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1. Contexte
Le CBNBP anime depuis 2010 le réseau de surveillance des plantes exotiques envahissantes en ChampagneArdenne. Plusieurs partenaires régionaux et en particulier la DREAL, la Région, les Agences de l’Eau et l’AFB,
ont engagés dès 2019 une dynamique régionale autour de la problématique des Espèces Exotiques
Envahissantes, en lançant l’animation d’une stratégie EEE du Grand Est.
Cet animateur a pour rôle de rédiger la stratégie régionale mais aussi de mettre en synergie les différents
acteurs. La connaissance et le suivi des EEE sur leur territoire fait partie des missions fondamentales des
Conservatoires Botaniques qui constituent les référents Flore sur cette thématique. Une collaboration
étroite avec l’animateur est engagée depuis 2019 et s’est poursuivie en 2020.
Parmi les premiers chantiers à engager pour mener à bien ce projet, la définition des priorités d’action de la
future stratégie régionale EEE est essentielle. Cela passe par la production de listes hiérarchisées des EEE
pour les différents groupes taxonomiques. Une liste des plantes exotiques envahissantes (PEE), largement
travaillée en 2019 par les trois conservatoires botaniques de la région, a été finalisée en 2020, de même que
la rédaction et la diffusion de sa notice. Désormais, à partir de cette liste, des actions ont pu être amorcées
en Champagne-Ardenne.
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2. Objectifs et actions du programme
2.1. Objectifs généraux du programme





Améliorer le niveau de connaissance de la répartition et du niveau d’invasion des
différentes espèces présentes sur le territoire champardennais du Grand-Est (Annexe
1).
Maintenir une information actualisée auprès du réseau des acteurs sur les plantes
invasives du territoire régional.
Réaliser des contrôles de présence pour certaines plantes invasives et avertir les
personnes concernées dans la région.

2.2. Actions proposées pour 2020
Les actions proposées telles que prévu dans le programme d’activités 2020 sont les suivantes :






Mise à jour des données.
Finalisation de la liste des PEE et collaboration à la rédaction de la notice.
Participation au GT « invasives » des Conservatoires Botaniques du Grand-Est.
Contribution à un article sur les hydrophytes (incluant des taxons invasifs).
Appui au réseau de surveillance.
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3. Résultats1
3.1. Synthèse et mise à disposition des données.
En 2020, les données « invasives » sont toutes issues des programmes menés par le CBNBP sur le territoire
Champardennais. Il n’y a pas eu de recherches spécifiques de taxons ciblés pour affiner leur répartition ou la
connaissance de ces derniers dans la dition.
Ces données, non encore saisies et/ou validées au sein de notre BDD, nécessitent un travail préalable de
compilation auprès des agents du CBNBP et une analyse avant la rédaction de ce présent rapport d’activité.
Néanmoins, l’ensemble de ces dernières seront mobilisables courant 2021, si nécessaire, sur demande
(extractions, cartes), après sollicitation de nos services.
Les « affiliées » parfois évoquées ci-après sont un raccourci sémantique regroupant les exotiques
potentiellement invasives, de la « liste d’alerte » et de la « liste d’observation ».

3.1.1. Nombre et provenance des données.
En 2020, au moins2 195 données (Fig.1) de plantes exotiques envahissantes (et « espèces affiliées ») ont été
recensées, uniquement par les agents du CBNBP, via des missions d’inventaires floristiques ou de missions
spécifiques.

Fig.1. Nombre de données de PEE et
affiliées, collectées depuis 2011 en
Champagne-Ardenne.

3.1.2. Nature des données d’espèces invasives avérées ou « affiliées »,
collectées et observations remarquables.
En totalité, 36 taxons, invasifs ou affiliés, ont été observés en 2020. 87% des données collectées sont des
plantes exotiques envahissantes. Parmi elles, 66% (17) sont des PEE implantées et 21% (7) des PEE
émergentes.

1

Les résultats, synthétiques, ne sont pas extraits de la base de données Flora du CBNBP (les données de l’année visée n’étant pas encore
toutes saisies ou validées) et sont donc à considérer comme provisoires. Ils sont mentionnés en tant qu’indicateurs d’activité à la date de
rédaction du présent bilan.
2
Issu des bilans annuels précédents et non d’une extraction spécifique de la BDD Flora du CBNBP.
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Dans la catégorie « invasives » (Fig. 2), les « implantées» telles qu’Erigeron annuus et Elodea nuttallii arrivent
en tête avec respectivement 19 et 14 observations et parmi les « émergentes », il s’agit de Lemna minuta (11
obs.) suivi par Azolla filiculoides (8 obs.) qui mènent. Certaines observations peuvent être remarquées :
-

-

Azolla filiculoides : 5 stations en vallée de la Seine, dans le département de l’Aube (G. Billot, CBNBPMNHN), ou elle été déjà connue de longue date (2007) et également 3 stations en vallée de la Marne
(M. Saint-Val, CBNBP-MNHN) ou elle fut repérée bien plus récemment, dès 2019.
Myriophyllum heterophyllum : 4 nouvelles localités de ce taxon invasif émergent (réglementé en
Europe) ont été localisées, 2 en vallée de la Marne (M. Saint-Val, CBNBP-MNHN), à Aÿ-Champagne
(51) et Tours-sur-Marne (51) et les 2 suivantes à Saint-Dizier (52) (N. Surand, CBNBP-MNHN).

Fig.2. Nombre de données par
plantes exotiques envahissantes
(PEE) collectées en 2020.
PEE émergentes (rouge), PEE
implantées (saumon).

Six taxons « potentiellement invasifs » ont été recensés (Fig.3). Vallisneria spiralis est la plus observée avec 5
données, elle semble être de plus en plus contactée au niveau des cours d’eau. L’augmentation du nombre
de données de Rumex thyrsiflorus est aussi à souligner, en particulier en vallée de la Marne ou 2 nouvelles
localités ont été géolocalisées (l’espèce est très présente en vallée de la Loire et du Cher et actuellement
considérée comme invasive en Centre-Val-de-Loire).

Rumex thyrsiflorus, au pied de talus des cendrés
d’une voie ferrée en vallée de la Marne, jouxtant
des végétations marécageuses. © M. Saint-Val,
CBNBP-MNHN.
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Une espèce de la « liste d’alerte » a été découverte en Champagne-Ardenne, il s’agit de Cornus sericea. La
première localité a été découverte en 2019 dans l’Aube (E. Weber, CBNBP-MNHN) à Bouranton ; la seconde,
cette année, à Juvigny, dans la Marne (M. Saint-Val, CBNBP-MNHN) où 3 populations y ont été recensées, au
niveau de fourrés eutrophiles hygrophiles (Rhamno – Viburnetum).

Cornus sericea, en vallée de la Marne (51), à
gauche sur le cliché ; en compagnie d’un autre
arbuste du même genre, mais indigène : C.
sanguinea (à droite, avec les fruits noirs), dans un
fourré hygrophile eutrophile (Rhamno –
Viburnetum) © M. Saint-Val, CBNBP-MNHN.

Feuilles blanchâtres à la face inférieure et drupes
blanches : éléments caractéristiques de Cornus
sericea. © M. Saint-Val, CBNBP-MNHN.

Fig.3. Nombre de données par
plantes exotiques potentiellement
invasives et plantes de la liste
d’alerte collectées en 2020.
« Potentielles » (orange), « alerte »
(rouge).

Enfin, nous pouvons souligner l’inventaire (Fig. 4) de quelques taxons de la « liste d’observation » (non
invasives donc) représentant 11 données au total, dont le plus noté est une rudérale : Erigeron canadensis. A
ces derniers s’ajoutent 2 taxons à « préoccupation mineure » : Datura stramonium et Bromus sitchensis, dont
une première observation a été faire dans l’Aube à Souligny, par P. Amblard (CBNBP-MNHN).
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Fig.4. Nombre de données par plante
exotique sur liste d’observation ou « à
préoccupation mineure » collectées en
2020.
« liste d’observation » (jaune),
« préoccupation mineur e» (gris).

3.1.3. Validation de données.
Des données antérieures à 2020, synthétisées au sein de la base Flora et issues du réseau de correspondants,
ont été validées cette année afin de permettre leur consultation. Cela représente 10 données pour 8 plantes
exotiques: Buddleja davidii, Galega officinalis, Heracleum mantegazzianum, Reynoutria japonica, Solidago
canadensis, Symphoricarpos albus et Vallisneria spiralis. Ces données proviennent de 2 partenaires (ReNArd,
EPTB Seine Grands-Lacs) et 3 correspondants botanistes.

3.1.4. Suivi de la répartition communale des espèces invasives.
Les cartes ci-après permettent de suivre l’évolution, en terme d’acquisition d’informations, de la dynamique
de propagation des invasives à l’échelle communale pour la région. Les périodes illustrées correspondent
aux points suivants :
« Entre 2005 et 2020 : données acquises à partir du 01/01/2005 jusqu’au 31/12/2019.
« 2020 » : données acquises à partir du 01/01/2020 jusqu’au 31/12/2020.
Le taxon a été observé en 2020 mais une donnée antérieure (du 01/01/2005 jusqu’au 31/12/2019)
existait dans la commune.
Seuls les cartes des taxons « à enjeux » : « PEE Emergentes », « PE potentiellement envahissantes » et
plantes de la « liste d’alerte », observés en 2020, sont présentés ci-dessous.

6

Plantes exotiques envahissantes émergentes

7

8

Plante exotique de la liste d’alerte

9

Plantes exotiques potentiellement envahissantes
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3.1.5. Elaboration de la liste des plantes exotiques envahissantes (PEE) du
Grand-Est.
Le travail d’élaboration de la liste catégorisée des espèces exotiques envahissantes du Grand-Est (Annexe 2)
s’est poursuivi en 2020 par le biais des actions suivantes :
-

-

Appui auprès du PLfCBNNE (avis sur les taxons, méthodologie, transmission de publications…),
coordinateur sur le sujet, et échanges techniques entre conservatoires botaniques sur la liste
proprement dite, principalement au courant du premier trimestre.
Participation à la rédaction de la notice explicative accompagnant ladite liste.
Participation à un GT d’étape concernant les deux points évoqués ci-dessus (le 05 mars 2020).
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3.2. « Animation » du réseau.
3.2.1. Réponses aux sollicitations et communications.
 Sollicitations :
Des informations ont été communiquées à différents organismes et correspondants listés ci-après :

Date
04/05/2020

Interlocuteur
Pauline Batilliot, Stagiaire, (Fédération Départementale des Chasseurs de la Marne)

Sujet
Echange sur S. lanceolatum + transmission liste GE

mail tel terrain
x

juin/juillet 2020 Thierry Fernez(CBNBP), Leslie Ferrera (CBNBP), Vincent Le Gloanec (CBNMC)

Echanges M. heterophyllum

x

14/07/2020

E. Gross (université Lorraine)

Demande M. heterophyllum

x

04/08/2020

Marc Vuillemenot (CBNFC)

Echanges M. heterophyllum

x

04/08/2020

Nastasia Surand (CBNBP)

Aide détermination M. heterophyllum

x

sept-20

Marc Vuillemenot (CBNFC)

Echanges M. heterophyllum

x

18/09/2020

Marc Vuillemenot (CBNFC)

x

21/09/2020

J-M Tison

Echanges sur recensement des ambroisie sur le réseu des DIR
Remarques sur M. heterophyllum

29/09/2020

Directeurs-trices CB Grand-Est

30/09/2020

Pascale Richard (CEN LOR) / Rebecca Prissette (Grand Public)

01/10/2020

Rebecca Prissette (Grand Public)

09/11/2020

Pascale Richard (CEN LOR)

Echanges "invasives 2021"
Contrôle d'une possible PEE Ardennes (Cabomba )
Echanges, Vérification échantillon
Bilan Ludwigia Grand-Est

x
x
x
x
x

Fig. 5. Recensement des sollicitations concernant les PEE, en 2020. Liste non exhaustive.

 Communication(s) :
La liste des PEE du Grand-Est ainsi que sa notice ont été publiés sur le site internet du CBNBP le 27/11/2020
(Fig. 6). Un texte synthétique d’accompagnement, soumis pour relecture au CBA et au PLfCBNNE, a été
élaboré pour l’occasion (Annexe 3).

Fig.6. Capture d’écran du site
internet du CBNBP avec illustration
de la mise en ligne.
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Par l’intermédiaire d’un article publié dans la revue scientifique Les Nouvelles archives de la Flore jurassienne
et du Nord-Est de la France (n°17, 2019) traitant des « Observations récentes d’espèces aquatiques nouvelles
ou remarquables pour la Champagne-Ardenne »3, une contribution a été faite sur un taxon invasif émergent
identifié récemment dans la dition (2018) : Myriophyllum heterophyllum (Annexe 4). Y ont été décrits : les
stations renseignées dans la base de données du CBNBP, l’historique de son introduction et dispersion en
France, les problèmes de détermination et les risques de confusion. Quelques points inédits traitants de la
morphologie et de la biologie du taxon ont été soulevés.
A l’occasion de cette activité de nombreux échanges ont eu lieu avec les co-auteurs de l’article et à l’issu,
après publication, des sollicitations sont survenues.

3.3 Veille et alerte.
Par le biais de l’animateur régional concernant la thématique, nous avons été informés (30/09/2020) de la
découverte possible d’une invasive absente de Champagne-Ardenne et plus largement du Grand-Est :
Cabomba caroliniana (inscrite sur la liste des espèces exotiques envahissantes préoccupantes pour l’Union
Européenne). L’indication concernait un étang privé situé dans la commune de Saint-Pierremont (08).
Afin de vérifier cette observation, des clichés nous ont été transmis, puis des échantillons de la plante (par le
CENCA, qui gère plusieurs sites à proximité). Après vérification de nos services, il s’agissait d’une indigène :
Myriophyllum verticillatum. Une réponse écrite a été faite au propriétaire du site ainsi qu’à l’AERM et aux
CEN Lorraine et Champagne.

Fig.7. M. verticillatum (à gauche), échantillon récolté à Saint-Pierremont (08) et Cabomba caroliniana (à droite).

3

Le Gloanec V., Fernez T., Ferreira L., Saint-Val M. et Bernard Didier, 2019. Observations récentes d’espèces aquatiques nouvelles ou
remarquables pour la Champagne-Ardenne. Les Nouvelles Archives de la Flore jurassienne et du nord-est de la France, 17, 2019: 169-190.
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Annexe 1

Carte illustrant le nombre de PEE et espèces affiliées identifiées par maille 10*10 km en Champagne-Ardenne.
Les grandes vallées (Marne, Seine, Meuse…) et les agglomérations concentrent les mailles présentant le plus d’invasives.

Annexe 2

Plante Exotique Envahissante émergente
Amorpha fruticosa L., 1753
Amorphe buissonnante
Azolla filiculoides Lam., 1783
Azolle fausse-fougère
Clematis viticella L., 1753
Clématite bleue
Crassula helmsii (Kirk) Cockayne, 1907
Crassule de Helms
Elodea callitrichoides (Rich.) Casp., 1857
Élodée à feuilles allongées
Erythranthe guttata (Fisch. ex DC.) G.L.Nesom, 2012
Mimule tacheté
Erythranthe moschata (Douglas ex Lindl.) G.L.Nesom, 2012
Mimule musqué
Galega officinalis L., 1753
Galéga officinal
Glyceria striata (Lam.) Hitchc., 1928
Glycérie striée
Impatiens capensis Meerb., 1775
Impatiente du Cap
Koenigia polystachya (Wall. ex Meisn.) T.M.Schust. & Reveal, 2015
Renouée à épis nombreux
Lagarosiphon major (Ridl.) Moss, 1928
Lagarosiphon élevé
Lamium galeobdolon subsp. argentatum (Smejkal) J.Duvign., 1987
Lamier jaune à feuilles argentées
Lemna minuta Kunth, 1816
Lentille d'eau minuscule
Lemna turionifera Landolt, 1975
Lenticule à turion
Ludwigia grandiflora subsp. hexapetala (Hook. & Arn.) G.L.Nesom & Kartesz, 2000
Jussie à grandes fleurs
Lysimachia punctata L., 1753
Lysimaque ponctuée
Myriophyllum aquaticum (Vell.) Verdc., 1973
Myriophylle du Brésil
Myriophyllum heterophyllum Michx., 1803
Myriophylle hétérophylle
Prunus serotina Ehrh., 1784
Cerisier tardif
Pterocarya fraxinifolia (Poir.) Spach, 1834
Noyer du Caucase
Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt) Nakai, 1922
Renouée de Sakhaline
Reynoutria x bohemica Chrtek & Chrtková, 1983
Renouée de Bohême
Rudbeckia laciniata L., 1753
Rudbéckie laciniée
Scirpus atrovirens (grpe) Willd., 1809
Scirpe vert sombre
Spiraea sp.
Spirées ornementales
Vinca major L., 1753
Grande pervenche
Plante Exotique Envahissante implantée
Acer negundo L., 1753
Érable negundo
Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916
Faux vernis du Japon
Berberis aquifolium Pursh, 1814
Mahonia faux houx
Bidens frondosa L., 1753
Bident feuillu
Bromopsis inermis (Leyss.) Holub, 1973
Brome sans arêtes
Buddleja davidii Franch., 1887
Buddleia de David
Bunias orientalis L., 1753
Roquette d’Orient
Elodea canadensis Michx., 1803
Élodée du Canada
Elodea nuttallii (Planch.) H.St.John, 1920
Élodée de Nuttall
Erigeron annuus (L.) Desf., 1804
Vergerette annuelle
Helianthus tuberosus L., 1753
Topinambour
Heracleum mantegazzianum Sommier & Levier, 1895
Berce du Caucase
Impatiens glandulifera Royle, 1833
Balsamine de l'Himalaya
Impatiens parviflora DC., 1824
Balsamine à petites fleurs
Juncus tenuis Willd., 1799
Jonc élancé
Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch, 1922
Vigne-vierge commune
Populus x canadensis Moench, 1785
Peuplier du Canada
Populus x canescens (Aiton) Sm., 1804
Peuplier grisard
Reynoutria japonica Houtt., 1777
Renouée du Japon
Robinia pseudoacacia L., 1753
Robinier faux-acacia
Senecio inaequidens DC., 1838
Sénéçon du Cap
Solidago canadensis L., 1753
Solidago canadensis
Solidago gigantea Aiton, 1789
Solidage géant
Symphyotrichum lanceolatum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Aster lancéolé

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Présumé naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé

Espèce réglementée liste UE

Statut d'indigénat

Lorraine

Nom vernaculaire

Alsace

Nom scientifique

Champagne-Ardennes

Présence dans les ex-régions

x

x
x
x

x

x

x
x

Cotoneaster horizontalis Decne., 1879
Cyperus esculentus var. leptostachyus Boeckeler, 1870
Egeria densa Planch., 1849
Epilobium ciliatum Raf., 1808
Euphorbia esula subsp. saratoi (Ardoino) P.Fourn., 1936
Juncus ensifolius Wikstr., 1823
Phytolacca americana L., 1753
Rhus typhina L., 1756
Rumex thyrsiflorus Fingerh., 1829
Sagittaria latifolia Willd., 1805
Silphium perfoliatum L., 1759
Symphoricarpos albus (L.) S.F.Blake, 1914
Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L.Nesom, 1995
Symphyotrichum x salignum (Willd.) G.L.Nesom, 1995
Vallisneria spiralis L., 1753
Liste d'observation
Ambrosia artemisiifolia L., 1753
Bidens connata Muhl. ex Willd., 1803
Cuscuta campestris Yunck., 1932
Erigeron canadensis L., 1753
Erigeron sumatrensis Retz., 1810
Lepidium virginicum L., 1753
Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco, 1950
Liste d'alerte
Artemisia verlotiorum Lamotte, 1877
Asclepias syriaca L., 1753
Cornus sericea L., 1771
Cortaderia selloana (Schult. & Schult.f.) Asch. & Graebn, 1900
Erechtites hieraciifolia (L.) Raf. ex DC., 1838
Fraxinus pennsylvanica Marshall, 1785
Hydrocotyle ranunculoides L.f., 1782
Lonicera japonica Thunb., 1784
Ludwigia ×kentiana E. J. Clement, 2000
Ludwigia peploides (Kunth) P.H.Raven, 1963
Lysichiton americanum Hultén & H.St.John, 1931
Pinus strobus L., 1753
Prunus laurocerasus L., 1753
Pueraria lobata (Willd.) Ohwi, 1947
Quercus rubra L., 1753
Sarracenia purpurea L., 1753
Sicyos angulatus L., 1753
Sorbaria sorbifolia (L.) A.Braun, 1864
Spiraea chamaedryfolia L., 1753
Plante exotique à préoccupation mineure
Abutilon theophrasti Medik., 1787
Amaranthus hybridus L., 1753
Amaranthus retroflexus L., 1753
Bromus catharticus Vahl, 1791
Bromus sitchensis Trin., 1832
Datura stramonium L., 1753
Galinsoga parviflora Cav., 1795
Galinsoga quadriradiata Ruiz & Pav., 1798
Lapsana communis subsp. intermedia (M.Bieb.) Hayek, 1931

Cotonéaster horizontal
Souchet comestible
Elodée dense
Épilobe ciliée
Euphorbe de Sarato
Jonc nain
Raisin d'Amérique
Sumac vinaigrier
Oseille à oreillettes
Sagittaire à larges feuilles
Silphie perfoliée
Symphorine blanche

x
x
x

x Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé

x

x
x

x Naturalisé
x Naturalisé

Ambroisie à feuilles d'armoise
Bident à feuilles connées
Cuscute champêtre
Vergerette du Canada
Vergerette de Sumatra
Passerage de Virginie
Sapin de Douglas

x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

Armoise des frères Verlot
Herbe aux perruches
Cornouiller soyeux
Herbe de la pampa
Épilobe d'Amérique
Frêne rouge de Pennsylvanie
Hydrocotyle fausse renoncule
Chèvrefeuille du Japon
Ludwigie de Kent
Jussie rampante
Lysichiton américain
Pin de Weymouth
Laurier-cerise
Kudzu du Japon
Chêne rouge d'Amérique
Sarracénie pourpre
Sicyos anguleux
Sorbaire à feuilles de sorbier
Spirée à feuilles d'orme

x
x

x Occasionnel
x Présumé occasionnel
x Occasionnel

x

x Cultivée

Abutilon de Théophraste
Amarante hybride
Amarante réfléchie
Brome purgatif
Brome de Sitka
Datura officinal
Galinsoge à petites fleurs
Galinsoga cilié
Lapsane intermédiaire

Asters américains
Asters américains
Vallisnérie spiralée

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé
Naturalisé

x

x

x
x
x
x

x
x

x Occasionnel
x Occasionnel

x

x

x Occasionnel

x
x

x

x Occasionnel
x Occasionnel

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x

x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé
x Naturalisé

x
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