVSHORXVHVUDVHVRXpFRUFKpHVDXSLHGGHV*HQpYULHUV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



'HV FRXSHV UpJXOLqUHV HW H[SRUWDWULFHV GHV DXWUHV OLJQHX[ V¶DYqUHQW VRXYHQW QpFHVVDLUHV
VSpFLDOHPHQWHQSKDVHGHUHVWDXUDWLRQ/¶DYDQFpHGXPDQWHDXDUEXVWLISHXWHQHIIHWIDLUHUpJUHVVHU
SXLVGLVSDUDvWUHOHVMXQLSpUDLHV

(QFDVGHEHVRLQSRXUGHVUHVWDXUDWLRQVGHMXQLSpUDLHVXQJUDWWDJHVXSHUILFLHOGXVROFDLOORXWHX[
SHXWrWUHHIIHFWXpORFDOHPHQWVXLWHjODIDXFKHH[SRUWDWULFHGHO¶RXUOHWj%UDFK\SRGHSHQQp6XUFHV
HVSDFHV UDMHXQLV OD JHUPLQDWLRQ GHV JUDLQHV GH *HQpYULHU SRXUUD V¶HIIHFWXHU SHQGDQW SOXVLHXUV
DQQpHV

'DQVFHUWDLQVFDVOHV*HQpYULHUVVRQWGHYHQXVWURSKDXWVHWGHQVHVSRXUSRXYRLUVHUpJpQpUHU,O
LPSRUWHDORUVG¶pFODLUFLUODMXQLSpUDLHDILQGHUHVWDXUHUGHVHVSDFHVSHORXVDLUHVUDVKpOLRSKLOHVDX
SLHGGHVDUEXVWHV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





+rWUDLHFDOFLFROHDWODQWLTXHjeUDEOHFKDPSrWUH
0HUFXULDOR$FHUHWXP

























+rWUDLHjeUDEOHFKDPSrWUH 3KRWR&*$/(7 


+DELWDW
+rWUDLHFDOFLFROHDWODQWLTXHjeUDEOHFKDPSrWUH
0HUFXULDOR$FHUHWXP


Ź&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


•
•
•
•
•



7DSLVGH0HUFXULDOLVSHUHQQLV 3KRWRe&27+Ê0( 

1


&%


([SRVLWLRQHVW
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHVXUYHUVDQWVUHODWLYHPHQWSHQWXVDYHFDIIOHXUHPHQWGHODFUDLHHWXQ
GUDLQDJHLPSRUWDQW
6XEVWUDWFUDLHVEODQFKHVFDPSDQLHQQHHWVDQWRQLHQQH
6ROVROVFDUERQDWpV HIIHUYHVFHQFH GHW\SHFROOXYLRQ
+XPLGLWpFRQGLWLRQVIUDvFKHVDXQLYHDXGXVROHWGHO¶DLU



3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH





•

•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV YpJpWDOHV GRPLQDQWHV OH )UrQH GRPLQH OD VWUDWH DUERUHVFHQWH ,O HVW
DFFRPSDJQpSDUOH+rWUHHWOH7LOOHXOjSHWLWHVIHXLOOHV/DVWUDWHDUEXVWLYHHVWVWUXFWXUpHSDUOH
1RLVHWLHU $X QLYHDX GX WDSLV KHUEDFp OD 0HUFXULDOH SpUHQQH IRUPH XQ IDFLqV HW PDVTXH OHV
DXWUHVHVSqFHVYpJpWDOHV
0LOLHXDVVRFLpKrWUDLHFKrQDLHj-DFLQWKHGHVERLV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


&RUWqJHIORULVWLTXH


•

(VSqFHV YpJpWDOHV GLDJQRVWLTXHV 0HUFXULDOLV SHUHQQLV +HGHUD KHOL[ 0HOLFD XQLIORUD
$QHPRQHQHPRURVD/DPLXPJDOHREGRORQ«




ŹeWDWGHO¶KDELWDW

5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


&HWWH+rWUDLHFDOFLFROHDWODQWLTXHjeUDEOHFKDPSrWUHHVWXQLTXHPHQWSUpVHQWHDXVHLQGXERLVGH
9DX[VXUXQHSHQWHOHORQJG¶XQFKHPLQIRUHVWLHU(OOHFRXYUHHQYLURQXQGHPLKHFWDUH



,QWpUrWSDWULPRQLDO


• (VSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVDXFXQH
• (VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOHDXFXQH

/DIORUHUHVWHUHODWLYHPHQWEDQDOH



eWDWGHFRQVHUYDWLRQRXW\SLFLWp



/¶pWDWGHFRQVHUYDWLRQGHFHWKDELWDWIRUHVWLHUHVWERQjPR\HQ


'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


&HW\SHGHJURXSHPHQWIRUHVWLHUHVWLVVXGHODG\QDPLTXHGHUHFRORQLVDWLRQQDWXUHOOHGHVSHORXVHV
VXUFUDLHDYHFWRXVOHVVWDGHVGHUHFRORQLVDWLRQLQWHUPpGLDLUH RXUOHWVIUXWLFpHVHVSqFHVSLRQQLqUHV
IRUHVWLqUHV 




Ź2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ

&HVRULHQWDWLRQVV¶DSSOLTXHQWGDQVOHFDGUHGHUHFRPPDQGDWLRQVHQIDYHXU







GX GpYHORSSHPHQW GH OD ELRGLYHUVLWp GHV KDELWDWV IRUHVWLHUV GH O¶DQQH[H , GH OD GLUHFWLYH
©+DELWDWVªDLQVLTXHSRXUTXHOTXHVVWDGHVG\QDPLTXHVOLpV IRXUUpV« 



GH OD JHVWLRQ GXUDEOH GH FHV KDELWDWV HW OHXU PDLQWLHQ GDQV XQ pWDW GH FRQVHUYDWLRQ
IDYRUDEOH

(OOHVFRQVLVWHQWSULQFLSDOHPHQWj


SULYLOpJLHUODUpJpQpUDWLRQQDWXUHOOH



PDLQWHQLUODTXDOLWpGHODUHVVRXUFHJpQpWLTXHORUVG¶pYHQWXHOOHVRSpUDWLRQVGHERLVHPHQW
RX GH UHERLVHPHQW DYHF XQ FRQWU{OH ULJRXUHX[ VXU OD SURYHQDQFH HW OHV RULJLQHV GHV
HVVHQFHVSODQWpHV



PDLQWHQLU GHV HVVHQFHV G¶DFFRPSDJQHPHQW eUDEOHV &KDUPH )UrQH FRPPXQ 1RLVHWLHU
+RX[« DILQGHYDULHUOHVQLYHDX[GHVWUDWHVIDYRUDEOHVjODELRGLYHUVLWp

'DQVWRXVOHVFDVOHVFRXSHVUDVHVUpDOLVpHVVXUGHJUDQGHVVXUIDFHVVRQWjSURVFULUHQRWDPPHQW
SRXUpYLWHUXQHPLQpUDOLVDWLRQWURSUDSLGHGHODPDWLqUHRUJDQLTXHGHVFROOXYLRQV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





+rWUDLHFKrQDLHQHXWURDFLGLFOLQHj-DFLQWKHGHVERLV
(QG\PLR)DJHWXP



















+\DFLQWKRLGHVQRQVFULSWD
3KRWRe&27+Ê0( 


+rWUDLHFKrQDLHj-DFLQWKHGHVERLV 3KRWRe&27+Ê0( 



+DELWDW
1
&%
 
+rWUDLHFKrQDLHQHXWURDFLGLFOLQHj-DFLQWKHGHVERLV
(QG\PLR)DJHWXP

&HWKDELWDWHVWUHSUpVHQWDWLIGHODIDoDGHQRUGDWODQWLTXHHWRFFXSHXQHDLUHDVVH]YDVWH,OHVWOLpDX[
OLPRQVGHSODWHDXHWV¶REVHUYHGRQFDXQLYHDXGHVKDXWVGHSHQWHHWVXUOHSODWHDX

Ź&DUDFWpULVWLTXHVGLDJQRVWLTXHVGHO¶KDELWDW

&DUDFWpULVWLTXHVVWDWLRQQHOOHV


•
•
•
•
•

([SRVLWLRQVLWXDWLRQGHSODWHDX
6LWXDWLRQWRSRJUDSKLTXHHQUHERUGGHSODWHDX
6XEVWUDWVSODFDJHVOLPRQHX[OLPRQVjVLOH[SHXGpVDWXUpV
6ROVROVEUXQVPpVRWURSKHVjHXWURSKHVDYHFXQS+YDULDQWHQWUHHW
+XPLGLWpLPSRUWDQWHGDQVO¶DLU

•

3K\VLRQRPLH HVSqFHV YpJpWDOHV GRPLQDQWHV GRPLQDQFH GX &KrQH SpGRQFXOp GX &KDUPH
FRPPXQ« /H 1RLVHWLHU HW OHV $XEpSLQHV j XQ VW\OH HW j GHX[ VW\OHV VRQW ELHQ SUpVHQWV DX
QLYHDXGHODVWUDWHDUEXVWLYH/DVWUDWHKHUEDFpHHVWPDUTXpHSDUO¶DERQGDQFHGHOD-DFLQWKHGHV
ERLVTXLIRUPHXQIDFLqVHQGHQRPEUHX[HQGURLWV/¶$QpPRQHGHVERLVOH*RXHWWDFKHWpOD
)LFDLUHIDXVVHUHQRQFXOHOH0LOOHWGLIIXV«FRPSOqWHQWOHFRUWqJH
0LOLHX[DVVRFLpVOLVLqUHVQLWURSKLOHVHQERUGXUHGHVFKDPSVHWGHVFKHPLQV+rWUDLHjeUDEOH
FKDPSrWUH


3K\VLRQRPLHVWUXFWXUH



•

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




&RUWqJHIORULVWLTXH
• (VSqFHV YpJpWDOHV GLDJQRVWLTXHV +\DFLQWKRLGHV QRQVFULSWD 0HOLFD XQLIORUD *DOLXP
RGRUDWXP (XSKRUELD DP\JGDORLGHV 6DQLFXOD HXURSDHD /RQLFHUD SHULFO\PHQXP 5XEXV JU
IUXWLFRVXV +HGHUD KHOL[ /DPLDVWUXP JDOHREGRORQ 0LOLXP HIIXVXP 'U\RSWHULV ILOL[PDV
&DUH[V\OYDWLFD,OH[DTXLIROLXP«


ŹeWDWGHO¶KDELWDW

5pSDUWLWLRQGDQVOHVLWH


&HWKDELWDWIRUHVWLHUV¶REVHUYHXQLTXHPHQWDXVHLQGXERLVGH9DX[VHXOVHFWHXUGXVLWHVLWXpDX
QLYHDXGXSODWHDXOLPRQHX[


,QWpUrWSDWULPRQLDO


•
•

(VSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVDXFXQH
(VSqFHVjIRUWHYDOHXUSDWULPRQLDOHUpJLRQDOHDXFXQH


eWDWGHFRQVHUYDWLRQRXW\SLFLWp



/D+rWUDLHj-DFLQWKHGHVERLVSUpVHQWHXQpWDWGHFRQVHUYDWLRQPR\HQDYHF
 ORFDOHPHQW XQ HQYDKLVVHPHQW SDU OD 5RQFH RX SDU GHV HVSqFHV QLWURSKLOHV OLp j XQH
WURSIRUWHRXYHUWXUHGXPLOLHX

 GHVIDFLqVGH&KrQDLHeUDEODLHGDXWUDLWHPHQWV\OYLFROHSUDWLTXp

'\QDPLTXHGHODYpJpWDWLRQ


&HWWHKrWUDLHFRQVWLWXHODYpJpWDWLRQIRUHVWLqUHFOLPDFLTXHVXUSODWHDXFDUDFWpULVWLTXHGHVUpJLRQV
SLFDUGRQRUPDQGHV

eYROXWLRQ

QDWXUHOOH

5HFRORQLVDWLRQ
HWRX
2XUOLILFDWLRQ
%RLVHPHQW

DUEXVWLYH
DQWKURSLTXH
3UDLULH
QDWXUHO
7DLOOLVGH
+rWUDLHFKrQDLHj
)RXUUpGH

GHIDXFKH
2XUOHWPpVRSKLOH
UHFRORQLVDWLRQ
-DFLQWKHGHVERLV
UHFRORQLVDWLRQ
RXSkWXUpH

jQHXWURSKLOH
GLYHUV
 
) 


) 

)DXFKH
'pEURXVVDLOODJH
RXSkWXUDJH



Ź2ULHQWDWLRQVGHJHVWLRQ


2ULHQWDWLRQVJpQpUDOHV

&HVRULHQWDWLRQVV¶DSSOLTXHQWGDQVOHFDGUHGHUHFRPPDQGDWLRQVHQIDYHXU



GX GpYHORSSHPHQW GH OD ELRGLYHUVLWp GHV KDELWDWV IRUHVWLHUV GH O¶DQQH[H , GH OD GLUHFWLYH
©+DELWDWVªDLQVLTXHSRXUTXHOTXHVVWDGHVG\QDPLTXHVOLpV IRXUUpV« 



GH OD JHVWLRQ GXUDEOH GH FHV KDELWDWV HW OHXU PDLQWLHQ GDQV XQ pWDW GH FRQVHUYDWLRQ
IDYRUDEOH

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H




'DQVFHFDGUHHOOHVFRQVLVWHQWSULQFLSDOHPHQWj


SULYLOpJLHUODUpJpQpUDWLRQQDWXUHOOH



PDLQWHQLUODTXDOLWpGHODUHVVRXUFHJpQpWLTXHORUVG¶pYHQWXHOOHVRSpUDWLRQVGHERLVHPHQW
RX GH UHERLVHPHQW DYHF XQ FRQWU{OH ULJRXUHX[ VXU OD SURYHQDQFH HW OHV RULJLQHV GHV
HVVHQFHVSODQWpHV



PDLQWHQLU GH YLHX[ DUEUHV GpSpULVVDQWV YRLUH GHV DUEUHV PRUWV VXU SLHG VXIILVDPPHQW
pORLJQpV GHV FKHPLQV SLVWHV HW VHQWLHUV DILQ GH IDYRULVHU OD IDXQH DVVRFLpH LQVHFWHV
[\ORSKDJHVFKDPSLJQRQVDYLIDXQHFDYHUQLFROHFKDXYHVVRXULVIRUHVWLqUHV« 



FUpHU GHV vORWV GH YLHLOOLVVHPHQW FRUUHVSRQGDQW j GHV SRUWLRQV GH SHXSOHPHQWV VDQV
LQWHUYHQWLRQ SUpYXH j ORQJ WHUPH DILQ G¶pWXGLHU O¶pYROXWLRQ QDWXUHOOH GH FH W\SH GH
ERLVHPHQW



UHFRQVWLWXHU HW JpUHU OHV OLVLqUHV IRUHVWLqUHV LQWHUQHV HW H[WHUQHV HQ VXSSULPDQW XQH EDQGH
IRUHVWLqUHHQUHFpSDQWOHVDUEXVWHVRXHQIDXFKDQWSpULRGLTXHPHQWODYpJpWDWLRQKHUEDFpH
HQILQG¶pWpOHORQJGHVFKHPLQVHWGHVOLPLWHVH[WHUQHVGHVERLVHPHQWVDILQGHUHFRQVWLWXHU
XQHOLVLqUHGHW\SHRXUOHWPDQWHDX



FUpHU HW JpUHU GHV PLFURKDELWDWV LQWUDIRUHVWLHUV KHUEDFpV GH W\SH FODLULqUHV RX OD\RQV
HQWUHWHQXVSDUIDXFKHDQQXHOOHH[SRUWDWULFHHQILQG¶pWp



PDLQWHQLU GHV HVVHQFHV G¶DFFRPSDJQHPHQW eUDEOHV &KDUPH )UrQH FRPPXQ 1RLVHWLHU
+RX[« DILQGHYDULHUOHVQLYHDX[GHVWUDWHVIDYRUDEOHVjODELRGLYHUVLWp



2ULHQWDWLRQVSDUWLFXOLqUHVDX%RLVGH9DX[


/HV SHXSOHPHQWV GRPLQpV SDU OH &KrQH SpGRQFXOp HW OH )UrQH GHYUDLHQW VXELU XQH FRQYHUVLRQ
SURJUHVVLYHGXV\OYRIDFLqVDFWXHOHQIXWDLHLUUpJXOLqUHGH+rWUHHQPpODQJHDYHFOHV&KrQHVVHVVLOH
HW SpGRQFXOp HW FRPSRUWDQW HQ VRXVpWDJH GHV HVVHQFHV VHFRQGDLUHV HQVWUDWH DUEXVWLYH &KDUPH
)UrQHFRPPXQ« DLQVLTXHGLYHUVDUEXVWHV 1RLVHWLHU$XEpSLQHjXQVW\OH+RX[« 

/DSUpVHQFHGHOD5RQFHGDQVFHUWDLQVSHXSOHPHQWVQHGRLWSDVMXVWLILHUXQGpJDJHPHQWPpFDQLTXH
V\VWpPDWLTXH J\UREUR\DJH« &HWWHWHFKQLTXHHVWjDSSOLTXHUDXFDVSDUFDVORUVTXHODFURLVVDQFH
GHOD5RQFHHQWUDYHUpHOOHPHQWODUpJpQpUDWLRQQDWXUHOOHGHVSHXSOHPHQWVIRUHVWLHUV'DQVWRXVOHV
FDV OHV FRXSHV UDVHV HW OHV pFODLUFLVVHPHQWV UpDOLVpV VXU GH JUDQGHV VXUIDFHV VRQW j SURVFULUH
QRWDPPHQWSRXUOLPLWHUO¶HQYDKLVVHPHQWGHFHWWHHVSqFHYpJpWDOH

/DQDWXUHOLPRQHXVHGXVROGHFHWKDELWDWIRUHVWLHUOHUHQGVHQVLEOHDX[WDVVHPHQWVORUVGXSDVVDJH
GHVHQJLQVIRUHVWLHUVSRXUOHGpEDUGDJH/HVSULQFLSDOHVSUpFDXWLRQVjSUHQGUHVXUFHSRLQWUHSRVHQW
GRQFVXU


ODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[GHGpEDUGDJHHQSpULRGHVqFKH



O¶XWLOLVDWLRQG¶XQPDWpULHOGHGpEDUGDJHDYHFXQHSRUWDQFHODSOXVIDLEOHSRVVLEOH



ODFUpDWLRQGHFORLVRQQHPHQWVOLPLWDQWOHVLPSDFWVVXUOHVROjGHVVHFWHXUVSUpFLV

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





%,%/,2*5$3+,(




%$&5276%$&52703%28//(79-8/9(30(5&,(5(9DOOpHVGHOD6RPPH
HW GH O¶$QFUH  $VVRFLDWLRQ ,QWHUFRPPXQDOH GH GpYHORSSHPHQW pFRQRPLTXH GH OD UpJLRQ G¶$OEHUW 
%XUHDXG¶(WXGHV,PSDFW(QYLURQQHPHQW$PpQDJHPHQW5DSSRUW


%28//(79/HVSHORXVHVFDOFLFROHV )HVWXFR%URPHWHD GXGRPDLQHDWODQWLTXHIUDQoDLVHW
VHVDERUGVDX QRUG GHOD*LURQGH HW GX /RW  (VVDLGH V\QWKqVH SK\WRVRFLRORJLTXH  7KqVHGRFWRUDW
XQLYHUVLWp/LOOHS


%28//(79 FRRUG '(66($+(1'28;)5DUHWp3URWHFWLRQHWPHQDFHVGHODIORUH
3WpULGRSK\WHV HW 6SHUPDSK\WHV  GH OD 3LFDUGLH 'LJLWDOH%DQTXH V\VWpPDWLTXH  9HUVLRQ SURYLVRLUH
  &HQWUH 5pJLRQDO GH 3K\WRVRFLRORJLH &RQVHUYDWRLUH %RWDQLTXH 1DWLRQDO GH %DLOOHXO   S
'RFPXOWLFRS


%28//(7 9  ± VLWH  0R\HQQH HW KDXWH 9DOOpH GH OD 6RPPH 'RFXPHQW SURYLVRLUH   'RF
PXOWLFRSS


%28//(7 9   7\SRORJLH SK\WRVRFLRORJLTXH GHV KDELWDWV DTXDWLTXHV GH 3LFDUGLH  'RF
PXOWLFRSS


%2851(5,$60(VSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHVHVSqFHVHWELRWRSHVjSURWpJHUGDQVOH%DVVLQ
GHOD6HLQHDX1RUGGHOD)UDQFH%XOO1DWXUDOLVWHV3DULVLHQVQV


%2851(5,$6 0   *XLGH GHV JURXSHPHQWV YpJpWDX[ GH OD UpJLRQ SDULVLHQQH H pGLWLRQ 
%HOLQpG3DULVS


%581(/&FRRUGQRQGDWp2UFKLGpHVGH3LFDUGLH6RFLpWp/LQQpHQQH1RUG3LFDUGLHS


%581(/ & %2851(5,$6 0 %28//(7 9 :$77(= -5   3ODQWHV SURWpJpHV GH
3LFDUGLH6RF/LQQ1RUG3LF',5(13LFDUGLH&RQV5pJ3LFDUGLHS


%8&+(7 -   ©/D 0RQWDJQH GH )ULVHª )ULVH 6RPPH  3ODQ GH JHVWLRQ  
&RQVHUYDWRLUHGHVVLWHV1DWXUHOVGH3LFDUGLH5DSSRUWSDQQH[HV


&+$38,69©/D0RQWDJQHGH9DX[ª (FOXVLHU9DX[6RPPH 3ODQGHJHVWLRQ
&RQVHUYDWRLUHGHVVLWHV1DWXUHOVGH3LFDUGLH5DSSRUWQRQSDJ


&+2,61(7*6\QWKqVHELEOLRJUDSKLTXHIORULVWLTXHHWSK\WRVRFLRORJLTXHGHODKDXWH9DOOpH
GHOD6RPPH &RUELHj&URL[)RQVRPPHV 6WDWXWDFWXHOHWSDVVppYROXWLRQGXSDWULPRLQHYpJpWDO
&HQWUH5pJLRQDOGH3K\WRVRFLRORJLH&RQVHUYDWRLUH%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%DLOOHXO&RQVHUYDWRLUHGHV
VLWHV1DWXUHOVGH3LFDUGLH5DSSRUWSDQQH[HV


&2//(&7,)   &ROORTXHV SK\WRVRFLRORJLTXHV ;, 3HORXVHV FDOFDLUHV   (G &UDPHU 
S


&2//(&7,)&ROORTXHVSK\WRVRFLRORJLTXHV;9,3K\WRVRFLRORJLHHWSDVWRUDOLVPH(G
&UDPHUS


&2//(&7,)   &ROORTXHV SK\WRVRFLRORJLTXHV ;,, /HV YpJpWDWLRQV QLWURSKLOHV HW
DQWKURSRJqQHV6pPLQDLUH/HVPpJDSKRUELDLHV(G&UDPHUSS


'83217 3   $WODV SDUWLHO GH OD )ORUH GH )UDQFH  0XVpXP 1DWLRQDO G¶+LVWRLUH 1DWXUHOOH
6HFUpWDWLDWGHOD)DXQHHWGHOD)ORUHS


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


+$8*8(/ -&   &RQWULEXWLRQ j O¶pWXGH GHV VSKDLJQHV GH 3LFDUGLH UpSDUWLWLRQ pFRORJLH HW
FRPPHQWDLUHVWD[RQRPLTXHV %XOO6RF/LQQ1RUG3LF


-2851$/ 2)),&,(/   $UUrWp GX  MDQYLHU  UHODWLI j OD OLVWH GHV HVSqFHV YpJpWDOHV
SURWpJpHVVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUHQDWLRQDO-RXUQDORIILFLHOGHOD5pS)UPDL0RGLILp
SDUO¶DUUrWpGXVHSWHPEUHSXEOLpDX-RXUQDORIILFLHOGHOD5HS)UGpFHPEUHHWSDU
O¶DUUrWpGXDRWSXEOLpDX-RXUQDORIILFLHOGHOD5HS)URFWREUH


-2851$/2)),&,(/$UUrWpGXDRWUHODWLIjODOLVWHGHVHVSqFHVYpJpWDOHVSURWpJpHV
HQUpJLRQ3LFDUGLHFRPSOpWDQWODOLVWHQDWLRQDOH-RXUQDORIILFLHOGHOD5HS)URFWREUH


-2851$/ 2)),&,(/ '(6 &20081$87(6 (8523((11(6   'LUHFWLYH &(( GX
&RQVHLOGXPDLFRQFHUQDQWODFRQVHUYDWLRQGHVKDELWDWVQDWXUHOVDLQVLTXHGHODIDXQHHWGHOD
IORUHVDXYDJHV-RXUQDORIILFLHOGHV&RPPXQDXWpVHXURSpHQQHVQ/MXLOOHW


/$0%,121 - '(/$1*+( -( '(/926$//( / '89,*1($8' - 1RXYHOOH
)ORUHGHOD%HOJLTXHGX*UDQG'XFKpGH/X[HPERXUJGX1RUGGHOD)UDQFHHWGHV5pJLRQVYRLVLQHV
4XDWULqPHpGLWLRQ (GLWLRQVGX3DWULPRLQHGX-DUGLQERWDQLTXHQDWLRQDOGH%HOJLTXHS


0$11(9,//(2 FRRUG ±/HPRQGHGHVWRXUELqUHVHWGHVPDUDLV )UDQFH6XLVVH%HOJLTXH
HW/X[HPERXUJ (G'HODFKDX[HW1LHVWOpS


0(5,$8; -/ :$77(= -5   *URXSHPHQWV YpJpWDX[ DTXDWLTXHV HW VXEDTXDWLTXHV GH OD
YDOOpHGHOD6RPPH&ROO3K\WRQ;YpJpWDWLRQVDTXDWLTXHV


2/,9,(5 /  *$//$1' -3  0$85,1 +  &RRUGLQDWHXUV    /LYUH URXJH GH OD IORUH
PHQDFpH GH )UDQFH 7RPH   (VSqFHV SULRULWDLUHV  3DULV 01+1 &RQVHUYDWRLUH %RWDQLTXH
1DWLRQDOGH3RUTXHUROOHV0LQLVWqUHGHO¶(QYLURQQHPHQWS


5$0($8 -& )ORUHIRUHVWLqUHIUDQoDLVHWRPHSODLQHVHWFROOLQHV,')S

5$0($8-&*$8%(59,//(&'5$3,(51*HVWLRQIRUHVWLqUHHWGLYHUVLWpELRORJLTXH
,GHQWLILFDWLRQHWJHVWLRQLQWpJUpHGHVKDELWDWVHWHVSqFHVG¶LQWpUrWFRPPXQDXWDLUH (1*5()21)
,')QRQSDJLQp


9,*121)'(/926$//(/*(+8-09,*121-'RFXPHQWVIORULVWLTXHV7RPH,9
IDVF,QVWLWXW)ORULVWLTXH)UDQFR%HOJH8QLYHUVLWpGH3LFDUGLH6WDWLRQG¶pWXGHVHQ%DLHGH6RPPH
S


:$77(=-5HWGH)28&$8/7%&RPSWHUHQGXGHO¶H[FXUVLRQGHOD6RFLpWp5R\DOHGH
%RWDQLTXHGH%HOJLTXHGDQVODYDOOpHGHOD6RPPHOHVHWVHSWHPEUH%XOO6RF5R\%RW
%HOJLTXH  


:$77(= -5 %2851(5,$6 0 %28//(7 9   (VSqFHV YpJpWDOHV SURWpJpHV GDQV OD
UpJLRQ3LFDUGLH%XOO6RF/LQQ1RUG3LFDUGLH16WRPH9,,,




(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H
























$11(;(6




(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H





/,67('(6+$%,7$765(/(9$17'(/¶$11(;(,'(/$',5(&7,9(©+$%,7$76ª35e6(176685/(6,7(

+DELWDW
+HUELHUVj&KDUDFpHV
&KDULRQIUDJLOLV
&KDULRQYXOJDULV
9pJpWDWLRQHQUDFLQpHjeORGpHGX&DQDGDRXj0\ULRSK\OOHHQpSLRXj0\ULRSK\OOHYHUWLFLOOpRXj*UDQGH1DwDGH
RXj3RWDPRWSHFWLQpRXj=DQLFKHOOLHGHVPDUDLVRXj3RWDPRWFUpSXRXjeORGpHGH1XWWDOO
*URXSHPHQWj(ORGHDFDQDGHQVLV
0\ULRSK\OOHWXPVSLFDWL
0\ULRSK\OOHWXPYHUWLFLOODWL
1DMDGHWXPPDULQDH
3RWDPRJHWRQHWXPSHFWLQDWL
=DQLFKHOOLHWXPSDOXVWULVVXEVSSDOXVWULV
*URXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV
*URXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLL
9pJpWDWLRQV OLEUHV VXEPHUJpHV j &RUQLIOH QDJHDQW RX j /HQWLFXOH j WURLV OREHV HW 8WULFXODLUH FRPPXQH RX j
/HQWLFXOHjWURLVOREHV
&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL
/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV
/HPQHWXPWULVXOFDH
9pJj/HQWLFXOHPLQHXUHRXj0RUUqQHDTXDWLTXHRXj/HQWLFXOHJLEEHXVHRXj/HQWLFXOHPLQHXUHHW6SLURGqOHj
SOXVLHXUVUDFLQHVRXj:ROOILHVDQVUDFLQHVHW/HQWLFXOHJLEEHXVH
*URXSHPHQWj/HPQDPLQRU
+\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDH
/HPQHWXPJLEEDH
/HPQRPLQRULV6SLURGHOHWXPSRO\UKL]DH
:ROOILHWRDUUKL]DH/HPQHWXPJLEEDH
5LYLqUHVFDQDX[HWIRVVpVHXWURSKHVGHVPDUDLVQDWXUHOV
0\ULRSK\OOHWXP YHUWLFLOODWL 1DMDGHWXP PDULQDH 3RWDPRJHWRQHWXP SHFWLQDWL JURXSHPHQW j (ORGHD FDQDGHQVLV
JURXSHPHQWj(ORGHDQXWWDOOLLJURXSHPHQWj3RWDPRJHWRQFULVSXV
&HUDWRSK\OOHWXPGHPHUVL/HPQRWULVXOFDH8WULFXODULHWXPYXOJDULV/HPQHWXPWULVXOFDH
+\GURFKDULWHWXPPRUVLUDQDH/HPQRPLQRULV6SLURGHOHWXPSRO\UKL]DH/HPQHWXPJLEEDH:ROIILHWRDUUKL]DH
/HPQHWXPJLEEDHJURXSHPHQWj/HPQDPLQRU

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²


$QQH[H
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+DELWDW
&RPPXQDXWpVj8WULFXODLUHQDLQHHWRXPRXVVHVRXj5XEDQLHUQDLQ
*URXSHPHQWj8WULFXODULDFIPLQRU
6SDUJDQLHWXPPLQLPL 6SDUJDQLHWXPQDWDQWLV 
*URXSHPHQWj&DOOLWULFKHjDQJOHVREWXV
&DOOLWULFKHWXPFIREWXVDQJXODH
*D]RQDPSKLELHROLJRWURSKHj6FLUSHpSLQJOH
(OHRFKDULWHWXPDFLFXODULV
&RPPXQDXWpVj6RXFKHWVMDXQkWUHHWEUXQ
&\SHUHWXPIODYHVFHQWLVIXVFL
*URXSHPHQWVGHVEHUJHVDOOXYLDOHV
3RO\JRQRK\GURSLSHULV%LGHQWHWXPFHUQXDH
%LGHQWL5XPLFHWXPPDULWLPL
%LGHQWL5DQXQFXOHWXPVFHOHUDWL
5DGDX[IORWWDQWVj/DvFKHILOLIRUPH
&DULFLRQODVLRFDUSDH
&ODGLDLH 
&ODGLHWXPPDULVFL 
0pJDSKRUELDLHVj5HLQHGHVSUpVHW&LUVHPDUDvFKHURXj6FLUSHGHVERLVRXj9DOpULDQHUDPSDQWHHW5HLQHGHV
SUpV
)LOLSHQGXORXOPDULDH&LUVLHWXPROHUDFHL
6FLUSHWXPV\OYDWLFL
9DOHULDQRUHSHQWLV)LOLSHQGXOHWXPXOPDULDH
0pJDSKRUELDLHVHXWURSKHVj/LVHURQGHVKDLHVHW(SLOREHKLUVXWHRXj/LVHURQGHVKDLHVHWj(XSDWRLUHFKDQYULQH
RXj%DOGLQJqUH
&DO\VWHJLRVHSLXP(SLORELHWXPKLUVXWL
&DO\VWHJLRVHSLXP(XSDWRULHWXPFDQQDELQL
3KDODULGHWXPDUXQGLQDFHDH
3UDLULHVKXPLGHVVHPLQDWXUHOOHVjKDXWHVKHUEHVj6pOLQjIHXLOOHVGH&DUYLHW-RQFjIOHXUVREWXVHV
6HOLQRFDUYLIROLDH-XQFHWXPVXEQRGXORVL
9pJpWDWLRQGHVEDVPDUDLVQHXWURDOFDOLQV
+\GURFRW\ORYXOJDULV-XQFHWXPVXEQRGXORVL
7KHO\SWHULGRSDOXVWULV3KUDJPLWHWXPDXVWUDOLV


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²


$QQH[H

1
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+DELWDW
1
9pJpWDWLRQGHVOLVLqUHVIRUHVWLqUHVQLWURSKLOHVK\JURFOLQHVKpOLRSKLOHVjVHPLKpOLRSKLOHVj$QWKULVTXHVDXYDJHRX 
j2UWLHGLRwTXHHWeJRSRGHSRGDJUDLUHRXj6XUHDX\qEOH
$QWKULVFHWXPV\OYHVWULV
8UWLFRGLRLFDH$HJRSRGLHWXPSRGDJUDULDH
6DPEXFHWXPHEXOL
9pJpWDWLRQ GHV OLVLqUHV IRUHVWLqUHV QLWURSKLOHV K\JURFOLQHV VHPLVFLDSKLOHV j VFLDSKLOHV j $OOLDLUH RIILFLQDOH HW 
&HUIHXLOSHQFKpRXj$OOLDLUHRIILFLQDOHHW%HQRvWHFRPPXQH/LHUUHWHUUHVWUHRXj7RULOLVGHVKDLHV
$OOLDULRSHWLRODWDH&KDHURSK\OOHWXPWHPXOL
$OOLDUHWXPSHWLRODWDHj*HXPXUEDQXPHW*OHFKRPDKHGHUDFHD
7RULOLFHWXPMDSRQLFDH
(2
6DXODLHEODQFKH
6DOLFHWXPDOEDH
(2 
$XOQDLH )UrQDLH jKDXWHVKHUEHV 
)LOLSHQGXORXOPDULDH$OQHWXP 
'2 
%RXODLHSXEHVFHQWHDWODQWLTXHjVSKDLJQHV 
6SKDJQR SDOXVWULVILPEULDWLUHFXUYL %HWXOHWXPSXEHVFHQWLV 
 
eERXOLVFUD\HX[jeSHUYLqUHWDFKpHHW/DLWXHYLYDFH 
/DFWXFRSHUHQQLV+LHUDFLHWXPPDFXODWL 

3HORXVHVXUFUDLHj3DWLHQFHRVHLOOHHW6HVOpULHEOHXkWUH
5XPLFLDFHWRVDH6HVOHULHWXPFDHUXOHDH

3HORXVHVXUFUDLHj$YpQXOHGHVSUpVHW)pWXTXHGH/pPDQ
$YHQXORSUDWHQVLV)HVWXFHWXPOHPDQL

-XQLSpUDLHFDOFLFROHj*HQpYULHUFRPPXQ
*URXSHPHQWj-XQLSHUXVFRPPXQLV

+rWUDLHFDOFLFROHDWODQWLTXHjeUDEOHFKDPSrWUH
0HUFXODULRSHUHQQLV$FHUHWXP

+rWUDLHFKrQDLHQHXWURDFLGLFOLQHj-DFLQWKHGHVERLV
(QG\PLRQRQVFULSWDH)DJHWXP

 +DELWDWSULRULWDLUHGHOD'LUHFWLYH


1FRGH1DWXUD
&%FRGH&25,1(%LRWRSHV
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²


$QQH[H

&%
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(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H



(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²
$QQH[H


ANNEXE 22
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/HVILFKHVV¶LQVSLUHQWODUJHPHQWGHVILFKHVQDWLRQDOHVLVVXHVGHVFDKLHUVG¶KDELWDWV(OOHVGpWDLOOHQWHQ
OHV FRQWH[WXDOLVDQW OHV SULQFLSDOHV FDUDFWpULVWLTXHV ELRORJLTXHV HW pFRORJLTXHV GH FHV HVSqFHV
UHQFRQWUpHVVXUOHVLWHRXVXUVHVDERUGVLPPpGLDWVDLQVLTXHOHRXOHVKDELWDWVGHO¶HVSqFH


1RXVSUpVHQWHURQVVXFFHVVLYHPHQW



,/$)/25(




− /H6LV\PEUHFRXFKp 6LV\PEULXPVXSLQXP 

,,/$)$81(


2UGUHGHV&\SULQLIRUPHV

− /D%RXYLqUH 5KRGHXVDPDUXV 


2UGUHGHV2GRQDWHV

− /D&RUGXOLHjFRUSVILQ 2[\JDVWUDFXUWLVLL 


2UGUHGHV8URGqOHV

− /H7ULWRQFUrWp 7ULWXUXVFULVWDWXV 



(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

6LV\PEULXPVXSLQXP/
/H6LV\PEUHFRXFKp
RX%UD\DFRXFKp 






&RGH1DWXUD

&ODVVLILFDWLRQ
$QJLRVSHUPHV'LFRW\OpGRQHV%UDVVLFDFpHV










6LV\PEULXPVXSLQXP 3KRWR*$51$/ 





&DUDFWqUHVGLDJQRVWLTXHV


3ODQWHUDPSDQWHKpULVVpHGHSRLOVUDLGHVDX[WLJHVDOORQJpHVGHFP
)HXLOOHVSpWLROpHVGHjFPSHQQDWLILGHVjOREHVODWpUDX[OLQpDLUHVOHWHUPLQDOREORQJ
 )OHXUV EODQFKHV WUqV SHWLWHV VROLWDLUHV j O DLVVHOOH GH WRXWHV OHV IHXLOOHV FDXOLQDLUHV EULqYHPHQW
SpGRQFXOpHV
 6LOLTXHV pWDOpHV GUHVVpHV DUTXpHV HQ GHKRUV XQ SHX FRPSULPpHV  IRLV SOXV ORQJXHV TXH OHV
SpGLFHOOHV



&RQIXVLRQVSRVVLEOHV


(YHQWXHOOHPHQW DYHF &DSVHOOD EXUVDSDVWRULV HW j O pWDW YpJpWDWLI XQLTXHPHQW DYHF G DXWUHV
%UDVVLFDFpHVGHVJHQUHV&DUGDPLQH5RULSSDRX$UDELV



&DUDFWqUHVELRORJLTXHV


3ODQWHDQQXHOOHGHW\SHWKpURSK\WH
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

*HUPHDXSULQWHPSVIOHXULWjSDUWLUGXPRLVGHPDL SOXW{WjSDUWLUGHMXLOOHWHQ3LFDUGLH HWWRXWDX
ORQJGHO pWpDXIXUHWjPHVXUHGHODFURLVVDQFHGHVWLJHV


%LRORJLHGHODUHSURGXFWLRQ


 %LHQ TXH Q D\DQW SDV pWp pWXGLpH OD IpFRQGDWLRQ HVW SUREDEOHPHQW HVVHQWLHOOHPHQW WRXUQpH YHUV
O DXWRJDPLHTXHOTXHVSHWLWVLQVHFWHVSRXYDQWMRXHUXQU{OHVHFRQGDLUHGDQVODIpFRQGDWLRQFURLVpH
/DIORUDLVRQHVWpWDOpHGDQVOHWHPSV
/DSURGXFWLRQGHVHPHQFHVHVWUpJXOLqUHHWDERQGDQWHFKDTXHVLOLTXHFRQWHQDQWSOXVLHXUVGL]DLQHVGH
JUDLQHV HW OD SODQWH SRXYDQW SURGXLUH XQ JUDQG QRPEUH GH VLOLTXHV &HWWH FDSDFLWp GH SURGXFWLRQ
GpSHQG GLUHFWHPHQW GH OD GLVSRQLELOLWp GHV QXWULPHQWV DVVXUDQW j OD SODQWH XQH FURLVVDQFH SOXV RX
PRLQV LPSRUWDQWH $LQVL GDQV GHV FRQGLWLRQV SHX UXGpUDOLVpHV GH VROV FUD\HX[ VHFV OD SODQWH QH
SURGXLUD TXH TXHOTXHV VLOLTXHV WDQGLV TXH GDQV GHV FRQGLWLRQV QLWURSKLOHV SOXV DFFXVpHV OHV WLJHV
SUHQQHQWXQJUDQGGpYHORSSHPHQWHWSURGXLVHQWGHWUqVQRPEUHX[IUXLWV
 /HV JUDLQHV SHWLWHV QH VHPEOHQW SDV SUpVHQWHU D SULRUL G DGDSWDWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD GLVVpPLQDWLRQ
1pDQPRLQV XQH GLVVpPLQDWLRQ VXU GH ORQJXHV GLVWDQFHV SDU OHV RLVHDX[ HVW IRUWHPHQW VXSSRVpH HW
SRXUUDLWH[SOLTXHUOHVGLVFRQWLQXLWpVGHO DLUHGHUpSDUWLWLRQGHO HVSqFHHQ(XURSH



$VSHFWGHVSRSXODWLRQVVRFLDELOLWp


6LV\PEULXP VXSLQXP IRUPH GHV SHXSOHPHQWV OkFKHV SOXV RX PRLQV pWHQGXV GH TXHOTXHV SLHGV j
SOXVLHXUVFHQWDLQHVG LQGLYLGXVHQIRQFWLRQGHVVWDWLRQV



&DUDFWqUHVpFRORJLTXHV


(FRORJLH


 (Q (XURSH FHWWH HVSqFH HVW SLRQQLqUH GHV pERXOLV FDOFDLUHV GHV ERUGV GHV FKHPLQV VXU FUDLH GHV
JUqYHV ERUGDQWOHV HDX[ GRXFHV GHV WHUUDLQV DUJLOHX[RX SLHUUHX[ GHV JUDYLHUV HW VDEOHVOH ORQJ GHV
FRXUVG HDXWRXMRXUVGDQVGHVYpJpWDWLRQVRXYHUWHV
 (Q )UDQFH 6LV\PEULXP VXSLQXP HVW UpSDQGX VXUWRXW GDQV OHV FKHPLQV GHV FDPSV PLOLWDLUHV GH OD
&KDPSDJQHHWGHO $LVQH
'DQVOH%DVVLQSDULVLHQLOQ¶HVWDSSDUHPPHQWFRQQXTXHGHGHX[W\SHVG¶KDELWDWV
 OHVpERXOLVFDOFDLUHVHVVHQWLHOOHPHQWOHVEDVHVGHVFDUULqUHVGHFUDLHUpFHQWHV %2851(5,$6
HWDO TXLIRUPHQWGHVpERXOLVFRPPHHQ3LFDUGLHRXHQ,OHGH)UDQFH
 OHV FKHPLQV GHV FDPSV PLOLWDLUHV GH OD &KDPSDJQH HW GH O $LVQH VXU FUDLH IUDJPHQWpH HW
UHPXpHSDUOHVYpKLFXOHV
 (Q $UGHQQH SULPDLUH HOOH VH WURXYH DXVVL VXU WRXUEH DOFDOLQH GpFDSpH HW VXU pERXOLV VFKLVWHX[
VXLQWDQW

& HVWXQHHVSqFHFUDLJQDQWO RPEUHHWODFRQFXUUHQFHGHVSODQWHVYLYDFHV



&RPPXQDXWpVYpJpWDOHVDVVRFLpHVjO HVSqFH


2QWURXYHO HVSqFHGDQVOHVJURXSHPHQWVG pERXOLVWKHUPRSKLOHVSpULDOSLQV 6WLSLRQFDODPDJURVWLGLVHW
/HRQWRGRQWLRQ K\RVHURLGLV   pERXOLV FDOFDLUHV OH SOXV VRXYHQW JURVVLHUV LQVWDEOHV HW HQVROHLOOpV GHV
pWDJHV PRQWDJQDUG HW VXEDOSLQ GHV $OSHV PDLV DXVVL GHV SODWHDX[ HW SODLQHV GH O (XURSH PR\HQQH
FHQWUDOHHWRFFLGHQWDOH

(Q SODLQH OHV YpJpWDWLRQV j 6LV\PEULXP VXSLQXP GHV ERUGV GH FKHPLQV FUD\HX[ GH &KDPSDJQH VH
UDWWDFKHUDLHQW j OD FODVVH GHV 3RO\JRQR3RHWHD QRWDPPHQW j XQH YDULDQWH FDOFLFROH GX /ROLR
3RO\JRQHWXP DYLFXODULV W\SLTXH GHV FKHPLQV SLpWLQpV '89,*1($8 HW :2506 ±  LQ '(
)28&$8/7 HW :$77(=   j XQH DVVRFLDWLRQ j 6LV\PEULXP VXSLQXP RX j XQH DVVRFLDWLRQ
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

SLpWLQpHYLYDFHj3ODQWDJRPDMRUVHUDSSRUWDQWDX0HGLFDJLQLOXSXOLQDH3ODQWDJLQHWXPPDMRULV '(
)28&$8/7HW:$77(= 

(Q3LFDUGLHOHVVWDWLRQVGH6LV\PEULXPVXSLQXPVRQWjUDWWDFKHUDX5HVHGROXWHDH±&KDHQRUUKLQHWXP
PLQRULVGpFULWSDU:$77(=HQRXDXJURXSHPHQWj(UXFDVWUXPJDOOLFXPHW/LQDULDUHSHQV '(
)28&$8/7 HW :$77(=   &HV JURXSHPHQWV QH VHPEOHQW SDV SRXYRLU rWUH SRXU O¶KHXUH
UDWWDFKpVjO¶DOOLDQFHGX/HRQWRGRQWLRQK\RVHURLGLVQLjXQHDXWUHDOOLDQFHVXVFHSWLEOHGHOHVLQWpJUHU
'()28&$8/7HW:$77(=RSFLW 




5pSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXH


6LV\PEULXPVXSLQXPHVWORFDOLVpHWELHQpWDEOLGDQVVRQDLUHEDOWLTXH,OHVWSOXVLQVWDEOHHQ6XLVVH
ODFGH-RX[ DGLVSDUXGHV3D\V%DVGH%HOJLTXHGX*UDQG'XFKpGH/X[HPERXUJG $OOHPDJQHHW
G (VSDJQHHWV HVWIRUWHPHQWUDUpILpHQ)UDQFH
(QGHKRUVGHVRQDLUHEDOWLTXHRODSODQWHHVWLQGLJqQH vOHG gODQG6XqGH 6LV\PEULXPVXSLQXP
HVWWUqVLQFRQVWDQWGDQVVHVVWDWLRQV
 (Q )UDQFH O HVSqFH HVW SUpVHQWH j O pWDJH FROOLQpHQ )XJDFH HOOH HVW UpSHUWRULpH DX QLYHDX GHV
GpSDUWHPHQWVVXLYDQWV<YHOLQHV6RPPH2LVH$LVQH$XEH0DUQH+DXWH0DUQH$UGHQQHV0HXVH
HW6D{QHHW/RLUH(OOHDpWpGpFRXYHUWHUpFHPPHQWGDQVOH3DVGH&DODLV






&DUWHGHUpSDUWLWLRQGH6LV\PEULXPVXSLQXPDXVHLQGXPDLOODJH,))%HQ



6WDWXWVGHO HVSqFH


'LUHFWLYH+DELWDWV&((DQQH[HV,,HW,9
&RQYHQWLRQGH%HUQHDQQH[H,
(VSqFHSURWpJpHDXQLYHDXQDWLRQDOHQ)UDQFH DQQH[H, 
 (VSqFH 7UqV 5DUH HW 9XOQpUDEOH HQ 3LFDUGLH (OOH HVW 7UqV 5DUH([FHSWLRQQHOOH HQ ,OHGH)UDQFH
([FHSWLRQHOOH HW *UDYHPHQW PHQDFpH G¶H[WLQFWLRQ GDQV OH 1RUG3DVGH&DODLV HW FRQVLGpUpH FRPPH
'LVSDUXHGH+DXWH1RUPDQGLH






(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H



3UpVHQFHGHO HVSqFHGDQVGHVHVSDFHVSURWpJpV


(Q3LFDUGLHOH&RQVHUYDWRLUHGHV6LWHV1DWXUHOVGH3LFDUGLHSURWqJHXQHVWDWLRQVXUXQpERXOLVFUD\HX[
j/D&KDXVVpH7LUDQFRXUW VLWHGHOD©9DOOpHG¶$FRQªHQERUGXUHGHODYDOOpHGHOD6RPPHjO¶DYDO
G¶$PLHQV  R TXHOTXHV GL]DLQHV GH SLHGV IOHXULVVHQW LUUpJXOLqUHPHQW /H VLWH HVW FRPPXQDO ORXp DX
&RQVHUYDWRLUHHWFODVVpHQ$UUrWp3UpIHFWRUDOGH3URWHFWLRQGH%LRWRSH
&¶HVWDSSDUHPPHQWODVHXOHVWDWLRQSLFDUGHEpQpILFLDQWG¶DFWLRQVGHSURWHFWLRQHWGHJHVWLRQ


/DVHXOHVWDWLRQGX1RUG±3DVGH&DODLVVLWXpHj'DQQHV&DPLHUV  HVWSURWpJpHHWJpUpHSDUOH
&RQVHUYDWRLUHGHV6LWHVGX1RUG±3DVGH&DODLV


1RXVQHGLVSRVRQVSDVG¶LQIRUPDWLRQVFRQFHUQDQWOHUHVWHGX3D\V



(YROXWLRQHWpWDWGHVSRSXODWLRQVPHQDFHVSRWHQWLHOOHV


(YROXWLRQHWpWDWGHVSRSXODWLRQV


 (Q 3LFDUGLH PDOJUp GH IRUWHV IOXFWXDWLRQV LQWHUDQQXHOOHV SOXVLHXUV SRSXODWLRQV VHPEOHQW VH
PDLQWHQLUjPR\HQWHUPHQRWDPPHQWFHOOHVTXLVHVLWXHQWDXQLYHDXGHVFDUULqUHVHQSLHGGHIURQWGH
WDLOOH/DVWDWLRQSUpVHUYpHGH/D&KDXVVpH7LUDQFRXUWHQDYDOG¶$PLHQVHVWFRQQXHGHSXLVOHVDQQpHV
 :$77(= RGHVFHQWDLQHVGHSLHGVpWDLHQWUHFHQVpVHOOHVHPDLQWLHQWWDQWELHQTXHPDO
PDOJUpGHVDQQpHVjpFOLSVH -XOLHQ%8&+(7FRPPSHUV 'DQVOHV9DOOpHVGHOD6RPPHHWGHVHV
DIIOXHQWV O¶HVSqFH DYDLW pWp VLJQDOpH GDQV OHV PrPHV PLOLHX[ DX VHLQ GH FDUULqUHV GH FUDLH HW SDU OH
PrPH DXWHXU :$77(= RS FLW  j %ODQJ\7URQYLOOH %RYHV HW /RQJ (OOH pWDLW DXVVL FRQQXH j
%RXUGRQ GHSXLV  R HOOH VH PDLQWLHQW SOXVLHXUV FHQWDLQHV GH SLHGV HQ  -XOLHQ %8&+(7
FRPPSHUV HW6DLQW6DXYHXU
(Q,OHGH)UDQFH6LV\PEULXPVXSLQXPHVWWUqVUDUHPHQWREVHUYp,ODpWpORFDOLVpUpFHPPHQWGDQVOD
EDVVH YDOOpH GH OD 6HLQH GDQV XQH FDUULqUH GH FUDLH SRXU FLPHQW HQ FRXUV G H[SORLWDWLRQ $51$/
 
 (Q &KDPSDJQH$UGHQQH OH VXLYL GHV SRSXODWLRQV HVW GLIILFLOH HQ UDLVRQ GH OHXU SUpVHQFH GDQV OHV
FDPSVPLOLWDLUHV
 'DQV OH 1RUG ± 3DVGH&DODLV O¶HVSqFH pWDLW FRQVLGpUpH FRPPH GLVSDUXH GH OD UpJLRQ MXVTX¶j VD
UHGpFRXYHUWHHQGDQVO¶RXHVWGX3DV±GH&DODLV



(WDWGHVSRSXODWLRQVGDQVOH3LF


'DQVOH3LFO¶HVSqFHDVHXOHPHQWpWpREVHUYpHSDU-HDQ5RJHU:$77(=j6DLOO\OH6HFHQDRW
 SXLV MXLOOHW  :$77(=   'HSXLV G¶DSUqV OD EDVH GH GRQQpHV GX &RQVHUYDWRLUH
%RWDQLTXH1DWLRQDOGH%DLOOHXOO¶HVSqFHQ¶DVHPEOHWLOSOXVpWpUHYXHVXUFHWWHFRPPXQH
0DOJUpQRVUHFKHUFKHVSUpFLVHVVXUFHVLWHHWG¶DXWUHVVLWHVIDYRUDEOHV GLYHUVSLHGVGHFDUULqUHGHFUDLH
j 6DLOO\/DXUHWWH &KLSLOO\ 0RUFRXUW &HULV\ )ULVH SHORXVHV FDOFLFROHV UDVHV DYHF FDLOORXWLV
DIIOHXUDQWVj9DX[VXU6RPPH6DLOO\OH6HF(FOXVLHU9DX[&KLSLOO\(WLQHKHP« QRXVQ¶DYRQVSDV
UpXVVLjUHWURXYHUO¶HVSqFHHQFHTXLQHYHXWSDVGLUHTX¶HOOHQHVRLWSOXVSUpVHQWHGDQVOH3LF
pWDQWGRQQpVDJUDQGHYDULDELOLWpLQWHUDQQXHOOH



0HQDFHVSRWHQWLHOOHVRXDYpUpHV


'pS{WGHUHPEODLVHWGHGpFKHWVGLYHUVDXSLHGGHVFDUULqUHVGHFUDLH JD]RQVEUDQFKDJHV« 
'pVKHUEDJHFKLPLTXHGHVERUGVGHFKHPLQHWGHVSLHGVGHFDUULqUHV
5pJUHVVLRQGHVVLWHVjYpJpWDWLRQRXYHUWH FRORQLVDWLRQGHVFRWHDX[FDOFDLUHVSDUOHVEXLVVRQVSXLVSDU
ODIRUrW 
 &RQFXUUHQFH GHV SODQWHV YLYDFHV JUDPLQpHV RUWLHV URQFHV &OpPDWLWH GHV KDLHV  &OHPDWLV
YLWDOED« 
 5HPEODLHPHQW GHV FDUULqUHV GH FUDLH UpDPpQDJHPHQWV SD\VDJHUV ERXHV GH FXUDJH WHUUHV
YpJpWDOHV 
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H




3URSRVLWLRQVGHJHVWLRQ


6XUOHVVWDWLRQVRO¶HVSqFHHVWSUpVHQWHRXVXVFHSWLEOHGHUpDSSDUDvWUHLOFRQYLHQGUDLWGHSURVFULUHOHV
GpS{WVGHUHPEODLVHWGHGpFKHWVPrPHGLWV©YHUWVª JD]RQVEUDQFKDJHV OHVWUDLWHPHQWVFKLPLTXHV
HWOHVUHPEODLHPHQWVjYRFDWLRQSD\VDJqUHRXG¶DPpQDJHPHQW
/HUDMHXQLVVHPHQWGHVKDELWDWVSDUUHPLVHjQXGHODURFKHHVWHVVHQWLHOSRXUOHPDLQWLHQGHVVWDWLRQV
VXU pERXOLV HQ EDV GH SHQWH /HV SRSXODWLRQV GH O HVSqFH VHPEOHQW VRXPLVHV j GHV YDULDWLRQV
LPSRUWDQWHV GH VRUWH TXH OD SODQWH HVW pFOLSWLTXH GDQV FHUWDLQHV GH VHV VWDWLRQV HQ SLHG GH FDUULqUHV
QRWDPPHQW 8QHGHVFOHIVGHODJHUPLQDWLRQUpVLGHGDQVOHFDUDFWqUH©QHXIªGXVXEVWUDWFDLOORXWHX[
HWGDQVODQRQFRQFXUUHQFHDYHFOHVSODQWHVVRFLDOHVFRORQLVDWULFHV

$LQVLj/D&KDXVVpH7LUDQFRXUW 9DOOpHGHOD6RPPHHQWUH$PLHQVHW$EEHYLOOHKDELWDWVHPEODEOHj
FHOXL GH OD FDUULqUH GH 6DLOO\/DXUHWWH  GHV RSpUDWLRQV GH JUDWWDJH GHV pERXOLV GH OD VWDWLRQ RQW pWp
HIIHFWXpHVHQSDUO¶pTXLSHGX&RQVHUYDWRLUHGHV6LWHV(OOHVRQWSHUPLVDX6LV\PEUHFRXFKpGH
IOHXULUHQDORUVTX¶HOOHQ¶DYDLWSDVpWpREVHUYpHGHSXLV -XOLHQ%8&+(7FRPPSHUV /D
UHPRELOLVDWLRQGHVpERXOLVSDUJUDWWDJHDFRQFHUQpSODFHWWHVH[SpULPHQWDOHVGHjPðORFDOLVpHV
VXU G¶DQFLHQQHV VWDWLRQV (OOHV RQW pWp GpEDUUDVVpHV GH WRXWH OD FRXYHUWXUH KHUEDFpH FRQFXUUHQWH
QRWDPPHQW GHV SLHGV GH %UDFK\SRGH SHQQp TXL V¶LQVWDOODLHQW &HWWH UHVWDXUDWLRQ D pWp XQ VXFFqV
SXLVTXH FHV SODFHWWHV UDMHXQLHV RQW YX OH UHWRXU G¶XQH TXDUDQWDLQH GH SLHGV IOHXULV
&216(59$72,5('(66,7(61$785(/6'(3,&$5',( 
'DQVOH3DVGH&DODLVODVHXOHVWDWLRQGHODUpJLRQHVWORFDOLVpHVXUXQWHUUDLQFUD\HX[TXLDpWpGpFDSp
SUpDODEOHPHQWjXQHH[WUDFWLRQGHFUDLH/H6LV\PEUHFRXFKpHVWUpDSSDUXjFHWWHRFFDVLRQHQ
'HSXLV OH &RQVHUYDWRLUH GHV 6LWHV GX 1RUG ± 3DVGH&DODLV JHVWLRQQDLUH GX VLWH HIIHFWXH XQ VXLYL
DQQXHOGHVSRSXODWLRQVHWYpULILHTXHOHVFRQGLWLRQVVWDWLRQQHOOHVUHVWHQWDGpTXDWHV'HX[DQVDSUqVVRQ
DSSDULWLRQ RX UpDSSDULWLRQ  OH GpYHORSSHPHQW OHQW GHV DXWUHV SODQWHV KHUEDFpHV TXHOTXHV
*HQWLDQHOOHVG¶$OOHPDJQH *HQWLDQHOODJHUPDQLFD QHFUpHSDVHQFRUHGHFRQFXUUHQFHDX6LV\PEUH
FRXFKpLOQ¶\DGRQFSDVOLHXG¶LQWHUYHQLUVXUODVWDWLRQ &pGULF9$1$33(/*+(0FRPPSHUV 

,OHVWFODLUTXHODSULQFLSDOHFRQGLWLRQGHO¶DSSDULWLRQHWGXPDLQWLHQGX6LV\PEUHFRXFKpGDQVOHQRUG
GX %DVVLQ SDULVLHQ HVW OD SHUPDQHQFH G¶pERXOLV FUD\HX[ DFWLIV HW QXV ,O FRQYLHQGUDLW GRQF GH JpUHU
O¶DQFLHQQH FDUULqUH GH 6DLOO\OH6HF HQ pYDFXDQW OHV GpEODLV GLYHUV HQ DUUDFKDQW OHV SODQWHV VRFLDOHV
FRORQLVDWULFHVHWHQUHPRELOLVDQWOHSLHGGHODFDUULqUHSRXUFUpHUXQVXEVWUDWQXPRELOH

(WDQWGRQQpOHVYDULDWLRQVLQWHUDQQXHOOHVGHVSRSXODWLRQVGHO¶HVSqFHLOVHUDLWRSSRUWXQG¶HIIHFWXHUGH
QRXYHOOHVSURVSHFWLRQVGDQVOHVDQQpHVjYHQLUDILQG¶LQILUPHUFRQILUPHUVDSUpVHQFHj6DLOO\OH6HFHW
GDQVOHVDXWUHVVLWHVSRWHQWLHOVGX3LF



%LEOLRJUDSKLH


$51$/*/HV3ODQWHV3URWpJpHVG ,OHGH)UDQFH3DUWKpQRSHFROOHFWLRQS

%(51$5'&HW*$9$==,(5pSDUWLWLRQDFWXHOOHHWKLVWRULTXHGHVHVSqFHVYpJpWDOHVGRQWOHV
KDELWDWVVRQWPHQDFpVGDQVOD&RPPXQDXWp(XURSpHQQH6))01+1SS

%2851(5,$6 0 %2&. & $51$/ *  ± *XLGH GHV JURXSHPHQWV YpJpWDX[ GH OD UpJLRQ
SDULVLHQQH(G%HOLQ3DULVS

%581(/ & %2851(5,$6 0 %28//(7 9 :$77(= -5   3ODQWHV SURWpJpHV GH
3LFDUGLH6RF/LQQ1RUG3LF',5(13LFDUGLH&RQV5pJ3LFDUGLHS

&216(59$72,5('(66,7(61$785(/6'(3,&$5',(±/H6LV\PEUHFRXFKpHQ9DOOpH
G¶$FRQ/D/HWWUHG¶LQIRVGX&613&RQVHUYDWRLUHGHV6LWHV1DWXUHOVGH3LFDUGLHS
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H



&267( + )ORUH GHVFULSWLYH HW LOOXVWUpH GH OD )UDQFH GHOD &RUVH HW GHVFRQWUpHV OLPLWURSKHV
/LEUDLULHVFLHQWLILTXHHWWHFKQLTXH$OEHUW%ODQFKDUG3DULVS

'()28&$8/7%:$77(=-5±1RWHSK\WRVRFLRORJLTXHVXUOHVpERXOLVFUD\HX[SLFDUGV
%XOO6RF/LQQ1RUGGHOD)UDQFHW

*5())( *URXSH 5pJLRQDO (WXGH )DXQH )ORUH (FRV\VWqPHV   5pSDUWLWLRQ 5pJLRQDOH GHV
HVSqFHV YpJpWDOHV SURWpJpHV GH &KDPSDJQH$UGHQQH qPH pG ',5(1 &KDPSDJQH$UGHQQH  SS


,167,787)/25,67,48()5$1&2%(/*('RFXPHQWVIORULVWLTXHVIDVFLFXOHWRPH9
SS

/$0%,121-HWDO1RXYHOOH)ORUHGHOD%HOJLTXHGX*UDQG'XFKpGH/X[HPERXUJGX1RUG
GHOD)UDQFHHWGHV5pJLRQVYRLVLQHV 3WpULGRSK\WHVHW6SHUPDWRSK\WHV (G(GLWLRQGX3DWULPRLQH
GX-DUGLQERWDQLTXHQDWLRQDOGH%HOJLTXH0HLVHS

/$:$/5(($$SURSRVGH6LV\PEULXPVXSLQXP/HVRLVHDX[RQWLOVLQWURGXLWGHVSODQWHVGH
)HQQRVFDQGLHHQ(XURSHPpGLDQHHWPpULGLRQDOHHWLQYHUVHPHQW"%XOO-DUG%RW1DW%HOJ



/(628()-</HVSODQWHVHQGpPLTXHVHWVXEHQGpPLTXHVOHVSOXVPHQDFpHVGH)UDQFH&%1
GH%UHVWS

2/,9,(5 / *$//$1' -3 HW 0$85,1 +  /LYUH URXJH GH OD IORUH PHQDFpH GH )UDQFH
7RPHHVSqFHVSULRULWDLUHV,(*%63101+1HW&%1GH3RUTXHUROOHVS

:$77(= -5 %2851(5,$6 0 HW *(+8 -0  ,QIRUPDWLRQV VXU OD SUpVHQFH GH SODQWHV
OpJDOHPHQWSURWpJpHVGDQVOH1RUGGHOD)UDQFHOD3LFDUGLHHWOHXUVDERUGV%XOO6RF/LQQ1RUGGHOD
)UDQFH

:$77(= -5  &RQWULEXWLRQ j O¶pWXGH GHV JURXSHPHQWV YpJpWDX[ [pULTXHV LPSODQWpV VXU OHV
VXEVWUDWVFUD\HX[HQ3LFDUGLHRFFLGHQWDOH&ROO3K\WR;,©/HVSHORXVHVFDOFDLUHVª6WUDVERXUJ


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

5KRGHXVDPDUXV %ORFK 


/D%RXYLqUH




&RGH1DWXUD

&ODVVLILFDWLRQ
3RLVVRQV 2UGUH GHV &\SULQLIRUPHV )DPLOOH GHV
&\SULQLGpV



'HVFULSWLRQGHO¶HVSqFH


6RXYHQWFRQVLGpUpHFRPPHXQHVRXVHVSqFHGH5KRGHXVVHULFHXVGHO $VLHGHO (VW
/¶HVSqFHHVWGHSHWLWHWDLOOHOHFRUSVFRXUWKDXWFRPSULPpODWpUDOHPHQW
/HSpGLFXOHFDXGDOpWURLWHWOHPXVHDXFRXUWPkFKRLUHVXSpULHXUHDYDQFpH*UDQGHVpFDLOOHVRYDOHV
/LJQHODWpUDOHLQFRPSOqWHVXUj  pFDLOOHV
/DFRORUDWLRQHQGHKRUVGHODSpULRGHGHUHSURGXFWLRQHVWSUHVTXHODPrPHFKH]OHVGHX[VH[HV
DVSHFWEULOODQWGRVJULVYHUGkWUHIODQFVDUJHQWpVYHQWUHMDXQkWUHSUpVHQFHG XQHEDQGHYHUWEOHXVXU
OHVIODQFVjO DSORPEGHODGRUVDOHHWOHSpGLFXOHFDXGDO
 /¶LULV GH O °LO HVW DUJHQWp RX MDXQkWUH DYHF RFFDVLRQQHOOHPHQW GHV VSRWV RUDQJHV GDQV OD SDUWLH
VXSpULHXUHSpULWRLQHjSLJPHQWDWLRQQRLUkWUH
 $X PRPHQW GH OD UHSURGXFWLRQ  OHV PkOHV RQW XQH FRORUDWLRQ LULVpH URVH YLRODFpH SUpVHQFH G XQH
WDFKHIRQFpHYHUWLFDOHHQDUULqUHGHVRSHUFXOHVQDJHRLUHDQDOHURXJHFODLUERUGpHG XQHEDQGHIRQFpH
QDJHRLUH GRUVDOH SLJPHQWpH SUHVTXH QRLUH DYHF XQ WULDQJOH URXJH SUpVHQFH GH WXEHUFXOHV DXWRXU GHV
QDULQHVHWDXGHVVXVGHV\HX[FHVWXEHUFXOHVSHUVLVWHQWDSUqVODVDLVRQGHUHSURGXFWLRQ
/HVPkOHVVRQWVRXYHQWSOXVJUDQGVTXHOHVIHPHOOHVSRXUXQkJHGRQQp7DLOOHPP PP 
/RQJpYLWpDQVPD[LPXPDQV



&RQIXVLRQVSRVVLEOHV


3DUIRLVFRQIRQGXHDYHFG¶DXWUHVSHWLWVF\SULQLGpV JDUGRQVEUqPHjO¶pWDWMXYpQLOH 




&DUDFWqUHVELRORJLTXHV


5HSURGXFWLRQ


0DWXULWpVH[XHOOHjDQ/DIpFRQGLWpYDULHHQIRQFWLRQGHODWDLOOHGHODIHPHOOHGHj°XIV
SDUIHPHOOH
5HSURGXFWLRQ RVWUDFRSKLOHSRQGVHV°XIVjO¶LQWpULHXUG¶XQHFRTXLOOHGHPROOXVTXH G DYULOjDRWj
&/HV°XIVVRQWRYDOHV [PP UpVHUYHYLWHOOLQHLPSRUWDQWH
/HPkOHGpIHQGXQWHUULWRLUHDXWRXUGHODPRXOHFKRLVLH
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

/DIHPHOOHSUpVHQWHXQRYLSRVLWHXU HQYLURQFP VLWXpHQDYDQWGHODQDJHRLUHDQDOHOXLSHUPHWWDQW
GH GpSRVHU VHV RYXOHV GDQV OH VLSKRQ H[KDODQW G XQ ELYDOYH 8QLR RX $QRGRQWD  3RQWH PXOWLSOH
MXVTX j XQRXSOXVLHXUV°XIVGpSRVpVFKDTXHIRLV j°XIVSRQGXVDXWRWDO /HPkOHGpSRVH
VRQVSHUPHSUqVGXVLSKRQLQKDODQWGHODPRXOH
/¶pFORVLRQHVWUDSLGHVRUWLHGHODFDYLWpEUDQFKLDOHGHODPRXOHYHUVPP


$FWLYLWp


(VSqFH GLXUQH TXL YLW HQ EDQF VXU IRQG VDEOHX[ RX OLPRQHX[ GDQV GHV HDX[ SHX FRXUDQWHV RX
VWDJQDQWHVHWTXLIUpTXHQWHOHVKHUELHUV


5pJLPHDOLPHQWDLUH


/¶HVSqFHHVWSK\WRSKDJH DOJXHVYHUWHVILODPHQWHXVHVGLDWRPpHV HWRXGpWULWLYRUH



&DUDFWqUHVpFRORJLTXHV


'¶DFWLYLWpGLXUQHO¶HVSqFHHVWJUpJDLUHHWIUpTXHQWHGHVPLOLHX[FDOPHV ODFVpWDQJVSODLQHVDOOXYLDOHV
SDUWLHV OHQWHV GHV FRXUV G¶HDX«  HOOH SUpIqUH GHV HDX[ FODLUHV HW SHX SURIRQGHV DYHF GHV VXEVWUDWV
VDEOROLPRQHX[ SUpVHQFHG K\GURSK\WHV HWpYLWHOHV]RQHVRO¶pSDLVVHXUGHYDVHHVWWURSLPSRUWDQWH
6DSUpVHQFHHVWGLUHFWHPHQWOLpHjFHOOHGHVPROOXVTXHVELYDOYHV 8QLRQLGpV 



5pSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXH


(VSqFHSUpVHQWHHQ(XURSH &HQWUHHW(VWHWGDQVOH1RUGGHO $VLH0LQHXUH 
(Q)UDQFHO¶HVSqFHHVWSUpVHQWHHQDPRQWGHOD/RLUH$OKHUHW%UD\H OLPLWHRXHVWGHODGLVWULEXWLRQ 
SXLVGDQVOH5K{QHOH5KLQHWOD6HLQH
(Q3LFDUGLHO¶HVSqFHVHUDLWUpSDUWLHVXUODPDMHXUHSDUWLHGXWHUULWRLUH &613 1RWRQVTXHOD
GpWHFWLRQ GH FHWWH HVSqFH HVW SHX DLVpH QRWDPPHQW GX IDLW TX¶HOOH HVW UDUHPHQW FDSWXUpH SDU OHV
SrFKHXUVjODOLJQH *UDJOLD&63FRPPSHUV 
$XVHLQGX3,&O¶HVSqFHDpWpFDSWXUpH

VXUODFRPPXQHGH&DSS\©OD7RXUELqUHª +\GURVSKqUH 
VXUODFRPPXQHGH&XUOX©(DXGH&XUOXª +\GURVSKqUH 
VXUODFRPPXQHGH6X]DQQH©PDUDLVGH6X]DQQHª +\GURVSKqUH 



6WDWXWVGHO¶HVSqFH


'LUHFWLYH+DELWDWV&((DQQH[H,,
&RQYHQWLRQGH%HUQHDQQH[H,,,
&DWpJRULH8,&19XOQpUDEOHDXQLYHDXPRQGLDOHWHQ)UDQFH
/HQLYHDXGHUDUHWpQ¶HVWSDVFRQQXHQ3LFDUGLHFRPSWHWHQXGXIDLWTXHO¶HVSqFHQ¶DMDPDLVIDLWO¶REMHW
G¶LQYHQWDLUHVSpFLILTXH


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H



(WDWGHVSRSXODWLRQVHWPHQDFHVSRWHQWLHOOHV


(WDWGHVSRSXODWLRQV


6RQDLUHGHUpSDUWLWLRQHQ)UDQFHHVWWUqVIUDJPHQWpH(OOHVHUDLWDEVHQWHHQ%UHWDJQHHWDXVXGG¶XQH
OLJQHDOODQWGHOD&KDUHQWHDX0DVVLI&HQWUDO
 /D UDUpIDFWLRQ GHV PROOXVTXHV DIIHFWpV SDU OD GpJUDGDWLRQ GHV PLOLHX[ QDWXUHOV OD SROOXWLRQ HW OHV
SUpGDWLRQV GX 5DW PXVTXp 2QGDWUD ]LEHWKLFXV  HWRX GX 5DJRQGLQ 0\RFDVWRU FR\SXV  VXU OHV
ELYDOYHV SULQFLSDOHPHQW HQ KLYHU ORUVTXH OHV YpJpWDX[ j EDVH GH OHXU DOLPHQWDWLRQ VH IRQW UDUHV
HQJHQGUHQWXQHGLPLQXWLRQGHVRQDLUHGHUpSDUWLWLRQ


0HQDFHVSRWHQWLHOOHV


(VSqFH VHQVLEOH j OD SROOXWLRQ LQGXVWULHOOH HW DX[ SHVWLFLGHV HOOH HVW HQWLqUHPHQW GpSHQGDQWH GHV
8QLRQLGpV IDPLOOHGHVPRXOHVG¶HDXGRXFH SRXUVDUHSURGXFWLRQ



3URSRVLWLRQVGHJHVWLRQ


3URSRVLWLRQVUHODWLYHVDXELRWRSHGHO¶HVSqFH


 0DLQWHQLU OH IRQFWLRQQHPHQW QDWXUHO GHV PLOLHX[ DTXDWLTXHV QDSSHV UpVHDX VRXWHUUDLQ VRXUFHV
FRXUVG¶HDXODFVpWDQJV« JDUDQWG¶XQHERQQHGLYHUVLWpELRORJLTXH
eYLWHUXQQLYHDXG¶HQYDVHPHQWWURSLPSRUWDQWVXVFHSWLEOHGHJpQpUHUGHVFRQGLWLRQVDQDpURELHV


3URSRVLWLRQVFRQFHUQDQWO¶HVSqFH


 6D FRQVHUYDWLRQ HVW WRWDOHPHQW GpSHQGDQWH GH OD SUpVHQFH GHV PRXOHV G¶HDX GRXFH GDQV OHVTXHOOHV
HOOHSRQG$XVVLHQIRQFWLRQGHVSRVVLELOLWpVLOFRQYLHQGUDLWG¶pYLWHUOHVWUDYDX[GHFXUDJHLQGXLVDQW
OD GHVWUXFWLRQ LPSRUWDQWH GH ELYDOYHV SHQGDQW OD SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ SRQWH  DOHYLQDJH  GH OD
%RXYLqUHTXLV¶pWHQGG¶DYULOjILQVHSWHPEUH
 )DYRULVHU OD OLPLWDWLRQ GHV SRSXODWLRQV GH 5DWV PXVTXpV TXL VRQW GH JUDQGV FRQVRPPDWHXUV GH
ELYDOYHVVXUWRXWSHQGDQWODSpULRGHKLYHUQDOH


&RQVpTXHQFHVpYHQWXHOOHVGHFHWWHJHVWLRQVXUG¶DXWUHVHVSqFHV


/DFRQVHUYDWLRQGHO¶KDELWDWGHFHWWHHVSqFHIDYRULVHODYpJpWDWLRQDTXDWLTXHODVWDELOLVDWLRQGHVIRQGV
HWODUpJXODWLRQGHVFRQGLWLRQVK\GUDXOLTXHV




([SpULPHQWDWLRQD[HVGHUHFKHUFKHjGpYHORSSHU


 3HX G¶pWXGHV VXU OD SURWHFWLRQ HW OD FRQVHUYDWLRQ GHV SRLVVRQV RQW pWp PHQpHV HQ )UDQFH HW HQ
SDUWLFXOLHU VXU OD %RXYLqUH 3RXU FHOD LO IDXGUDLW HQJDJHU GHV UHFKHUFKHV VSpFLILTXHV VXU OD ELRORJLH
O¶pFRORJLHHWODJpQpWLTXHGHO¶HVSqFH
 (WXGLHU OHV UHODWLRQV pWURLWHV H[LVWDQWHV HQWUH OH SRLVVRQ HW OH PROOXVTXH GDQV OH FDGUH GH OD
UHSURGXFWLRQ



(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H



%LEOLRJUDSKLH




$8/$9HUODJ:LHVEDGHQS

%(5*/6)UHVKZDWHUILVKHVRIWKH8665DQGDGMDFHQWFRXQWULHV$FDGHP\RI6FLHQFHVRI
WKH8665S

&216(59$72,5('(66,7(61$785(/6'(3,&$5',(±0RGHUQLVDWLRQGHO¶LQYHQWDLUH
GHV=1,())GH3LFDUGLH±eOpPHQWVPpWKRGRORJLTXHVYDOLGpVSDUOH&6531

'83217 (  ± (QWUHWHQLU OHV FRXUV G¶HDX HW O¶+DELWDW GHV SRLVVRQV 'LUHFWLRQ JpQpUDOH GHV
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHWGHO¶HQYLURQQHPHQW5pJLRQ:DOORQLH

+2/&,.-5KRGHXVVHULFHXV 3DOODV ,Q)UHVKZDWHU)LVKHVRI(XURSH9RO%DQDUHVFX
3 HG VRXVSUHVVH

+2/&,. -  -('/,&.$ /   *HRJUDSKLFDO YDULDWLRQ RI VRPH WD[RQRPLFDOO\ LPSRUWDQW
FKDUDFWHUVLQILVKHVWKHFDVHRIWKHELWWHUOLQJ5KRGHXVVHULFHXV(QY%LR/)LVK

.277(/$70(XURSHDQIUHVKZDWHUILVKHV%LRORJLD6XSSOS

/(/(.$7KUHDWHQHGILVKHVRI(XURSH7KH)UHVKZDWHU)LVKHVRI(XURSH9RO

63,//0$11&-)DXQHGH)UDQFH3RLVVRQVG HDXGRXFH3DXO/HFKHYDOLHU3DULVS


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

2[\JDVWUDFXUWLVLL 'DOH 
/D&RUGXOLHjFRUSVILQ


&RGH1DWXUD


&ODVVLILFDWLRQ &ODVVH2UGUH6RXVRUGUH
)DPLOOH ,QVHFWHV2GRQDWHV$QLVRSWqUHV
&RUGXOLLGDH

([FHSWLRQQHOOHHQ3LFDUGLH 'HODVDOOHHWDO
 







3KRWR5pPL)5$1d2,6

'HVFULSWLRQGHO HVSqFH


$GXOWH


'H W\SH $QLVRSWqUH ©JUDQGH OLEHOOXOHª   IRUPH WUDSXH DEGRPHQ F\OLQGULTXH HW DOORQJp DLOHV
SRVWpULHXUHVSOXVODUJHVjOHXUEDVHTXHOHVDQWpULHXUHV
0kOHHWIHPHOOHWDLOOHPR\HQQHDEGRPHQGHjPPDLOHVSRVWpULHXUHVGHjPP<HX[
FRQWLJXV7KRUD[HQWLqUHPHQWYHUWPpWDOOLTXHVDQVEDQGHVMDXQHV$EGRPHQpWURLWQRLUkWUHDYHFGHV
WDFKHV MDXQHV PpGLRGRUVDOHV ELHQ YLVLEOHV 'L[LqPH VHJPHQW DEGRPLQDO GHV PkOHV DYHF XQH FUrWH
GRUVDOHFODLUH$LOHVK\DOLQHVSDUIRLVOpJqUHPHQWWHLQWpHVGHMDXQHjODEDVH PkOH RXSOXVRXPRLQV
HQIXPpHV MHXQHPkOHIHPHOOH 
0kOHFHUFRwGHVDYHFXQHIRUWHGHQWEDVDOHSUHQDQWQDLVVDQFHVXUOHXUERUGLQWHUQHPDLVGLULJpHYHUVOH
EDVODPHVXSUDDQDOHTXDGUDQJXODLUHpPDUJLQpHHWUHFRXUEpHYHUVOHKDXWjO DSH[
)HPHOOHODPHYXOYDLUHFRXUWH


/DUYHHWH[XYLH


$QLVRSWqUHIRUPHWUDSXHSDVGHODPHOOHVFDXGDOHV
7DLOOH SHWLWH ORQJXHXU GX FRUSV GH  j  PP /DELXP HQ IRUPH GH FXLOOqUH OHV SDOSHV ODELDX[
SRXUYXVGHIRUWHVGHQWVDUURQGLHVUHFRXYUHQWSDUWLHOOHPHQWODIDFH$QWHQQHVGHDUWLFOHV$EGRPHQ
VDQVpSLQHVGRUVDOHVpSLQHVODWpUDOHVGXVHJPHQWDEGRPLQDOQHWWHPHQWSOXVFRXUWHVTXHODS\UDPLGH
DQDOH
/¶LGHQWLILFDWLRQGHVGHX[GHUQLHUVVWDGHVODUYDLUHVHWGHO¶H[XYLHSHXWrWUHREWHQXHjO¶DLGHGHVWUDYDX[
GH$6.(:  HW+(,'(0$11 6(,'(1%86&+  



(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

&RQIXVLRQVSRVVLEOHV


3RXU GHV SHUVRQQHV SHX IDPLOLDULVpHV DYHF FH JURXSH G¶LQVHFWHV 2FXUWLVLL QH SHXW rWUH FRQIRQGX
TX¶DYHF GHV HVSqFHV GX JHQUH 6RPDWRFKORUD RX &RUGXOLD HQ 3LFDUGLH 6RPDWRFKORUD PHWDOOLFD HW
&RUGXOLDDHQHD 



&DUDFWqUHVELRORJLTXHV


&\FOHGHGpYHORSSHPHQW


&\FOH/DGXUpHWRWDOHGXF\FOHGHGpYHORSSHPHQWODUYDLUHVHUDLWGHjDQVVHORQOHVDXWHXUVPDLV
LOQ¶H[LVWHSDVG¶pWXGHVVFLHQWLILTXHVSUpFLVHVjFHVXMHW
3pULRGHGHYROODSpULRGHG¶pPHUJHQFHV¶pWDOHGHVGHUQLHUVMRXUVGHPDLMXVTX¶jODILQDRW
3RQWH  GH W\SH H[RSK\WH HOOH VH GpURXOH SULQFLSDOHPHQW GH OD PLMXLQ j OD ILQ DRW /HV IHPHOOHV
SRQGHQW VHXOHV HQ YRO HQ WDSRWDQW GH O¶H[WUpPLWp GH OHXU DEGRPHQ OHV HDX[ FDOPHV GDQV GHV
LQYDJLQDWLRQVGHODEHUJH%LHQTXHODSRQWHFRPPHQFHHQJpQpUDOGDQVOHWHUULWRLUHGXPkOHODIHPHOOH
GpSRVHVHV°XIVGDQVGHQRPEUHX[VHFWHXUVGXFRXUVG¶HDXRXGXSODQG¶HDX


$FWLYLWp


/HV pPHUJHQFHV FRPPHQFHQW HQWUH  ILQ PDLGpEXW MXLQ HW PLMXLQ (Q ILQ GH QXLW RX DX FRXUV GH OD
PDWLQpH OD ODUYH DUULYpH DX GHUQLHU VWDGH UHFKHUFKH XQ VXSSRUW DGpTXDW SRXU HQWUHSUHQGUH VD PXH
LPDJLQDOH&HWWHGHUQLqUHSKDVHGHVRQGpYHORSSHPHQWVHSURGXLWWUqVVRXYHQWjODUHQYHUVH VRQGRV
pWDQW RULHQWp YHUV OH EDV  PDLV pJDOHPHQW GDQV GHV SRVLWLRQV SOXV YHUWLFDOHV /D ODUYH FKRLVLW
JpQpUDOHPHQWXQWURQFG¶DUEUHVLWXpjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHO¶HDXODSDUWLHLQIpULHXUHG¶XQHEUDQFKH
RX G¶XQH IHXLOOH HWF /H VXSSRUW XWLOLVp HVW VRXYHQW SURFKH GH O¶HDX PDLV LO Q¶HVW SDV H[FHSWLRQQHO
G¶REVHUYHUGHVH[XYLHVjTXHOTXHVPqWUHVGHODEHUJH
$ODVXLWHGHODPXHLPDJLQDOHOHMHXQHDGXOWHTXLWWHOHPLOLHXDTXDWLTXHGXUDQWXQHGL]DLQHGHMRXUV
QpFHVVDLUHVjVDPDWXUDWLRQVH[XHOOH,OVHWLHQWDORUVSDUIRLVWUqVpORLJQpGHO¶HDXJpQpUDOHPHQWGDQV
OHV DOOpHV IRUHVWLqUHV OHV OLVLqUHV HW OHV IULFKHV OHV FKHPLQV ELHQ HQVROHLOOpV HW DEULWpV GX YHQW
V¶DOLPHQWDQWG¶LQVHFWHVYRODQWV$LQVLHQSOXVLHXUVLQGLYLGXVHQPDWXUDWLRQRQWpWpREVHUYpVVXU
GHVSHQWHVHQVROHLOOpHVGX9DOORQG¶2UQLYDOFRPPXQHGH6DLOO\OH6HFHWGH9DX[VXU6RPPH -HDQ
)UDQoRLV'HODVDOOHFRPPSHUV /RUVTXHO¶DQLPDOHVWVH[XHOOHPHQWPDWXUHLOUHFKHUFKHGHVPLOLHX[
GHGpYHORSSHPHQWODUYDLUHSRXUODUHSURGXFWLRQ
&¶HVWYHUVODPLMXLQTXHOHVSUHPLHUVLQGLYLGXVUpDSSDUDLVVHQWVXUOHVULYLqUHVRXOHVSODQVG¶HDX/HV
LPDJRVVHUHWLUHQWOHVRLUGDQVGHVOLHX[GpWHUPLQpV EURXVVDLOOHVDUEXVWHVHWF SRXUSDVVHUODQXLW&H
FRPSRUWHPHQW UDSSHOOH FHOXL GHV &DORSWHU\[ 3DU WHPSV EHDX HW FKDXG LOV SHXYHQW YROHU ORQJWHPSV
VDQVVHSRVHULOVV DFFURFKHQWHQVXLWHjXQHEUDQFKHRXjXQHWLJHOHFRUSVSHQGDQWYHUWLFDOHPHQW,O
IDXWQRWHUHQILQTXHOHVSRSXODWLRQVVRQWDVVH]IOXFWXDQWHVG¶XQHDQQpHjO¶DXWUH
&RPPH SRXU EHDXFRXS G¶$QLVRSWqUHV OHV IHPHOOHV VRQW WUqV GLVFUqWHV HW VRQW WRXMRXUV GLIILFLOHPHQW
REVHUYDEOHV


7HUULWRULDOLWp


/HVPkOHVRQWXQFRPSRUWHPHQWWHUULWRULDOELHQPDUTXpHWVHWLHQQHQWGDQVOHVSHWLWHVDQVHVIRUPpHV
VRXYHQWHQYDKLHVSDUXQHULSLV\OYHIRXUQLH VDXOHVERXUGDLQHVERXOHDX[SHXSOLHUVHWDXWUHVOLJQHX[
EURXVVDLOOHV HWF  /D VXUIDFH GX VHFWHXU VXUYHLOOp HVW HQ JpQpUDO SHX LPSRUWDQWH  j  PqWUHV GH
GLDPqWUH  /H PkOH SDUFRXUWVRQWHUULWRLUH DYHF XQH FHUWDLQH PpWKRGH HW UpJXODULWpVDQV VH SRVHU HQ
LQVSHFWDQW OHV VHFWHXUV GH SRQWHV pYHQWXHOV 6RQ YRO HVW SHUWXUEp SDU O¶DJUHVVLYLWp GHV DXWUHV
$QLVRSWqUHV DXWUHVPkOHVG¶2FXUWLVLLHWDXWUHVDQLVRSWqUHV '¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHOHFKRL[GHOD
]RQHGHYROHWGHVHVOLPLWHVSDUDLVVHQWpFKDSSHUjWRXWFULWqUHREMHFWLI3DUPLOHVQRPEUHX[VHFWHXUV
TXLVHPEOHQW³IDYRUDEOHV´GDQVXQPLOLHXDTXDWLTXHVHXOVTXHOTXHVXQVVHURQWRFFXSpVSDUXQPkOH
/D SRSXODWLRQ HVW ELHQ VRXYHQW EHDXFRXS SOXV LPSRUWDQWH TXH FHOOH TXH O¶RQ SHXW V¶LPDJLQHU SDU
O¶REVHUYDWLRQ GHV VHXOV PkOHV WHUULWRULDX[ 8QH H[SpULHQFH PHQpH VXU XQH SRSXODWLRQ G¶2[\JDVWUD
FXUWLVLLFRQVLVWDQWjSUpOHYHUWHPSRUDLUHPHQWGDQVXQWHUULWRLUHOHPkOH³SURSULpWDLUH´DSHUPLVGH
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

FRQVWDWHU TXH FHOXLFL pWDLW UHPSODFp HQ PRLQV GH GHX[ PLQXWHV SDU XQ DXWUH PkOH TXL SUHQDLW
SRVVHVVLRQGXPrPHVHFWHXUHWGHVHVPrPHVOLPLWHV8QHGL]DLQHGHPkOHVRQWDLQVLpWpSUpOHYpVHWLOV
RQW WRXMRXUV pWp UHPSODFpV UDSLGHPHQW FH TXL GpPRQWUH TXH VHXOV TXHOTXHV PkOHV WHUULWRULDX[ VRQW
SUpVHQWVVXUOHFRXUVG¶HDXRXOHSODQG¶HDXODSRSXODWLRQpWDQWHQJpQpUDOELHQSOXVLPSRUWDQWH&H
GHUQLHUSKpQRPqQHDSXrWUHREVHUYpDXQLYHDXGHO¶pWDQJGH%UDFKHX[VXUODFRPPXQHGH/H+DPHO
/HV PkOHV QRQ WHUULWRULDX[ VHPEOHQW VH WHQLU j SUR[LPLWp GDQV O¶DERQGDQWH YpJpWDWLRQ ULYHUDLQH 'H
SOXVORUVTXHO¶LQYHQWDLUHVHEDVHVXUODUpFROWHG¶H[XYLHVOHQRPEUHREWHQXHVWVXSpULHXUGHjIRLV
DXQRPEUHG¶LQGLYLGXVREVHUYpVHQYRO


5pJLPHDOLPHQWDLUH


/DUYHFDUQDVVLqUH
(OOH VH QRXUULW YUDLVHPEODEOHPHQW GH SHWLWV DQLPDX[ DTXDWLTXHV GRQW OD JUDQGHXU HVW JpQpUDOHPHQW
SURSRUWLRQQHOOH j VD WDLOOH HW SDU FRQVpTXHQW IRQFWLRQ GX VWDGH ODUYDLUH  2OLJRFKqWHV +LUXGLQpV
PROOXVTXHVODUYHVGH&KLURQRPHV 'LSWqUHV GH7ULFKRSWqUHVG¶(SKpPqUHVGH=\JRSWqUHVHWF

$GXOWHFDUQDVVLHU
,O VH QRXUULW G¶LQVHFWHV YRODQWV GH SHWLWH HW PR\HQQH WDLOOH 'LSWqUHV (SKpPqUHV  TX¶LO FDSWXUH HW
GpYRUH HQ YRO V¶LOV VRQW GH WDLOOH UpGXLWH SRVp V¶LOV VRQW SOXV YROXPLQHX[ /pSLGRSWqUHV DXWUHV
2GRQDWHV 



&DUDFWqUHVpFRORJLTXHV


'¶XQH IDoRQ JpQpUDOH 2[\JDVWUD FXUWLVLL HVW LQIpRGp DX[ KDELWDWV ORWLTXHV HW OHQWLTXHV ERUGpV G¶XQH
DERQGDQWHYpJpWDWLRQDTXDWLTXHHWULYHUDLQHRIIUDQWGHV]RQHVRPEUDJpHVSDUWLFXOLqUHPHQWUHFKHUFKpHV
SDUFHWWHHVSqFH ODUYHVHWDGXOWHV /HVULYLqUHVHWOHVIOHXYHVFRQVWLWXHQWG¶XQHPDQLqUHJpQpUDOHVHV
KDELWDWV W\SLTXHV 2FXUWLVLL VH GpYHORSSH DXVVL GDQV OHV FDQDX[ HW GDQV G¶DXWUHV PLOLHX[ VWDJQDQWV
FRPPHOHVJUDQGVpWDQJVOHVSODQVG¶HDXUpVXOWDQWG¶DQFLHQQHVH[SORLWDWLRQVGHFDUULqUHVHWOHVpWDQJV
OLWWRUDX[ /HV SRSXODWLRQV TXL VH GpYHORSSHQW GDQV FHV PLOLHX[ OHQWLTXHV VHPEOHQW WRXWHIRLV SOXV
UpGXLWHVTXHFHOOHVFRORQLVDQWOHVFRXUVG¶HDX
$X VHLQ GX 3,&  OHV GLIIpUHQWV LQGLYLGXV RQW pWp FRQWDFWpV VXU GHV pWDQJV PRQWUDQW GHV ULSLV\OYHV
GHQVHV HW GHV ]RQHV RPEUDJpHV RX HQFRUH OH ORQJ GHV EHUJHV ERLVpHV GH OD 6RPPH /H FRUWqJH
RGRQDWRORJLTXH HVW WUqV YDULp HW FRPSUHQG GH QRPEUHXVHV HVSqFHV GRQW GH QRPEUHXVHV XELTXLVWHV
$LQVL SDUPL OHV $QLVRSWqUHV RQ SRXYDLW QRWHU $QD[ LPSHUDWRU 2UWKHWUXP FDQFHOODWXP 6\PSHWUXP
VWULRODWXP &RUGXOLD DHQHD« 6XU O¶HQVHPEOH GHV VLWHV SURVSHFWpV QRXV DYRQV FRQVWDWp TXH
6RPDWRFKORUDPHWDOOLFDVHPEOHDYRLUOHVPrPHVSUHIHUHQGDpFRORJLTXHVTXHO¶HVSqFHpWXGLpHLFL
/HVODUYHVG¶2[\JDVWUDFXUWLVLLVHWLHQQHQWGDQVODYDVHRXOHVOLPRQVjSUR[LPLWpGHVEHUJHV'DQVOHV
ULYLqUHVDX[HDX[YLYHVOHV]RQHVFDOPHVIDYRULVpHVSDUOHVUHWHQXHVQDWXUHOOHVRXFHOOHVGHVDQFLHQV
PRXOLQV IDYRULVHQW OH GpYHORSSHPHQW GH O¶HVSqFH /HV SODQWHV DTXDWLTXHV VRQW FRQVWLWXpHV SDU
TXHOTXHV KpORSK\WHV MRQFV ODvFKHV URVHDX[ HWF  HW SDUIRLV SDU GHV K\GURSK\WHV SRWDPRWV
UHQRQFXOHVHWF 



3UpGDWHXUV


$GXOWHVDUDLJQpHVUHSWLOHVRLVHDX[
/DUYHVLQFRQQXV


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H




+DELWDWW\SLTXHG¶2[\JDVWUDFXUWLVLLHQ9DOOpHGHOD6RPPHj/H+DPHO3KRWR5pPL)5$1d2,6



4XHOTXHVKDELWDWVGHO DQQH[H,VXVFHSWLEOHVG rWUHFRQFHUQpV


'H QRPEUHX[ KDELWDWV DTXDWLTXHV HW DVVRFLpV SHXYHQW V¶DYpUHU IDYRUDEOHV DX[ DGXOWHV HW DX[ ODUYHV
SRXUSHXTX¶LOVSRVVqGHQWGHVEHUJHVERLVpHVHWGHVVHFWHXUVRPEUDJpV$XVHLQGX3,&SOXVLHXUV
KDELWDWVGHO¶DQQH[H,KpEHUJHQWGHVSRSXODWLRQVGHFHWWHOLEHOOXOH
 ©3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFYpJpWDWLRQHQUDFLQpHDYHFRXVDQVIHXLOOHVIORWWDQWHVª FRGH1DWXUD

 ©3ODQV G¶HDX HXWURSKHV DYHF GRPLQDQFH GH PDFURSK\WHV OLEUHV VXEPHUJpVª  FRGH 1DWXUD 

©3ODQVG¶HDXHXWURSKHVDYHFGRPLQDQFHGHPDFURSK\WHVOLEUHVIORWWDQWHVjODVXUIDFHGHO¶HDXª
FRGH1DWXUD
©3HORXVHVVXUFUDLHVªFRGH1DWXUD
1%ODOLVWHGHVELRWRSHVIDYRUDEOHVQ¶HVWSDVOLPLWpHDX[KDELWDWVSUpFLWpVHWSHXWrWUHpWHQGXHj
G¶DXWUHVKDELWDWVQ¶pWDQWSDVLQVFULWVjO¶DQQH[H,GHODGLUHFWLYH©+DELWDWVª


5pSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXH


6XGRXHVW GH O (XURSH *UDQGH%UHWDJQH %HOJLTXH 3D\V%DV /X[HPERXUJ )UDQFH $OOHPDJQH
6XLVVH,WDOLH(VSDJQH3RUWXJDO
1RUGGHO $IULTXH0DURF



(OpPHQWVG LQIRUPDWLRQVXUODUpSDUWLWLRQGHO HVSqFHHQ)UDQFH


'DQVOHVXGHWOHVXGRXHVWGHOD)UDQFH2FXUWLVLLHVWSUpVHQWGDQVODJUDQGHPDMRULWpGHVFRXUVG¶HDX
GRQWOHVFDUDFWpULVWLTXHVUpSRQGHQWjVHVH[LJHQFHVpFRORJLTXHV/¶DEVHQFHG¶LQIRUPDWLRQSRXUFHUWDLQV
GpSDUWHPHQWV FRPPH OH /RWHW*DURQQH OH 7DUQHW*DURQQH HW OH *HUV UpVXOWH G¶XQH SURVSHFWLRQ
LQVXIILVDQWH
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

7RXWHIRLVjO¶HVWGX5K{QHOHVSRSXODWLRQVSDUDLVVHQWXQSHXSOXVGLVVpPLQpHVVDQVGRXWHSDUVXLWHGH
OD TXDOLWp VDQLWDLUH GHV FRXUV G¶HDX GH O¶XUEDQLVDWLRQ GH O¶LQGXVWULDOLVDWLRQ HW HQILQ SDU OD EDUULqUH
QDWXUHOOHTXHFRQVWLWXHQWOHV$OSHV
'DQVOH0DVVLI&HQWUDO2FXUWLVLLHVWFLWpGX3X\GH'{PH$XQRUGHVWGHFHPDVVLIFHWWHHVSqFHHVW
REVHUYpH GDQV SOXVLHXUV UpJLRQV 3RLWRX&KDUHQWHV 3D\VGH/RLUH %UHWDJQH %DVVH1RUPDQGLH
&HQWUH 'DQVOHQRUGHWO¶HVWGXSD\VLOSDUDvWSOXVGLVVpPLQpHWQ¶\DSDVHQFRUHpWpREVHUYpGDQVGH
QRPEUHX[GpSDUWHPHQWV$EVHQWHQ&RUVH

(Q 3LFDUGLH LO V¶DJLW G¶XQH HVSqFH G¶DSSDULWLRQ UpFHQWH SXLVTXH OHV SUHPLqUHV REVHUYDWLRQV RQW pWp
UpDOLVpHV HQ  GDQV OHV HQYLURQV G¶$PLHQV DX[ PDUDLV GH *OLV\ 'HODVDOOH HW DO   3DU OD
VXLWHGHVSRSXODWLRQVRQWpWpGpFRXYHUWHVHQG¶DXWUHVHQGURLWVGXGpSDUWHPHQWGHOD6RPPHGDQVOHV
PDUDLV GH %HOOR\VXU6RPPH 0DUDLV GH %RYHV HQ 9DOOpH GH O¶$YUH j 0RUHXLO HW %HUWHDXFRXUWOqV
7KHQQHVHQ9DOOpHGHOD6RPPHj%HOOR\VXU6RPPHj%ODQJ\7URQYLOOHFHWWHGHUQLqUHSRSXODWLRQ
Q¶D\DQWSDVpWpUpREVHUYpHHQ /HJULV0DLOOHW&613FRPPSHUV 1RVSURVSHFWLRQVGH
HWGHVpFKDQJHVDYHF-)'HODVDOOHQRXVSHUPHWWHQWG¶LQGLTXHUODSUpVHQFHGHFHWWHHVSqFHDXVHLQ
GHVFRPPXQHVVXLYDQWHVDXVHLQGX3,&
FRPPXQHGH&RUELH0DUDLVGHOD%DUHWWH
FRPPXQHGH9DX[VXU6RPPHPDUDLVHWEHUJHVGHOD6RPPH
FRPPXQHGH9DLUHVRXV&RUELHPDUDLVGH9DLUHHWEHUJHVGHOD6RPPH
FRPPXQHGHOH+DPHOpWDQJDXOLHXGLW©/D6HLJQHXULHªpWDQJGH%UDFKHX[

'HSXLVFHWWHHVSqFHHVWpJDOHPHQWFRQQXHGHODYDOOpHGHO¶$LVQH



0HVXUHVUpJOHPHQWDLUHVSULVHVHQIDYHXUGHO¶HVSqFH


$QQH[HV,,HW,9GHODGLUHFWLYH+DELWDWV&(( -2&(GX 
$QQH[H,,GHOD&RQYHQWLRQGH%HUQH -25)GXHWGX 
3URWHFWLRQQDWLRQDOH DUUrWpGX-25)GX 



(WDWGHVSRSXODWLRQVHWPHQDFHVSRWHQWLHOOHV


(WDWGHVSRSXODWLRQV


'DQV OH QRUG HW O¶HVW GH OD )UDQFH VHV SRSXODWLRQV QH VHPEOHQW SDV SDUWLFXOLqUHPHQW VWDEOHV HW
DERQGDQWHV(Q3LFDUGLHF¶HVWXQHHVSqFHHQFRUHPDOFRQQXHSRXUODTXHOOHLOHVWGLIILFLOHG¶pWDEOLUXQ
VWDWXW (Q HIIHW LO HVW IRUW SUREDEOH TXH FHWWH HVSqFH VRLW SOXV ODUJHPHQW UpSDQGXH TX¶LO Q¶\ SDUDvW
QRWDPPHQWHQUDLVRQGXIDLWTXHOD9DOOpHGHOD6RPPHSUpVHQWHXQHPXOWLWXGHG¶KDELWDWVIDYRUDEOHVj
FHWWH HVSqFH 'H SOXV LO IDXW VRXOLJQHU TX¶LO V¶DJLW G¶XQH HVSqFH DVVH] GLVFUqWH TXL SHXW IDFLOHPHQW
SDVVHULQDSHUoXHQRWDPPHQWGDQVOHVVHFWHXUVTXLQHIRQWSDVO¶REMHWG¶XQHSURVSHFWLRQUpJXOLqUH,O
HVW GRQF YUDLVHPEODEOH TX¶LO H[LVWHHQFRUH GHV SRSXODWLRQV QRQHQFRUHUpSHUWRULpHV &HWWHHVSqFHHVW
DXMRXUG¶KXLFRQVLGpUpHFRPPHH[FHSWLRQQHOOHHQ3LFDUGLH 'HODVDOOHHWDO 



0HQDFHV


/HV ULVTXHV GH GLPLQXWLRQRX GH GLVSDULWLRQ GHV SRSXODWLRQV G¶2FXUWLVLL UHOqYHQW SULQFLSDOHPHQW GH
WURLVIDFWHXUV
GHVPRGLILFDWLRQVpFRORJLTXHVQDWXUHOOHV FRPSpWLWLRQLQWHUVSpFLILTXHpYROXWLRQGXFOLPDW 
GHVGpJUDGDWLRQVG¶RULJLQHDQWKURSLTXHGLUHFWHVVXUVRQKDELWDWHWVRQHQYLURQQHPHQWH[WUDFWLRQGH
JUDQXODWV UHFWLILFDWLRQ GHV EHUJHV DYHF GpERLVHPHQW HQWUHWLHQ RX H[SORLWDWLRQ LQWHQVLYH GHV ]RQHV
WHUUHVWUHVULYHUDLQHVHWF
GHODSROOXWLRQGHVHDX[UpVXOWDQWGHVDFWLYLWpVDJULFROHVLQGXVWULHOOHVXUEDLQHVHWWRXULVWLTXHV


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H



3URSRVLWLRQVFRQFHUQDQWO HVSqFH


/HVPHVXUHVGHSURWHFWLRQFRQVLVWHQWSRXUO¶HVVHQWLHO
 j SUHQGUH OHV GLVSRVLWLRQV FRQVHUYDWRLUHV DGDSWpHV DX[ PLOLHX[ ORWLTXHV HW OHQWLTXHV VL GHV IDFWHXUV
GpIDYRUDEOHVVRQWFODLUHPHQWLGHQWLILpVH[SORLWDWLRQGHJUDQXODWVSRPSDJHGHO¶HDXFXUDJH«
jPDLQWHQLUGHVOLQpDLUHVGHEHUJHVERLVpHVQpFHVVDLUHjODSUpVHQFHGHVLPDJRVHWGHVODUYHV
&RQFHUQDQWFHWDVSHFWO¶pYROXWLRQQDWXUHOOHGHV]RQHVKXPLGHVGHODYDOOpHGHOD6RPPHDSSDUDvWrWUH
SOXW{WIDYRUDEOHjFHWWHHVSqFH(QHIIHWGHQRPEUHXVHVEHUJHVG¶pWDQJVRXGXFRXUVGHOD6RPPHVRQW
ERLVpHV RX HQ FRXUV GH ERLVHPHQW QRWDPPHQW SDU OHV VDXOHV $X QLYHDX GHV QR\DX[ GH SRSXODWLRQV
LGHQWLILpV DX VHLQ GX 3,&  LO IDXGUD V¶DVVXUHU TXH OHV pYHQWXHOOHV PHVXUHV GH JHVWLRQ j YRFDWLRQ
IORULVWLTXH VRLHQW FRPSDWLEOHV DYHF OH PDLQWLHQ HQ ERLVHPHQW GH FHUWDLQ OLQpDLUHV GH EHUJHV HW GH
©JDOHULHVªGHVDXOHV
jUpVRUEHUOHVDWWHLQWHVjODVWUXFWXUHGHVEHUJHVHWDX[]RQHVHQYLURQQDQWHVSROOXWLRQVGHVHDX[HWF
jDSSURIRQGLUQRVFRQQDLVVDQFHVpFRORJLTXHVVXUFHWWHHVSqFHVXUOHWHUULWRLUHGX3,&


([HPSOHVGHVLWHVDYHFJHVWLRQLQWpJUpHRXFRQVHUYDWRLUHPHQpH


$QRWUHFRQQDLVVDQFHFHWWHHVSqFHHVWSUpVHQWHGDQVVHSW5pVHUYHV1DWXUHOOHVHQ)UDQFH1RXVQ¶DYRQV
SDVREWHQXG¶LQIRUPDWLRQVXUO¶pYHQWXHOVXLYLVFLHQWLILTXHGHVSRSXODWLRQVRXVXUODPLVHHQSODFHGH
PHVXUHVGHJHVWLRQVFRQVHUYDWRLUHVSDUWLFXOLqUHV1RWRQVTXHFHWWHHVSqFHHVWSUpVHQWHGDQVSOXVLHXUV
VLWHVJpUpVSDUOH&RQVHUYDWRLUHGHV6LWHV1DWXUHOVGH3LFDUGLH



([SpULPHQWDWLRQVD[HVGHUHFKHUFKHjGpYHORSSHU


([SpULPHQWDWLRQV


,O HVW QpFHVVDLUH GH GpYHORSSHU OHV UHFKHUFKHV VXU OD ELRORJLH HW O¶pFRORJLH GH FHWWH HVSqFH GRQW GH
QRPEUHX[DVSHFWVVRQWHQFRUHLQFRQQXVQRWDPPHQWHQFHTXLFRQFHUQHOHGpYHORSSHPHQWODUYDLUH&HV
GHUQLqUHV QpFHVVLWHQW GHV pWXGHV j PR\HQ HW ORQJ WHUPH DXVVL ELHQ VXU OH WHUUDLQ TX¶HQ ODERUDWRLUH
pOHYDJHGHO¶HVSqFH FRPSWHWHQXGHVGLIILFXOWpVSUDWLTXHVG¶LQYHVWLJDWLRQVGDQVOHVPLOLHX[FRORQLVpV
HWGXF\FOHODUYDLUHSDUWLFXOLqUHPHQWORQJG¶2FXUWLVLL
3DUDOOqOHPHQW j FHV UHFKHUFKHV LO HVW pJDOHPHQW LPSRUWDQW G¶H[SpULPHQWHU GHV PHVXUHV GH JHVWLRQV
VSpFLILTXHVjFHWWHHVSqFHVHORQXQSURWRFROHVFLHQWLILTXHULJRXUHX[ FRQWU{OHUpJXOLHUGHVpPHUJHQFHV
HWGHVH[XYLHV 



%LEOLRJUDSKLH


'¶$*8,/$5 - '200$1*(7-/   *XLGH GHV /LEHOOXOHV G¶(XURSH HW G¶$IULTXHGX 1RUG
/¶LGHQWLILFDWLRQHWODELRORJLHGHWRXWHVOHVHVSqFHV'HODFKDX[ 1LHVWOp1HXFKkWHO3DULVHpGLWLRQ
S

'(/$6$//(HWDO±$WODVSUpOLPLQDLUHGHVRGRQDWHVGH3LFDUGLH  ±3LFDUGLH1DWXUH

$6.(:557KHGUDJRQIOLHVRI(XURSH+DUOH\%RRNV&ROFKHVWHUS

&2//,1610:(//660,QYHUWpEUpVD\DQWEHVRLQG XQHSURWHFWLRQVSpFLDOHHQ(XURSH
&RQVHLOGHO (XURSH&ROOHFWLRQVDXYHJDUGHGHODQDWXUH6WUDVERXUJSS

&233$*(OpPHQWVFDUWRJUDSKLTXHVHWpFRORJLTXHVVXUOHV2GRQDWHVGH&KDPSDJQH$UGHQQH
3XEOLFDWLRQVVFLHQWLILTXHVGX3DYLOORQ6DLQW&KDUOHV$*851$7UR\HVS

'200$1*(7 -/   (WXGH )DXQLVWLTXH HW %LEOLRJUDSKLTXH GHV 2GRQDWHV GH )UDQFH  &ROO
,QYHQWDLUHVGH)DXQHHWGH)ORUHQ6HFUpWDULDWGHOD)DXQHHWGHOD)ORUH01+13DULVS
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H


'200$1*(7-/ &RRUG $WODVSUpOLPLQDLUHGHV2GRQDWHVGH)UDQFH(WDWG¶DYDQFHPHQW
DX&ROO3DWULPRLQHV1DWXUHOVYRO3DULV6))01+16)2HW0LQ(QYS

'200$1*(7-/2[\JDVWUDFXUWLVLL 'DOH ,Q+(/6',1*(13-:,//(06(
/ 63(,*+7 0 & ' %DFNJURXQG LQIRUPDWLRQ RQ LQYHUWHEUDWHV RI WKH +DELWDWV 'LUHFWLYH DQG WKH
%HUQ&RQYHQWLRQ&RQVHLOGHO (XURSH1DWXUHDQGHQYLURQPHQWQ3DUW,,0DQWRGHD2GRQDWD
2UWKRSWHUDDQG$UDFKQLGD±

+(,'(0$11 + 6(,'(1%86&+ 5   'LH /LEHOOHQODUYHQ 'HXWVFKODQGV XQG )UDQNUHLFKV
+DQGEXFKIU([XYLHQVDPPOHU9HUODJ(UQD%DXHU.HOWHUQS

+(<0(5 $   (LQ %HLWUDJ ]XU .HQQWQLVGHU /LEHOOH 2[\JDVWUD FXUWLVLL 'DOH     %HLWU
(QW  ±

-$&48(0,1 * %28'27 - 3 *287(7 3 6&+:$$% )   4XHOTXHV 2GRQDWHV
LQWpUHVVDQWVREVHUYpVHQ/RUUDLQH)UDQFH1RWXORGRQDWRO  ±

12%/(&285772[\JDVWUDFXUWLVLL 'DOH HWODFUXHGHOD6DOVj&RXL]D 'pSDUWHPHQW
GHO¶$XGH  2GRQDWD$QLVRSWqUH&RUGXOLLGDH 0DUWLQLD  

6&+0,'7(=XU9HUEUHLWXQJGHU/LEHOOH2[\JDVWUD&XUWLVLL'DOH 2GRQ&RUGXOLLQDH 0LWW
GWHQW*HV  ±

6&+0,'7 (   %HPHUNXQJHQ EHU /DUYH XQG ,PDJR GHU /LEHOOH 2[\JDVWUD FXUWLVLL 'DOH  
0LWW'WVFKHQW*HV±

:(1'/(5 $ 1h66 - +   /LEHOOXOHV *XLGH G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV /LEHOOXOHV GH )UDQFH
G¶(XURSH VHSWHQWULRQDOH HW FHQWUDOH  6RFLpWp )UDQoDLVH G¶2GRQDWRORJLH %RLVG¶$UF\ UpLPSUHVVLRQ
SDJHV




(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

7ULWXUXVFULVWDWXV /DXUHQWL 
6\Q7ULWXUXVFULVWDWXVFULVWDWXV /DXUHQWL 

/H7ULWRQFUrWp

&RGH1DWXUD

&ODVVLILFDWLRQ
$PSKLELHQV8URGqOHV6DODPDQGULGpV

5DUHHQ3LFDUGLH &613 





'HVFULSWLRQGHO HVSqFH

'HVVLQ&KULVWRSKH+HQQHTXLQ



$GXOWHPkOH
(VSqFHG DVVH]JUDQGHWDLOOH jFPGHORQJXHXUWRWDOH jSHDX
YHUUXTXHXVHFRQWHQDQWGHQRPEUHXVHVJODQGHV
7rWHDXVVLORQJXHTXHODUJHWURQFGHVHFWLRQVXEFLUFXODLUHSURORQJp
SDUXQHTXHXH DVVH] ORQJXH DSODWLH ODWpUDOHPHQW PHPEUHV UREXVWHV
GRLJWVHWRUWHLOVQRQSDOPpV
&RORUDWLRQG¶HQVHPEOHEUXQHRXJULVkWUHDYHFGHVPDFXOHVQRLUkWUHV
SOXV RX PRLQV DSSDUHQWHV IDFH YHQWUDOH MDXQH G¶RU FI SKRWR FL
FRQWUH  JUDQGHV WDFKHV QRLUHV SOXV RX PRLQV DFFROpHV WUqV
YDULDEOHV  GRLJWV HW RUWHLOV DQQHOpV GH QRLU HW GH MDXQH /D SDUWLH
ODWpUDOHGHODWrWHHWOHVIODQFVVRQWSLTXHWpVGHEODQF
3KRWR)UDQFN63,1(//,'+8,&4


 (Q SpULRGH QXSWLDOH SULQWHPSV   FORDTXH GX PkOH ELHQ GpYHORSSp GH PrPH TXH OD FUrWH GRUVR
FDXGDOHEUXQHHWIRUWHPHQWGHQWpH&HWWHFUrWHSUpVHQWHXQHLQGHQWDWLRQjODEDVHGHODTXHXH






 (Q SKDVH WHUUHVWUH HQ GHKRUV GH OD SpULRGH QXSWLDOH  SKRWR j
GURLWH 3KRWR )UDQFN 63,1(//,'+8,&4   SHDX IRQFpH IDFH
GRUVDOHSDUIRLVSUHVTXHQRLUH HWKXPLGH




3KRWR)UDQFN63,1(//,'+8,&4

(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

 'LPRUSKLVPH VH[XHO  OHV IHPHOOHV VH GLVWLQJXHQW GHV PkOHV SDU O DEVHQFH GH FUrWH GRUVDOH
GpYHORSSpH/HXUWDLOOHHVWJpQpUDOHPHQWYRLVLQHGHFHOOHGXPkOHRXOpJqUHPHQWLQIpULHXUH
'LIIpUHQWVFULWqUHVSRUWHQWVXUODTXHXH
FKH]OHPkOHSUpVHQFHG XQHOLJQHODWpUDOHJULVQDFUpEDVHGHODTXHXHJULVSHUOHFKH]ODIHPHOOH
SURORQJHPHQWGHODFRXOHXUMDXQHRUDQJpGXYHQWUHVXUODERUGXUHLQIpULHXUHFDXGDOHEDVHGHODTXHXH
PDUTXpHSDUXQPLQFHOLVHUpMDXQHRUDQJp

/DUYHV
/DUYHVGHJUDQGHWDLOOHDWWHLJQDQWSOXVLHXUVFHQWLPqWUHVGHORQJ MXVTX¶jFP VXLYDQWOHVWDGHGH
GpYHORSSHPHQW
3UpVHQFHGHFKDTXHF{WpGHODWrWHGHEUDQFKLHVWUqVGpYHORSSpHVSDWWHVJUrOHVTXHXHSURORQJpH
JUDGXHOOHPHQWSDUXQORQJILODPHQWVLOORQVFRVWDX[HQWUHOHVPHPEUHVDQWpULHXUVHWSRVWpULHXUV
 &RORUDWLRQ MDXQkWUH DYHF TXHOTXHV WDFKHV QRLUHV DX GpEXW GH OHXU YLH 3URJUHVVLYHPHQW OHV ODUYHV
SUHQQHQWODOLYUpHGHO¶DGXOWH



&RQIXVLRQVSRVVLEOHV


3HXGHFRQIXVLRQVSRVVLEOHVHQ3LFDUGLH(QHIIHWOH7ULWRQPDUEUpHWOH7ULWRQGH%ODVLXV HVSqFHVOHV
SOXVSURFKHVGX7ULWRQFUrWp QHIRQWSDVSDUWLHGHODEDWUDFKRIDXQHSLFDUGH
 /H 7ULWRQ SRQFWXp 7ULWXUXV YXOJDULV  HW OH 7ULWRQ SDOPp 7 KHOYHWLFXV  VH GLVWLQJXHQW GH 7ULWXUXV
FULVWDWXVSDUOHXUWDLOOHSOXVUpGXLWH FP HWOHXUSHDXOLVVH
/HYHQWUHGX7ULWRQDOSHVWUH 7DOSHVWULV HVWRUDQJHYLIWRXMRXUVGpSRXUYXGHWDFKHVQRLUHV



&DUDFWqUHVELRORJLTXHV


&\FOHGHGpYHORSSHPHQW


/DPDWXULWpVH[XHOOHHVWDWWHLQWHjO kJHGHDQV
 /D UHSURGXFWLRQ VH GpURXOH GDQV O HDX DX SULQWHPSV /HV 7ULWRQV FUrWpV DGXOWHV UHYLHQQHQW SRQGUH
GDQVOHXUPDUHGHQDLVVDQFHRXGDQVGHVPLOLHX[SURFKHVGHTXHOTXHVFHQWDLQHVGHPqWUHV/HVPkOHV
GpYHORSSHQW XQ ULWXHO GH FRXU VSHFWDFXODLUH DXSUqV GHV IHPHOOHV /D IpFRQGDWLRQ GHV RYRF\WHV
V¶HIIHFWXHjO¶LQWpULHXUGHVYRLHVJpQLWDOHVGHODIHPHOOHORUVTXHFHWWHGHUQLqUHDFDSWpOHVSHUPDWRSKRUH
GpSRVpSDUOHPkOHVXUOHIRQGGHODPDUH&HWWHPDQLqUHGHSURFpGHUREpLWjGHVUqJOHVVWULFWHVHWFH
Q¶HVWTX¶HQVXLYDQWOHPkOHWUqVOHQWHPHQWTXHODIHPHOOHjXQPRPHQWGRQQpDXUDVRQFORDTXHSURFKH
GX VSHUPDWRSKRUH  FH GHUQLHU GH FRQVLVWDQFH JOXDQWH YD V¶DFFROHU DX[ OqYUHV GX FORDTXH HW OHV
VSHUPDWR]RwGHVVHURQWDORUVRSpUDWLRQQHOV
2YLSDUHODIHPHOOHHIIHFWXHXQHVHXOHSRQWHSDUDQ/HV°XIVDXQRPEUHGHVRQWGpSRVpVXQ
jXQHWFDFKpVVRXVOHVIHXLOOHVUHSOLpHVGHSODQWHVDTXDWLTXHV
 $SUqV XQ GpYHORSSHPHQW HPEU\RQQDLUH GH MRXUV HQYLURQ ODMHXQH ODUYH PqQH XQH YLH OLEUH 6D
FURLVVDQFH HVW UDSLGH HW DX ERXW GH  j  PRLV HQ PR\HQQH HOOH DWWHLQW  j  PP /D
PpWDPRUSKRVHVXUYLHQWDORUV(OOHFRQVLVWHH[WpULHXUHPHQWHQXQHSHUWHSURJUHVVLYHGHVEUDQFKLHVOHV
MHXQHVYRQWTXLWWHUOHPLOLHXDTXDWLTXHHWGHYHQLUWHUUHVWUHV
/DGXUpHGHYLHHVWYRLVLQHGHDQVHQSODLQHHOOHDXJPHQWHOpJqUHPHQWHQDOWLWXGH


$FWLYLWp


/HVMHXQHVHWOHVDGXOWHVGH7ULWRQFUrWpKLYHUQHQWG¶RFWREUHjPDUVGDQVGHVJDOHULHVGXVROVRXV
GHV SLHUUHV RX GHV VRXFKHV 'XUDQW FHWWH SpULRGH LOV VRQW HQ YLH UDOHQWLH HW QH VH QRXUULVVHQW SDV
/¶HVWLYDWLRQDOLHXVRXVOHVSLHUUHVHQSpULRGHGHVpFKHUHVVHHWRQSHXWREVHUYHUGHVFRQFHQWUDWLRQV
G¶LQGLYLGXVPkOHVHWIHPHOOHVGDQVGHV]RQHVXQSHXSOXVKXPLGHV
 $ORUV TXH OHV ODUYHV GH 7ULWRQ FUrWp VRQW DTXDWLTXHV OHV DGXOWHV PqQHQW SULQFLSDOHPHQW XQH YLH
WHUUHVWUH/HXUSKDVHDTXDWLTXHHVWOLPLWpHjPRLVGDQVO DQQpHDXPRPHQWGHODUHSURGXFWLRQLOV
SHXYHQW UHVWHU GDQV O¶HDX MXVTX¶DX GpEXW GH O¶pWp &RQWUDLUHPHQW DX[ DXWUHV HVSqFHV GH 7ULWRQ RQ
(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

REVHUYHVRXYHQWXQSURORQJHPHQWGHODYLHDTXDWLTXHOHVMHXQHVUHVWDQWGDQVO HDXWDQWTX LOVQ RQWSDV
DWWHLQWOHXUPDWXULWpVH[XHOOH
/H7ULWRQFUrWpHVWXQHHVSqFHGLXUQHDXVWDGHWpWDUGPDLVLOGHYLHQWQRFWXUQHDSUqVODPpWDPRUSKRVH
(Q SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ OHV DGXOWHV SDVVHQW OD MRXUQpH OH SOXV VRXYHQW HQ HDX SURIRQGH FDFKpV
SDUPLOHVSODQWHVDTXDWLTXHVSRXUVHSURWpJHUGHODFKDOHXU/DQXLWLOVVHGpSODFHQWOHQWHPHQWDXIRQG
GH O HDX GDQV GHV ]RQHV SHX SURIRQGHV 6 LOV VH VHQWHQW PHQDFpV LOV JDJQHQW GHV SURIRQGHXUV SOXV
LPSRUWDQWHV(QGHKRUVGHFHWWHSpULRGHOHVLQGLYLGXVVHUDSSURFKHQWGHVEHUJHVGHSODQVG HDXOHVRLU
HWGXUDQWODQXLW


5pJLPHDOLPHQWDLUH


 /HV WpWDUGV VRQW FDUQLYRUHV LOV PDQJHQW GHV ODUYHV SODQFWRQLTXHV DX GpEXW GH OHXU GpYHORSSHPHQW
SXLVSURJUHVVLYHPHQWFDSWXUHQWGHVSURLHVSOXVYROXPLQHXVHV &UXVWDFpVODUYHVG¶,QVHFWHV9HUV« 
([WUrPHPHQWYRUDFHVLOVFKDVVHQWSULQFLSDOHPHQWjYXHRXjO¶DIIW
/HVDGXOWHVVRQWpJDOHPHQWGHVSUpGDWHXUVDXVVLELHQGDQVOHPLOLHXDTXDWLTXHTXHVXUODWHUUHIHUPH
/DPRELOLWpGHVSURLHVHWOHXUDERQGDQFHFRQGLWLRQQHQWOHUpJLPHDOLPHQWDLUHFRQVWLWXpSULQFLSDOHPHQW
GHSHWLWVPROOXVTXHVYHUVODUYHVGLYHUVHVDX[TXHOVSHXYHQWV DMRXWHUGHVWpWDUGVGHJUHQRXLOOHRXGHV
ODUYHVGHWULWRQV



&DUDFWqUHVpFRORJLTXHV


/H7ULWRQFUrWpHVWSOXW{WXQHHVSqFHGHSD\VDJHVRXYHUWVHWSODWV2QOHWURXYHSULQFLSDOHPHQWGDQV
GHV]RQHVERFDJqUHVDYHFSUDLULHVHWSOXVRFFDVLRQQHOOHPHQWGDQVGHVFDUULqUHVDEDQGRQQpHVGHV]RQHV
PDUpFDJHXVHV
,O\IUpTXHQWHGHVELRWRSHVDTXDWLTXHVGHQDWXUHYDULpHPDUHVPDUHVDEUHXYRLUVVRXUFHVIRQWDLQHV
IRVVpV ERUGXUHV G pWDQJV YRLUH GH SHWLWV ODFV /HV PDUHV GHPHXUHQW WRXWHIRLV VRQ KDELWDW GH
SUpGLOHFWLRQ &HOOHVFL VRQW JpQpUDOHPHQW YDVWHV HW SUpIpUHQWLHOOHPHQW VXSpULHXUH j  P O HVSqFH
V DFFRPRGDQWPDOGHSHWLWHVVXUIDFHVG HDXUHODWLYHPHQWSURIRQGHV GHO RUGUHGHP SRXUYXHV
G XQHDERQGDQWHYpJpWDWLRQHWELHQHQVROHLOOpHV,OHVWLPSRUWDQWTX HOOHVSUpVHQWHQWDXPRLQVVXUXQH
SDUWLHGHOHXUSRXUWRXUGHVEHUJHVHQSHQWHGRXFHGHPDQLqUHjSHUPHWWUHOHVGpSODFHPHQWVGX7ULWRQ
 7ULWXUXV FULVWDWXV RFFXSH JpQpUDOHPHQW GHV HDX[ VWDJQDQWHV RX WUqV IDLEOHPHQW FRXUDQWHV 
ROLJRWURSKHVjHXWURSKHVULFKHVHQVHOVPLQpUDX[HWHQSODQFWRQ
/HVSUpGDWHXUVGX7ULWRQFUrWpVRQWQRPEUHX[(QPLOLHXDTXDWLTXHLOV DJLWQRWDPPHQWGHVSRLVVRQV
FDUQLYRUHV (Q SKDVH WHUUHVWUH OHV &RUYLGpV HW OH +pURQ FHQGUp $UGHD FLQHUHD  VRQW GHV SUpGDWHXUV
RFFDVLRQQHOVGHPrPHTXHOHV5HSWLOHVWHOVTXHOD&RXOHXYUHjFROOLHU 1DWUL[QDWUL[ 



(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H




0DUHj7ULWRQFUrWpGDQVOH3D\VGH%UD\3KRWR)UDQFN63,1(//,'+8,&4



4XHOTXHVKDELWDWVGHO DQQH[H,VXVFHSWLEOHVG rWUHFRQFHUQpV


3DV G KDELWDW VSpFLILTXH OH 7ULWRQ HVW VXVFHSWLEOH GH IUpTXHQWHU XQ JUDQG QRPEUH GH PLOLHX[ GH
O DQQH[H,FRPSRUWDQWGHVSRLQWVG HDX




5pSDUWLWLRQJpRJUDSKLTXH


 / DLUH GH UpSDUWLWLRQ GX 7ULWRQ FUrWp FRXYUH XQH JUDQGH SDUWLH GH O (XURSH / HVSqFH DWWHLQW OD
6FDQGLQDYLH MXVTX jHQYLURQ1 DXQRUGHWOHVSHQWHVRULHQWDOHVGHV0RQWVGHO 2XUDODXQRUGHVW
$XVXGHOOHGHVFHQGMXVTX DX[$OSHVG XQHSDUWHWDXVXGRXHVWGHOD5RXPDQLHG DXWUHSDUW' HVWHQ
RXHVWHOOHHVWFRQQXHGXFHQWUHGHOD5XVVLHMXVTX jOD)UDQFH

(Q)UDQFHOH7ULWRQFUrWpHVWSOXVIUpTXHQWHQSODLQHPDLVRQOHUHQFRQWUHGDQVXQHODUJHJDPPH
G DOWLWXGHVHQYLURQGXQLYHDXGHODPHUMXVTX jXQSHXSOXVGHP,OHVWSUpVHQWGDQVODPRLWLp
QRUGGXSD\V(QGHKRUVG XQHH[SDQVLRQGDQVOH0DVVLI&HQWUDOO HVSqFHQHGpSDVVHJXqUHXQHOLJQH
/D 5RFKHOOH*UHQREOH &HWWH OLPLWH VHPEOH GpWHUPLQpH SDU OHV FRQGLWLRQV FOLPDWLTXHV HW SDU OD
FRPSpWLWLRQDYHFOH7ULWRQPDUEUp

 (Q 3LFDUGLH O¶HVSqFH PRQWUH XQH GLVWULEXWLRQ LUUpJXOLqUH DYHF GHV QR\DX[ GH SRSXODWLRQV VXU OH
OLWWRUDOGHOD6RPPHOD9DOOpHGHOD6RPPHOH3D\VGH%UD\OD7KLpUDFKHOH'RXOOHQQDLVOD9DOOpH
GHO¶$YUHOD)RUrWGH&RPSLqJQHOH1R\RQQDLVOHVIRUrWVGX7DUGHQQRLVHWGHOD%ULHOHPDUDLVGH
6DF\HWOHVPDUDLVGHOD6RXFKH


(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H




 $X VHLQ PrPH GHV SpULPqWUHV GX 3,&  QRXV Q¶DYRQV SDV GpFRXYHUW FHWWH HVSqFH 1RWRQV
FHSHQGDQWSOXVLHXUVPHQWLRQVjSUR[LPLWpGX0DUDLVGH9DLUH LQWpJUpDX3,& 
 LQGLYLGXVKLYHUQDQWVGpFRXYHUWVVRXVGHVW{OHVHQQRYHPEUHVXUODFRPPXQHGH9DLUH
VRXV&RUELH j SUR[LPLWp GX FDPSLQJ HW G¶XQH JUDQGH PDUH G¶XQH FHQWDLQH GH PqWUHV FDUUpV
VLWXpH GDQV XQH SHXSOHUDLH 1RXV QH GLVSRVRQV G¶DXFXQH GRQQpH HQ SpULRGH GH UHSURGXFWLRQ
DWWHVWDQWGHODUHSURGXFWLRQGX7ULWRQFUrWpGDQVFHWWHPDUH
 $XVHLQGHFHWWHPrPHFRPPXQHGHVLQGLYLGXVRQWpWpWURXYpVGDQVGHVFDYHVSUqVGHO¶pJOLVH
HWDXFHQWUHGXYLOODJH -)'HODVDOOHFRPPSHUV 

/DUHODWLYHSUR[LPLWp PRLQVGHPqWUHV GHVOLHX[GHGpFRXYHUWHSDUUDSSRUWDX0DUDLVGH9DLUH
LQWpJUpDX3,& ODLVVHVXSSRVHUTXHODSUpVHQFHGHFHWWHHVSqFHDXVHLQGHFHPDUDLVHWGRQFGDQVOD
]RQH1DWXUDHVWSUREDEOH



6WDWXWGHO¶HVSqFH


'LUHFWLYH+DELWDWV&((DQQH[HV,,HW,9
(VSqFHSURWpJpHVXUO HQVHPEOHGXWHUULWRLUHIUDQoDLVDUUrWpGX DUWLFOH 





(&27+(0(VLWH1DWXUDGHOD0R\HQQH9DOOpHGHOD6RPPH  GHVFULSWLRQGHVKDELWDWVHWGHVHVSqFHVGHO¶$QQH[H,,±


'RFXPHQWG REMHFWLIV1DWXUD0R\HQQHYDOOpHGHOD6RPPH69$²$QQH[H

0HVXUHVUpJOHPHQWDLUHVGRQWEpQpILFLHO HVSqFH


8QHTXLQ]DLQHGH5pVHUYHVQDWXUHOOHVHWXQHGL]DLQHGHVLWHVGX&RQVHUYDWRLUHGX/LWWRUDODEULWHQWGHV
SRSXODWLRQV GH 7ULWRQ FUrWp (Q 3LFDUGLH O¶HVSqFH HVW SUpVHQWH VXU TXHOTXHV VLWHV JpUpV SDU OD
&RQVHUYDWRLUH GHV VLWHV QDWXUHOV GH 3LFDUGLH FRPPH j 6DLQW*HUPHUGH)O\ RX OD &KDXVVpH
7LUDQFRXUW«



(YROXWLRQHWpWDWGHVSRSXODWLRQVPHQDFHVSRWHQWLHOOHV


(YROXWLRQHWpWDWGHVSRSXODWLRQV


 ,O HVW JpQpUDOHPHQW UHFRQQX TXH O HVSqFH HVW HQUpJUHVVLRQ XQ SHX SDUWRXW HQ (XURSH (OOH DSSDUDvW
SDUWLFXOLqUHPHQWPHQDFpHGDQVOHVSD\VYRLVLQVGHOD)UDQFH6XLVVH$OOHPDJQH%pQpOX[
 (Q )UDQFH OD VLWXDWLRQ YDULH HQ IRQFWLRQ GHV VLWXDWLRQV ORFDOHV  7ULWXUXV FULVWDWXV Q HVW SDV
SDUWLFXOLqUHPHQWPHQDFpGDQVOH0DVVLI&HQWUDO,OHQHVWGHPrPHGDQVGHVUpJLRQVULFKHVHQSUDLULHV
WHOOHVTXHO 2UQHRXOD0D\HQQH&HGHUQLHUGpSDUWHPHQWVHGLVWLQJXHSDUXQOpJHUDFFURLVVHPHQWGH
O DLUHGHO HVSqFH'DQVG DXWUHVUpJLRQVPDUTXpHVSDUXQHDJULFXOWXUHLQWHQVLYHSDUH[HPSOHO HVSqFH
HVWEHDXFRXSSOXVUDUHRXHQYRLHGHUDUpIDFWLRQF HVWOHFDVGHOD3LFDUGLHRLOHVWFRQVLGpUpFRPPH
UDUHHWHQWUqVIRUWHUpJUHVVLRQGHSXLVXQHYLQJWDLQHG¶DQQpHVGHTXHOTXHVGpSDUWHPHQWVGHO HVWGHOD
)UDQFH 9RVJHV«  'DQV OD SDUWLH VXG GH VRQ DLUH GH UpSDUWLWLRQ QDWLRQDOH OHV SRSXODWLRQV VRQW
EHDXFRXSSOXVGLVVpPLQpHV2QQRWHUDpJDOHPHQWO H[LVWHQFHGHSRSXODWLRQVLVROpHVGDQVOH*DUG




0HQDFHV


/DSULQFLSDOHPHQDFHVRXYHQWOLpHDXUHPHPEUHPHQWGHVWHUUHVDJULFROHVFRQFHUQHODGLVSDULWLRQGHV
KDELWDWVDTXDWLTXHHWWHUUHVWUHGHO HVSqFH
&HW KDELWDW DTXDWLTXH GX 7ULWRQ FUrWp HVW PHQDFp SDU OH FRPEOHPHQW HW OD SROOXWLRQ GHV PDUHV
H[LVWDQWHVOHVRSpUDWLRQVGHGUDLQDJHRXHQFRUHSDUOHXUDWWHUULVVHPHQWQDWXUHO&HGHUQLHUSKpQRPqQH
HVWDFFUXSDUO DEDQGRQGHO DJULFXOWXUH QRWDPPHQWGHO pOHYDJH TXLFRQGXLWjXQDUUrWGHO HQWUHWLHQ
GHVPDUHVHWGHVDEUHXYRLUV
/ DUUDFKDJHGHVKDLHVODGHVWUXFWLRQGHVERVTXHWVjSUR[LPLWpGHVSRLQWVG HDXRO¶HVSqFHHVWSUpVHQWH
FRQVWLWXHQW pJDOHPHQW GHVPHQDFHV GDQV OD PHVXUH R FHV KDELWDWV VRQWLQGLVSHQVDEOHV SRXU O HVSqFH
GXUDQWVDSKDVHWHUUHVWUH
/HVFKDPSVFXOWLYpVGpSRXUYXVG KXPXVVRQWLQDSWHVjODYLHGHV$PSKLELHQVHQpWpOHVWUDLWHPHQWV
SK\WRVDQLWDLUHV GpWUXLVHQW OHV UHVVRXUFHV DOLPHQWDLUHV GLVSRQLEOHV SRXU O HVSqFH &HFL D SRXU
FRQVpTXHQFHG HPSrFKHUOHVpFKDQJHVLQWHUSRSXODWLRQQHOV
'HVRSpUDWLRQVWHOOHVTXHOHFXUDJHGHIRVVpVRXGHPDUHVPHQpHVVDQVSUpFDXWLRQVRQWVXVFHSWLEOHV
GHPHQDFHUGHVSRSXODWLRQV&HFLHVWSDUWLFXOLqUHPHQWYUDLDXVWDGHODUYDLUHOHVLQGLYLGXVQHSRXYDQW
SDVTXLWWHUOHPLOLHXDTXDWLTXH
/HV°XIVHWOHVODUYHVVRQWPHQDFpVSDUODSROOXWLRQHWO HXWURSKLVDWLRQGHVHDX[
 /HV SRLVVRQV FDUQLYRUHV 3HUFKH VROHLO  /HSRPLV JLEERVXV 6DOPRQLGpV  ORUVTX¶LOV VRQW LQWURGXLWV
GDQVOHVPDUHVSHXYHQWFDXVHUGHJURVGpJkWVGDQVOHVSRSXODWLRQVGHODUYHV
2QSHXWREVHUYHUODFROOHFWHGHVSpFLPHQVSDUGHVFROOHFWLRQQHXUVRXHQFRUHSDUOHJUDQGSXEOLF
/HVpYHQWXHOOHVYRLHVGHFLUFXODWLRQSODFpHVVXUGHVD[HVGHPLJUDWLRQVRQWpJDOHPHQWVXVFHSWLEOHVGH
JpQpUHUXQHIRUWHPRUWDOLWpSRXUFHWWHHVSqFH
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(QSUHPLHUOLHXLOHVWLQGLVSHQVDEOHGHSUpVHUYHURXGHPXOWLSOLHUGHVPDUHVHWDXWUHVSRLQWVG HDX
QpFHVVDLUHVjODUHSURGXFWLRQGX7ULWRQFUrWp,OHVWpJDOHPHQWLPSRUWDQWGHPDLQWHQLURXGHGpYHORSSHU
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XQPDLOODJHGHPDUHVFRPSDWLEOHDYHFOHVpFKDQJHVLQWUDSRSXODWLRQQHOV TXHOTXHVFHQWDLQHVGHPqWUHV
HQWUHGHX[PDUHVSURFKHV &HFLVXSSRVHG pYLWHUGHFRPEOHUOHVPDUHVHWGHOLPLWHUODPRQRFXOWXUHGH
FHUWDLQHVSODQWHVFRPPHOHPDwVjSUR[LPLWpGHVSRLQWVG HDXGDQVODPHVXUHRFHX[FLFRQVWLWXHQWGHV
EDUULqUHVELRORJLTXHVHWOLPLWHQWOHVpFKDQJHVHQWUHSRSXODWLRQV
$XQLYHDXGHVPDUHVHOOHVPrPHVXQFHUWDLQQRPEUHGHSUpFRQLVDWLRQVSHXYHQWrWUHpQRQFpHV
8QHQWUHWLHQSHXWrWUHQpFHVVDLUHSRXUpYLWHUOHXUFRPEOHPHQWQDWXUHOSDUODYpJpWDWLRQ
/ pOLPLQDWLRQGHO H[FqVGHYpJpWDWLRQSHXWrWUHUpDOLVpHjFHUWDLQHVSpULRGHVGHO DQQpH ILQ
GHO DXWRPQHSDUH[HPSOH ,OHQHVWGHPrPHSRXUXQFXUDJHSDUWLHO
 6L OD FUpDWLRQ RX OD UpKDELOLWDWLRQ GH PDUHV HVW QpFHVVDLUH LO FRQYLHQW GH SUHQGUH HQ FRPSWH OHV
H[LJHQFHV pFRORJLTXHV GH O HVSqFH  WDLOOH GH OD PDUH VXIILVDQWH SURIRQGHXU DVVH] LPSRUWDQWH
HQVROHLOOHPHQWEHUJHVHQSHQWHGRXFHVXUXQHSDUWLHGXSRXUWRXU«
(YLWHUOHVSROOXWLRQVHWSUpVHUYHUXQHTXDOLWpG HDXFRPSDWLEOHDYHFODSUpVHQFHGX7ULWRQFUrWp
1HSDVLQWURGXLUHG¶HVSqFHVSUpGDWULFHV SRLVVRQVWRUWXHGH)ORULGHJUHQRXLOOHWDXUHDX« GDQVOHV
PDUHVRYLYHQWOHVWULWRQV
/DSUpVHUYDWLRQGX7ULWRQFUrWpSDVVHDXVVLSDUFHOOHGHVRQKDELWDWWHUUHVWUH,OHVWLQGLVSHQVDEOHGH
ODLVVHUjSUR[LPLWpGHODPDUHOHVWDVGHSLHUUHGHERLVGHVERVTXHWVRXGHVKDLHVSRXUSHUPHWWUHVRQ
KLYHUQDJH
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Pour chaque site Natura 2000 :

Natura 2000

Un comité de pilotage (COPIL), organe privilégié des échanges et de concertation sur
chaque site.
Un document d’objectif (DOCOB) : il est le fruit d’une concertation locale entre tous les
partenaires concernés par la gestion du site (collectivités locales, propriétaires, exploitants,
associations, usagers…) ou leurs représentants. Il est élaboré par un opérateur technique.
Il définit les orientations de gestion et les mesures de conservation à mettre en œuvre
sur le site, notamment grâce aux contrats Natura 2000.
Une structure animatrice chargée de la mise en œuvre du DOCOB.

Un contrat

pour

agir

Exemple de mise en place d’actions Natura 2000

Le réseau Natura 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité
biologique sur le territoire de l'Union Européenne.
DE LONGEYROUX EN RÉGION

L IMOUSIN

Il est composé de sites désignés par chacun des Etats membres en application des directives
européennes dites "Oiseaux" et "Habitats" de 1979 et 1992 selon des critères spécifiques
de rareté et d'intérêt écologique.

> Action financée : aménagement (achat et pose) d’un parc
fixe permettant la gestion raisonnée
du pâturage

Un réseau de sites couvrant plus de 4,8 millions d’hectares.
Plus de 1 200 sites transmis à la Commission européenne au titre de la directive
« Habitats ».
Plus de 200 sites transmis à la Commission européenne au titre de la directive « Oiseaux ».
La démarche DOCOB est engagée sur plus de 800 sites. Plus de 350 DOCOB sont achevés.
Hors surfaces agricoles, plus de 200 contrats Natura 2000 signés.
En milieux agricoles, plus de 1 700 contrats d’agriculture durable Natura 2000 signés.

Pour en savoir plus, consultez…

Le
Le
La
La
La

site du ministère de l’écologie et du développement durable : http://natura2000.ecologie.gouv.fr
site du CNASEA : www.cnasea.fr
direction régionale de l’environnement (DIREN) de votre région
direction départementale de l’agriculture et de la forêt (DDAF) de votre département
structure animatrice de votre site

CNASEA/SEC Pao-Création - Nathalie Morand - Septembre 2005 - Photos : © introovable.com / © O. Schneider - Cnasea / © CREN Limousin

Natura 2000 en chiffres (septembre 2005)

Je suis propriétaire, agriculteur, forestier, chasseur, une association, une
commune... dans un site Natura 2000.
Je souhaite participer à la protection des milieux naturels et des espèces animales et végétales
remarquables en :
débroussaillant régulièrement une lande naturelle,
entretenant des arbres ou des haies abritant des oiseaux, insectes ou mammifères,
restaurant une mare,
un étang ou une tourbière,
favorisant la diversification
des essences,
créant des clairières,
etc.

© CREN Limousin

© CREN Limousin

S ITE

> Objectif : restauration de landes sèches et tourbeuses

SITE

DES LANDES DU

CLUZEAU

EN RÉGION

LIMOUSIN

> Objectif : restauration de milieux humides
> Action financée : élimination de ligneux
par fauche mécanique
et manuelle

Le contrat Natura 2000 me permet d’assurer la gestion et l'entretien de
milieux naturels non agricoles. Il finance les travaux définis comme nécessaires
à la préservation et la mise en valeur du site Natura 2000.

du projet au contrat
MES

?

PARCELLES SONT-ELLES ÉLIGIBLES

Oui si elles sont situées à l’intérieur du site Natura 2000
Et si j’en ai la jouissance comme propriétaire ou détenteur d’un mandat pendant toute
la durée du contrat
Et si elles ne font pas l’objet d’une mise en valeur agricole.

COMMENT

?

PRÉPARER MON CONTRAT

Avec l’aide de la structure animatrice ou de la DDAF je décide des actions que je
veux mener et du périmètre concerné. Mon projet, pour être agréé, doit répondre
aux besoins décrits dans le document de gestion du site (DOCOB).
Je demande ensuite le feuillet intitulé « Demande d’aide(s) au titre du programme

Natura 2000 » et un exemplaire de contrat vierge.
Je dépose mon dossier rempli, accompagné des pièces justificatives à la structure
animatrice ou à la DDAF.
La DDAF vérifie le dossier et m’envoie un accusé de réception.
La DDAF me donne une réponse dans un délai de 6 mois à compter de la date
d’accusé de réception du dossier complet.
Je signe un contrat avec le préfet qui définit nos engagements réciproques et fixe la
durée et la date de début des engagements.

le paiement de mes engagements
L’Etat (Ministère de l’Écologie et du Développement Durable) s’engage à financer certains
travaux sous forme d’aide à l’investissement ou d’aide annuelle.
L’aide cofinancée par l’Union européenne et éventuellement des collectivités, peut aller
jusqu’à 100% de la dépense engagée.
Le paiement est assuré par le CNASEA.
Si l’action est de type investissement :

Si l’action est de type aide pluriannuelle :

Je dois :
commencer le 1er investissement au plus
tard 2 ans après la date de signature du
contrat par le préfet, et le terminer au plus
tard 4 ans après la date de début des
travaux et avant la fin du contrat

Je dois renvoyer chaque année à la date
anniversaire la Déclaration Annuelle de
Respect des Engagements à la DDAF.

fournir les pièces jointes (copie des
factures acquittées, une déclaration
d’exécution des travaux).
Chaque investissement fera l’objet
d’un ou deux paiements.

Je percevrai tous les ans la même
rémunération.
Si le cahier de charges ne prévoit pas une
intervention tous les ans, l’aide est alors
calculée et ramenée à un montant annuel.
Exemple : Sur un contrat de 5 ans, j’assure une action
de fauche la 3e et la 5e année pour un forfait global de
100 euros par fauche. Je perçois donc chaque année
pendant 5 ans, 2x100 / 5 = 40 euros par an.

le contrôle de mes engagements
Je suis susceptible d’être contrôlé pendant toute la durée du contrat
La DDAF vérifie toutes les pièces du dossier et réceptionne sur place les investissements

QUELS

de plus de 3 000 €.

?

SONT MES ENGAGEMENTS

Je m’engage à mettre en œuvre les actions souscrites dans le contrat et décrites dans
les cahiers des charges.
Je réalise des investissements et/ou des travaux d’entretien régulier au bénéfice des
milieux naturels ou des espèces animales ou végétales remarquables.

Le CNASEA, qui assure le paiement de mes aides, contrôle sur place au minimum 5%
des contrats chaque année.
- Le contrôleur étudie mon dossier, me contacte puis réalise en ma présence une visite
de terrain permettant de vérifier la bonne réalisation des actions sous engagement en
fonction de l’échéancier prévu.
- Le contrôleur établit un constat où j’indique toute information complémentaire utile.

QUELLE

?

- Si une ou plusieurs anomalies ont été constatées, le préfet décide du remboursement
(partiel voire total) des aides accordées, majoré des intérêts légaux en vigueur.

EST LA DURÉE DE MON CONTRAT

Le contrat, établi avec l’Etat, est d’une durée minimale de 5 ans.

Si, pour une raison imprévue, il m’est impossible de réaliser les engagements souscrits,
je dois alerter impérativement la DDAF le plus tôt possible. Elle me proposera un
avenant ou une déchéance (partielle ou totale) pour remettre le contrat en conformité.

Réalisation

69$

Financement

Fonds
Européen de
Développement
Régional



CARTE D’ASSEMBLAGE DES 17 PLANCHES

CARTES 1-1 A 1-17
CARTOGRAPHIE DES UNITES DE VEGETATIONS

CARTES 2-1 A 2-17
CARTOGRAPHIE DES HABITATS GENERIQUES DE LA DIRECTIVE « HABITATS »

CARTES 3-1 A 3-17
CARTOGRAPHIE DES HABITATS PRIORITAIRES ET NON PRIORITAIRES DE LA DIRECTIVE « HABITATS »

CARTES 4-1 A 4-7
CARTOGRAPHIE DES ESPECES DE L’ANNEXE II DE LA DIRECTIVE « HABITATS »

CARTES 5-1 A 5-17
CARTOGRAPHIE DES PRECONISATIONS DE GESTION

Réalisation

Financement

Fonds
Européen de
Développement
Régional

CONTRATS NATURA 2000
MESURES-TYPES D’ENTRETIEN ET D’INVESTISSEMENT
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Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Mise en place d’équipements
pastoraux en milieu humide

Code PDRH
A32303P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblant

Objectifs

Entretenir et diversifier les végétations prairiales et de bas marais.
Contenir l’extension de certains habitats (roselières, cariçaies, mégaphorbiaies).
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6430
6410
7230
7030

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire Souscription d’une mesure d’entretien par pâturage extensif.
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Débroussaillage du linéaire de clôture et exportation des produits.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits (broyat, cendre) hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois
suivant les travaux, lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du
document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.
- Achat et pose de clôture fixe ou mobiles.
- Acquisition d’abreuvoirs, abris.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier technique.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis.
- Débroussaillage coût plafonné à 5 euros/ml (selon devis de référence)
- Pose de clôture coût plafonné à 10 euros/ml (selon devis de référence) et plafond de 500 ml/ha
Majoration du coût plafond de 15% si la distance zone de dépôt matériel/chantier est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance zone de dépôt matériel/chantier est supérieure à 2 000m.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux.

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier de pâturage : les dates, les surfaces remises en pâturage, les localisations et linéaires
de clôtures.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Mise en défens d’habitats
naturels fragiles

Code PDRH
A32324P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats

Prés tourbeux à Molinie bleue
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants
Tourbières boisées
Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes

6410
7210*
7230
7140
91D0*
3130

Objectifs

Préserver certains habitats d’intérêts communautaires particulièrement sensibles et exposés au
piétinement.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité
Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial annexé au contrat
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Acquisition et pose de clôture ou de protections en bois à des fins de protection contre le
piétinement des rives (promeneurs, pêcheurs, bétail si pâturé).
- Création de linéaires de végétation écran par plantation d’essences autochtones et adaptées aux
zones humides (liste des espèces autorisées en annexe).
- Requalification et déplacement de places de pêche.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier technique en fonction du type d’habitat.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis
Coût plafond de 10 euros/ml de clôture
Coût plafond de 4,5 euros/ml de plantation de haie
• Durée et modalités de versement des aides
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates, le linéaire de dispositif de protection et leur
localisation, les surfaces d’intervention et leur localisation.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Gestion des niveaux d’eau

Code PDRH
A32315P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats

Herbiers aquatiques de plan d’eau eutrophe
Herbiers aquatiques à Characées
Mares dystrophes naturelles
Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes
Ruisseaux et petites rivières eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Mégaphorbiaies eutrophes
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants
Tourbières boisées*

Objectifs

Assurer des niveaux d’eau favorables au maintien des habitats et espèces de la directive.

3150
3140
3160
3130
3260
6410
6430
7210*
7230
7140
91D0*

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des travaux avec la loi sur l’eau et le SDAGE.
Dimensionnement de l’ouvrage et fonctionnement conçus pour ne pas dépasser les variations de
niveaux d’eau autorisées par la Loi et pour ne pas entraver le passage des poissons.

Cumul obligatoire Souscription d’une mesure d’entretien pérennisant l’investissement.

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.
Schéma de l'ouvrage au 1/20ème, d'une cartographie de sa localisation une fois installé à l'échelle
du cadastre et au 1/25000ème sur fond IGN, de relevés micro-topographiques autour du site
d'installation et d'une carte de la végétation présente sur les parcelles concernées par la
modification de l'écoulement et du régime hydraulique pour une autorisation des services de la
DISEMA.
Expertise descriptive des matériaux utilisés pour l'ouvrage, de son mode de fonctionnement et des
cotes des niveaux d'eaux minimum et maximum validée par la police de l’eau et des milieux
aquatiques.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques
Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Achat et pose de seuil permanent et si besoin de seuil temporaire selon les modalités techniques
définies par les services de la police de l’eau.
- Achat et pose d'échelles limnimétriques en amont et en aval du seuil.
- Evacuation hors du site des produits résultant de la mise en place du/des seuil(s).
- Relevé des niveaux d’eau aux périodes et fréquences telles que définies dans l’expertise.
- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Mise en place des aménagements entre le 15 septembre et le 1er mars de l’année suivante
- Relevé des niveaux d’eau (au moins une fois par mois) et manipulation du seuil conformément
aux cotes définies par les services de la police de l’eau.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis
- Coût plafonné à 3 000 euros/opération (selon devis de référence).
• Durée et modalités de versement des aides
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates d’intervention, la localisation du ou des
seuil(s) et les niveaux d’eau.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Essouchage

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats

Objectifs

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants
Mares dystrophes naturelles
Restaurer des milieux ouverts.
Lutter contre la reprise des ligneux.

6430
6410
7210*
7230
7140
3160

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Zone non classée en Espace Boisé Classé (EBC) dans les documents d’urbanisme.
Pas de vente de bois.
L’essouchage des boisements de bouleaux n’est pas éligible.

Cumul obligatoire

Souscription d’une mesure d’entretien pérennisant l’investissement (fauche d’entretien, entretien
par pâturage).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

-Essouchages à réaliser avec les moyens destructurant le moins possible le sol (tire-fort,
« chèvres », traction animale, pelle-marais, etc).
- Pour les secteurs où la densité de souches est importante, possible de régaler le sol sur
dérogation.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol avec évacuation des cendres dans la foulée des
travaux, au plus tard dans les 3 mois (stockage temporaire localisé sur le plan d’intervention).
- Evacuation des produits (broyat, cendre) hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois
suivant les travaux, lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du
document d’objectifs.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Dans les secteurs où la présence d’oiseaux nicheurs menacés et d’installation précoce est
démontrée lors de l’expertise préalable : du 1er septembre à fin janvier. En dehors de ces
secteurs : du 1er septembre à mi-avril.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis
- Intervention manuelle, coût plafonné à 60 000 euros/ha (selon devis de référence, pour les zones difficiles d’accès type
tremblants), essouchage manuel réservé à de petites surfaces (1 000 m2/an)
- Intervention mécanique coût plafonné à 30 000 euros/ha (selon devis de référence, pour les zones difficiles d’accès
type tremblants et îlots)
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m ou si chantier sur
îlot.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Déboisement d’arbres mûrs
en milieu sec

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Pelouses sèches semi-naturelles
Eboulis médio-européens calcaires
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

6210
8160*
5130

Objectifs

Restaurer des habitats de pelouse sèche ouverts à partir de boisements mûrs (pinèdes, par
exemple).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Zone non classée en Espace Boisé Classé (EBC) dans les documents d’urbanisme.
Pas de vente du bois .
Souscription d’une mesure d’entretien pérennisant l’investissement (fauche d’entretien, entretien
Cumul obligatoire
par pâturage).
Documents et
enregistrements Diagnostic initial annexé au contrat.
obligatoires
Eligibilité

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Bûcheronnage manuel ou mécanique (pelle à mâchoire (stabilisation des troncs) et scie forestière
sur chenille).
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois suivant les travaux,
lieu déterminé lors du diagnostic initial. Stockage temporaire possible en limite ou en dehors de la
parcelle (localisation définie lors du diagnostic) et évacuation au plus tard 3 mois après la fin des
travaux.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier technique en fonction du type d’habitat. Une fauche
par rotation sera toujours recherchée.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis.
- Coût plafonné à 20 000 euros/ha (selon devis de référence pour les opérations manuelles en zones fortement pentues
et difficiles d’accès). Les interventions manuelles seront limitées à des surfaces inférieures à 1 ha/an.

Des dérogations pourront être accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces
supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface totale de l'habitat visé.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Déboisement d’arbres mûrs
en milieu humide

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants

6430
6410
7210*
7230
7140

Objectifs

Restaurer des milieux ouverts humides à partir de boisements mûrs (par exemple, peupleraie).

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Zone non classée en Espace Boisé Classé (EBC) dans les documents d’urbanisme.
La coupe de bois est éligible si celui-ci n'est pas vendu. En cas de vente du bois coupé, seuls
l'essouchage et les mesures d'entretien sont éligibles.
Souscription d’une mesure d’entretien pérennisant l’investissement (débroussaillage des rejets de
Cumul obligatoire
ligneux, fauche d’entretien, entretien par pâturage).
Documents et
enregistrements Diagnostic initial annexé au contrat.
obligatoires
Eligibilité

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Bûcheronnage manuel ou mécanique (pelle-marais à mâchoire (stabilisation des troncs) et scie
forestière sur chenille).
- Possibilité de laisser des tire-sèves pour les saules et coupe à ras du sol dans tous les autres cas.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits (copeaux, bois, cendres) hors habitat d’intérêt communautaire dans la
foulée des travaux, dans un délai maximum de 3 mois.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.
- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Dans les secteurs où la présence d’oiseaux nicheurs menacés et d’installation précoce est
démontrée lors de l’expertise préalable : du 1er septembre à fin janvier. En dehors de ces secteurs :
du 1er septembre à mi-avril.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis
- Coût plafonné à 20 000 euros/ha (selon devis de référence pour les opérations manuelles en zones difficiles d’accès).

Les interventions manuelles seront limitées à des surfaces inférieures à 1 ha/an. Des dérogations pourront être
accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces supérieures à 1 ha/an et inférieures à
la surface totale de l'habitat visé.
- Coût plafonné à 3000 euros/ha pour une intervention mécanisée
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m ou si chantier sur
îlot.
• Durée et modalités de versement des aides
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Reprofilage de berges

Code PDRH
A323

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes
Rivières avec berges vaseuses

3130
3270

Objectifs

Recréer des conditions favorables à l’expression d’habitats pionniers et espèces remarquables par
rajeunissement du milieu.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoires
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des travaux avec la loi sur l’eau et le SDAGE.

Cumul obligatoire Souscription d’une mesure d’entretien par fauche.
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Reprofilage de berges en pente douce (20 à 40% de pente).
- Autorisation d’utiliser les déblais pour créer des hauts fonds selon le diagnostic.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire au fur et à mesure de l'avancement
du chantier, sauf cas particulier signalé au moment du diagnostic.
- Si impossible, régaler les produits sur des bandes de 5 à 10m et de 10 à 30 cm d’épaisseur si la
berge ne présente pas d’intérêt écologique.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Dans les secteurs où la présence d’oiseaux nicheurs menacés et d’installation précoce est
démontrée dans l’expertise : du 1er septembre à fin janvier.
- En dehors de ces secteurs : du 1er septembre à mi-avril.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis.
- Intervention mécanique coût plafonné à 20 euros/ml (selon devis de référence sur la base d’une largeur d’enlèvement
d’environ 5 m)
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m ou si chantier sur
îlot.
• Durée et modalités de versement des aides
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Décapage de long des rives et
réalisation de platières

Code PDRH
A32307P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Prés tourbeux à Molinie bleue
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants
Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes

6410
7230
7140
3130

Objectifs

Recréer des conditions favorables à l’expression d’habitats pionniers et espèces remarquables par
rajeunissement du milieu.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des travaux avec la loi sur l’eau et le SDAGE.
Eligibilité limitée aux secteurs à substrat tourbeux d’origine organique (matières végétales, humus,
tourbes pouvant être en partie minéralisées) excluant les substrats non tourbeux composés
d’éléments à base minérale (sable, argile, craie).

Cumul obligatoire Souscription d’une mesure d’entretien par fauche.
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Décapage manuel ou mécanique le long des rives ou au sein de zones marécageuses (création de
platières). Les surfaces doivent être décapées sur une épaisseur moyenne de 15-20 cm, de
manière à être immergées en hiver et exondées en été. L’épaisseur pourra être variable et non
constante pour permettre l’expression de différentes banques de graines.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire à l'avancement du chantier, sauf
cas particulier signalé au moment du diagnostic.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Dans les secteurs où la présence d’oiseaux nicheurs menacés et d’installation précoce est
démontrée dans l’expertise : du 1er septembre à fin janvier.
- En dehors de ces secteurs : du 1er septembre à mi-avril.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis.
- Intervention manuelle, coût plafonné à 80 euros/m2 (selon écosphère, 2006) étrépage manuel réservé à de petites
surfaces (100 m2/an)
- Intervention mécanique coût plafonné à 4 euros/m2 (selon écosphère, 2006)
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m ou si chantier sur
îlot.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations, …
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Rajeunissement d’étangs

Code PDRH
A32313P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Herbiers aquatiques de plan d’eau eutrophe
Herbiers aquatiques à Characées

3150
3140

Objectifs

Maintenir et restaurer des végétations aquatiques et amphibies caractéristiques.
Faire régresser les habitats méso-eutrophes au profit d’habitats oligotrophes.
Lutter contre l’envasement des milieux aquatiques.
Pour les étangs, il s’agira de dévasement ponctuel. L’effort devra surtout être porté là où les eaux
sont encore faiblement chargées en phosphore car elles sont plus favorables à un retour ou à une
extension des herbiers aquatiques d’intérêt communautaire.
Il s’agira de restaurer une lame d'eau d'épaisseur comprise entre 0 cm et 1 m en période d'étiage
et comprise entre 0 cm et 1,5 m en période de hautes eaux afin de favoriser le développement des
herbiers aquatiques.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Eligibilité

Documents et
enregistrements
obligatoires

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.
Conformité des travaux avec la loi sur l’eau et le SDAGE.
Surface maximale des étangs éligibles : 1 hectare.
Doivent être exclues, les zones à herbiers fixes à characées et à espèces végétales protégées
(Potamot coloré, Rubanier nain, Scirpe épingle, Utriculaire commune, etc).
Diagnostic initial annexé au contrat
Etablissement d'un cahier d'intervention décliné en fonction de la nature de la végétation présente
et du niveau d'envasement des fossés, mares et étangs incluant obligatoirement une cartographie
de la végétation.
Avis préalable de la police de l’eau et des milieux aquatiques.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Enlèvement des vases suivant le principe « vieux fond-vieux bord » utilisant de manière
appropriée des pelles marais, des dragues suçeuses et autres engins.
- Evacuation des produits hors de la parcelle au fur et à mesure de l'avancement du chantier, sauf
cas particulier signalé au moment du diagnostic.
- Selon les conclusions du diagnostic initial, souscription d’un contrat d’entretien pérennisant
l’investissement.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Si présence d’herbiers avec des espèces protégées : intervention entre le 15/08 et le 31/12.
Sinon, entre le 15/08 et le 30/09.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis
- Coût plafonné à 90 000 euros/ha (selon devis de référence).
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations, …
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Création et rajeunissement de mares

Code PDRH
A32309P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Herbiers aquatiques de plan d’eau eutrophe
Herbiers aquatiques à Characées
Mares dystrophes naturelles
Triton crêté
Maintenir et restaurer des végétations aquatiques et amphibies caractéristiques.
Faire régresser les habitats méso-eutrophes au profit d’habitats oligotrophes.
Restaurer les habitats favorables à la reproduction du Triton crêté.

3150
3140
3160
1166

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des travaux avec la loi sur l’eau et le SDAGE.
En cas de création, nombre de mares maximum de 3 par hectare.

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Creusement à la pelle mécanique de mares d’une superficie de 100 à 300 m2 environ avec des
rives en pente douce (maximum 20 %) sur tout ou partie des berges et une profondeur maximale
de 70 cm.
- Désenvasement, curage vieux fonds-vieux bords pour les mares existantes.
- Coupe manuelle sélective et taille des ligneux pour limiter leur hauteur (4m maximum) sur
environ 1/3 du linéaire de rive afin de permettre l’éclairement direct d’environ la moitié de la
surface en eau en milieu de journée.
- Arrachage complet des herbiers de Glycérie flottante (Glyceria fluitans) dans les mares recreusées
envahies par cette espèce.
- Eventuellement après séchage, broyage et brûlis possible (sur points localisés sur le cahier
d'intervention) sur braseros ou tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d'une
évacuation des cendres hors habitat d’intérêt communautaire.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire au fur et à mesure de l'avancement
du chantier, sauf cas particulier signalé au moment du diagnostic.
- Si impossible d’exporter, autorisation de régaler les produits sur des bandes de 5 à 10m et de 10
à 30 cm d’épaisseur uniquement si la berge ne présente pas d’intérêt écologique d’après le
diagnostic initial.
- Pose de clôture ou de dispositifs de protection contre le piétinement par le bétail.
- Selon les conclusions du diagnostic initial, souscription d’un contrat d’entretien pérennisant
l’investissement.
- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Interventions entre le 15 septembre et le 31 décembre

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis
- Coût plafonné à 3 000 euros/mare (selon devis de référence).
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m ou si chantier sur
un îlot.
• Durée et modalités de versement des aides
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Restauration des végétations sèches
envahies par des jeunes ligneux

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Pelouses sèches semi-naturelles
Eboulis médio-européens calcaires
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Objectifs

Restaurer des habitats secs ouverts.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6210
8160*
5130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Pas de vente de foin .
Souscription d’une mesure d’entretien pérennisant l’investissement (fauche d’entretien, entretien
Cumul obligatoire
par pâturage).
Documents et
enregistrements Diagnostic initial annexé au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe de la végétation herbacée par fauche manuelle ou mécanisée.
- En cas de fauche mécanisée, fauche du centre vers la périphérie, mise en andains et, si possible,
pressage.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois suivant les travaux,
lieu déterminé lors du diagnostic initial. Stockage temporaire possible en limite ou en dehors de la
parcelle (localisation définie lors du diagnostic) et évacuation au plus tard 3 mois après la fin des
travaux.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier technique en fonction du type d’habitat. Une fauche
par rotation sera toujours recherchée.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis
- Coût plafonné à 20 000 euros/ha (selon devis de référence pour les opérations manuelles en zones fortement pentues
et difficiles d’accès). Les interventions manuelles seront limitées à des surfaces inférieures à 1 ha/an.

Des dérogations pourront être accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces
supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface totale de l'habitat visé.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations, …
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Restauration des végétations humides
envahies par des jeunes ligneux

Code PDRH
A32301P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants
Restaurer des milieux ouverts.
Lutter contre la reprise des ligneux.

6430
6410
7210*
7230
7140

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Zone non classée en Espace Boisé Classé (EBC) dans les documents d’urbanisme.
Pas de vente de bois.
Souscription d’une mesure d’entretien pérennisant l’investissement (débroussaillage des rejets de
Cumul obligatoire
ligneux, fauche d’entretien, entretien par pâturage).
Documents et
enregistrements Diagnostic initial annexé au contrat.
obligatoires
Eligibilité

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Débroussaillement manuel ou mécanique (recours à des engins avec des pneus basse pression ou
sur chenille marais).
- Possibilité de laisser des tire-sèves pour les saules et coupe à ras du sol dans tous les autres cas.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois suivant les travaux,
lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.
- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Dans les secteurs où la présence d’oiseaux nicheurs menacés et d’installation précoce est
démontrée lors de l’expertise préalable : du 1er septembre à fin janvier. En dehors de ces
secteurs : du 1er septembre à mi-avril.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide : estimation sur devis.
Coût plafonné à 20 000 euros/ha (selon devis de référence pour les opérations manuelles en zones difficiles d’accès). Les

interventions manuelles seront limitées à des surfaces inférieures à 1 ha/an. Des dérogations pourront être accordées par
la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface
totale de l'habitat visé.
Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m ou si chantier sur
îlot.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Entretien par pâturage extensif en
milieu sec

Code PDRH
A32303R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Pelouses sèches semi-naturelles
Eboulis médio-européens calcaires
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Objectifs

Entretenir et diversifier les végétations de pelouse.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6210
8160
5130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur
Eligibilité
Documents et
enregistrements
obligatoires

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Entretien annuel par pâturage bovin, ovin, caprin ou équin. Chargement maximum autorisé : 0,4
UGB/ha/an (sur une base de 1,2 UGB/ha pendant 4 mois).
- Mise en place de filets ou de clôtures mobiles si nécessaire.
- Transport, surveillance et suivi sanitaire des animaux.
- Entretien et suivi du parc de pâturage.
- Débroussaillage manuel d’entretien annuel afin d’éviter la prolifération des ronces et des
chardons (cf. arrêté préfectoral correspondant) et des petits ligneux, en complément de l’entretien
réalisé par le troupeau.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier de pâturage.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
- Aide forfaitaire de 375 euros/ha/an
- Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de
travail avec retrait hivernal estimé à 45 heures/ha/an, avec une base de rémunération au niveau du SMIC à 8.3
euros/heures.
• Durée et modalités de versement des aides :
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier de pâturage consultable : le nombre de bêtes, dates d’arrivées et de retrait, surfaces
pâturées.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Entretien par pâturage extensif en
milieu humide

Code PDRH
A32303R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Tourbières basses alcalines
Tourbière de transition et tremblants

Objectifs

Entretenir et diversifier les végétations prairiales et de bas marais
Contenir l’extension de certains habitats (roselières, cariçaies, mégaphorbiaies)
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6430
6410
7230
7140

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Site déjà pâturé.

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Entretien annuel par pâturage bovin ou équin. Chargement maximum autorisé : 0,4 UGB/ha/an
(sur une base de 1,2 UGB/ha pendant 4 mois).
- Mise en place de filets ou de clôtures mobiles si nécessaire.
- Transport, surveillance et suivi sanitaire des animaux.
- Entretien et suivi du parc de pâturage.
- Débroussaillage manuel d’entretien annuel afin d’éviter la prolifération des ronces et des
chardons (cf. arrêté préfectoral correspondant), en complément de l’entretien réalisé par le
troupeau.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier de pâturage.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Aide forfaitaire de 375 euros/ha/an.
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
avec retrait hivernal estimé à 45 heures/ha/an, avec une base de rémunération au niveau du SMIC à 8.3 euros/heures.
•

Durée et modalités de versement des aides : 5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au
versement d’une aide annuelle pour les services rendus

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier de pâturage consultable : nombre de bêtes, dates d’arrivée et de retrait, surfaces
pâturées.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Gestion des rejets ligneux en
milieu sec

Code PDRH
A32305R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
Objectifs

Pelouses sèches semi-naturelles
Eboulis médio-européens calcaires
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaire
Entretenir et diversifier les végétations de pelouse.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6210
8160
5130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Parcelles non inscrites à la MSA (si oui, signature d’un CAD).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles
doivent impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Traitement des rejets de ligneux manuel (serpe, pince élagueuse, tronçonneuse) ou mécanisé
(broyeur uniquement dans le cas où le ramassage des copeaux est possible).
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le cahier d'intervention sur braseros ou des
tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits (broyat, cendre) hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois
suivant les travaux, lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du
document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération annuelle à réaliser entre le 15/08 et le 30/10.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
•

Montant de l'aide :

- Aide forfaitaire de 865 euros/ha pour les interventions manuelles en régie et limité à des surfaces inférieures à 1 ha/an
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 47 h/ha pour la coupe, 27 h/ha pour le conditionnement, 30 h/ha pour l’évacuation, avec une base de rémunération
au niveau du SMIC à 8.3 euros/heures.

Des dérogations pourront être accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces
supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface totale de l'habitat visé.
•

Durée et modalités de versement des aides : 5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au
versement d’une aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures
d’achat, de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier de pâturage consultable : dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Gestion des rejets de ligneux en
milieu humide

Code PDRH
A32305R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants
Eaux stagnantes oligotrophes à mésotrophes

Objectifs

Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6430
6410
7210*
7230
7140
3130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Mesure éligible si le taux d’embroussaillement est inférieur à 30%.
Pas de vente de bois.

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Traitement des rejets de ligneux manuel (serpe, pince élagueuse, tronçonneuse) ou mécanisé
(broyeur uniquement dans le cas où le ramassage des copeaux est possible).
- Recours éventuel à la technique du tire-sève pour les saules et coupe à ras du sol dans tous les
autres cas.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le cahier d'intervention sur braseros ou des
tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits (broyat, cendre) hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois
suivant les travaux, lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du
document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération conduite tous les 2 ans entre le 15 août et le 30 octobre.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
•

Montant de l'aide

- Intervention manuelle
- Sur devis (coût plafonné à 10 000 euros/ha pour les zones difficiles d’accès type tremblants et îlots) en sous-traitance
et limité à des surfaces inférieures à 1 ha/an.
- Coût forfaitaire de 1 060 euros/ha en régie et limité à des surfaces inférieures à 1 ha/an
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 52 h/ha pour la coupe, 41 h/ha pour le conditionnement, 35 h/ha pour l’évacuation (moyenne des temps toute
portance confondue), avec une base de rémunération au niveau du SMIC à 8.3 euros/heures.

Des dérogations pourront être accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces
supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface totale de l'habitat visé.
- Intervention mécanisée
- Sur devis (coût plafonné à 3000 euros/ha) en sous-traitance.
- Coût forfaitaire de 265 euros/ha en régie
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 13 h/ha pour la coupe, 4 h/ha pour le conditionnement, 15 h/ha pour l’évacuation (moyenne des temps toute
portance confondue), avec une base de rémunération au niveau du SMIC à 8.3 euros/heures.
• Durée et modalités de versement des aides :
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus

CONTROLES
•
•
•

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Entretien de la végétation des mares

Code PDRH
A32309R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Objectifs

Triton crêté
Herbiers aquatiques de plan d’eau eutrophe
Herbiers aquatiques à Characées
Mares dystrophes naturelle

1166
3150
3140
3160

Favoriser la reproduction du Triton crêté et conserver les habitats aquatiques d’intérêt
communautaire.

Cette mesure est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Exclusion des zones à faucarder des herbiers comprenant des espèces végétales protégées par la
loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor) ou le Rubanier nain (Sparganium
minimum).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Faucardage mécanique ou manuel correspondant à une coupe des végétations aquatiques sur
environ 1/3 de la surface de la mare.
- Coupe manuelle sélective et taille des ligneux pour limiter leur hauteur (4m maximum) sur
environ 1/3 du linéaire de rive afin de permettre l’éclairement direct d’environ la moitié de la
surface en eau en milieu de journée.
- Arrachage complet des jeunes semis de ligneux et des herbiers à Glycérie flottante (Glyceria
fluitans).
- Fauche manuelle de la végétation herbacée autour de la mare sur 2/3 du linéaire et 10 m de
largeur.
- Stockage temporaire des produits possible à des emplacements définis à l'avance et précisés dans
le cahier de faucardage puis évacuation dans la foulée des travaux, au plus tard dans les 3 mois.
- Après séchage, broyage et brûlis possible sur points localisés sur le cahier d'intervention sur
braseros ou de tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d'une évacuation des
cendres hors du site (dans la foulée des travaux, au plus tard dans les 3 mois).

Fréquence et
périodes
d’intervention

Fréquence et période d’intervention entre le 1er septembre et le 15 janvier.
Date d'intervention à fixer en fonction des périodes de floraison et de fructification des herbiers
présents et du degré d'envahissement de l'étang par la végétation (par exemple, entre le 15/08 et
le 30/09 en présence d'herbiers à Utriculaires (Utricularia sp). Faucardage possible toute l'année
pour les places de pêche dont l'existence et les conditions d'entretien doivent figurer au cahier de
faucardage.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Aide forfaitaire de 220 euros/mare ; 3 euros/ml pour les berges (selon DOCOB marais arrière littoraux picards).
• Durée et modalités de versement des aides : 5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au
versement d’une aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier de faucardage consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Lutte contre les plantes invasives en
milieu sec

Code PDRH
A32305R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Eboulis médio-européens calcaires
Pelouses sèches semi-naturelles
Formations à Juniperus communis sur landes et pelouses calcaires

Objectifs

Limiter la propagation de la Renouée du Japon et du Buddleja sur le site Natura 2000.

8060
6210
5130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur
Eligibilité
Documents et
enregistrements
obligatoires

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Débroussaillement manuel ou mécanique (de juillet à septembre inclus).
- Arrachage des parties souterraines.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois suivant les travaux,
lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du document d’objectifs.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier technique.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis
- Coût plafonné à 20 000 euros/ha (selon devis de référence pour les opérations manuelles sur pente forte ou en zones
difficiles d’accès). Les interventions manuelles seront limitées à des surfaces inférieures à 1 ha/an
- Majoration du coût plafond de 15% si la distance chantier/zone de stockage est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
- Majoration du coût plafond de 30% si la distance chantier/zone de stockage est supérieure à 2 000m.
• Durée et modalités de versement des aides
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Lutte contre les plantes invasives en
milieu humide

Code PDRH
A32320R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats

Herbiers aquatiques de plan d’eau eutrophe
Herbiers aquatiques à Characées
Mares dystrophes naturelles
Ruisseaux et petites rivières eutrophes neutres à basiques
Mégaphorbiaies eutrophes

3150
3140
3160
3260
6430

Objectifs

En milieu aquatique : lutter contre la prolifération des espèces invasives et notamment la Jussie et
le Myriophylle du Brésil qui sont une menace sur le site Natura 2000.
En milieu terrestre : lutter contre la Renouée du Japon et le Buddleja.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.

Cumul obligatoire
Documents et
enregistrements Diagnostic initial annexé au contrat.
obligatoires

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Etablissement de barrages flottants (filet à maille fine inf. à 1 cm), pour éviter la dissémination
des débris flottants le barrage doit toucher le fond pour éviter le passage des boutures par le fond.
- Ramassage systématique des végétaux et arrachage des parties souterraines.
- Pose de bâches sur les zones de stockage.
- Mise en sac puis exportation hors du site, en zone non inondable.
- Dégrillage régulier des barrages pendant la durée des travaux.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier technique

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Estimation sur devis.
- Coût plafonné pour milieu aquatique à 8 euros/m2, pose de barrage compris (d’après opérations expérimentales).
- Coût plafonné pour milieu terrestre à 20 euros/m2 (d’après devis de référence).
• Durée et modalités de versement des aides
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Faucardage d’entretien des herbiers
aquatiques

Code PDRH
A32310R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats
Objectifs

Herbiers aquatiques de plan d’eau eutrophe
Herbiers aquatiques à Characées
Limiter l’envahissement des plans d’eau et des fossés par les herbiers aquatiques.

3150
3140

Cette mesure est inadaptée à la lutte contre les espèces invasives que sont la Jussie à grandes
fleurs et le Myriophylle du Brésil, nécessitant des modalités techniques particulières.

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Conformité des opérations avec la loi sur l’eau, la loi pêche et le SDAGE.
Exclusion des zones à faucarder des herbiers comprenant des espèces végétales protégées par la
loi tels les Utriculaires (Utricularia vulgaris et Utricularia minor) ou le Rubanier nain (Sparganium
minimum).

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Descriptif des
engagements
rémunérés

Fréquence et
périodes
d’intervention

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.
- Faucardage mécanique ou manuel correspondant à une coupe des végétations aquatiques. Si
besoin arrachage mécanique ou manuel des herbiers de Nénuphar jaune tel que défini lors de
l'expertise.
- Enlèvement des produits hors de l’eau au fur et à mesure de l’avancée du faucardage.
- Arrachage complet des herbiers à Glycérie flottante (Glyceria fluitans) dans les mares envahies
par cette espèce.
- Stockage temporaire des produits possible à des emplacements définis à l'avance et précisés dans
le cahier de faucardage puis évacuation dans la foulée des travaux, au plus tard dans les 3 mois.
- Après séchage, broyage et brûlis possible sur points localisés sur le cahier d'intervention sur
braseros ou de tôles surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol, suivi d'une évacuation des
cendres hors du site (dans la foulée des travaux, au plus tard dans les 3 mois).
Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier de faucardage en fonction du type
d’habitat.
Pour les étangs et les mares, date d'intervention à fixer en fonction des périodes de floraison et de
fructification des herbiers présents et du degré d'envahissement de l'étang par la végétation (par
exemple, entre le 15/08 et le 30/09 en présence d'herbiers à Utriculaires (Utricularia sp).
Faucardage possible toute l'année pour les places de pêche dont l'existence et les conditions
d'entretien doivent figurer au cahier de faucardage.
Pour les fossés de plus de 2 mètres de large : faucardage annuel du centre des fossés et
faucardage à rotation triennale des marges. Faucardage annuel des fossés de moins de 2 mètres
de large.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide
Aide forfaitaire de 220 euros/mare ; 3 euros/ml pour les fossés (selon DOCOB marais arrière littoraux picards)
Aide forfaitaire de 3 euros/m2 pour les étangs (d’après devis de référence).
• Durée et modalités de versement des aides
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus.

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et est co-signé par le
contractant : localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations.
Consigner dans un cahier de faucardage consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Fauche d’entretien des végétations
herbacées sèches

Code PDRH
A32304R

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Pelouses sèches semi-naturelles
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Objectifs

Entretenir et diversifier les végétations de pelouse.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6210
5130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Pas de vente de foin.

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe de la végétation herbacée par fauche manuelle ou mécanisée.
- En cas de fauche mécanisée, mise en andains et pressage.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois suivant les travaux,
lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.
- Une dérogation pour une fauche hors période des layons de chasse est possible sous réserve de
l’expertise.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier de fauche en fonction du type
d’habitat. Une fauche par rotation sera toujours recherchée.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
- Sur devis (coût plafonné à 7500 euros/ha pour les zones en pente forte) pour les interventions manuelles en soustraitance.
- Coût forfaitaire de 1 260 euros/ha pour les interventions manuelles en régie et limité à des surfaces inférieures à 1
ha/an
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 50 h/ha pour la coupe, 58 h/ha pour le conditionnement, 44 h/ha pour l’évacuation (moyenne de temps pour toute
portance confondue), avec une base de rémunération au niveau du SMIC à 8.3 euros/heures.
- Coût forfaitaire de 680 euros/ha pour les interventions semi-motorisées (type quad) en régie : base de calcul issue
du « guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail de 23h/ha pour la
coupe (moyenne des temps pour les interventions manuelles et les interventions mécaniques), avec une base de
rémunération au niveau du SMIC à 8,3 euros/heure.
- Sur devis (coût plafonné à 2500 euros/ha) pour les interventions mécaniques

Des dérogations pourront être accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces
supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface totale de l'habitat visé.
• Durée et modalités de versement des aides :
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations, …
Consigner dans un cahier de fauche consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Fauche d’entretien des végétations
herbacées humides

Code PDRH
A32304R

OBJECTIFS POURSUIVIS

Habitats

Mégaphorbiaies eutrophes
Prés tourbeux à Molinie bleue
Végétation à Marisque*
Tourbières basses alcalines
Tourbières de transition et tremblants

Objectifs

Entretenir et diversifier les végétations prairiales et de bas marais
Contenir l’extension de certains habitats (roselières, cariçaies, mégaphorbiaies)
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6430
6410
7210*
7230
7140

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Eligibilité

Pas de vente de foin.

Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Coupe de la végétation herbacée par fauche manuelle ou mécanisée.
- En cas de fauche mécanisée, mise en andains et pressage.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou des tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois suivant les travaux,
lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Fréquence et période d’intervention précisées dans le cahier technique en fonction du type
d’habitat. Une fauche par rotation sera toujours recherchée.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
•

Montant de l'aide :

- sur devis (coût plafonné à 30 000 euros/ha pour les zones difficiles d’accès type tremblants et ilôts) pour les
interventions manuelles en sous-traitance et limité à des surfaces inférieures à 1 ha/an
- coût forfaitaire de 1 260 euros/ha pour les interventions manuelles en régie et limité à des surfaces inférieures à 1
ha/an
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 50 h/ha pour la coupe, 58 h/ha pour le conditionnement, 44 h/ha pour l’évacuation (moyenne de temps pour toute
portance confondue), avec une base de rémunération au niveau du SMIC à 8.3 euros/heures.
- coût forfaitaire de 680 euros/ha pour les interventions semi-motorisées (type quad) en régie
Base de calcul issue du « guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 23h/ha pour la coupe (moyenne des temps pour les interventions manuelles et les interventions mécaniques), avec
une base de rémunération au niveau du SMIC à 8,3 euros/heure.
- coût forfaitaire de 190 euros/ha pour les interventions mécaniques en régie
Base de calcul issue du « Guide d’estimation du coût d’entretien des milieux naturels ouverts » (2000) ; temps de travail
de 6,5 h/ha pour la coupe, 5 h/ha pour le conditionnement ; 11,5 h/ha pour l’évacuation (portance faible), avec une base
de rémunération au niveau du SMIC à 8,3 euros/heure.
- sur devis (coût plafonné à 5 000 euros/ha) pour les interventions mécaniques.

Des dérogations pourront être accordées par la DDAF pour autoriser des interventions manuelles sur des surfaces
supérieures à 1 ha/an et inférieures à la surface totale de l'habitat visé.
• Durée et modalités de versement des aides :
5 ans, pratiques de gestion pluriannuelle donnant droit au versement d’une aide annuelle pour les services rendus

CONTROLES
•
•
•

Respect des engagements issus du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000)
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000)
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000)

J’atteste avoir pris connaissance des engagements agro-environnementaux à respecter dans le cadre de mon contrat
Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Mise en place d’équipements
pastoraux en milieu sec

Code PDRH
A32303P

OBJECTIFS POURSUIVIS
Habitats

Pelouses sèches semi-naturelles*
Eboulis médio-européens calcaires
Formations à Juniperus communis sur landes ou pelouses calcaires

Objectifs

Entretenir et diversifier les végétations de pelouses.
Contenir l’extension de certains habitats.
Eviter la rudéralisation et limiter l’envahissement par les ligneux.

6210*
8160
5130

PERIMETRE D’APPLICATION
Territoire
concerné

Périmètre d’intervention annexé au présent arrêté préfectoral.

CONDITIONS D'ELIGIBILITE
Nature de
l'opérateur

Propriétaires ou titulaires d’un droit (bail, convention, location…) couvrant la durée du contrat des
parcelles concernées.

Cumul obligatoire Souscription d’une mesure d’entretien par pâturage extensif.
Documents et
enregistrements
obligatoires

Diagnostic initial annexé au contrat.

ENGAGEMENTS DU BENEFICIAIRE
Engagements de
bonnes pratiques

Ces bonnes pratiques sont définies dans une fiche commune à l’ensemble des actions. Elles doivent
impérativement être respectées.

Descriptif des
engagements
rémunérés

- Débroussaillage du linéaire de clôture et exportation des produits.
- Brûlis possible des produits sur points localisés sur le plan d'intervention sur braseros ou tôles
surélevés de 50 cm minimum au-dessus du sol.
- Evacuation des produits (broyat, cendre) hors habitat d’intérêt communautaire dans le mois
suivant les travaux, lieu déterminé lors du diagnostic initial avec la structure animatrice du
document d’objectifs.
- Le gyrobroyage avec exportation des produits peut être autorisé. En cas d’autorisation, les
secteurs pouvant bénéficier de gyrobroyage doivent figurer sur carte.
- Achat et pose de clôture fixe ou mobiles.
- Acquisition d’abreuvoirs, abris.

Fréquence et
périodes
d’intervention

- Opération de restauration menée une fois par parcelle concernée au cours des 5 années de
contractualisation.
- Période d’intervention précisée dans le cahier de pâturage.

Ces engagements pourront éventuellement être modifiés par une note de la structure animatrice sur
autorisation de la DDAF au cours du contrat si des raisons particulières le requièrent.

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

CONTREPARTIE FINANCIERE
• Montant de l'aide :
Estimation sur devis.
- Débroussaillage coût plafonné à 5 euros/ml (selon devis Conservatoire)
- Pose de grillage coût plafonné à 16 euros/ml (selon devis Conservatoire) et plafond de 500 ml/ha
Majoration du coût plafond de 15% si la distance zone de dépôt matériel/chantier est comprise entre 1 000 et 2 000 m.
Majoration du coût plafond de 30% si la distance zone de dépôt matériel/chantier est supérieure à 2 000m.
• Durée et modalités de versement des aides :
Paiement sur facture acquittée après réception des travaux

CONTROLES
•
•
•

Respect du projet issu du diagnostic établi avec la structure animatrice et co-signé par le contractant :
localisation, nature, calendrier des actions techniques.
Pièces à fournir : photos du site avant et après réalisation de l’action, factures acquittées des fournitures d’achat,
de prestations, de locations…
Consigner dans un cahier d’enregistrement consultable : les dates et surfaces d’intervention.

INDICATEURS DE SUIVI
•
•
•

Surface engagée (sur le site Natura 2000).
Nombre de contrats (sur le site Natura 2000).
Taux de contractualisation (surface engagée / surface du site Natura 2000).

J’atteste avoir pris connaissance des engagements à respecter dans le cadre de mon contrat Natura 2000.
Fait à

, le

Signature

AP mesures FR2200357 – moyenne vallée de la Somme

12/12/2007

Site Natura 2000 FR2200357
Moyenne vallée de la Somme

Engagements de bonnes pratiques

REGLEMENTATIONS
La mise en œuvre des mesures d’investissement et d’entretien ne se substitue pas à la réglementation en vigueur. C’est
pourquoi la réglementation est rappelée dans chaque mesure-type et la procédure énoncée doit être respectée.
La loi sur la protection de la nature de 1976 (interdiction de destruction volontaire d’espèces protégées) s’applique de
manière générale et n’est pas spécifiée dans les mesures-types.

EXPERTISES PREALABLES
Expertise préalable réalisée à l’initiative de la structure animatrice et comportera au minimum : une localisation des
secteurs d’intervention (sur carte à une échelle adaptée), les périodes et la fréquence d’intervention, la description des
habitats présents et de leur état de conservation. Elle sera signée par le contractant et jointe à la demande de contrat
Natura 2000.
Pour le cas de la mesure « gestion des niveaux d’eau », l’expertise sera effectuée par les services de la police de l’eau.
Etablissement d’un cahier d’intervention comprenant un plan et un calendrier d’intervention (localisation des surfaces sur
une planche cadastrale et sur un plan d’intervention simple au 1/5000, dans le cas où la mesure de gestion ne couvre
pas la surface totale de la ou des parcelles concernée(s).
Un piquetage préparatoire des travaux sera réalisé en collaboration avec la structure animatrice.
En cas de sous-traitance, il est obligatoire de joindre le cahier des charges à la demande de devis.

RESPECT DES CAHIERS DES CHARGES
- Recours à des pneus ou à des liquides combustibles pour l'allumage et l'entretien des feux.
- Utilisation de tous produits herbicides (y compris pour la dévitalisation des souches).
- Fertilisation azotée.
- Introduction d’espèces animales ou végétales exogènes (liste des espèces végétales autorisées
Préconisations
en annexe).
générales
- Dépôt permanent de produits de fauche, de déboisement, de curage, etc.
- Remblaiement, dépôts de matériaux et de déchets.
- Retournement, labour, semis.
- Boisement des parcelles de milieux ouverts (larris, prairies humides, marais).
En cas de recours à
- Engins porteurs et remorques à pneus basse pression ou chenillés ne dépassant pas une
des engins
pression au sol à vide de 120 g/cm2.
d'exportation des
- Accès des engins uniquement par temps sec et sur sols ressuyés en surface ou gelés.
végétaux en zone
Des dérogations pourront être accordées par la DDAF dès lors que les caractéristiques
humide
pédologiques des parcelles d’intervention s’y prêteront.
Modalités techniques prohibées :
- fertilisation minérale ou organique
- traitement phytosanitaire (sauf pour traitement localisé avec pulvérisateur à dos des
ronces, à l’aide d’un produit homologué)
- écobuage
En cas de pâturage
- affouragement des animaux dans les parcelles contractualisées.
La prophylaxie devra être minimale, et si possible effectuée en dehors des parcelles avec un
retour des animaux au pâturage au moins 15 jours après la prophylaxie. Traitement sanitaire
avec des produits peu rémanents (pas d’utilisation d’Ivermectine et molécules voisines).
Placer les abreuvoirs dans des zones peu sensibles déterminées avec la structure animatrice.
En cas de fauche
En cas de fauche mécanisée, fauche du centre vers la périphérie
Modalités techniques prohibées :
- faucardage des espèces invasives sans mesure de réduction des risques de propagation
En cas de travaux en
des fragments flottants
milieux aquatiques
- empoissonnement
- surcreusement des fossés, mares et étangs

SUIVI DES PARCELLES
Le bénéficiaire s’engage à autoriser, en ayant été averti au préalable, le suivi de ses parcelles par la structure animatrice
Natura 2000, en vue notamment de procéder durant le contrat, à des éventuels suivis et rajustements des cahiers des
charges si des données ou des éléments nouveaux sur les parcelles le requièrent.
Au terme du contrat si nécessaire, pour l’évaluation de la pertinence des mesures et cahiers des charges mis en œuvre.
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