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13ème réunion du GT IBMA 

La 13ème réunion du GT IBMA s’est tenue à Metz les 18 et 19 mai. 

Organisée avec l’appui de l’Agence de l’Eau Rhin Meuse et de 

l’Onema Nord-Est sur deux jours, dont une journée de terrain, elle a 

réuni 33 participants. Les différents projets du groupe de travail ont 

été présentés (rappel du programme d’action 2015-2017, base 

d’informations, études en cours). Elle a été l’occasion de convier 

des gestionnaires et acteurs locaux (Conservatoire botanique 

national d’Alsace, DREAL Nord-Est, Conservatoire des sites 

d’Alsace, etc.) et d’aborder le projet de stratégie opérationnelle 

de gestion des EEE dans le bassin Rhin-Meuse, portée par l’Agence 

de l’Eau Rhin-Meuse, la DREAL Nord-Est et la région Grand-Est. 

La sortie de terrain organisée avec l’Onema Nord-Est et avec 

l’appui de l’ENGEES a permis d’aborder la faune exotique 

envahissante et tout particulièrement les invertébrés (écrevisses 

américaines et Moule zébrée) et les poissons. Une pêche 

électrique a été réalisée sur le site par l’Onema et a permis 

d’observer des spécimens de Gobie à tâche noire, espèce 

récemment arrivée dans la Moselle.  

 

T o u j o u r s 

appréciée, la 

f o r m u l e 

« délocalisée » 

de la réunion 

du GT IBMA sera 

renouvelée en 

2017. 

La lettre d’information du groupe de travail Invasions biologiques en milieux aquatiques 

Numéro 12—Juin 2016 

La 13ème réunion du GT IBMA a rassemblé 33 participants. © Alain Dutartre 

Les membres du GT IBMA sur le terrain. © Alain Dutartre 

http://www.gt-ibma.eu/decouverte-du-gobie-fluviatile-en-france/


Amazon et ebay, ou le 

commerce internet des EEE 

Le réseau internet est utilisé pour toutes 

sortes d’échanges commerciaux, et les 

espèces exotiques envahissantes ne font 

pas exception. Au Royaume-Uni, les sites 

marchands ebay et Amazon ont 

récemment transgressé la loi en proposant 

à la vente des espèces interdites de 

commercialisation. En effet, le « Wildlife 

and country side Act » de 1981 interdit le 

commerce de sept espèces végétales 

exotiques envahissantes en Angleterre : 

trois espèces de jussie (L. peploides, L. 

grandiflora et L. uruguyaensis ), 

l ’ H y d r o c o t y l e  f a u s s e - r e n o n c u l e 

(Hydrocotyle ranunculoides ) ,  le 

Myriophylle du Brésil (Myriophyllum 

aquaticum), la Crassule de Helms 

(Crassula helmsii) et l’Azolle fausse fougère 

(Azolla filiculoides). La vente illégale de 

ces plantes peut conduire à une amende 

de 5 000 l ivres ou 6 mois 

d’emprisonnement. 

Cette réglementation peut s’appliquer 

efficacement sur les filières 

commerciales « officielles », avec des 

vendeurs bien identifiés comme les 

horticulteurs et les jardineries. En 

revanche, elle a des impacts très limités 

sur les ventes réalisées directement par 

des particuliers. Ainsi, en mai 2016, ebay 

proposait à la vente des plants 

d’Hydrocotyle fausse-renoncule, d’Azolle 

fausse-fougère et de Myriophylle du 

Brésil. Les vendeurs étaient originaires de 

Lituanie, Australie, Pologne, Allemagne 

mais aussi de Grande-Bretagne. Après 

avoir été informé de la réglementation 

en vigueur, Amazon a retiré les offres de 

son site internet, mais celles sur ebay sont 

restées en ligne. Le Département de 

l’alimentation et des affaires rurales du 

Royaume-Uni (DEFRA) a confirmé que la 

vente de ces espèces était 

condamnable, mais n’a pas pu préciser 

si des poursuites judiciaires seraient 

engagées.  

L e  p r o b l è m e  n e  s e  l i m i t e 

malheureusement pas au Royaume-Uni 

ou à ebay et Amazon … [Lire la suite de 

l’article sur le site du GT IBMA] 
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INVASIONS BIOLOGIQUES 
EN MILIEUX AQUATIQUES 

Actualités européennes 

Monographie sur le Baccharis à feuilles d’arroche et annonce d’une série sur les 

plantes invasives en Europe 

Coordonnée par Guillaume Fried (ANSES), cette monographie parue dans la revue « Botany letters » d’avril 2016 dresse 

un bilan complet des connaissances disponibles sur l’écologie et la biologie de Baccharis halimifolia. 

Sont rassemblés des éléments sur la taxonomie, la répartition dans l’aire d’origine et dans les aires d’introductions, l’histo-

rique d’introduction et de dispersion en Europe, ainsi que des informations sur la biologie (données sur la morphologie, la 

phénologie et la physiologie, la reproduction, etc.) et sur l’écologie de l’espèce (réponse aux facteurs abiotiques et bio-

tiques, types d’habitats fréquentés, interactions biotiques). 

Les impacts de l’espèce et son rôle économique sont ensuite présentés, accompagnés d’informations sur les coûts de 

sa gestion et un panorama des méthodes d’interventions connues et expérimentées.  

Cette monographie est la première d’une série prévue sur les plantes exotiques envahissantes en Europe, qui sera pu-

bliée dans une section spécifique de Botany letters. Cette série permettra d’alimenter les réflexions en cours sur l’élabo-

ration de la liste d’espèces préoccupantes pour l’Union européenne, pierre angulaire du règlement européen sur le su-

jet. Elle sera également une occasion supplémentaire de valoriser les travaux d’analyse de risques réalisés par l’Organi-

sation européenne de protection des plantes depuis les années 2000.  

En savoir plus : 
 Consultez l’article en ligne : http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23818107.2016.1168315#.V2KNqTW33Ms  

 Consultez l’article présentant la nouvelle série de monographies dans Botany letters : http://www.tandfonline.com/

doi/full/10.1080/23818107.2016.1168316  

 Contactez Guillaume Fried : guillaume.fried@anses.fr  

http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/538/pdfs/uksi_20140538_en.pdf
http://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/538/pdfs/uksi_20140538_en.pdf
http://www.gt-ibma.eu/amazon-et-ebay-ou-le-commerce-internet-des-eee/
http://www.gt-ibma.eu/amazon-et-ebay-ou-le-commerce-internet-des-eee/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23818107.2016.1168315#.V2KNqTW33Ms
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23818107.2016.1168316
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/23818107.2016.1168316
mailto:guillaume.fried@anses.fr
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Actualités nationales 

Parution de deux guides d’identification et 

de gestion des espèces exotiques enva-

hissantes pour les entreprises et les travaux 

publics 

Deux guides d’identification et de gestion des espèces exo-

tiques envahissantes ont récemment été publiés. 

Le premier s’intéresse aux 

espèces de flore et de 

faune exotiques envahis-

santes présentes sur les sites 

gérés par des entreprises. 

Publié par l’UICN France et 

quatre entreprises parte-

naires (EDF, ENGIE, EQIOM, 

Ciments Calcia-GSM) et 

mobilisant les membres du 

GT IBMA, ce guide organisé 

en deux livrets propose des 

éléments sur l’état des con-

naissances et fournit des 

recommandations géné-

rales pour gérer ces espèces, incluant les différentes étapes 

d’élaboration d’un programme d’action. 12 méthodes de 

gestion ainsi que des fiches spécifiques pour identifier et 

gérer 16 espèces animales et végétales fréquemment ob-

servées sur les sites d’entreprises sont ensuite présentées.  

Le second guide résulte de la collabo-

ration entre le Muséum National d’His-

toire Naturelle, GRDF, la Fédération 

Nationale des Travaux Publics et EN-

GIE Lab CRIGEN. Il présente des élé-

ments d’aide à l’identification des es-

pèces végétales exotiques envahis-

santes et propose notamment des 

préconisations pour la gestion des 

terres et des déchets issus d'interven-

tions de gestion.  

 

En savoir plus : 
 Lire les articles complets sur le site du GT IBMA et télé-

chargez les ouvrages : 

 Guide à destination des entreprises  

 Guide à destination des chantiers de travaux publics  

Un nouvel indicateur sur les EEE en métropole 

L’observatoire national de la biodiversité propose un indicateur sur les 

espèces exotiques envahissantes. Intitulé « Évolution du nombre 

moyen d’espèces exotiques envahissantes par département métro-

politain », cet indicateur renseigne sur l'évolution de ce nombre en se 

référant à un panel de 84 espèces de flore et de faune, calculée par 

période de 10 ans à partir des 40 dernières années. Selon cet indica-

teur, 5,6 espèces de la liste de référence auraient ainsi été "gagnées" 

en moyenne par département par période de 10 ans.  

En savoir 

plus :  

 Consultez la 

description de l’indicateur sur le site de l’ONB : http://indicateurs-

biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-du-nombre-

moyen-despeces-exotiques-envahissantes-par-departement-

metropolitain  

 consultez le rapport du SPN-MNHN : http://spn.mnhn.fr/

spn_rapports/archivage_rapports/2016/SPN%202016%20-%2090%

20-%20Rapport_Indicateur_EEE___ONB.pdf  

http://www.gt-ibma.eu/les-entreprises-peuvent-agir-face-aux-especes-exotiques-envahissantes-sur-leurs-sites-luicn-france-publie-un-guide-pour-les-accompagner/
http://www.gt-ibma.eu/guide-didentifification-et-de-gestion-des-especes-vegetales-exotiques-envahissantes-sur-les-chantiers-de-travaux-publics/
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-du-nombre-moyen-despeces-exotiques-envahissantes-par-departement-metropolitain
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-du-nombre-moyen-despeces-exotiques-envahissantes-par-departement-metropolitain
http://indicateurs-biodiversite.naturefrance.fr/indicateurs/evolution-du-nombre-moyen-despeces-exotiques-envahissantes-par-departement-metropolitain
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2016/SPN%202016%20-%2090%20-%20Rapport_Indicateur_EEE___ONB.pdf
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2016/SPN%202016%20-%2090%20-%20Rapport_Indicateur_EEE___ONB.pdf
http://spn.mnhn.fr/spn_rapports/archivage_rapports/2016/SPN%202016%20-%2090%20-%20Rapport_Indicateur_EEE___ONB.pdf
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Actualités territoriales 

A surveiller de près : Quatre nouvelles espèces d’invertébrés exotiques observées sur 

le Rhône 

Par Jean-François Fruget (ARALEP), avec la contribution de Jean-Nicolas Beisel (ENGEES) 

De nouvelles espèces exotiques sont rencontrées de manière récurrente au sein 

de la faune des macroinvertébrés du Rhône. Ces deux dernières années, quatre 

espèces qui n’y avaient jamais été observées, dont deux qui seraient des pre-

mières citations pour la métropole ou a minima pour le grand quart sud-est, ont 

été découvertes. Ainsi, dans le cadre des études menées sur l’aménagement hy-

droélectrique de Péage-de-Roussillon et 

aux environs du centre nucléaire de pro-

duction d'électricité de Saint-Alban situé 

à une cinquantaine de kilomètres en 

aval de Lyon, nous avons successive-

ment vu apparaître dans nos prélève-

ments la Sangsue Barbronia weberi 

(septembre 2014), le Polychète Manayunkia caspica (novembre 2014), le 

Gammare Dikerogammarus haemobaphes (avril 2016) et le Bivalve Dreissena 

rostriformis bugensis (avril 2016). Les annélides B. weberi et M. caspica sont de-

puis deux ans constamment présents dans nos échantillons avec des abon-

dances variables. B. weberi a également été rencontrée en 2015 sur le Rhône 

en amont de Lyon au voisinage du CNPE du Bugey (soit environ 45 km en 

amont de la confluence Rhône-Saône). Hormis la sangsue, les trois autres espèces ont en commun leur origine ponto-

caspienne, avec le Danube et le canal Main-Danube comme voie de transfert probable vers l’Europe de l’ouest. 

 Lire l’intégralité de l’article sur le site du GT IBMA 

Poitou-Charentes : enquête auprès des gestionnaires sur la valorisation des déchets 

de plantes exotiques 

Un stage de Master 2 est actuellement en cours à l’ORENVA (Observatoire régional des plantes envahissantes des mi-

lieux aquatiques de Poitou-Charentes). Afin d’apporter des éléments sur la connaissance et la gestion des espèces 

exotiques envahissantes à la cellule d’animation et d’une manière générale aux acteurs de l’ORENVA, ce travail vise-

ra à : 

 Évaluer pour les espèces établies leur coût de gestion et les modes de valorisations 

 Évaluer pour chaque espèce potentielle en Poitou-Charentes : leur risque, leur coût de gestion si elles s’établissent, 

leurs modes de valorisation 

 Hiérarchiser ces espèces pour établir des priorités de gestion. 

Le recueil des données demande à être complété par toutes les collectivités du territoire en charge des déchets verts, 

qu’elles prennent ou non en charge ces déchets, afin d’avoir la vision la plus exhaustive possible de la situation. Le but 

de cette étude est à terme de pouvoir mieux orienter les gestionnaires pour la valorisation des plantes exotiques enva-

hissantes. 

 Pour télécharger le questionnaire en ligne, cliquez sur le lien suivant : http://goo.gl/forms/A5jZrEjvzYsF4dD22.  

 Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter : Le Guen Lucie – 05 46 87 85 31- lleguen(@)forum-marais-

atl.com 
Source : Orenva et La lettre des rivières (réseau TMR) 

Dreissena rostriformis bugensis © JF. Fruget 

Manayunkia caspica © JF. Fruget 

http://www.gt-ibma.eu/quatre-nouvelles-especes-dinvertebres-exotiques-observees-sur-le-rhone/
http://www.orenva.org/
http://goo.gl/forms/A5jZrEjvzYsF4dD22
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Région Auvergne-Rhône 

Alpes : la Crassule de 

Helms en expansion et pre-

mière observation de Datu-

ra wrightii 

La Crassule de Helms (Crassula helmsii 

(Kirk) Cockayne) est actuellement pré-

sente dans différents sites du nord-

ouest et de l'ouest de la France. Con-

nue dans trois départements de la Ré-

gion Auvergne-Rhône-Alpes, la Loire 

(2006), l’Ain (2010) et le Puy-de-Dôme 

(2015), elle a également été décou-

verte le 09 septembre 2015 par Nicolas 

Guillerme (CBN Massif central) et Jean-

François Christians sur la commune de 

Meyzieu (69) au sein d’une grève fraî-

chement exondée.   

Espèce an-

n u e l l e 

t o x i q u e , 

o r i g i n a i r e 

du Mexique 

et de Cali-

fornie, Da-

tura wrightii 

se rencontre habituellement sur le 

pourtour méditerranéen, de 

Nice à Perpignan. Parfois culti-

vée, cette Solanacée se 

naturalise occasionnellement. Elle a 

été découverte le même jour par les 

deux mêmes observateurs dans une 

friche eutrophile alluviale du fleuve 

Rhône sur la commune de Vaux-en-

Velin (69) à la confluence du delta de 

Neyron. Elle est facilement identifiable 

à sa grande corolle blanche et à sa 

tige tomenteuse mais non glandu-

leuse.  

Source : lettre d’information « Plantes exo-

tiques envahissantes » en Midi-Pyrénées » 

Basse-Normandie : renouvellement de la bri-

gade de gestion des espèces invasives 

Afin de mutualiser les inter-

ventions et multiplier  les 

actions préventives, le 

CEN-BN a créé durant 

l’été 2015 une équipe sai-

sonnière de gestion des 

espèces invasives. Com-

posée de 3 personnes, cette « brigade verte » a réalisé plus 

d’une vingtaine de chantiers d’arrachage manuel durant 3,5 

mois. Mise à disposition gratuitement, elle s’est avérée être une 

réelle force d’action et de sensibilisation auprès de nombreux 

acteurs locaux. 

Cette brigade saisonnière de gestion des invasives est renouve-

lée cette année. Une bonne nouvelle pour les partenaires bé-

néficiaires, garantissant un suivi des chantiers effectués par 

l’équipe en 2015, et de nouveaux chantiers possibles ! Pour ini-

tier de nouveaux chantiers à initier en 2016 par cette équipe, 

contactez France Mercier : f.mercier@cen-bn.fr ou 

06.31.14.29.94.  

EEE et Musique 

Got crows in my pasture 

Rats in my barn 

Crows in my pasture, babe 

Rats in my barn 

If I was you, little bluebird 

I'd up and find another farm 

 

I've got nightshade in my meadow 

Ragweed in my corn 

Nightshade in my meadow 

And ragweed in my corn 

If I was you, little bluebird 

I'd be long gone 

 

Yes, I got squirrels in my rafters 

Weevils in my hay 

Squirrels in my rafters 

Weevils in my hay 

If I was you, little bluebird 

I'd up and fly away 

Fly away, baby  

Bluebird - Mark Knopfler 
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Cette histoire dingue pourrait pas-
ser pour un canular, mais c’est une 
enquête que signe John Mooallem. 
Il raconte comment de véritables 
études ont été menées, des experts 
ont débattu, une société a été créée 
pour préparer la grande émigration 
des mammifères, vantée par un 
« lobby de l’hippo ».  

En vain. A la tête du projet, deux 
hommes : Frederick Burnham, 
espion à la solde des anglais pen-
dant la guerre des Boers, et Fritz 
Duquesne, dit « la panthère noire », 
autre baroudeur d’Afrique, qui 
avaient chacun pour mission d’éli-
miner l’autre. 

Quand leur chemin se croisent à 
nouveau lors de leurs aventures 
hippopotamesques, Duquesne écrit 
à Burnham : « J’ai ardemment 
désiré avoir l’honneur de vous 
touer, mais, n’ayant pas réussi je 
vous accorde toute mon admira-
tion ». 

Après l’échec de leur projet 
« hippos », emporté par la guerre 
de 14-18, Duquesne fera de l’es-
pionnage pour l’Allemagne et sera 
arrêté par le FBI. A ce jour, les 
américains ne mangent toujours pas 
d’hippopotame et les jacinthes sont 
encore un problème, en Louisiane. 

J. C 

Le Canard enchainé, n°4984, 4 mai 2016. 

 

A 
u début du siècle, aux 
Etats-Unis, contre la 
pénurie de viande de 
bœuf, une poignée 

d’hommes s’associèrent pour 
convaincre les américains de 
modifier leur alimentation. Leur 
projet : implanter des hippopo-
tames africains dans les marais de 
Louisiane. Le représentant de cet 
Etat au congrès, un certain Robert 
Broussard, déposa son projet de 
loi, « the Hippo Bill », en mars 
1910.  

Pour le parlementaire, c’était 
faire un coup double. Sa Loui-
siane était infestée de jacinthes 
d’eau qui obstruaient les voies de 
transit commercial et tuaient tous 
les poissons. L’hippopotame était 
la solution ! Comme l’écrivit un 
membre du département de 
l’agriculture des Etats-Unis 
« plongez des hippos dans un 
cours d’eau étouffé par ces 
fleurs, ils le nettoieront en un rien 
de temps ». Après quoi ils devien-
dront « de la chair saine et sa-
voureuse » pour votre peuple ». 
Le projet rendait la presse ly-
rique : « Cet animal, terrifiant 
comme un rouleau compresseur, 
est l’incarnation du salut ». En-
voyer les bestiaux ! 

 

Lu dans… Le canard enchainé 
Jacinthes d’eau, hippopotames et espionnage 

Datura wrightii © DR 

http://pee.cbnpmp.fr/
http://pee.cbnpmp.fr/
http://www.cen-bn.fr/doc/Bilan_Brigade_2015.pdf
http://www.cen-bn.fr/doc/Bilan_Brigade_2015.pdf
http://www.cen-bn.fr/doc/Bilan_Brigade_2015.pdf
mailto:f.mercier@cen-bn.fr
https://www.youtube.com/watch?v=uxs74iKia6o
http://www.gt-ibma.eu/wp-content/uploads/2016/05/cen-BN-brigade-1.jpg


 

Nous contacter 

Groupe de travail invasions 

biologiques en milieux aquatiques 

www.gt-ibma.eu 

Créé en 2009, le GT IBMA regroupe plus de 

60 membres (gestionnaires, chercheurs, 

institutionnels) et constitue une plateforme 

de travail originale avec pour objectif 

principal de « venir en aide » aux 

gestionnaires en synthétisant et rendant 

accessible les connaissances acquises sur 

les modes de gestion de ces espèces. 

La coordination et l’animation de ce 

groupe de travail sont assurées par 

l’Onema et l’UICN France.  

Pour soumettre une actualité ou pour ne 

plus recevoir cette lettre, écrire à : 

Emmanuelle Sarat, chargée de mission 

"Espèces exotiques envahissantes" au 

Comi té  f rançai s  de l ’U I CN  : 
emmanuelle.sarat@uicn.fr 

 

Réalisation et conception : Emmanuelle Sarat 
(UICN France). 

Rédaction : Emmanuelle Sarat (UICN France) et 
Alain Dutartre (expert indépendant). 

Ont contribué à l’élaboration de ce numéro :  
Jean-Nicolas Beisel (ENGEES), Pierre Ehret (MAAF), 
Guillaume Fried (Anses), Jean-François Fruget 
(ARALEP), Hélène Gervais (CEN Val de Loire), 
France Mercier (CEN Basse-Normandie), Nicolas 
Poulet (Onema), Yohann Soubeyran (UICN 
France).  
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Agenda 

Formations sur la Flore exotique 

envahissante  

Le Cen Centre-Val de Loire et le Conservatoire botanique 

national du Basin parisien organisent deux sessions de 

formation sur les plantes invasives : 

 Gestion des plantes invasives de la région Centre Val 

de Loire (22-23 septembre, Orléans) 

 Reconnaissance des plantes invasives de la région 

Centre Val de Loire (20-21 septembre, Orléans) 

Une journée de formation est également organisée sur les 

« Renouées, ambroisies, jussies… des plantes exotiques 

envahissantes ? », par le CNFPT, le 30 juin 2016, à Toulouse. 

Formation sur la faune exotique 

envahissante 

La Fédération des conservatoires d’espaces naturels 

organise une formation sur la faune exotique envahissante 

qui se déroulera du 13 au 15 septembre 2016 à Mézières-en

-Brenne. Le programme est disponible sur le site du Centre 

de Ressources Loire nature. 

 

INVASIONS BIOLOGIQUES 
EN MILIEUX AQUATIQUES 

Documentation 

Création d’une 

base 

d’informations 

 

Le GT IBMA travaille 

actuellement sur la 

création d’une base 

d’informations sur les 

espèces introduites dans 

les milieux aquatiques et 

leur gestion.  

Cette base vise à 

centraliser, structurer et 

rendre disponibles les 

informations sur les 

possibilités de gestion de 

ces espèces. 

Des informations seront 

disponibles sur plus de 

500 espèces introduites 

dans les milieux 

aquatiques (Faune et 

Flore). Pour chacune 

d’entre elles, la base 

mettra à disposition les 

informations disponibles 

sur les modalités de 

gestion applicables en 

milieux aquatiques, leur 

historique d’introduction, 

les impacts qu’elles 

occasionnent et des liens 

vers leur répartition en 

France et en Europe. 

Diverses ressources 

seront consultables : 

retours d’expériences 

de gestion, illustrations 

e t  f i c h e s 

d’identification, liens 

ut i les, documents 

t e c h n i q u e s , 

b i b l i o g r a p h i e  e t 

réglementation. 

Cette base sera 

disponible à l’automne 

2016 et sera mise à jour 

de façon continue. Si 

v o u s  s o u h a i t e z 

contribuer à son 

a l i m e n t a t i o n  e t 

p a r t a g e r  d e s 

e x p é r i e n c e s  d e 

gestion  pour le 

bénéfice de tous les 

acteurs concernés par 

les invasions biologiques, 

contactez-nous. 

 

Lettres d’informations 

territoriales sur les EEE 

 Lettre d’information 

numéro 2 du groupe de 

travail Loire Bretagne  

 

 Lettre d’information du 

Groupe technique sur 

les plantes invasives de 

la région Centre 

 Lettre d’information du 

plan régional d'actions 

sur les plantes exotiques 

envahissantes en Midi-

Pyrénées : juin 2016 
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