
PREFET DE LA REGION PAYS DE LA LOIRE 

COMITÉ DES PAYS DE LA LOIRE POUR LA GESTION DES ESP ÈCES
INVASIVES

Compte-rendu de la réunion plénière du 20 mars 2014

Présents le   20 mars 2014   :

Loïc ANRAS (FMA), Guillaume ROCHER (Aster 49), Didier NAUDON (PIMP), Michel COUSSOT
(commune de Lairoux), Sylvie VARRAY et Stéphanie HUDIN (FCEN), Emmanuelle SARAT (UICN),
Jean-Luc MAISONNEUVE (EDENN), Fabien DORTEL (CBNB), Nathalie HAMEL (ONEMA), Sylvain
CHAUVIGNE  (CC  Pays  d’Ancenis),  Jean-Patrice  DAMIEN  (PNR  Brière),  Jacques  HAURY
(Agrocampus Ouest), Guy RAEVEL (DDTM 44), Laurence ROBERT (DDTM 44), Marie-Laure PIAU
(Fédération de pêche 53), Sandrine FORET (CG 53), Sonja KAUPE (CORELA), Aurélia LACHAUD
(Bretagne Vivante),  Sylvie FONTENY (CG 17), Benjamin BOTTNER (IAV), Charlène HAMONIC
(Fédération de pêche 44), Roland MATRAT (DREAL), Benjamin FOLLIOT (stagiaire Agrocampus),
Anaïs PIERRE ( PIR Marais poitevin),  Gaëtane de la FORGE (CAUE 85),  Joël LINTE (DDT 53),
Pierre  MINOT  (DDT  72),  Chantal  DENIAUD  (Chambre  d’Agriculture  44),  Pauline  LANCON
(stagiaire CA 44),  Catherine DUMOTTAY (CG 44), Dimitri  BOURON (Fédération de pêche 85),
Pascal TRINTIGNAC (SMIDAP), Daniel DEVANNE (DDTM 85), Nicolas PIPET (IIBSN).

Excusés : Guillaume CHARRUAUD, Nadia SANZ CAZAS, Arnaud LENEVE, Chloé MONTFORT,
Delphine  ASTIER,  Anthony  BELLETESTE,  Julien  RENARD,  Stéphane  RENOU,  Jean-François
MAILLARD,  Mathilde  COLLERIE,  Gérald  GUEDON,  Christophe PINEAU,  Nicolas  CHATARD,
Isabelle LAROCHE.

1   Bilan et perspectives «     Science et Gestio  n     »     :   

1.1 Jacques HAURY  (cf. sa présentation) présente les bilans et perspectives des travaux menés
par AGROCAMPUS Ouest sur les thèmes suivants (avec intervention orale de  Jean-Patrice
DAMIEN et une présentation de Nicolas PIPET sur le projet Lairoux-Curzon) :

▲ Formes terrestres de jussie

– Brière (écologie de la jussie et effets du pâturage) : forte progression des surfaces colonisées,
biomasse plus importante, effet du pâturage assez important (Bréca).

– Mazerolles : le pâturage augmente la biodiversité et permet de réduire la hauteur des tiges de
jussie.
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– Marais du Nord Loire : élaboration d’une grille d’analyse de risques  de colonisation des prairies
par la jussie (à retravailler en lien avec le code de bonnes pratiques) .

– Expérimentation en Brière d’envoi d’eau saumâtre et évaluation des effets du sel (sur boutures et
fragments dérivant et herbiers enracinés) : il s’agit à la fois d’une expérimentation in situ (canal du
Priory) et en laboratoire (essais Agrocampus).
Ce qui a été observé : plus forte résistance de la jussie enracinée ou du myriophylle (par rapport à
la jussie). Quid du risque d’éco- adaptation de la jussie ?

Perspectives de suivis en 2014 sur les formes terrestres de jussie

-  Marais Nord Loire : synthèse des résultats obtenus (et à voir :  suivi  de la reproduction sur le
marais du Syl).

- Mazerolles : synthèse et dernière année d'action sur les expérimentations de restauration prairiale.

- Brière : suivi des biomasses, effet pâturage (Bréca, le Nézyl).

-  Brivet / Priory : poursuite des expérimentations d'envoi d'eau saumâtre (dans le cadre d'un état
des lieux plus complet qu'en 2013).

- (Re)Prise de contact avec d'autres secteurs (Grand-Lieu, Goulaine, marais de Grée ...).

- Première synthèse sur les formes terrestres de jussie (écologie et gestion).

- Poursuite des travaux sur la germination et les populations des différents sites de l'Ouest 
(Goulaine, Guée, Grand-Lieu ...).

Cadre de la fiche ONEMA "formes terrestres de jussie".

Prévisions de publication de plusieurs articles.

+ Partenariat avec l'IIBSN et le Parc du marais poitevin : la mise en place d'un stage sur les marais
de Lairoux et Curzon (Vendée) (cf. la présentation de N. PIPET).

+  Partenariat  avec  l'IAV :  les  expérimentations  sur  les  marais  de  l'Isac  (cf.  la  présentation  de
B  enjamin   BOTTNER  ).

Questions : 

– Temps passé pour l'arrachage de jussie en prairie (marais de Lairoux) : environ sur 5 ha, 2 m³ de
jussie/jour pour 30 personnes.

– Arrachage difficile avec risques de dispersion (surtout si personnels non formés) mais différence
entre marais ayant fait l'objet d'un arrachage et marais n'en ayant pas fait l'objet.

Jacques HAURY précise qu'il faudra travailler sur la façon dont se réalise l'enracinement (dans le
cadre du stage  de  Lairoux en particulier).
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▲ Les renouées asiatiques

– Présentation  des  résultats  de  la  thèse  de  Fanny  DOMMANGET (à  l'IRSTEA  Grenoble)  sur
l'utilisation du Génie écologique pour le contrôle des renouées :

• Résultats majeurs sur l'importance de la lumière pour la performance des renouées
et les conséquences en terme de gestion (intervenir tôt, efficacité du couvert arboré
(choix des espèces important, intérêt de l'usage de saules, plus de résistance aux
substances allélopathiques).

– Résultats  en  cours  de  traitement  sur  le  pâturage  de  renouées  par  les  chèvres  des  fossés
(Mayenne) :

• Réduction très forte des hauteurs et biomasses par le pâturage, pas de dispersion,
ouverture du tapis végétal.

Per  spectives 2014   : rédaction du rapport final et d'une note technique de gestion

1.2 Roland MATRAT  présente d'autres suivis engagés ou prévus en 2014 :

– Stage "annexes fluviales de la Loire et espèces invasives" : Benjamin FOLLIOT réalise ce travail
de mars à mi-juin avec deux questions principales ;  d'une part  la recherche d'expérience de
gestion sur ce type de milieux pour jussies, renouées, robinier et érable  negundo,  d'autre part,
l'évaluation des modalités de gestion ou de non gestion de la jussie sur les annexes de la Loire (à
partir de quelques cas). Ce travail se fait en collaboration étroite avec le CORELA.

– Opération  en  cours  de  compostage  de  renouées  sur  la  plate-forme  de  Loire-Compost
Environnement :  les informations sur l'avancement de l'opération se ront fournies dès que
possible.

– Élaboration du code de bonnes pratiques "forme terrestre de jussie" : le projet actuel sera mis à
disposition des membres du Comité pour avis.

– Économie et espèces invasives :

Suite au premier rapport réalisé en 2010 (Astier et Langevin) basé sur l'analyse des chantiers Pays
de la Loire,  une analyse économique a été réalisée sur les mêmes données (augmentées des
années 2011 et 2012) par l'INRA Toulouse (dans le cadre d'une convention avec l'ONEMA 2013-
2015).

Les premiers résultats semblent conforter et compléter ceux de 2010 (selon le rapport d'étape de
l'INRA de mars 2014).

Dès  que  possible,  les  rapports  d'étape  seront  diffu sés  et  une  réunion  de  présentation
(discussion) organisée.

– Gestion de la crassule de Helms à Donges (2013).

Le diaporama correspondant n'a pas été présenté, faute de temps, mais il sera placé sur l'Extranet
du Comité. 

A noter que l'opération (comblement d'une mare colonisée et création d'une mare de substitution)
fait l'objet d'un suivi en 2014  (pour vérifier l'absence de reprises).
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1.3 Fabien DORTEL  présente l'état d'avancement du Plan de lutte contre l'hydrocotyle fausse-
renoncule et du suivi de l'efficacité de l'opération d'étrépage sur la jussie sur l'étang de Vioreau
(pas de la Musse) en Loire-Atlantique.

– Plan de lutte hydrocotyle :

• Suivi des stations : 11 stations découvertes entre 2007 et 2013.

• Deux foyers éradiqués ou en passe de l'être (La Turballe, Notre Dame des Landes)

Perspectives 2014 : renforcer les liens avec les gestionnaires pour une meilleure gestion des foyers
dans un objectif d'éradication.

 Dans cet esprit, la fiche d'identification (appel à contribution) pour la crassule de Helms et
l'hydrocotyle sera relayée par la DREAL aux membres  du Comité.

2. Bilan et perspectives «     Hydrocharitacées  

Roland MATRAT rappelle qu’un groupe interrégional (de la Bretagne à l’Aquitaine) a été constitué
afin d’échanger plus largement en particulier dans un objectif de mutualisation des protocoles de
suivis sur la famille des hydrocharitacées (égerie dense surtout, élodées du Canada et de nuttal,
lagarosiphon).

Un programme (avec la réalisation de deux stages) a été mis en place avec un financement de
l’Agence de l’eau en 2013 (responsable : Agrocampus) sur les rivières Thouet (79 et 49) et Vendée
(Fontenay le Comte).

Le suivi de l'opération de faucardage des herbiers d’égérie dense sur  la Vendée à Fontenay le
Comte a fait l'objet du stage de Marie Diaz : voir le diaporama présenté par J. Haury.

– Dans l'ensemble, résultats intéressants et des apports de connaissances (en particulier sur les
biomasses).

– En terme d'efficacité, mise en évidence d'une bonne efficacité à court terme mais opération à
refaire chaque année.

Les suivis sur le  Thouet (engagés depuis plusieurs années) se sont poursuivis avec le stage de
Camille Bretz :  voir le diaporama présenté par J. Haury.
J.  Haury  signale  des  difficultés  rencontrées  au  niveau  de  la  récupération  et  de  la  saisie  des
données.

Néanmoins, le travail en binôme de stagiaires s'est bien déroulé et a permis de réaliser un certain
nombre de comparaisons inter-sites.

Perspectives 2014 : pas de nouvelles demandes de financement auprès de l’Agence de l’eau.
Un nouveau stage sera mis en place sur le chantier Vendée 2014 afin d’affiner les résultats et tester
de nouvelles  hypothèses et  les  données manquantes seront  saisies  sur  le  Thouet  de façon  à
finaliser le travail 2013 (sur le reliquat de financement 2013).
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Le tableau récapitulatif des actions et suivis réalisés sur le territoire du groupe est distribué : merci
de penser à sa mise à jour régulière.

3.      Bilan et perspectives "Communication, formation et réglementation"  

2.1 Roland MATRAT  présente les actions menées en 2013 sur la Formation et les projets 2014 :

– Journée du 7 juin 2013 sur les grandes renouées (cf. bilan distribué).

– Prévision 2014 : journée sur les hydrocharitacées  et journée sur les espèces émergentes (date
et contenu définis prochainement)

2.2  Sur la Réglementation : présentation de l'état d'avancement du projet de règlement européen
sur les espèces invasives : compromis adopté par le Conseil de l'Europe et le Parlement, soumis au
vote plénier le 15 avril 2014 (voir le diaporama correspondant).

Roland MATRAT présente également des éléments réglementaires sur la gestion des déchets et en
particulier  l'obligation  de  tri  pour  les  "gros"  producteurs  de  déchets  et  de  compostage  (avant
épandage agricole).

Nicolas PIPET signale un rapport sur la valorisation agricole des jussies  dans les Landes (sur
le site du GT IBMA : www.gt-ibma.eu).

2.3 Sur la Communication :

– Information  sur  la  démarche  de  concertation  engagée  depuis  octobre  2013  avec  des
professionnels de l'horticulture sur l'établissement d'une liste de consensus avec engagement
de  retrait  de  la  vente  ou  d'encadrement  de  la  vente  et  la  rédaction  d'un  code de  bonnes
pratiques.

– Proposition pour  2014 d'élaborer la  trame d'une  plaquette  régionale consacrée aux espèces
terrestres :

• la proposition ne soulève pas d'objection ; Roland MATRAT fera donc appel à des
volontaires au sein du groupe "Communication" pour rédiger un premier jet.

• N. PIPET suggère que soient précisés les documents de communication ou affiches
produits par chacun.

– Réalisation en 2014 d'un recueil d'expériences en m atière de gestion d'espèces invasives
pour  les  Pays  de la  Loire  (prestataire  commandité  p ar  la  DREAL :  Forum  des  marais
atlantiques) .

Ce travail  se fera en cohérence avec les fiches réalisées dans le  cadre du GT IBMA et  déjà
disponibles sur le site internet correspondant.
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Cette  question  devra  être  approfondie  de  façon  en  p articulier  à  préciser  les  règles
éventuelles du compostage de proximité.

A noter que la prochaine réunion est fixée au 25 ma rs et permettra d'associer de nouveaux
partenaires (Architectes paysagistes, Nantes Métrop ole).



-  Nicolas  PIPET  présente  son  investissement  en  matière  de  communication  vis-à  vis  de
aquariophiles :  à voir si de telles démarches de contact et d’infor mations pourraient être
étendues.

- Emmanuelle SARAT présente le contexte et les actions du GT Invasions Biologiques en Milieu
Aquatique et particulièrement  le guide de bonnes pratiques (en cours) et le site du GT IBMA (
www.gt-ibma.eu).

4  .      Bil  an et perspectives "suivi des espèces et cartographie"  

Roland MATRAT informe le Comité de difficultés rencontrées au niveau de l'application web de
saisie "espèces invasives" au niveau de l'import-export.

Toutefois, l'outil (nettoyé) est parfaitement utilisable en saisie directe.

Les listes d'espèces "prioritaires" en terme de suivi et de cartographie sont rappelées pour mémoire
(elles avaient été validées par département en 2013).

Il  est  demandé  aux  têtes  de  réseau  de  relayer  auprè s  des  gestionnaires  l'importance
d'effectuer les suivis sur ces espèces-cibles .

Roland MATRAT présente enfin un projet d'atlas cartographique sur les principales espèces.

Il est précisé que les données émanent des réseaux départementaux et sont complétées par
le CBNB ; les données sur l'ambroisie pour 2012 et 2013 seront fournies par la FREDON.

Compte  tenu  de  la  non  exhaustivité  des  données,  les  cartes  s'intituleront  "État  des
connaissances  sur la colonisation  ».

Les  cartes  représentant  les  indices  de  recouvrement  sont  jugé
es intéressantes mais à utiliser seulement au sein du réseau (pas de diff  usion   Internet  ).

Pour  améliorer  la  perspective  de l'atlas,  il  est  pr oposé d'y  faire  figurer  plusieurs  années
d'observation  (en  cohérence  avec  les  listes  d'espèc es  prioritaires)  et  de  revoir  la
représentation cartographique de la colonisation de  la Loire (il s'agit des annexes fluviales
ou des marais et pas du lit mineur lui-même) .

Pour terminer, une première approche de représentation des formes terrestres de jussie, réalisée
par la Fédération de pêche de Loire-Atlantique est présentée : il ne s'agit pas d'une représentation
quantitative ni très précise mais elle permet néanmoins une première approche intéressante.

Chantal DENIAUD signale à ce propos que sa stagiaire (Pauline LANGON) travaille en ce moment
sur une évaluation sur le 44 des surfaces agricoles concernées : un travail partenarial  est donc
sollicité .

4     Actualités des départements  

4.1 Loire-Atlantique

Le Conseil général et la Fédération de pêche sont en tête de réseaux.
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Le département définit des conventions de partenariat (trisannuelles).

Les taux de subvention sont variables et au cas par cas avec un plafond départemental de 330 000
euros/an (atteint en 2013).

La question de prioriser les dossiers en fonction des enjeux (et critères à définir) se pose dans la
mesure ou le budget est maintenant "bloqué".
Roland MATRAT rappelle la proposition faite de trav ailler avec le Conseil  général  sur ces
questions tout à fait stratégiques des priorités d' intervention .

4.2 Maine et Loire

Le Conseil général (cellule Aster) et la Fédération de pêche sont têtes de réseaux.

Le budget du Conseil général (en tant que maître d'ouvrage sur son domaine des voies navigables /
180 km) est passé de 80 K€ à 40 K€.

En ce qui concerne les subventions, le budget disponible est de 30K€ pour les autres ouvrages
(taux d'aide 35%, auquel peut s'ajouter l'Agence de l'eau à 25%).

Les services techniques (du Conseil général) en charge des routes se sont investis sur la question
d'invasives (ambroisie,  ailante, herbe de pampas, renouées) en terme de cartographie et d'essais
de gestion.

4.3 Mayenne

Le Conseil général et la Fédération de pêche sont têtes de réseaux.

La  Fédération  de  pêche  intervient  sur  les  milieux  aquatiques  en  appui  technique  auprès  des
gestionnaires.

Le  Conseil  général  intervient  sur  le  domaine  public  fluvial  et  sur  les  routes  et  dépendances
routières.

Sandrine FORET présente la grille d'aide à la hiérarchisation des actions de gestion des renouées,
à entreprendre sur le réseau routier (3500 km environ).

La  première  utilisation  en  2013  a  été  bien  accueill ie  par  les  techniciens  (les  différents
documents  seront  transmis  par  Sandrine  FORET  et  mis  à  disposition  de  l'ensemble  du
Comité).

4.4 Vendée

La Fédération de pêche et le Conseil général (cellule marais et rivières) sont têtes de réseaux.

Dans l'ensemble, le réseau fonctionne correctement même s'il est difficile de prendre en compte
souvent de nouvelles espèces.

La motivation des gestionnaires sur ce sujet est  parfois difficile à maintenir, dans la mesure où
d'autres dossiers, comme la continuité écologique, prennent aussi une place importante.

En 2013, un effort important de localisation de massifs de renouées a été fait (en particulier avec le
service des routes) : ce travail va se poursuivre.
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Le  nord  du  marais  breton  est  en  cours  de  colonisation  importante  par  la  jussie  et  un  début
d'observation est observé sur la Sèvre nantaise + multiplication de plans d'eau infestés.

Il  y  a   un fort  accompagnement  du  Conseil  général  à  la  Fédération de pêche et  aux maîtres
d'ouvrages dont les demandes de subventions sont pour l'instant toutes satisfaites.

4.5 Sarthe

La DDT assure l'animation du réseau.

Pour 2014, il est prévu de relancer le réseau en particulier sur la thématique Flore, même si des
données existent sur certains grands cours d'eau (Sarthe, Loir en particulier) et sur les foyers de
renouées (routes).

Questions

Suite à une question sur la connaissance sur les dépendances vertes (talus, bassins d'orage ...), il
est précisé qu'un travail d'inventaire est en cours en Loire-Atlantique sur les bassins d'orage.

Une expérience de  bâchage de bassin  d'orage  à  Guérande devrait  aussi  pouvoir  être  mise  à
disposition.

5 Stratégies

5.1 Stéphanie  HUDIN  présente les activités du groupe de bassin  et  particulièrement  les outils
réalisés : guide d’identification (à noter que des exemplaires supplémentaires sont disponibles sur
demande auprès de Roland MATRAT)., manuel de gestion (documents disponibles aussi sur le site
du centre de ressources Loire-Nature).

Elle informe également sur la réalisation en cours de finalisation de la proposition de stratégie de
bassin pour la gestion des espèces exotiques envahissantes du bassin Loire-Bretagne 2014-2020.

5.2   R  oland MATRAT  rappelle que la Stratégie Pays de Loire a été finalisée suite au colloque de
2011 d’Angers et est disponible sur le site de la DREAL.

Il présente une proposition d’outil de suivi de la stratégie régionale avec mise en place d’indicateurs
de suivis : l’outil (tableur excel) sera diffusé aux membres du  Comité pour avis.

Dans cette perspective de mise en œuvre d’une stratégie, Fabien DORTEL  présente une méthode
de priorisation des actions de gestion à l’échelle stationnelle pour les taxons invasifs avérés.

Il est noté que ce projet de méthode ne porte que sur le critère « biodiversité » et qu’il manque les
critères « usage » et « demande sociale » : il est proposé de travailler le projet en l’intégr ant
dans la stratégie avant de le soumettre au comité.
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PROGRAMME D’ACTIONS 2014

ACTION A RÉALISER RESPONSABLE ECHEANCE AVANCEMENT

SCIENCE ET GESTION

Finaliser  le  programme  de
suivis  scientifiques  2014  et
transmettre  l’information  au
comité  (ainsi que l’avancement
du programme par la suite).

DREAL - AGROCAMPUS 15/05/2014 

Informer  sur  l’avancement  de
l’expérimentation  de
compostage de renouées (49) .

DREAL En cours d’année

Transmettre  à  la  DREAL  les
avis  sur  le  « code  de  bonnes
pratiques »  (formes  terrestres
de jussie.

Membres du groupe « formes
terrestres de jussie »

15/06/2014

Organiser  une  réunion  de
présentation  /discussion  sur
l’analyse  économique  de  la
gestion  des  invasives  (étude
INRA-Onema).

DREAL 1er semestre 2014 ?

Relayer  la  fiche  identification
pour  la  Crassule  de  Helms  et
l’Hydrocotyle fausse-renoncule
(appel  à  contributions  du
CBNB).

Têtes de réseaux
départementales (vers les

membres de leurs réseaux) et
tout membre du Comité selon

opportunités.

Dès que possible

SUIVI
HYDROCHARITACEES

Mettre a jour le tableau
récapitulatif des actions et

suivis sur les hydrocharitacées

Membres  du  groupe
« Hydrocharitacées»

Au fur et a mesure

COMMUNICATION, FORMATION ET REGLEMENTATION

Approfondir  les  règles  de
compostage  (individuel  en
particulier)

DREAL (contact avec le
MEDDE)

1er semestre 2014

Engager la réalisation d’une
plaquette sur les espèces

« terrestres »

DREAL et groupe de
volontaires (parmi le groupe

« Formation-Communication-
Règlementation  (voire au delà)

Première esquisse pour fin
2014

Réaliser un recueil
d’expériences régional en

matière de gestion d’espèces

FORUM DES MARAIS
ATLANTIQUES

2014
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invasives

Transmettre à la DREAL une
liste des documents et outils

divers de communication
réalisés en Pays de la Loire

Membres du Comité Dès que possible

Informer régulièrement sur
l’avancement de la démarche
de concertation engagée avec

les horticulteurs

DREAL 2014

SUIVI DES ESPECES ET CARTOGRAPHIE

Mettre à disposition des têtes
de réseaux de l’application web

de saisie des espèces

DREAL 1er semestre 2014

Rappeler aux gestionnaires de
milieux l’importance

d’effectuer les suivis sur les
espèces prioritaires (voir ces

listes sur Extranet)

Têtes de réseaux
départementales

Dès que possible

Fournir à la DREAL les
données 2012 et 2013 sur

l’ambroisie

FREDON Dès que possible

Fournir à la DREAL les
données de présence des

plantes pour l’année 2013

Têtes de réseaux
départementales

Dès que possible

Modifier les cartes établies
pour l’atlas cartographique
régional (voir les demandes
figurant au compte-rendu)

DREAL 1er semestre 2014

Mettre en place un partenariat
avec la Chambre d’Agriculture

de Loire-Atlantique sur
l’évaluation des surfaces

agricoles touchées par la jussie

DREAL – CHAMBRE
D’AGRICULTURE

Dès que possible

STRATEGIES

Transmettre à la DREAL les
avis et propositions sur le projet

d’outil de suivi de mise en
œuvre de la stratégie régionale

Membres du Comité Dès que possible

Affiner la proposition de
méthode de priorisation des
actions de gestion à l’échelle
stationelle (proposition du

CBNB)

 DREAL- CBNB 31 Mai 2014
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