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AVANT - PROPOS

Ce rapport présente les résultats de l’état des lieux de la population d’anguilles sur les
bassins versants du Guyoult, du Biez Jean et de la Rance amont à l’aide de pêche électrique,
selon la méthode standardisée des indices d’abondance « anguilles ». Cet état des lieux est
dressé sur un échantillon de 23 stations.
La maîtrise d'ouvrage a été assurée par la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique. Les opérations de terrain ont été assurées par les agents
techniques de la Fédération et les bénévoles des Associations Agréées de Pêche et de Protection
des Milieux Aquatiques d’Ille-et-Vilaine.
Le montage des dossiers et le suivi administratif sont le résultat de la coopération entre le
l’association "Bretagne Grands Migrateurs" et la Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la
Protection du Milieu Aquatique.
Le coût de cette opération est de 14 160,48 € et le plan de financement est le suivant :
-

Agence de l’eau Loire-Bretagne : 50%

-

Conseil Régional de Bretagne : 30%

-

Autofinancement : 20%

La Fédération d'Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu
Aquatique remercie l'ensemble des partenaires financiers, administratifs et techniques pour
leur contribution à la bonne réalisation de ce projet.
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RESUME

Les Fédérations pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique de Bretagne, en
coordination avec Bretagne Grands Migrateurs, réalisent progressivement depuis 2007 l’état des
lieux des populations d’anguilles en Bretagne. Actuellement, une douzaine de bassins bretons a
été prospectée. En 2010, dans le département d’Ille-et-Vilaine, la population d’anguilles a été
échantillonnée sur trois fleuves côtiers du versant Manche : le Guyoult, le Biez Jean et la Rance.
L’ensemble des bassins versants d’Ille-et-Vilaine a ainsi fait l’objet d’un état des lieux par la
méthode des indices d’abondance.
Les résultats des 23 sites échantillonnés en 2010 sont variables d’un bassin à l’autre. En
dehors des portes à flot, l’absence d’obstacle majeur le bassin du Guyoult permet aux jeunes
individus de migrer jusqu’à une trentaine de kilomètres de la mer. Sur le bassin du Biez Jean, les
barrages de Mireloup et de Beaufort situés à moins de vingt kilomètres de la mer s’ajoutent aux
portes à flot et aux vannes aménagées dans le marais. La population d’anguilles est ainsi présente
sur une surface très réduite. Sur le bassin de la Rance, dont la surface correspond à cinq fois celle
du Biez Jean, la situation est très contrastée, en Ille-et-Vilaine, selon les affluents. Le front de
colonisation se situe à une soixantaine de kilomètres de la mer sur le Linon tandis que sur le Néal,
la population d’anguilles est relictuelle en raison du barrage de Rophémel totalement
infranchissable pour l’espèce.
Les indices d’abondance réalisés en 2010 sur les bassins du Guyoult, du Biez Jean et de la
Rance mettent en évidence l’impact des obstacles sur la migration des anguilles. Qu’ils soient
destinés à la gestion des marais, à la production d’eau potable (Mireloup et Beaufort) ou
d’électricité (Rophémel), les ouvrages sur cours réduisent considérablement l’aire de répartition de
l’espèce.

MOTS CLE
Anguille européenne – indice d’abondance – Guyoult – Biez Jean – Rance – pêche électrique
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INTRODUCTION
Contexte général de l’étude
Le stock européen d’anguille est à son niveau le plus bas après une diminution continue
depuis les années 70. Le stock régional d’anguilles présente également une tendance fortement
décroissante, que ce soit pour le stock d’anguilles jaunes en eau douce ou pour le recrutement en
civelles. Les causes de ce déclin sont liées à la réduction des habitats de l’anguille (barrages,
destruction des zones humides), à la pêche de tous les stades et notamment la civelle, aux
polluants, aux parasites et aux modifications climatiques qui ont probablement fait baisser la survie
des larves dans les courants océaniques.
Le programme « Poissons migrateurs en Bretagne » 2007-2013 du Contrat de Projet Etat Région prévoit de mener des actions fortes d’amélioration de la population et de connaissances
sur l’état du stock d’anguilles en Bretagne. Pour ce faire, la mise en place d’un Observatoire des
Poissons Migrateurs en Bretagne permet de fournir une évaluation des tendances de population et
des principaux impacts anthropiques.
C’est dans le cadre de cet observatoire que s’intègre la présente opération : la réalisation
d’indices d’abondance par pêche électrique permet de localiser le front de colonisation, et ainsi
d’établir un état des lieux de la population vis-à-vis des impacts anthropiques, notamment des
problèmes de continuité écologique. Les pêches d’indices d’abondance fournissent en outre une
image de la structure en âge de la population.
En Ille-et-Vilaine, un état des lieux de la population d’anguilles a été réalisé sur le bassin
versant du Couesnon en 2008 et sur le bassin versant de la Vilaine en 2009. L’ensemble des
bassins d’Ille-et-Vilaine est donc aujourd’hui échantillonné puisque les bassins versants du
Guyoult, du Biez Jean et de la Rance amont (en Ille-et-Vilaine) ont été prospectés en juin 2010
selon le protocole standardisé d’indice d’abondance anguille.
Ces états des lieux fournissent des informations sur la localisation du front de colonisation
et sur la structure de taille de la population. Ils fournissent également une information quantitative
de l’abondance des anguilles qui permet de comparer les stations et les bassins versants les uns
par rapport aux autres. Un réseau de suivi sera par la suite mis en place, avec un retour tous les 2
à 3 ans afin d’évaluer les retombées des mesures de gestion sur les anguilles, notamment vis-àvis des obstacles aux migrations.

Enjeux sur les bassins côtiers du Nord de l’Ille-et-Vilaine
En termes de surface, le département d’Ille-et-Vilaine est recouvert à 68% par le bassin
versant de la Vilaine et à 17% par le bassin versant du Couesnon. Il ne reste plus au Guyoult, au
Biez Jean et aux affluents de la Rance que 15% environ du département.
Les contextes piscicoles sont au nombre de cinq sur ces bassins dont quatre sont
perturbés (Guyoult, Néal, Biez Jean, Linon) et un dégradé (Marais de Dol). Linon, Néal, Guyoult et
Biez Jean sont des contextes salmonicoles ; seul le contexte du marais de Dol est cyprinicole.
L’ensemble des masses d’eau concernées demande des actions supplémentaires ou un
délai pour l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre européenne sur l’Eau (2000/60/CE), sauf la
masse d’eau de la Donac qui est en doute. Le paramètre ‘morphologie’ est le plus déclassant.
La Bretagne, grâce à sa position péninsulaire et au faible éloignement à la mer de la
plupart des cours d’eau, abrite de nombreuses espèces de poissons migrateurs. L’état des lieux
réalisé sur le Couesnon a mis en évidence une bonne représentation des anguilles sur ce bassin
contrairement à celui de la Vilaine. Les bassins prospectés en 2010 présentent la même
configuration que le Couesnon : localisation sur le versant Manche, faible distance à la mer.
Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
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En plus de renseigner sur le front de colonisation et la structure en âge, la présence
d’anguilles à différents points d’éloignement à la mer sur le bassin permet de mieux évaluer
l’impact des obstacles aux migrations.
Il est donc apparu nécessaire de réaliser un état des lieux sur l’ensemble des bassins
bretons, basé sur une méthode standardisée moins coûteuse, telle que celle des indices
d’abondance « anguilles ». Ces données seront intégrées à l’Observatoire des Poissons
Migrateurs en Bretagne.
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1 Matériel et méthode
1.1 Présentation des bassins versants
1.1.1 Données générales

Les bassins versants du Guyoult, du Biez Jean et de la Rance (amont) se situent au NordOuest du département d’Ille-et-Vilaine. Le Guyoult et le Biez Jean ont comme point commun de se
déverser en baie du Mont-Saint-Michel et de se situer sur le territoire du SAGE des bassins côtiers
de la région de Dol de Bretagne. Ce SAGE est en cours d’élaboration. Le SAGE Rance, Frémur,
Baie de Baussais est en cours de révision. Ce dernier se trouve sur deux départements (Figure 1).

Figure 1 : Localisation du Guyoult, du Biez Jean et de la Rance en Ille-et-Vilaine.
Le cours principal du Guyoult est long d’environ 33 km. Il prend sa source à Cuguen et se
jette dans la Manche en baie du Mont-Saint-Michel sur la commune du Vivier-sur-Mer. Le Biez
Jean se jette également en baie du Mont-Saint-Michel à l’Ouest de l’embouchure du Guyoult, aux
environs de Saint-Benoît-des-Ondes après avoir parcouru une trentaine de kilomètres. Ces deux
fleuves drainent des roches granitiques à l’amont, traversent des schistes, puis déposent sur les
argiles marines des marais. Les cours d’eau se perdent alors dans un dédale de canaux
découpant une zone extrêmement plate souvent à une altitude inférieure au niveau de la mer.
La Rance est un fleuve d’une centaine de kilomètres situé à la limite Ouest du département
d’Ille-et-Vilaine. Son bassin versant se situe essentiellement dans les Côtes d’Armor. Deux de ses
affluents de la rive droite se situent toutefois dans le département d’Ille-et-Vilaine. Le Néal conflue
avec la Rance dans la retenue de Rophémel et le Linon conflue avec la Rance canalisée à Evran
Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

9

Etat de la population d’anguille en 2010 – Bassins versants Guyoult, Biez Jean et Rance amont

(22). L’amont du Néal draine un socle ancien constitué de formations schisteuses tandis que l’aval
s’écoule sur des formations granitiques. L’ensemble du bassin du Linon se trouve sur schistes.
Tableau 1 : Caractéristiques principales du Guyoult, du Biez Jean et de la Rance en Ille-et-Vilaine
Bassin versant

Surface
(km²)

LE GUYOULT

122.8

Longueur du
cours principal
(km)
33.2

LE BIEZ JEAN

205.4

29.7

LA RANCE

1116.9

103.2

Principaux affluents (d’amont
en aval)
Le Landal
Le ruisseau des Planches
Ruisseau de Trémigon
Le Meleuc
La Molêne
Le Linon
La Donac (affluent du Linon)
Le Néal

Longueur des
principaux
affluents (km)
10.5
10.5
21.7
17.2
36.4
21.3
21.3

Le Guyoult et le Biez Jean suivent une direction Sud / Nord tandis que les affluents de la
Rance sont orientés d’Est en Ouest.
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Figure 2 : Profils en long du Guyoult, du Biez Jean, du Néal et du Linon
De nombreux plans d’eau ont été aménagés pour l’alimentation en eau potable sur ces
bassins versants : le barrage de Rophémel situé à l’aval du bassin du Néal, le barrage de Mireloup
situé sur le Meleuc et le barrage de Beaufort sur le Biez Jean. Ces plans d’eau modifient le profil
en long et le régime des débits des cours d’eau concernés. Ils ont par ailleurs de nombreux
impacts sur la qualité écologique des cours d’eau (dégradation de la qualité de l’eau, ennoiement
des vallées avec disparition des eaux courantes, …). En outre, ces retenues constituent des
obstacles à la migration des poissons dont l’anguille.
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Figure 3 : Débits du Néal et du Guyoult (Banque HYDRO- Données calculées sur 43 ans)
La banque HYDRO ne fournit pas d’informations sur les débits du Linon, ni du Biez Jean.
Les débits spécifiques observés sont plus élevés sur le Guyoult que sur le Néal. Les têtes de
bassin du Guyoult et du Biez Jean situées sur granit bénéficient ainsi d’un meilleur soutien des
débits. Les débits diminuent sur les deux bassins de février à septembre qui marque la fin de
l’étiage et la reprise des écoulements.
L’étiage 2010 a été très précoce. Dès le mois de mai, le débit moyen mensuel était 3.4 fois
inférieur au débit moyen du mois de mai des 30 dernières années. De même, le débit moyen du
mois de juin 2010 était 5 fois plus faible que débit moyen de juin des 30 dernières années. Les
conditions de pêche du mois de juin 2010 étaient comparables à des conditions de débits d’étiage
sur le Guyoult (moyennes d’août et septembre des 30 dernières années) ; ce qui correspond aux
conditions les plus favorables pour la réalisation de pêches à l’électricité. Le régime des débits
observés sur le Néal en juin 2010 est comparable à celui du Guyoult. Les pêches d’indices
d’abondance ‘anguille’ de juin 2010 ont donc été réalisées dans des conditions d’étiage.

1.1.2 Milieux naturels et situation piscicole

Les objectifs environnementaux au titre de la Directive Cadre européenne sur l’Eau
(2000/60/CE) sont le bon état en 2015 pour toutes les masses d’eau concernées sauf pour le
Linon de sa source à sa confluence avec la Rance dont le délai est fixé à 2021. La morphologie
est l’un des paramètres les plus déclassants.
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Tableau 2 : état et objectifs des masses d’eau concernées
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ũƵƐƋƵ͛ăƐĂĐŽŶĨůƵĞŶĐĞĂǀĞĐůĂ
ZĂŶĐĞ

KE
ĞƚƐĞƐĂĨĨůƵĞŶƚƐĚĞƉƵŝƐ,ĠĚĠ
ũƵƐƋƵ͛ăƐĂĐŽŶĨůƵĞŶĐĞĂǀĞĐůĞ>ŝŶŽŶ

Source : Agence de l’eau Loire-Bretagne

Les parties aval du Guyoult et du Biez Jean sont qualifiées de masses d’eau artificielles en
raison du fort degré d’artificialisation du milieu lié à l’exploitation ancienne des marais de Dol. Le
réseau de canaux créé afin d’exploiter ces terres agricoles est plutôt propice au grossissement des
anguilles qui affectionnent les zones humides et marécageuses. Cependant les nombreux
ouvrages aménagés afin de réguler les niveaux d’eau ne doivent pas être des obstacles à leurs
migrations.
Comme sur l’ensemble du territoire, l’enjeu de la préservation de l’anguille sur les bassins
côtiers d’Ille-et-Vilaine est particulièrement important compte tenu de la proximité de la mer et des
habitats favorables à l’espèce. Le volet local du plan de gestion anguille de la France demande
qu’une « solution pour la montée et la dévalaison des anguilles soit trouvée lors du renouvellement
des concessions des barrages hydroélectriques ». Le barrage de Rophémel sur la Rance est
directement concerné par cette mesure. Sur les bassins du Guyoult et du Biez Jean, le diagnostic
de franchissement des obstacles n’étant pas connu, la densité prédite en situation sans barrage
peut servir de référence pour évaluer l’état actuel de la population. Sur ces deux fleuves, la densité
prédite est de 10.7 anguilles pour 100 m² (Source : Volet local du plan de gestion anguille –
Application du règlement R(CE) n°1100/2007 du 18 se ptembre 2007).
La commission européenne a approuvé le plan de gestion anguille le 15 février 2010. Les
mesures du plan de gestion sont multiples. Elles consistent à améliorer la circulation de l’espèce, à
mettre en place un programme de repeuplement, à restaurer les habitats et à diminuer les
prélèvements d’anguilles par pêche à tous les stades (civelles, anguilles jaunes et anguilles
argentées).
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La mise en œuvre de ce plan s’accompagne de diagnostics et d’un suivi des mesures
engagées. Dans ce cadre, un observatoire sur l’anguille en Bretagne est mis en œuvre sur de
nombreux bassins bretons depuis 2007. Un état des lieux de la population d’anguille a été dressé
sur le bassin du Couesnon en 2008 et sur le bassin de la Vilaine en 2009. Ces états des lieux
permettent de déterminer la zone de colonisation active de l’espèce et de mieux caractériser la
structure d’âge de la population.

Figure 4 : Limite de la zone active de colonisation en Bretagne, issue du modèle EDA (Source IAV-ONEMA)
– Extrait du volet local de la Bretagne du plan de gestion anguille (Application du règlement R(CE)
n°1100/2007 du 18 septembre 2007)
Les données de densités d’anguilles demandées par le plan de gestion sont encore
succinctes aujourd’hui. Il apparaît donc nécessaire de mettre en place un véritable suivi sur
l’ensemble de la Bretagne, basé sur une méthode standardisée, telle que celle des indices
d’abondance « anguilles ».

1.1.3 Continuité écologique et circulation piscicole

La restauration de la continuité écologique est l’un des objectifs de la Directive Cadre
européenne sur l’Eau (2000/60/CE). Plusieurs aspects réglementaires qui découlent de la DCE,
via la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques de décembre 2006, visent à restaurer la continuité
écologique. Il s’agit notamment de la trame verte et bleue du Grenelle grâce à une liste d’ouvrages
à modifier en priorité et du classement des cours d’eau pour les poissons migrateurs au titre du
L.214-17 du Code de l’Environnement (ancien L.432-6 du CE).
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L’amélioration de la circulation des anguilles est également un objectif du plan national
anguille. La circulation de l’espèce doit donc être restaurée lors des deux migrations vitales en eau
douce (migrations anadrome et catadrome) afin de permettre aux anguilles de réaliser la totalité de
leur cycle biologique.

Figure 5 : Montaison de l’anguille : évaluation de la franchissabilité des obstacles sur les principaux axes
de migration (Source : Onema) – Extrait du volet local de la Bretagne du plan de gestion anguille
(Application du règlement R(CE) n°1100/2007 du 18 septembre 2007)
Des portes à flots se situent à l’embouchure du Guyoult et du Biez Jean dans la Manche.
Elles ont pour objectif d’empêcher la montée des eaux dans les marais de la région de Dol. Leur
mode de fonctionnement limite ainsi l’arrivée des civelles dans ces fleuves. En outre, la gestion
des nombreuses vannes aménagées dans les marais n’est pas adaptée aux migrations des
anguilles mais ont également pour objectif unique de réguler les niveaux d’eau. La carte de la
Figure 5 localise les principaux obstacles de ces fleuves et précise leur franchissabilité vis-à-vis de
l’anguille à la montaison. La franchissabilité des obstacles n’a pas été évaluée sur les bassins
versants du Guyoult, du Biez Jean et du Linon, affluent de la Rance.
Concernant le Néal, autre affluent de la Rance, il est inaccessible pour l’anguille dès sa
confluence avec la Rance qui se situe dans la retenue de Rophémel. Le volet régional du plan de
gestion anguille demande qu’une « solution pour la montée et la dévalaison des anguilles soit
trouvée lors du renouvellement des concessions des barrages hydroélectriques ». Le barrage de
Rophémel est l’un des trois obstacles bretons cités dans le plan de gestion.
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1.2 Indices d’abondances anguilles : méthodologie
1.2.1 Description de la méthode

L’étude de la population d’anguilles permet d’obtenir différentes informations :
- l’évaluation du recrutement fluvial,
- les problèmes de franchissement sur les axes migratoires,
- la caractérisation de la population à différents niveaux du bassin (structure de taille).
La méthode utilisée pour récolter ces données est adaptée de la méthode des EPA
(échantillonnages ponctuels d’abondance) par pêche électrique, baptisée « indices d’abondance
anguille ». Le principe consiste à répartir de manière systématique des stations sur le bassin
versant (une station environ tous les 5km) et d’échantillonner par pêche électrique 30 points de
manière systématique sur chacune de ces stations. Les anguilles sont les seuls poissons ciblés et
conservés pour être comptabilisés et mesurés en fin de pêche. Ces données permettent de
déterminer :
- les indices de densités d’anguilles estimées par station.
- les structures en taille (indice de l’âge) des populations d’anguilles,
ainsi que leur répartition sur le profil longitudinal du cours d’eau.
En cours de pêche, des informations sur les caractéristiques de la station et la qualité des
habitats sont relevées (largeur et profondeur moyenne, longueur, végétation aquatique, ripisylve,
substrat, vitesse du courant, …). Les autres espèces de poissons capturées sont notées à titre
indicatif.
Les résultats sont exprimés en nombre d’individus pêchés par station. On retiendra le
nombre total d’anguille.
Il est possible de réaliser une analyse de la structure en âge de la population d’anguilles
observée. La taille des poissons renseigne sur leur âge approximatif et cela permet de déduire la
part de recrutement dans la population.
Trois types de structures de population peuvent être observés (P. LAFFAILLE) :
9
Population jeune : La population est dominée par les plus jeunes
individus les plus à même de coloniser les bassins versants : individus < 150 mm (1 an au
maximum dans les eaux continentales) et 150 – 300 mm (3 à 4 ans maximum) ;
9
Bon recrutement : La population est dominée par les individus < 150 mm
dans les secteurs les plus en aval et par les 150-300 mm plus en amont ;
9
Population en place : Une population en place équilibrée doit être centrée
sur la classe 300 – 450 (individus essentiellement sédentaires) avec une présence de
toutes les classes de taille ;
9
Population relictuelle : Une population relictuelle est dominée par les
individus les plus âgés (450 – 600 mm pour la Bretagne).
En Bretagne, les anguilles de plus de 600 mm sont rares. Leur dominance indique que la
population va très rapidement disparaître sur le site.
L’analyse des données est synthétisée dans une fiche station et dans une fiche bassin.
Dans le cadre du volet anguille de l’Observatoire les Poissons migrateurs en Bretagne, une fiche
régionale est également réalisée.
Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
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1.2.2 Matériel de pêche

Le matériel de pêche utilisé est composé de :


un appareil de pêche électrique portable (modèle martin pêcheur), alimenté par une
batterie,



deux épuisettes à cadre métallique avec le bord inférieur droit, une de 60cm de
large et l’autre de 40 cm de large avec des mailles de 2 mm,



une petite épuisette à main ronde ou carrée avec des mailles de 2 mm,



plusieurs seaux (si possible avec des couvercles),



1 chronomètre,



1 décamètre,



1 topofil.

1.2.3 Protocole de pêche

La récolte des données nécessite une équipe de 5 à 6 personnes et les opérations de
pêche électrique se déroulent de la manière suivante (voire le protocole en annexe 1) :
1/ Les épuisettes à cadre métallique sont placées face au courant, appuyées sur le fond,
en position fixe.
2/ L’anode est mise à l’eau devant les épuisettes (pas trop en amont), et la pêche dure au
minimum 30s, avec deux brèves interruptions. La pêche dure aussi longtemps que des anguilles
sont capturées. Seules les zones de moins de 60 cm de profondeur sont pêchées. Avant de
terminer l’échantillonnage sur un point on passe un coup d’épuisette en l’utilisant comme un
troubleau lorsque le substrat s’y prête (vase, litière, sable, végétaux). Les blocs peuvent également
être soulevés.
3/ Les anguilles capturées sont retirées et conservées dans des seaux, pour être mesurées
en fin de pêche.
4/ Le porteur d’anode se déplace vers le point suivant en avançant de 3m dans le cours
d’eau, en fonction du plan d’échantillonnage déterminé par la largeur du cours d’eau
(échantillonnage systématique).
5/ Les anguilles sont mesurées en fin de pêche. Si elles sont peu nombreuses, on peut les
mesurer en cours de pêche.
Remarque : le protocole complet et détaillé est fourni en annexe.

Les 30 points sont échantillonnés sur la station, que l’on capture des anguilles ou non.
La période la plus favorable pour effectuer les pêches est septembre car les captures
intègrent les individus argentés (ce ne sera pas le cas pour des pêches réalisées en juin).
Il conviendra d’éviter les périodes d’étiage trop sévère, dans un substrat rocheux : il s’avère
très difficile de faire sortir les anguilles au martin pêcheur. A l’inverse, un débit important conduit
les anguilles à se décrocher du substrat et être capturées par la grande épuisette, et la pêche est
probablement assez efficace, même en condition de forte turbidité.
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Figure 6 : Pêche électrique par indices d’abondance

Figure 7 : Chantier de biométrie

1.2.4 Caractéristiques et localisation des stations

L’état des lieux réalisé en 2010 est constitué de 23 stations sur les trois bassins du
Guyoult, du Biez Jean et des affluents de la Rance. La localisation des stations par rapport à
l’ensemble du bassin versant doit respecter dans la mesure du possible les préconisations du
protocole (BGM, 2009), à savoir :
-

La prospection possible d’un affluent lorsque le cours principal n’est pas
pêchable à une distance maximale de 5km en amont de la confluence ;

-

Une hauteur d’eau maximale de 60 cm ;

-

Une longueur d’une centaine de mètres ;

-

Ne pas pêcher à l’aval d’un obstacle afin d’éviter une surestimation.

Lors du choix des stations, la principale difficulté a consisté à trouver des sites pêchables à
proximité de la mer pour le bassin du Biez Jean. En effet, deux contraintes fortes ont réduit le
nombre de stations sur l’aval de ce bassin : la hauteur d’eau et le risque de surestimation à l’aval
des obstacles. La portion de cours d’eau située entre les marais et les obstacles est courte. Les
marais s’étendent sur plus de 5 km linéaires depuis la mer. Les barrages de Beaufort (Biez Jean)
et de Mireloup (Meleuc) étant situés à 5 km environ à l’amont de la zone de marais, une seule
station a pu être placée entre le marais et la zone d’influence des obstacles.
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Ainsi, les 23 stations choisies sont réparties comme ceci :
- BASSIN DU GUYOULT :

Le Guyoult (5 stations)
Le Landal (2 stations)

- BASSIN DU BIEZ JEAN : Le Biez Jean (2 stations)
Le Meleuc (2 stations)
La Molêne (2 stations)
Le ruisseau de Pont Melin (1 station)
- BASSIN DE LA RANCE :

Le Néal et affluent (2 stations)
Le Linon et affluents (6 stations)
Le ruisseau du Moulin du Bouvet (1 station)

Les stations sont situées de 3.5 à 71.5 km de la mer. Leurs caractéristiques générales sont
fournies en annexe et le Tableau 2 précise leur localisation.

Figure 8 : Localisation des 23 stations prospectées en 2010
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Tableau 2 : Localisation des 23 stations
Bassin versant
GUYOULT

BIEZ JEAN

RANCE
MELEUC

RANCE/LINON

RANCE/NEAL

Numéro de
station
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Cours d'eau

Lieu-dit

Commune

Le Guyoult
Le Guyoult
Le Guyoult
Le Guyoult
Le Guyoult
Le Landal
Le Landal
Le Biez Jean
Le Biez Jean
Ruisseau de Pont Melin
Ruisseau de la Goutte
Le Meleuc rivière
Le Meleuc rivière
La Molêne ruisseau
La Molêne ruisseau
Le Linon
Le Linon
Le Linon
Le Linon
Le Romoulin
La Donac
Le Néal
Ruisseau du Moulin du Bouvet

Le Haut Pont
Le Petit Gué
Les Bas Bouillons
L'Hôtellerie
Le Grand Montviel
La Bretonnière
La Maison Neuve
Le Gage
Le Brignoux
Pont Melin
Fort de Chateauneuf
La Barre
La Teillère
La Touesse
Les Remardières
Renouard
La Lande Besnard
La Ville Aufrray
Litré
La Perrière
Le Pont Houitte
Le Bois Gesbert
Maroc

Mont Dol
Dol de Bretagne
La Boussac
La Boussac
Trans
La Boussac
Saint Léonard
Roz-Landrieux
Le Tronchet
Bonnemain
Chateauneuf d'Ille-et-Vilaine
Plerguer
Le Tronchet
Miniac Morvan
Saint-Pierre-de-Plesguen
Tréverien
Pleugueneuc
Meillac
Combourg
Saint Domineuc
Québriac
Médréac
Landujan

Figure 9 : Habitats variés sur le Landal à la Bretonnière et sur le Biez Jean au Brignoux

Figure 10 : Habitats homogènes sur le Meleuc à la Teillère et sur le Linon à Litré
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1.2.5 Mise en œuvre des pêches

Les pêches électriques ont eu lieu entre le 10 et le 22 juin 2010, aux dates suivantes :
-

le 10/06/2010 : stations 1, 2, 3, 4

-

le 14/06/2010 : stations 5, 6, 7, 10

-

le 15/06/2010 : stations 8, 11, 12, 14

-

le 16/06/2010 : stations 9, 13, 15

-

le 17/06/2010 : stations 17, 18, 19, 20

-

le 18/06/2010 : stations 21, 22, 23

-

le 22/06/2010 : station 16 (pêche initialement prévue le 18/06/2010)

Elles se sont déroulées dans de bonnes conditions. Les niveaux d’eau étaient bas ; ce qui
offre des conditions de pêche favorables. En revanche, la turbidité a parfois été moyenne à forte.
Une mauvaise visibilité peut entraîner une efficacité de pêche qui n’est pas optimale. Les pêches
programmées sur les stations concernées n’ont toutefois pas été reportées puisqu’il s’agit d’une
turbidité habituelle, observée en dehors de précipitations. Dix stations sont concernées, à savoir :
le Guyoult aux Bas Bouillons (station n°3) et au li eu-dit « Mont Viel » (station n°5), le Biez Jean au
lieu-dit « Le Brignoux » (station n°9), le ruisseau de Pont Melin (station 10), le Meleuc à « La
Teillère » (station n°13), le Linon à la Lande Besn ard (station n°17) et à la Ville Auffray (station
n°18), le Romoulin (station n°20), la Donac au Pont Houitte (station n°21), et enfin le ruisseau du
Moulin du Bouvet (bassin du Néal) (station n°23).
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2 Résultats
Au total, 541 anguilles ont été capturées lors de la campagne de pêches d’indice
d’abondance sur les côtiers d’Ille-et-Vilaine en juin 2010. A titre de comparaison, 206 anguilles
avaient été capturées lors de l’état des lieux du bassin de la Vilaine en 2009 (23 stations) et 650
sur le bassin du Couesnon en 2008 (24 stations).

Remarque : Les résultats de deux stations ne sont pas fiables. En effet, des pollutions sont
suspectées (non vérifié par des analyses d’eau) sur le Landal à la Bretonnière (station n°6) et sur
la Molêne à la Touesse (station n°14). La station d u Landal se trouve à l’aval immédiat d’une
station de pompage du Conseil Général en travaux lors de la pêche. Seules quatre loches et une
truite ont pu être capturées lors de cette pêche. L’habitat situé en zone boisée est potentiellement
très favorable à l’accueil de poissons dans un plus grand nombre et avec une plus forte richesse
spécifique. Par ailleurs, une pêche test a été réalisée quelques instants plus tard à l’amont de la
station de pompage ; de nombreuses anguilles y étaient présentes. Sur la station de la Molêne
(n°14), seule une loche a pu être observée lors de la pêche. Cette station se situe à l’aval de la
station d’épuration de Miniac Morvan. Une pollution est également suspectée sur cette station. Afin
de vérifier cette hypothèse, une pêche test a également été réalisée à environ 1.5 km en amont de
la station d’épuration. Elle a révélé la présence de nombreuses anguilles des trois classes de taille
dont une proportion importante d’anguilles de moins de 15 cm.
Les résultats de ces stations vont donc être écartés de l’analyse. La seule information
fiable est la présence de l’espèce sur ces sites. L’analyse des résultats porte donc sur 21 stations.
Le réseau de stations prospecté à l’avenir devra néanmoins réintégrer ces deux stations.

2.1 Indices d’abondance anguille
Le nombre de captures s’échelonne de 0 à 106 anguilles par station. Pour 7 stations,
aucune anguille n’a été capturée. Pour 10 stations sur 23 prospectées, les densités sont
inférieures à 10 anguilles/100m² (très faibles).
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Tableau 3 : Résultats des indices d’abondance anguilles par station
Bassin versant

Station

Distance à la mer
(km)

Nombre d’anguilles
capturées

Classe de
qualité

(total des 30 points)

GUYOULT

BIEZ JEAN

RANCE

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
11
16
17
18
19
20
21
22
23

3.7
11.1
18.5
27.2
30.5
20.6
24.4
12.9
15.7
24.6
16
22.4
15.4
24.4
13.7
45.6
54.2
62.6
71.5
54.9
61.8
56.5
63.4

0 à 6 anguilles

7 à 18 anguilles

37 à 60 anguilles

> 60 anguilles

83
105
9
11
0
0 (*)
0
76
10
0
8
0
0 (*)
6
46
106
27
17
2
9
25
1
0
19 à 36 anguilles

(*) Pollution suspectée

De façon logique, les meilleurs indices d’abondance sont observés à l’aval des bassins.
Les effectifs devraient théoriquement diminuer progressivement quand la distance à la mer
augmente. Or, le graphique ci-dessous (Figure 11) montre une chute brutale des effectifs à une
quinzaine de kilomètres de la mer.
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Figure 11 : Indices d’abondance anguilles en fonction de la distance à la mer
Sur le bassin du Biez Jean, l’accès des anguilles est très contraint par les ouvrages de
gestion du marais (portes à flot et vannes de régulation). Par ailleurs, les barrages de Beaufort et
de Mireloup destinés à la production d’eau potable, bloquent l’accès aux zones amont. Sur les
stations intermédiaires, l’effectif nul serait dû à une pollution sur la Molêne (station n°14) (voir c idessus) et le très faible indice d’abondance de la station n°12 du Meleuc à un habitat très
homogène. Une seule station parmi les sept échantillonnées présente un bon indice d’abondance
(le Biez Jean en aval de Beaufort, station n°8). La population d’anguilles du bassin du Biez Jean
est donc perturbée par de multiples facteurs.
Les indices d’abondance anguille sont bons sur le bassin du Guyoult jusqu’à une dizaine
de kilomètres de la mer au moins. Cet indice devient faible à la station des Bas Bouillons où
l’habitat est assez homogène (station n°3) et reste stable sur une dizaine de kilomètres entre la
station n°3 et la station n°4. Sur le Landal, la pr ospection de 2010 ne permet pas dévaluer la
colonisation de l’affluent par les anguilles en raison de la pollution observée à la Bretonnière (voir
ci-dessus). Sur le bassin du Guyoult, les indices d’abondance peuvent donc être considérés
comme bons jusqu’à 20-25 km de la mer.
Le bassin de la Rance présente de très bons indices d’abondance jusqu’à une
cinquantaine de kilomètres de la mer. L’état des lieux réalisé en 2007 sur le bassin de la Rance
dans les Côtes d’Armor (FDAAPPMA 22, 2007) a dénombré 186 anguilles selon le même
protocole sur le Linon à Evran et 106 en amont à Trévérien (35) en 2010. Sur la Donac, principal
affluent du Linon, l’indice est qualifiée de moyen jusqu’à plus de 60 km de la mer. En revanche, le
Néal, autre affluent de la Rance en Ille-et-Vilaine présente de très mauvais indices d’abondance en
raison de l’obstacle de Rophémel, infranchissable pour l’espèce. La population d’anguilles
relictuelle en amont de la retenue est liée aux opérations de piégeage réalisées entre 1999 et 2004
sur la passe de Rophémel.
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Figure 12 : Indices d’abondance anguilles en 2010 sur les côtiers d’Ille-et-Vilaine
Pour 67% des 21 stations, les indices d’abondance sont faibles à nuls malgré la proximité
de la mer (18.5 km sur le Guyoult et 15.7 km sur le Biez Jean) en comparaison à d’autres bassins
d’Ille-et-Vilaine. Sur le bassin du Couesnon dont l’estuaire se situe également en baie du MontSaint-Michel, les indices d’abondance deviennent faibles à une trentaine de kilomètres de la mer.
Sur le bassin de la Vilaine, on observe des indices d’abondance moyens jusqu’à des distances de
90 et 100 km de la mer. La présence d’obstacles à l’aval des bassins versants réduit
considérablement les zones colonisables par l’espèce.
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Figure 13 : Densités estimées d’anguilles en Bretagne par la méthode des indices d’abondance (pêches
réalisées entre 2006 et 2009) – (BGM, 2009)
Dans un contexte régional, il semble que le Couesnon, la Rance, le Leff et le Léguer soient
les bassins les mieux colonisés par l’anguille. Les résultats des indices d’abondance réalisés sur le
Linon en 2010 confirment que la Rance est un fleuve accessible pour l’anguille. Les portes à flot et
les ouvrages de régulation du marais de Dol limitent en revanche l’accès des anguilles au Biez
Jean et au Guyoult.
Les résultats obtenus en 2010 sur les côtiers d’Ille-et-Vilaine confirment également que les
ouvrages réduisent considérablement l’aire de répartition de l’espèce en Bretagne. Les indices
d’abondance réalisés en amont des barrages de Mireloup, de Beaufort et de Rophémel mettent en
effet en évidence que la population y est relictuelle.

2.2 Structure d’âge
Parmi 21 stations dont les résultats sont fiables en 2010, 5 d’entre elles présentent un bon
recrutement (Figure 14). Pour les trois bassins versants, il s’agit de façon logique des stations les
plus aval.
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Figure 14 : Structure en classes de taille des anguilles capturées en 2010 (stations classées en fonction de
leur éloignement à la mer)
Sur le bassin du Biez Jean, la population vieillit très rapidement vers l’amont. A part la
station la plus aval située à 12.9 km de la mer (station n°8) qui compte 41 anguillettes de moins de
15 cm, une seule anguillette est capturée en amont. Les stations suivantes le long du gradient
aval/amont sur le bassin du Biez Jean sont les n°9, n°12 et n°14, chacune à environ 15 km de la
mer sur différents affluents. La population d’anguilles est assez mal représentée sur les stations
n°9 (Biez Jean) et n°12 (Meleuc) à la fois en terme s de densité et de structure de taille. La
population de la station n°9 est composée à plus de 90% d’adultes. Celle de la station n°12 est
plutôt jeune (62.5% des anguilles mesurent moins de 30 cm) mais présente en faible effectif. Ces
deux stations sont situées en aval d’obstacles infranchissables pour l’espèce (Mireloup sur le
Meleuc et Beaufort sur le Biez Jean). La perte d’information due à la pollution de la station n°14 ne
permet pas de conclure sur la structure d’âge de la population, ni d’ailleurs sur la localisation du
front de colonisation sur la Molêne, aussi nommé Tertre Guy, principal affluent du Biez Jean. Une
pêche partielle pratiquée à l’amont de cette station afin de trouver une explication à l’absence de
poissons a permis d’observer des anguillettes de moins de 15 cm. La mise en place d’un suivi des
indices d’abondance permettra d’évaluer l’abondance et la composition de la population d’anguilles
de cet affluent en aval des étangs du Bas Miniac et du Gué Briand en dehors d’une phase de
pollution. La population d’anguilles est absente des trois stations les plus amont sur le bassin
versant du Biez Jean pourtant situées à moins de 25 km de la mer.
Sur le bassin du Guyoult, le recrutement est bon sur les deux stations les plus aval. Les
anguillettes de moins de 15 cm représentent respectivement 57 et 62% des effectifs d’anguilles
capturées sur ces stations. Ces stations présentent une population jeune. En amont, une seule
anguillette est capturée sur la troisième station depuis l’aval, soit à 18.5 km de la mer. La
population est alors présente en très faible densité et composée à 55.5% de jeunes individus (taille
< 30 cm). De même que pour la station n°14 sur le b assin du Biez Jean, la pollution suspectée sur
la station n°6 ne permet pas de conclure sur la str ucture d’âge de la population, ni sur la
localisation du front de colonisation de l’espèce sur le Landal, principal affluent du Guyoult.
Le bassin de la Rance est en revanche mieux colonisé par les anguilles. A plus de 45 km
de la mer, sur l’aval du Linon, 59 anguillettes de moins de 15 cm ont été capturées. Cette classe
de taille représente plus de la moitié des effectifs capturés (station n°16). De façon logique la
population vieillit d’aval en amont sur le cours principal du Linon, de la station n°16 à la station
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n°19. La Donac (station n°21) et le Romoulin (stati on n°20), ses deux principaux affluents,
présentent des populations jeunes composées respectivement de 52 et 67 % d’anguilles de moins
de 30 cm bien qu’elles soient situées à de plus grandes distances de la mer.
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Figure 15 : Fréquence des tailles des anguilles capturées en 2010 par station
A titre de comparaison, sur le bassin du Couesnon, pour des distances à la mer
comparables à celles du Linon, les densités et la proportion de jeunes sont plus faibles. Sur le
bassin versant de la Vilaine, la population d’anguilles est composée de 52% d’individus de moins
de 30cm alors que cette tranche d’âge constitue 63% de la population sur le Couesnon (Tableau 4).

Tableau 4 : Structure de la population sur les différents bassins versants d’Ille-et-Vilaine
Classe de taille

0-150 mm
150-300 mm
300-450 mm
450-600 mm
> 600 mm

Côtiers en 2010

Vilaine en 2009

Couesnon en 2008

(% des effectifs sur
21 stations)

(% des effectifs sur
23 stations)

(% des effectifs sur
24 stations)

48
33
14
5
1

8
44
28
14
6

17
37
29
16
1

La population d’anguilles est plus jeune sur les côtiers que sur les autres bassins versants.
Cette forte proportion d’anguilles de moins de 30 cm est liée à la petite taille de ces fleuves. En
effet, la station la plus éloignée de la mer parmi les 21 stations prospectées en 2010 se situe à 71
km de la mer sur le Linon et à 25 km maximum de la mer sur les bassins du Guyoult et du Biez
Jean.
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2.3 Zone de colonisation active
A l’échelle des bassins côtiers d’Ille-et-Vilaine, la répartition des anguilles de moins de
30cm permet de définir la zone dite de « colonisation active » (Figure 16).

Figure 16 : Présence d’anguilles par classe de taille en 2010 sur les côtiers d’Ille-et-Vilaine
La zone de colonisation active n’est pas très étendue sur les côtiers en comparaison du
bassin de la Vilaine où de jeunes individus (taille < 30 cm) étaient présents en 2009 à près de
190km de la mer. Cette zone de colonisation se situe entre les stations n°4 et n°5 sur le Guyoult,
soit à une distance d’une trentaine de kilomètres de la mer. Sur le Biez Jean et le Meleuc, elle est
stoppée par la présence des obstacles de Beaufort et de Mireloup à une quinzaine de kilomètres
de la mer.
Le bassin de la Rance se distingue avec une zone de colonisation active située à une
soixantaine de kilomètres de la mer sur le Linon. Le bassin du Linon est d’ailleurs accessible non
seulement par l’aval via la Rance canalisée, mais aussi par l’amont via le canal d’Ille-et-Rance.
Les sources de la Donac, affluent du Linon, sont en effet connectées au canal à hauteur du lieu-dit
« Ligandière » à Tinténiac. Cependant, cinq obstacles difficilement franchissables pour l’anguille
jalonnent le cours principal du Linon. L’étang de Combourg marque la limite amont de colonisation
du bassin. Sur la station n°19 située en amont de C ombourg, la population peut être qualifiée de
relictuelle (seulement deux anguilles de plus de 30cm). Quelques affluents, tel que le Romoulin ou
Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique
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le Tertrais offrent des habitats favorables aux anguilles mais des étangs aménagés sur cours dès
l’aval limitent l’aire de colonisation de l’espèce. Sur le Néal, autre affluent de la Rance, la
colonisation active des anguilles est arrêtée par la présence du barrage de Rophémel.
Un ruisseau côtier de l’estuaire de la Rance a été prospecté dans le cadre des indices
d’abondance en 2010. Il s’agit du ruisseau de la Goutte à Châteauneuf d’Ille-et-Vilaine (station
n°11). La population d’anguille de cette station es t jeune. Elle est composée à 74% d’anguillettes
de moins de 15 cm. Cependant, la densité observée sur ce ruisseau est moyenne. Il est possible
que les civelles ou les anguillettes migrantes soient davantage attirées par des bassins versants
de plus grande taille.
Seulement deux stations parmi 21 présentent des populations d’anguilles âgées. Elles sont
situées à l’amont du Guyoult et du Néal. Sur l’ensemble des stations, la proportion d’anguillettes
migrantes est plus importante que la proportion d’adultes sédentaires.
Les pollutions fortement suspectées sur deux stations ne permettent pas de délimiter la
zone de colonisation active sur deux cours d’eau. L’aire de répartition de l’espèce devra donc être
précisée lors des prochaines pêches d’indice d’abondance.
La présence d’obstacles infranchissables à de faibles distances de la mer fait que
l’échantillon des 23 stations contient une part importante de stations où la population d’anguilles
est absente. L’aire de répartition de l’espèce est donc très réduite sur les côtiers d’Ille-et-Vilaine du
fait des problèmes d’accès.
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CONCLUSION

L’état des lieux de la population d’anguilles a été réalisé en 2010 sur 23 stations des
bassins du Guyoult, du Biez Jean et de la Rance en Ille-et-Vilaine. Ces stations choisies d’aval en
amont sont réparties le long des axes migratoires. Les résultats de deux stations ont dû être
écartés de l’analyse en raison de problèmes de fiabilité des résultats (pollution suspectée).
La population d’anguilles échantillonnée sur l’ensemble des 21 stations fiables en 2010
est composée de 81% de jeunes individus (taille<30cm). Cette proportion est élevée en
comparaison d’autres bassins. La petite taille des bassins explique cette forte proportion de jeunes
sur le Guyoult et sur le Biez Jean. Par ailleurs, le choix des stations sur le Biez Jean et sur son
affluent, le Meleuc, a été contraint à l’aval par les marais (protocole non applicable) et à l’amont
par la présence d’obstacles infranchissables à une quinzaine de kilomètres de la mer. La
population d’anguilles échantillonnée se trouve ainsi relativement proche de la mer. L’absence
totale ou la disparition prévisible de l’espèce est confirmée en amont des obstacles de Mireloup,
Beaufort et Rophémel.
Les indices d’abondance d’anguilles sont faibles à nuls pour les deux tiers des stations.
Sur le Guyoult et le Biez Jean, l’indice d’abondance est déjà faible à moins de vingt kilomètres de
la mer. Le bassin de la Rance dont le principal affluent en Ille-et-Vilaine est le Linon, présente en
revanche une population d’anguilles jeune et relativement abondante malgré des distances à la
mer plus élevées (jusqu’à 60 km).
Cet état des lieux réalisé en 2010 met ainsi en évidence une aire de répartition réduite
sur le Néal, le Biez Jean et le Meleuc, principal affluent du Meleuc. Le volet régional du plan de
gestion anguille demande qu’une « solution pour la montée et la dévalaison des anguilles soit
trouvée lors du renouvellement des concessions des barrages hydroélectriques ». Le barrage de
Rophémel est l’un des trois obstacles bretons concernés. Le déclin constaté de l’espèce sur
l’Europe entière devrait de la même façon pousser à restaurer la continuité sur les obstacles de
Mireloup et de Beaufort destinés à la production d’eau potable. Les surfaces en eau,
potentiellement habitables pour l’anguille en amont des barrages de Beaufort et de Mireloup ne
sont pas négligeables. Elles sont respectivement de 162 521 et 63 285 m².
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ANNEXES
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Annexe 2 :
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Annexe 3 :
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« indice d’abondance anguille » - Protocole 2009 9HUVLRQGX 

Fédération d’Ille-et-Vilaine pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique

32

Etat de la population d’anguille en 2010 – Bassins versants Guyoult, Biez Jean et Rance amont

ANNEXE 1
FICHES STATIONS
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ũƵƐƋƵΖĂƵƉŽŶƚƉƵŝƐƋƵĞĐĞƚƚĞƉĂƌƚŝĞĂŵŽŶƚ͕ƉůƵƐĐŽƵƌĂŶƚĞ͕ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĚĂǀĂŶƚĂŐĞĂƵǆŚĂďŝƚĂƚƐƉƌĠĨĠƌĞŶƚŝĞůƐĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƚƚĞƐ͘

^ƚĂƚŝŽŶϮ͗ůĞWĞƚŝƚ'ƵĠ

ĂƐƐŝŶ͗'ƵǇŽƵůƚ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

10/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗ůĞ'ƵǇŽƵůƚ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ůĞWĞƚŝƚ'ƵĠ
ŽŵŵƵŶĞ͗ŽůĚĞƌĞƚĂŐŶĞ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗Ϯϵϵϭϳϱz͗ϮϰϬϭϴϬϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϭ͘ϭŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂƵĐƵŶĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ĚŽŵŝŶĠƉĂƌĐĂŝůůŽƵǆĞƚǀĂƐĞ͕ƋƵĞůƋƵĞƐ
ŐƌĂǀŝĞƌƐͬƉŝĞƌƌĞƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϱϬйĐŽƵƌĂŶƚ͕ϯϬйƉůĂƚĐŽƵƌĂŶƚ͕ϮϬй
ƉůĂƚůĞŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƋƵĞůƋƵĞƐƌĂĐŝŶĞƐ͕ƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐĞƚďŽŝƐ
ŵŽƌƚƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŶƵůůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗Ϯ͕ϭŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

WůĂƚůĞŶƚăůΖĂǀĂů͗ůƵŵŝŶĞƵǆ͕ǀĂƐĞĞƚĚĠďƌŝƐǀĠŐĠƚĂƵǆ

Fréquence (%)

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϭϬϱĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϭĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϯ͕ϱĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϳϱĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
^ǇŶƚŚğƐĞ͗

80
70
60
50
40
30
20
10
0

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶũĞƵŶĞ
Ͳ ŽŶƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

0-150

150-300

300-450

450-600

Classes de taille (mm)

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕'Z
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĚĠƉƀƚƐŽƌŐĂŶŝƋƵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐăůΖĂǀĂů

>600

^ƚĂƚŝŽŶϯ͗>ĞƐĂƐŽƵŝůůŽŶƐ

ĂƐƐŝŶ͗'ƵǇŽƵůƚ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

10/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗ůĞ'ƵǇŽƵůƚ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĞƐĂƐŽƵŝůůŽŶƐ
ŽŵŵƵŶĞ͗ >ĂŽƵƐƐĂĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗ϬϯϬϰϭϴϴz͗Ϯϯϵϵϴϰϱ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϴ͘ϱŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞŵĞŶƚĨŝŶ;ƐĂďůĞƐĞƚ
ŐƌĂǀŝĞƌƐͿ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϴϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϭϱйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϱйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉĞƵĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ĚĞƐƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐĞƚ
ƋƵĞůƋƵĞƐƌĂĐŝŶĞƐĞƚďŽŝƐŵŽƌƚƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗Ϯ͕ϰŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ƵƌďĂŝŶ͕ƋƵĞůƋƵĞƐďŽŝƐĞƚƉƌĂŝƌŝĞƐ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϵĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϯĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϱĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
^ǇŶƚŚğƐĞ͗

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƉĞƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞ͘
Ͳ WƌĠƐĞŶĐĞĚΖƵŶĞĂŶŐƵŝůůĞƚƚĞĚĞŵŽŝŶƐĚĞ
ϭϱĐŵ͘

Fréquence (%)

40
30
20
10
0
0-150

150-300

300-450

450-600

>600

Classes de taille

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕>WW͕dZ&;ƚƌƵŝƚĞůůĞƐŝƐƐƵĞƐĚΖĠůĞǀĂŐĞͿ͕WZ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ŚĂďŝƚĂƚŚŽŵŽŐğŶĞĞŶďĞƌŐĞĞƚĚĂŶƐůĞůŝƚ

^ƚĂƚŝŽŶϰ͗>Ζ,ŽƚĞůůĞƌŝĞ

ĂƐƐŝŶ͗'ƵǇŽƵůƚ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

10/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ'ƵǇŽƵůƚ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>Ζ,ŽƚĞůůĞƌŝĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ >ĂŽƵƐƐĂĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗ϬϯϬϳϬϴϬz͗ϮϯϵϳϭϬϯ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗Ϯϳ͘ϮŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗^ĂďůĞƐ͕ŐƌĂǀŝĞƌƐĞƚĚĞƐĐĂŝůůŽƵǆ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϲϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϯϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϭϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉĞƵĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐ͕ƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐ͕
ďŽŝƐŵŽƌƚ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕ϴŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ;ƉƌĂŝƌŝĞƐͿĞƚƋƵĞůƋƵĞƐďŽŝƐ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϭϭĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗Ϭ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϰĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϴ͕ϯĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
^ǇŶƚŚğƐĞ͗

70

Fréquence (%)

60

Ͳ ŶŐƵŝůůĞƐƉĞƵƉƌĠƐĞŶƚĞƐ

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞ

40
30
20
10
0
0-150

150-300

300-450

450-600

Classes de taille (mm)

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗s/͕>K&͕dZ&͕>WW͕WZ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗

>600

^ƚĂƚŝŽŶϱ͗>Ğ'ƌĂŶĚDŽŶƚǀŝĞů
Date:

ĂƐƐŝŶ͗'ƵǇŽƵůƚ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

14/06/2010

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ'ƵǇŽƵůƚ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>Ğ'ƌĂŶĚDŽŶƚǀŝĞů
ŽŵŵƵŶĞ͗ dƌĂŶƐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗ϬϯϬϲϴϮϴz͗ϮϯϵϰϯϬϴ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϯϬ͘ϱŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƐĂďůĞƐĞƚĐĂŝůůŽƵǆ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϵϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϭϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐ͕ďŽŝƐŵŽƌƚ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞăĨŽƌƚĞ;ƚƌĂǀĂƵǆĚĞ
ƌĞŵďůĂŝĞŶĐŽƵƌƐͿ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕ϳŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗Ϭ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Pas d'anguilles

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&ĞƚďĞĂƵĐŽƵƉĚĞŐĂŵŵĂƌĞƐĚĂŶƐůĞƐĠƉƵŝƐĞƚƚĞƐ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĚĠďŝƚƐƚƌğƐĨĂŝďůĞƐ͕ŐƌŽƐĞŵďąĐůĞƐ

^ƚĂƚŝŽŶϲ͗>ĂƌĞƚŽŶŶŝğƌĞ
Date:

ĂƐƐŝŶ͗'ƵǇŽƵůƚ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

14/06/2010

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ>ĂŶĚĂů
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĂƌĞƚŽŶŶŝğƌĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ >ĂŽƵƐƐĂĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϯϬϯϱϴϱz͗ϮϯϵϳϭϬϱ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϮϬ͘ϲŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ĐĂŝůůŽƵǆĞƚƐĂďůĞƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϲϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϯϱйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚϱйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ;ĚĠďŝƚƚƌğƐ
ĨĂŝďůĞͿ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ďŽŝƐŵŽƌƚ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŶƵůůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗Ϯ͕ϱŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĨŽƌġƚ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
^ǇŶƚŚğƐĞ͗
WŽůůƵƚŝŽŶƐƵƐƉĞĐƚĠĞ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĂƵĐƵŶĞĂŶŐƵŝůůĞŶΖĂĠƚĠĐĂƉƚƵƌĠĞůĞϭϰͬϬϲͬϮϬϭϬĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĨŽƌƚĞŵĞŶƚƐƵƐƉĞĐƚĠĞĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ
ĚĞƉŽŵƉĂŐĞƐŝƚƵĠĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĞŶĂŵŽŶƚ͘hŶĞĨĨĞĐƚŝĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐĂĞŶĞĨĨĞƚĠƚĠĐĂƉƚƵƌĠăůΖĂŵŽŶƚŝŵŵĠĚŝĂƚ
ĚĞĐĞƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ͘

^ƚĂƚŝŽŶϳ͗ůĂDĂŝƐŽŶEĞƵǀĞ
Date:

ĂƐƐŝŶ͗'ƵǇŽƵůƚ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

14/06/2010

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ>ĂŶĚĂů
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĂDĂŝƐŽŶEĞƵǀĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ^ĂŝŶƚ>ĠŽŶĂƌĚ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗ϬϯϬϮϮϲϱz͗ϮϯϵϰϬϯϯ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗Ϯϰ͘ϰŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ŚĠůŽƉŚǇƚĞƐĞƚ
ŚǇĚƌŽƉŚǇƚĞƐĨŝǆĞƐ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĚĠƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͕ƉĂƐĚΖĂƌďƌĞƐ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ǀĂƐĞĞƚƋƵĞůƋƵĞƐŐƌĂǀŝĞƌƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϵϱйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϱй
ĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĚƵůŝƚ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŶƵůůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗Ϭ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
^ǇŶƚŚğƐĞ͗
Ͳ ƵĐƵŶĞĂŶŐƵŝůůĞ

Pas d'anguilles

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕WZ͕dE͕,
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ƌƵŝƐƐĞĂƵƌĞĐĂůŝďƌĠĚĂŶƐƵŶĞǌŽŶĞŚƵŵŝĚĞĞŶĂŵŽŶƚĚĞƉůĂŶƐĚΖĞĂƵ͕ƚŽƵƌĂĚŽŶƐĚĂŶƐůĞůŝƚ͕ƉŝĠƚŝŶĞŵĞŶƚ
ĚĂŶƐůĞůŝƚ

^ƚĂƚŝŽŶϴ͗>Ğ'ĂŐĞ

ĂƐƐŝŶ͗ŝĞǌ:ĞĂŶ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

15/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞŝĞǌ:ĞĂŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>Ğ'ĂŐĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ZŽǌͲ>ĂŶĚƌŝĞƵǆ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
y͗ϬϮϵϯϬϴϴz͗ϮϯϵϵϲϵϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϮ͘ϵŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ǀĂƐĞ͕ƐĂďůĞƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϵϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϭϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐ͕ďŽŝƐŵŽƌƚƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ
ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϯ͕ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϳϲĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϭϭĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϯ͕ϱĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϮϲ͕ϳĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶũĞƵŶĞĞƚďŝĞŶ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞĞŶĞĨĨĞĐƚŝĨƐ;ƉůƵƐĚĞϭϬϬ
ĂŶŐƵŝůůĞƐͬϭϬϬŵϸͿ

40
30
20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗'Z͕WZ͕'Z
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ŽƵƌƐĚΖĞĂƵƚƌğƐŝŶĐŝƐĠ͘
>ĞƐƵďƐƚƌĂƚƚƌğƐǀĂƐĞƵǆĞǆƉůŝƋƵĞůĞŶŽŵďƌĞĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐǀƵĞƐŵĂŝƐŶŽŶĐĂƉƚƵƌĠĞƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůΖĞĂƵĚĞǀĞŶĂŝƚƚƌğƐƚƵƌďŝĚĞĚğƐ
ůĞƉƌĞŵŝĞƌĐŽƵƉĚΖĠƉƵŝƐĞƚƚĞ͘ĞŵĂŶƋƵĞĚĞǀŝƐŝďŝůŝƚĠĂĚŝŵŝŶƵĠůΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƉġĐŚĞ͘>ĂĚĞŶƐŝƚĠĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐĐĂƉƚƵƌĠĞƐ
ƌĞƐƚĞƚŽƵƚĞĨŽŝƐďŽŶŶĞ͘

^ƚĂƚŝŽŶϵ͗>ĞƌŝŐŶŽƵǆ

ĂƐƐŝŶ͗ŝĞǌ:ĞĂŶ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

16/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞŝĞǌ:ĞĂŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĞƌŝŐŶŽƵǆ
ŽŵŵƵŶĞ͗ >ĞdƌŽŶĐŚĞƚ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
y͗ϬϮϵϮϳϳϬz͗ϮϯϵϳϮϭϴ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϱ͘ϳŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ďƌǇŽƉŚǇƚĞƐƐƵƌůĞƐ
ďůŽĐƐ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƐĂďůĞƐ͕ďůŽĐƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϵϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϭϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ďŽŝƐŵŽƌƚƐ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ĠƚŝĂŐĞ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϱŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĨŽƌġƚ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ŵŽǇĞŶ;ĨŽŶĚĚĞǀĂůůĠĞƚƌğƐĞŶĐĂŝƐƐĠĞͿ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϭϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϯĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϲ͕ϳĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƚƌğƐƉĞƵƉƌĠƐĞŶƚĞĞƚ
ǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞ ;ƌĞƚĞŶƵĞĚĞĞĂƵĨŽƌƚ
ƐŝƚƵĠĞăůΖĂǀĂůͿ͘

40
30
20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕'Z͕WZ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ŚĂďŝƚĂƚƉƌĠƐĞƌǀĠ͘
>ĞƉƌŽďůğŵĞƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐƚůĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞƐƉůĂŶƐĚΖĞĂƵ͘>ĞĚĠďŝƚƚƌğƐŵŽĚŝĨŝĠƉĂƌůĞƐƌĞƚĞŶƵĞƐĚΖĞĂƵƐŝƚƵĠĞƐăϯϬϬŵă
ůΖĂŵŽŶƚĞƚăůΖĂǀĂů;ĐĂƉƚĂŐĞĚΖĞĂƵĚĞĞĂƵĨŽƌƚͿ͘>ĞƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƉŝƐĐŝĐŽůĞŶΖĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠƋƵĞĚΖĞƐƉğĐĞƐĂƚǇƉŝƋƵĞƐ
ƉƌŽǀĞŶĂŶƚĚĞƐƉůĂŶƐĚΖĞĂƵ;ăƉĂƌƚƵŶĞůŽĐŚĞͿ͘

^ƚĂƚŝŽŶϭϬ͗WŽŶƚDĞůŝŶ
Date:

ĂƐƐŝŶ͗ŝĞǌ:ĞĂŶ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

15/06/2010

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞWŽŶƚDĞůŝŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗WŽŶƚDĞůŝŶ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ŽŶŶĞŵĂŝŶ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
y͗ϬϮϵϴϴϲϯz͗ϮϯϵϱϳϮϯ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗Ϯϰ͘ϲŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ƉĂƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƐƵƌƚŽƵƚǀĂƐĞĞƚŐƌĂǀŝĞƌƐ;ƋƵĞůƋƵĞƐ
ĐĂŝůůŽƵǆĞƚƐĂďůĞƐͿ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϴϱйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϭϬй
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϱйƉƌŽĨŽŶĚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƋƵĞůƋƵĞƐďƌŝŶĚŝůůĞƐĚĞ
ďŽŝƐŵŽƌƚ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕ϱŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ƵƌďĂŝŶ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Pas d'anguilles
Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶĂďƐĞŶƚĞ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗'Z͕WZ͕,͕ZKd͕W^͕dE͕,
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗^ƚĂƚŝŽŶƚƌğƐĞŶĂŵŽŶƚĚĞůΖĠƚĂŶŐĚĞĞĂƵĨŽƌƚ͘
ZƵŝƐƐĞĂƵƵŶŝĨŽƌŵĞ͕ůŝƚĞŶĨŽŶĐĠ͕ŵĂŝƐƋƵĞůƋƵĞƐǌŽŶĞƐĐŽƵƌĂŶƚĞƐĂǀĞĐĚĞƐŐƌĂǀŝĞƌƐ͘WĞƵƉůĞŵĞŶƚƉŝƐĐŝĐŽůĞƚƌğƐƉĞƌƚƵƌďĠ
ƉŽƵƌĐĞƌƵŝƐƐĞĂƵƉƌŽĐŚĞĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘>ĞƐƉŽŝƐƐŽŶƐƐŽŶƚƚŽƵƐĚĞƐĞƐƉğĐĞƐĚΖĞĂƵĐĂůŵĞ͕ƉĂƌĨŽŝƐĞŶŵĂƵǀĂŝƐĠƚĂƚƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

^ƚĂƚŝŽŶϭϭ͗&ŽƌƚĚĞŚĂƚĞĂƵŶĞƵĨ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

15/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞƌƵŝƐƐĞĂƵĚĞůĂ'ŽƵƚƚĞ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗&ŽƌƚĚĞŚĂƚĞĂƵŶĞƵĨ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ŚĂƚĞĂƵŶĞƵĨĚΖ/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗y͗ϬϮϴϱϬϵϯz͗ϮϰϬϱϰϭϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϯ͘ϳŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ǀĂƐĞ͕ŐƌĂǀŝĞƌƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϲϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϯϱйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϱйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐĞƚďŽŝƐŵŽƌƚƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŶƵůůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕Ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϰϲĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϴĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϭ͕ϱĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϳϲ͕ϳĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
80

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

70
60

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶũĞƵŶĞ

50

Ͳ ĨĨĞĐƚŝĨĨĂŝďůĞĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞůĂ
ƉƌŽǆŝŵŝƚĠĚĞůĂŵĞƌ

40
30
20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗W/
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƉŝƐĐŝĐŽůĞƉĂƵǀƌĞ

>600

^ƚĂƚŝŽŶϭϮ͗>ĂĂƌƌĞ

ĂƐƐŝŶ͗DĞůĞƵĐ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

15/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞDĞůĞƵĐƌŝǀŝğƌĞ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĂĂƌƌĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ WůĞƌŐƵĞƌ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗y͗ϬϮϴϵϵϰϴz͗ϮϯϵϵϬϯϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϲ͘ϬŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ǀĂƐĞ͕ŐƌĂǀŝĞƌƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϭϬϬйƉůĂƚůĞŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐĞƚďŽŝƐŵŽƌƚƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϯ͕ϭŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϴĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϯĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϯĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϯ͕ϯĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƉůƵƚƀƚũĞƵŶĞŵĂŝƐ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ

40
30

Ͳ ŶŐƵŝůůĞƐĞŶƚƌğƐĨĂŝďůĞƐĞĨĨĞĐƚŝĨƐ

20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕'Kh͕'Z͕WZ͕W^
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ƉĞƵƉůĞŵĞŶƚƉŝƐĐŝĐŽůĞĐŽŵƉŽƐĠĚΖĞƐƉğĐĞƐƚŽůĠƌĂŶƚĞƐĂǇĂŶƚĚĞƐĂĨĨŝŶŝƚĠƐĂǀĞĐůĂŵĂƚŝğƌĞŽƌŐĂŶŝƋƵĞ͘
WƌĠƐĞŶĐĞĚΖĞƐƉğĐĞƐƚǇƉŝƋƵĞƐĚĞƐĞĂƵǆĐĂůŵĞƐ;ŝŵƉĂĐƚĚĞƐƉůĂŶƐĚΖĞĂƵͿ͘

^ƚĂƚŝŽŶϭϯ͗>ĂdĞŝůůğƌĞ

ĂƐƐŝŶ͗DĞůĞƵĐ

ŶŶĠĞϮϬϬϵ

16/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞDĞůĞƵĐƌŝǀŝğƌĞ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĂƚĞŝůůğƌĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ >ĞdƌŽŶĐŚĞƚ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϵϭϯϴϬz͗ϮϯϵϰϬϱϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϮϮ͘ϰŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ƉĂƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ǀĂƐĞĞƚƐĂďůĞ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϭϬϬйƉůĂƚůĞŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƐĞƵůĞŵĞŶƚůĂǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĞŶ
ďĞƌŐĞ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ͕ƐƚĂƚŝŽŶƐŝƚƵĠĞĚĂŶƐƵŶǀĞƌŐĞƌĚĞ
ƉŽŵŵŝĞƌƐ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞ͗ϬĂŶŐ;ĞŶǀŝƌŽŶϮϬĐŵͿ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

^ǇŶƚŚğƐĞ͗
Pas d'anguilles

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶĂďƐĞŶƚĞ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
ZƵŝƐƐĞĂƵƌĞĐĂůŝďƌĠ͕ƌĞĐƚŝĨŝĠ͕ůŝƚĞŶĨŽŶĐĠĚĞϭăϭ͕ϱŵ͘,ĂďŝƚĂƚƉĂƵǀƌĞĞƚƵŶŝĨŽƌŵĞ͘WĞƵƉůĞŵĞŶƚƉŝƐĐŝĐŽůĞĂďƐĞŶƚ͘

^ƚĂƚŝŽŶϭϰ͗>ĂdŽƵĞƐƐĞ
Date:

ĂƐƐŝŶ͗DŽůġŶĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

15/06/2010

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĂDŽůġŶĞƌƵŝƐƐĞĂƵ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗>ĂdŽƵĞƐƐĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ DŝŶŝĂĐDŽƌǀĂŶ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗y͗ϬϮϴϴϰϯϬz͗Ϯϯϵϵϵϱϱ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϭϱ͘ϰŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗Ϯ͘ϴŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

^ǇŶƚŚğƐĞ͗
WŽůůƵƚŝŽŶƐƵƐƉĞĐƚĠĞ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗ϭ>K&
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĂƵĐƵŶĞĂŶŐƵŝůůĞŶΖĂĠƚĠĐĂƉƚƵƌĠĞůĞϭϱͬϬϲͬϮϬϭϬĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶĨŽƌƚĞŵĞŶƚƐƵƐƉĞĐƚĠĞĚĞůĂ
ƐƚĂƚŝŽŶĚΖĠƉƵƌĂƚŝŽŶĚĞDŝŶŝĂĐDŽƌǀĂŶƐŝƚƵĠĞŝŵŵĠĚŝĂƚĞŵĞŶƚĞŶĂŵŽŶƚ͘hŶĞĨĨĞĐƚŝĨŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐĚŽŶƚƵŶĞ
ĨŽƌƚĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚΖŝŶĚŝǀŝĚƵƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϭϱĐŵ͕ĂĞŶĞĨĨĞƚĠƚĠĐĂƉƚƵƌĠăůΖĂŵŽŶƚŝŵŵĠĚŝĂƚĚĞĐĞƚƚĞƐƚĂƚŝŽŶ͘

^ƚĂƚŝŽŶϭϱ͗>ĞƐZĞŵĂƌĚŝğƌĞƐ

ĂƐƐŝŶ͗DŽůġŶĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

16/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĂDŽůġŶĞƌƵŝƐƐĞĂƵ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ĞƐZĞŵĂƌĚŝğƌĞƐ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ^ĂŝŶƚWŝĞƌƌĞĚĞWůĞƐŐƵĞŶ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϴϴϮϬϴz͗ϮϯϵϮϲϰϴ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗Ϯϰ͘ϰŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƐĂďůĞ͕ǀĂƐĞ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϴϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϮϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƉĂƐĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐ͕ƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐ͕ďŽŝƐ
ŵŽƌƚ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕ϱŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ƐƚĂƚŝŽŶĚĂŶƐƵŶďŽŝƐ͕ŵĂŝƐĐŽŶƚĞǆƚĞĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϲĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϮĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶĂƐƐĞǌũĞƵŶĞ͕ĂďƐĞŶĐĞĚĞ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

40
30
20

Ͳ ŶŐƵŝůůĞƐĞŶƚƌğƐĨĂŝďůĞĞĨĨĞĐƚŝĨ

10
0
0-150

150-300

300-450

450-600

>600

Classes de taille (mm)

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕WZ͕ZK
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ůŝƚƐŝŶƵĞƵǆŵĂŝƐǀŝƚĞƐƐĞƐĚΖĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĞƚƐƵďƐƚƌĂƚŚŽŵŽŐğŶĞƐ͘
WĞƵƉůĞŵĞŶƚƉŝƐĐŝĐŽůĞĚŽŵŝŶĠƉĂƌůĞƐůŽĐŚĞƐĨƌĂŶĐŚĞƐ͕ĞƐƉğĐĞƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞƋƵŝĂĚĞƐĂĨĨŝŶŝƚĠƐƉŽƵƌůĂŵĂƚŝğƌĞŽƌŐĂŶŝƋƵĞ

^ƚĂƚŝŽŶϭϲ͗ZĞŶŽƵĂƌĚ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

22/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ>ŝŶŽŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ ZĞŶŽƵĂƌĚ
ŽŵŵƵŶĞ͗ dƌĠǀĞƌŝĞŶ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϴϰϬϰϱz͗Ϯϯϴϯϱϭϴ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϰϱ͘ϲŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ŚǇĚƌŽƉŚǇƚĞƐĨŝǆĞƐĞƚ
ĨŝůĂŵĞŶƚĞƵƐĞƐ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ƉĂƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ĐĂŝůůŽƵǆ͕ůŝŵŽŶƐĞƚƋƵĞůƋƵĞƐďůŽĐƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϱϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϯϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϮϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĚƵůŝƚ͕ďŽŝƐ
ŵŽƌƚ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϳ͕ϳŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϭϬϲĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϴĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϯ͕ϱĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϳϲ͕ϳĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶũĞƵŶĞ͕ďŽŶƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ

40
30

Ͳ ĨĨĞĐƚŝĨƐĐŽƌƌĞĐƚƐ

20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗dZ&͕,͕>K&͕'Kh͕,͕'Z
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĨŽƌƚĐŽůŵĂƚĂŐĞƉĂƌůĞƐůŝŵŽŶƐ͘
WƌĠƐĞŶĐĞĚΖĞƐƉğĐĞƐƐĞŶƐŝďůĞƐĚΖĞĂƵĐŽƵƌĂŶƚĞĞƚĚΖĞƐƉğĐĞƐƚŽůĠƌĂŶƚĞƐ͘
E'h/>>^ ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐăĐĂƉƚƵƌĞƌ͗ƌĠĂŐŝƐƐĞŶƚǀŝǀĞŵĞŶƚăůΖĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ;ĨƵŝƚĞͿ

^ƚĂƚŝŽŶϭϳ͗>Ă>ĂŶĚĞĞƐŶĂƌĚ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

17/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ>ŝŶŽŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >Ă>ĂŶĚĞĞƐŶĂƌĚ
ŽŵŵƵŶĞ͗ WůĞƵŐƵĞŶĞƵĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϴϴϴϰϴz͗ϮϯϴϰϬϭϱ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϱϰ͘ϮŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ŚǇĚƌŽƉŚǇƚĞƐĨŝǆĞƐ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƐĂďůĞ͕ǀĂƐĞ͕ŐƌĂǀŝĞƌƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϮϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϯϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϱϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶĚƵůŝƚ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϱ͕ϳŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϮϳĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϭĂŶŐ;ĞŶǀŝƌŽŶϮϱĐŵͿ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϵĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϰϱĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶũĞƵŶĞŵĂŝƐƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ
ŵŽǇĞŶ

40
30
20

Ͳ ĨĨĞĐƚŝĨƐĨĂŝďůĞƐ

10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗dZ&͕,͕>K&͕'Kh͕,͕'Z͕Z͕WZ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ĐŽƵƌƐĚΖĞĂƵĂǀĞĐƵŶƉƌŽĨŝůĞŶh͕ƐĞĐƚĞƵƌƌĞĐƚŝĨŝĠ
WĞƵƉůĞŵĞŶƚĚŽŵŝŶĠƉĂƌůĞƐĞƐƉğĐĞƐĚΖĞĂƵĐŚĂƵĚĞĞƚĐĂůŵĞ͘

^ƚĂƚŝŽŶϭϴ͗>ĂsŝůůĞƵĨĨƌĂǇ
Date :

17/06/2010

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ďŝĞŶĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ͕ǀĂƐĞ͕ďůŽĐƐ͕
ĐĂŝůůŽƵǆ͕ƉŝĞƌƌĞƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϰϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϰϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϮϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƉůĂƚƐŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐ͕ďůŽĐƐ͕
ƌĂĐŝŶĞƐ͕ďŽŝƐŵŽƌƚ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ>ŝŶŽŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ĂsŝůůĞƵĨĨƌĂǇ
ŽŵŵƵŶĞ͗ DĞŝůůĂĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗ϬϮϵϯϱϯϱz͗ϮϯϴϲϬϭϯ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϲϮ͘ϲŬŵ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϭϳĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϭĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϲĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗Ϯϴ͕ϯĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶǀŝĞŝůůŝƐƐĂŶƚĞ

40
30

Ͳ ĨĨĞĐƚŝĨƐĨĂŝďůĞƐ

20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕,͕,͕'Kh͕'Z
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗
WĞƵƉůĞŵĞŶƚĚŽŵŝŶĠƉĂƌůĞƐĞƐƉğĐĞƐƌĠƐŝƐƚĂŶƚĞƐĂǇĂŶƚĚĞƐĂĨĨŝŶŝƚĠƐƉŽƵƌůĂŵĂƚŝğƌĞŽƌŐĂŶŝƋƵĞ

^ƚĂƚŝŽŶϭϵ͗>ŝƚƌĠ
Date :

17/06/2010

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ƉĂƐĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƵŶŝƋƵĞŵĞŶƚĚƵƐƵďƐƚƌĂƚĨŝŶ;ǀĂƐĞ
ĞƚƐĂďůĞƐͿ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϴϱйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϭϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϱйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ƉůĂƚƐŵĂũŽƌŝƚĂŝƌĞƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ďŽŝƐŵŽƌƚ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>Ğ>ŝŶŽŶ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ŝƚƌĠ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ŽŵďŽƵƌŐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ
͗
y͗ϬϯϬϬϱϱϯz͗ϮϯϴϲϮϵϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϳϭ͘ϱŬŵ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϭ͕Ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϮĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϭĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϯ͕ϯĂŶŐͬϭϬϬŵϸ
60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĞůŝĐƚƵĞůůĞ

40
30
20
10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗dZ&͕'Z͕WZ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗
WĞƵƉůĞŵĞŶƚĚŽŵŝŶĠƉĂƌůĞƐŐĂƌĚŽŶƐƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚŝƐƐƵƐĚĞƉůĂŶƐĚΖĞĂƵ

^ƚĂƚŝŽŶϮϬ͗>ĂWĞƌƌŝğƌĞ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

17/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞZŽŵŽƵůŝŶ;ĂĨĨůƵĞŶƚĚƵ>ŝŶŽŶͿ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ĂWĞƌƌŝğƌĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ ^ĂŝŶƚŽŵŝŶĞƵĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϴϲϭϮϱz͗ϮϯϴϮϯϯϱ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϱϰ͘ϵŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƐĂďůĞ͕ǀĂƐĞ͕ďůŽĐƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϳϱйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϮϱйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚ ͗ƐĞƵůĞŵĞŶƚĚĞƐƉůĂƚƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐ͕ďŽŝƐŵŽƌƚ͕
ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗Ϯ͕ϯŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϵĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϭĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϯĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭϱĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

60

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

50

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƉĞƵƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞŵĂŝƐ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞũĞƵŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐ

40
30
20

Ͳ ĨĨĞĐƚŝĨƐƚƌğƐĨĂŝďůĞƐ

10
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

>600

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗dZ&͕,͕>K&͕WZ͕>WW
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗
ĚĠďŝƚƚƌğƐĨĂŝďůĞůĞũŽƵƌĚĞůĂƉġĐŚĞĞƚƚƵƌďŝĚŝƚĠŐġŶĂŶƚĞƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƚƚĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͘

^ƚĂƚŝŽŶϮϭ͗>ĞWŽŶƚ,ŽƵŝƚƚĞ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

18/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĂŽŶĂĐ;ĂĨĨůƵĞŶƚĚƵ>ŝŶŽŶͿ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ĞWŽŶƚ,ŽƵŝƚƚĞ
ŽŵŵƵŶĞ͗ YƵĠďƌŝĂĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϴϲϭϮϱz͗ϮϯϴϮϯϯϱ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϲϭ͘ϴŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͕ŽŵďƌĂŐĞŵŽǇĞŶ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ĐĂŝůůŽƵǆĞƚǀĂƐĞ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϭϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϰϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϱϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐхďŽŝƐŵŽƌƚх
ƐŽƵƐͲďĞƌŐĞƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϰ͕ϱŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

Fréquence (%)

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϮϱĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϲĂŶŐ;ϮфϭϱĐŵ͕ϯĚĞϭϱͲϯϬĐŵ͕ϭĚĞϯϬͲϰϱĐŵͿ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗Ϭ͕ϴĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϰϭ͕ϳĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

^ǇŶƚŚğƐĞ͗
Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƉůƵƚƀƚũĞƵŶĞŵĂŝƐ
ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĨĂŝďůĞ
Ͳ ĨĨĞĐƚŝĨƐĨĂŝďůĞƐ

0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗dZ&͕,͕>K&͕'Kh͕dE͕'Z͕>WW
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗WƌŽĨŝůĞŶh͕ĨŽŶĚƉůĂƚĚĞĐĂŝůůŽƵǆ͘
ĠƉƀƚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĚĞǀĂƐĞĞƚůŝŵŽŶĞŶǌŽŶĞƐĐĂůŵĞƐ͘

>600

^ƚĂƚŝŽŶϮϮ͗>ĂsŝůůĞĂƵDĂƌĐŚĂŶĚ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

18/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗>ĞEĠĂů
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ĂsŝůůĞĂƵDĂƌĐŚĂŶĚ
ŽŵŵƵŶĞ͗ DĠĚƌĠĂĐ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϳϰϵϯϱz͗ϮϯϳϰϱϲϬ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϱϲ͘ϱŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ďƌǇŽƉŚǇƚĞƐ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͕ŽŵďƌĂŐĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ƉŝĞƌƌĞ͕ƐĂďůĞĞƚƋƵĞůƋƵĞƐďůŽĐƐ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϯϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϱϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϮϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ĨĂŝďůĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϱ͕ϲŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞĞŶƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞ͕ĨŽƌġƚĞŶƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϭĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϭ͕ϳĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

120

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Fréquence (%)

100

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶƌĞůŝĐƚƵĞůůĞ͕
ĂŵĞŶĠĞăĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞĚĞĐĞƐŝƚĞ͘

80
60
40
20
0
0-150

150-300
300-450
450-600
Classes de taille (mm)

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗,͕>K&͕'Kh͕'Z
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗ŚĂďŝƚĂƚƐǀĂƌŝĠƐŵĂŝƐƉƌŽďůğŵĞĚĞĚĠďŝƚƐ͘

^ƚĂƚŝŽŶƐŝƚƵĠĞĞŶĂŵŽŶƚĚƵďĂƌƌĂŐĞĚĞZŽƉŚĠŵĞů͘

>600

^ƚĂƚŝŽŶϮϯ͗>ĞƐŽƵƌƚƵƐ

ĂƐƐŝŶ͗ZĂŶĐĞ

ŶŶĠĞϮϬϭϬ

18/06/2010

Date:

ŽƵƌƐĚΖĞĂƵ͗ƌƵŝƐƐĞĂƵĚƵDŽƵůŝŶĚƵŽƵǀĞƚ
>ŝĞƵͲĚŝƚ͗ >ĞƐŽƵƌƚƵƐ
ŽŵŵƵŶĞ͗ >ĂŶĚƵũĂŶ
ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ;>ĂŵďĞƌƚ//ĠƚĞŶĚƵŽƵZ'&ϵϯͿ͗
y͗ϬϮϳϴϮϲϱz͗Ϯϯϲϵϱϲϴ
ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ͗ϲϯ͘ϰŬŵ

ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞƐŚĂďŝƚĂƚƐ͗
Ͳ sĠŐĠƚĂƚŝŽŶĂƋƵĂƚŝƋƵĞ ͗ĂďƐĞŶƚĞ
Ͳ ZŝƉŝƐǇůǀĞ ͗ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͕ŽŵďƌĂŐĞ
Ͳ ^ƵďƐƚƌĂƚ ͗ĐĂŝůůŽƵǆ͕ƉŝĞƌƌĞ
Ͳ sŝƚĞƐƐĞĚƵĐŽƵƌĂŶƚ ͗ϰϬйƉůĂƚůĞŶƚ͕ϰϬйƉůĂƚ
ĐŽƵƌĂŶƚ͕ϮϬйĐŽƵƌĂŶƚ
Ͳ ĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ ͗ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ
Ͳ ,ĂďŝƚĂƚƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ͗ƌĂĐŝŶĞƐ͕ďŽŝƐŵŽƌƚ͕ďůŽĐƐ
Ͳ ŽŶĚŝƚŝŽŶƐŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗
EŝǀĞĂƵ ͗ďĂƐ
dĞŶĚĂŶĐĞ ͗ĞŶďĂŝƐƐĞ
Ͳ dƵƌďŝĚŝƚĠ ͗ŵŽǇĞŶŶĞăĨŽƌƚĞ
&ŽƌƚĐŽůŵĂƚĂŐĞ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
Ͳ >ĂƌŐĞƵƌŵŽǇĞŶŶĞ͗ϯ͕ϭŵ
Ͳ KĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů͗ĂŐƌŝĐŽůĞ
Ͳ ĐĐğƐ ͗ĨĂĐŝůĞ

/E/ΖKEEΖE'h/>>^
Ͳ EďƌĞĚĞĐĂƉƚƵƌĞƐ͗ϬĂŶŐͲ EďƌĞǀƵĞƐ͗ϬĂŶŐ
Ͳ DŽǇƉĂƌƉŽŝŶƚ;WͿ ͗ϬĂŶŐͬƉƚͲ ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ͗ϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ

^ǇŶƚŚğƐĞ͗

Pas d'anguille

Ͳ WŽƉƵůĂƚŝŽŶĂďƐĞŶƚĞ

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗
Ͳ ƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐ͗>K&͕W/͕dZ&;ƚƌƵŝƚĞůůĞƐͿ
Ͳ KďƐĞƌǀĂƚŝŽŶ͗
,ĂďŝƚĂƚĞƚĨĂƵŶĞƚƌğƐƉĂƵǀƌĞƐ;ŐĂŵŵĂƌĞƐĞƚƐĂŶŐƐƵĞƐͿ͘dƌƵŝƚĞƐƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƵŶƐƋƵĞůĞƚƚĞĚĠĨŽƌŵĠ͕ƌĠǀĠůĂŶƚƵŶĞŵĂƵǀĂŝƐ
ƋƵĂůŝƚĠĚĞůΖĞĂƵĞƚͬŽƵĚĞůΖŚĂďŝƚĂƚ͘
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'hzKh>d͗ƉŽƌƚĞƐăĨůŽƚăůΖĞŵďŽƵĐŚƵƌĞ͕ŵĂŶƋƵĞ
ĚΖŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďŝůŝƚĠĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĂŵŽŶƚǀŝƐ
ăǀŝƐĚĞůΖĂŶŐƵŝůůĞ͘
/:E͗ƉŽƌƚĞƐăĨůŽƚăůΖĞŵďŽƵĐŚƵƌĞĞƚϮŽďƐƚĂĐůĞƐ
ŵĂũĞƵƌƐ͗ĞĂƵĨŽƌƚƐƵƌůĞŝĞǌ:ĞĂŶĞƚDŝƌĞůŽƵƉƐƵƌůĞ
DĞůĞƵĐ
ZE͗ďĂƌƌĂŐĞĚĞZŽƉŚĠŵĞůăůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐĞZĂŶĐĞͬEĠĂů
ĠƋƵŝƉĠĚΖƵŶĞƉĂƐƐĞăĂŶŐƵŝůůĞĚŽŶƚůΖĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƐƚă
ĂŵĠůŝŽƌĞƌ͘^ƵƌůĞ>ŝŶŽŶ͕ůĞDŽƵůŝŶĚĞůĂZŽĐŚĞĞƚůĞŽƵĚŽƵ
ƐŽŶƚăĂŵĠůŝŽƌĞƌ͖ůΖĠƚĂŶŐĚĞŽŵďŽƵƌŐƐŝƚƵĠƚƌğƐĞŶĂŵŽŶƚ

Ͳ ^ƵƌĨĂĐĞĚĞƐs͗
'ƵǇŽƵůƚ͗ϭϮϮ͘ϴŬŵϸ
ŝĞǌ:ĞĂŶ͗ϮϬϱ͘ϰŬŵϸ
ZĂŶĐĞ͗ϭϭϭϲ͘ϵŬŵϸ
Ͳ ϮϯƐƚĂƚŝŽŶƐĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĠĞƐ
'ƵǇŽƵůƚ͗ϳƐƚĂƚŝŽŶƐ
ŝĞǌ:ĞĂŶ͗ϳƐƚĂƚŝŽŶƐ
ZĂŶĐĞ͗ϵƐƚĂƚŝŽŶƐ

0%

10%

20%

st1 st2 st3 st4 st5 st6 st7 st8 st9 st10 st12 st13 st14 st15 st11 st16 st17 st18 st19 st20 st21 st22 st23

Ϭ

ϮϬ

ϰϬ

ϲϬ

ϴϬ

ϭϬϬ

ϭϮϬ

Ϭ͘Ϭ

ϭϬ͘Ϭ

'hzKh>d
/ :E

ϮϬ͘Ϭ

ϰϬ͘Ϭ

ϱϬ͘Ϭ

ŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌ;ŬŵͿ

ϯϬ͘Ϭ

Stations d'aval en amont par bassin versant

ZE

ϲϬ͘Ϭ

ϳϬ͘Ϭ

'hzKh>d
/:E
ZE

ϴϬ͘Ϭ

0-150 mm

150-300 mm

300-450 mm

450-600 mm

40%
30%

>600 mm

50%

60%

70%

80%

90%

100%

>ĞƐďĂƐƐŝŶƐĚƵ'ƵǇŽƵůƚĞƚĚƵŝĞǌ:ĞĂŶƐŽŶƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚŵŽŝŶƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞƐƉŽƵƌůΖĂŶŐƵŝůůĞƋƵĞĐĞůƵŝĚĞůĂZĂŶĐĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞƐƉŽƌƚĞƐăĨůŽƚƐƉƌĠƐĞŶƚĞƐăůΖĞŵďŽƵĐŚƵƌĞ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕
ůΖŝŵƉĂĐƚĚĞĐĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐŶΖĞƐƚƉĂƐĠǀĂůƵĠ͘ĞĨĂĕŽŶůŽŐŝƋƵĞ͕ůĞƐƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚƐƐŽŶƚŵĞŝůůĞƵƌƐƐƵƌůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐƐŝƚƵĠĞƐăůΖĂǀĂůƉŽƵƌůĞƐƚƌŽŝƐďĂƐƐŝŶƐ͘^ƵƌůĞŝĞǌ:ĞĂŶ͕ůĂĐŚƵƚĞĚĞƐŝŶĚŝĐĞƐ
ĚΖĂďŽŶĚĂŶĐĞĞƐƚďƌƵƚĂůĞăƵŶĞƋƵŝŶǌĂŝŶĞĚĞŬŝůŽŵğƚƌĞƐĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖŽďƐƚĂĐůĞƐŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞƐ;DŝƌĞůŽƵƉĞƚĞĂƵĨŽƌƚͿƐĂƵĨƉŽƵƌ ůΖƵŶĚĞƐĞƐĂĨĨůƵĞŶƚƐ͕ůĂDŽůġŶĞ͕ŽƶůĂǌŽŶĞĚĞ
ĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĂĐƚŝǀĞŶΖĂƉĂƐƉƵġƚƌĞĚĠƚĞƌŵŝŶĠĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚΖƵŶĞƉŽůůƵƚŝŽŶ͘>ĞEĠĂů͕ĂĨĨůƵĞŶƚĚĞůĂZĂŶĐĞ͕ĞƐƚŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉŽƵƌůΖĂŶŐƵŝůůĞĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞůΖŽďƐƚĂĐůĞĚĞZŽƉŚĠŵĞů͘>Ă
ĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵ>ŝŶŽŶ͕ĂƵƚƌĞĂĨĨůƵĞŶƚĚĞůĂZĂŶĐĞŶĞƐĞŵďůĞƉĂƐƉŽƐĞƌĚĞƉƌŽďůğŵĞŵĂũĞƵƌũƵƐƋƵΖăƵŶĞĚŝƐƚĂŶĐĞăůĂŵĞƌĚΖƵŶĞƐŽŝǆĂŶƚĂŝŶĞĚĞŬŝůŽŵğƚƌĞƐ;ƉƌĠƐĞŶĐĞĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐĚĞŵŽŝŶƐ
ĚĞϯϬĐŵͿ͘ >ĂŵŽŶƚĂŝƐŽŶĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐƌĞƐƚĞƚŽƵƚĞĨŽŝƐăĂŵĠůŝŽƌĞƌƐƵƌĐĞƌƚĂŝŶƐŽƵǀƌĂŐĞƐ͘

ŽŵŵĞŶƚĂŝƌĞƐ͗

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐĚĞƐŽƵǀƌĂŐĞƐĚƵďĂƐƐŝŶ

ĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞĚƵs͗

Fréquence

/ŶĚŝĐĞĚΖĂďŽŶĚĂŶĐĞĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐĞŶϮϬϭϬͲ ĂƐƐŝŶƐĐƀƚŝĞƌƐ;/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞͿ

ĨĨĞĐƚŝĨĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐĐĂƉƚƵƌĠĞƐ
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Méthode de pêche électrique par échantillonnage par point au martin pêcheur : « indice
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ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ
'͘'ZD/^



:ƵŝůůĞƚϮϬϬϵ


WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

 



ĞƌĂƉƉŽƌƚƉƌĠƐĞŶƚĞůĞƉƌŽƚŽĐŽůĞƵƚŝůŝƐĠƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĞŶ
ƌĞƚĂŐŶĞƉĂƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐŝŶĚŝĐĞƐĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞͨĂŶŐƵŝůůĞͩ͘

/ůĞƐƚůĞƌĠƐƵůƚĂƚĚ͛ƵŶƚƌĂǀĂŝůĐŽůůĂďŽƌĂƚŝĨĞŶƚƌĞůĞƐ&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐĚĞWġĐŚĞďƌĞƚŽŶŶĞƐ͕ƌĞƚĂŐŶĞ
'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ͕ů͛KED͕ů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞZĞŶŶĞƐϭĞƚů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂsŝůĂŝŶĞ͘

>ĞƐƌĞŵĞƌĐŝĞŵĞŶƚƐƐ͛ĂĚƌĞƐƐĞŶƚĂƵǆϰ&WWDďƌĞƚŽŶŶĞƐ͕WĂƐĐĂů>&&/>>ĚĞů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞ
ZĞŶŶĞƐϭ͕ĠĚƌŝĐZ/EĚĞů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂsŝůĂŝŶĞ͕WŝĞƌƌĞͲDĂƌŝĞ,WKEĞƚDĂƌŝĞͲ
ŶĚƌĠĞZ'KĚĞů͛KEDƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚƵƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƉġĐŚĞ͘









ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϮͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

 

sEdWZKWK^ĞƚZDZ/DEd^ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯ
d>^Dd/Z^ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯ
d>^&/'hZ^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯ
Z>͛dh ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϰ
DdZ/>dDd,K^͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲ
DdZ/> ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲ
DKKWZdK/Z ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳ
WƌŝŶĐŝƉĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳ
ZĞůĞǀĠĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞŶĐŽƵƌƐĚĞƉġĐŚĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵ
DĞƐƵƌĞĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭ
ŚŽŝǆĚĞƐƚĂƚŝŽŶƐĞƚĚĂƚĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯ
E>z^^Z^h>dd^ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ
>ĞƐĚĞŶƐŝƚĠƐĞƐƚŝŵĠĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ
^ƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶąŐĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱ

/>/K'ZW,/ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϳ
EEy ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵ







&ŝŐƵƌĞϭ͗DĂƚĠƌŝĞůĚĞƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ;'D͕ϮϬϬϵͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲ
&ŝŐƵƌĞϮ͗WġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƵƌůĞ^ĞŵŶŽŶʹϯϱ;'D͕ϮϬϬϵͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳ
&ŝŐƵƌĞϯ͗DĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƉĞĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞůŽŶůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐ/ŶŐƵŝůůĞ;'D͕ϮϬϬϵͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϴ
&ŝŐƵƌĞϰ͗ŶŐƵŝůůĞĚĂŶƐƵŶƐĞĂƵ;'D͕ϮϬϬϵͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϴ
&ŝŐƵƌĞϱ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂůĂƌŐĞƵƌĚƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵ
&ŝŐƵƌĞϲ͗&ŝĐŚĞͨŚĂďŝƚĂƚͩ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭ
&ŝŐƵƌĞϳ͗ŚĂŶƚŝĞƌ͞ďŝŽŵĠƚƌŝĞ͟;'D͕ϮϬϬϴͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭ
&ŝŐƵƌĞϴ͗ŶŐƵŝůůĞƐŵĞƐƵƌĠĞ;'D͕ϮϬϬϴͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ
&ŝŐƵƌĞϵ͗ŶŐƵŝůůĞǀĞŶĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĞůąĐŚĠĞ;'D͕ϮϬϬϵͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ
&ŝŐƵƌĞϭϬ͗&ŝĐŚĞͨďŝŽŵĠƚƌŝĞͩ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮ
&ŝŐƵƌĞϭϭ͗^ƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƌĂǇĂĐ;ϱϲͿ;'D͕ϮϬϬϵͿ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ
&ŝŐƵƌĞϭϮ͗^ƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞůĂǀĞƚ;ϱϲͿ;'D͕ϮϬϬϴͿ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ
&ŝŐƵƌĞϭϯ͗&ŝĐŚĞͨƐƚĂƚŝŽŶͩ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϲ





ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϯͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

ǯ

ĞƉƵŝƐƉůƵƐŝĞƵƌƐĚĠĐĞŶŶŝĞƐ͕ů͛ĂŶŐƵŝůůĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ;ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂͿƉƌĠƐĞŶƚĞĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
ƐŝŐŶĞƐĚĞƌĠŐƌĞƐƐŝŽŶĚĞƐŽŶĂďŽŶĚĂŶĐĞĂƵǆƚƌŽŝƐƐƚĂĚĞƐĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂƵǆĚĞƐŽŶĐǇĐůĞďŝŽůŽŐŝƋƵĞ͕ĚĠĐůŝŶ
ƉůƵƐŽƵŵŽŝŶƐƉƌĠĐŽĐĞĞƚƉƌŽŶŽŶĐĠƐĞůŽŶůĞƐǌŽŶĞƐĚĞƐŽŶĂŝƌĞĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ;DKZ/ZdzĞƚ<<Z͕
ϭϵϵϳͿ͘ >ĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚƵ ĚĠĐůŝŶ ĚĞ ů͛ĂŶŐƵŝůůĞ ƐŽŶƚ ĞŶĐŽƌĞ ŵĂů ĐŽŶŶƵĞƐ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƐŽŝĞŶƚ ŶĂƚƵƌĞůůĞƐ ŽƵ
ĂŶƚŚƌŽƉŽŐğŶŝƋƵĞƐ͘>ĞŶŽŵďƌĞĚĞĨĂĐƚĞƵƌƐƉŽƚĞŶƚŝĞůƐƋƵŝƉĞƵǀĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠĐůŝŶƐŽŶƚůĂƉĞƌƚĞ
Ğƚ ů͛ĂůƚĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂƚƐ͕ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŽĐĠĂŶŝƋƵĞƐ͕ ůĂ ƐƵƌƉġĐŚĞ͕ ůĞ ƉĂƌĂƐŝƚŝƐŵĞ͕ ůĂ ƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ ůĂ
ŵŽƌƚĂůŝƚĠůŝĠĞĂƵǆƚƵƌďŝŶĞƐĞƚůĞƐďĂƌƌŝğƌĞƐăůĂŵŝŐƌĂƚŝŽŶ;,ZKĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿ͘^ĞůŽŶƵŶĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ
Ě͛ĞǆƉĞƌƚƐ͕ĞŶǀŝƌŽŶϳăϮϱйĚĞů͛ĂŝƌĞĚĞƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƉŽƚĞŶƚŝĞůůĞĚĞů͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĞƌĂŝƚƌĞŶĚƵĞŝŶĂĐĐĞƐƐŝďůĞ
ƉĂƌ ƵŶ ďĂƌƌĂŐĞ ŝŶĨƌĂŶĐŚŝƐƐĂďůĞ ĞŶ ƵƌŽƉĞ͘ ĞƐ ďĂƌƌĂŐĞƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ƵŶĞ ƉƌŝŽƌŝƚĠ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĞŶǀƵĞĚĞůĂƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚĞůĂůŝďƌĞĐŝƌĐƵůĂƚŝŽŶ;DKZ/ZdzĞƚ<<Z͕ϭϵϵϳͿ͘

&ĂĐĞăĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͕ŝůĞƐƚĂƉƉĂƌƵŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐƐƵƌůĂďŝŽůŽŐŝĞ
ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĞƐƉğĐĞ͕ ůĂ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚŽĐŬƐ͕ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĞƐ
ƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐƉĂƌůĂƉġĐŚĞ͘
ŝŶƐŝ͕ ůĞ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ ͨWŽŝƐƐŽŶƐ ŵŝŐƌĂƚĞƵƌƐ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞͩ ĚƵ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ WƌŽũĞƚ ƚĂƚͲZĠŐŝŽŶ ϮϬϬϳͲ
ϮϬϭϯ ƉƌĠǀŽŝƚ ĚĞ ŵĞŶĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĨŽƌƚĞƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ ƐƵƌ
ů͛ĠƚĂƚ ĚƵ ƐƚŽĐŬ Ě͛ĂŶŐƵŝůůĞƐ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ͘ WŽƵƌ ĐĞ ĨĂŝƌĞ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ ƐƵƌ
ů͛ŶŐƵŝůůĞ ĞŶ ƌĞƚĂŐŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ĨĂŝƌĞ ůĞ ƉŽŝŶƚ ƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĂƵǆĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ƐƚĂĚĞƐĞƚƋƵĂŶƚŝĨŝĞƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŝŵƉĂĐƚƐĂŶƚŚƌŽƉŝƋƵĞƐ͘
͛ĞƐƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ĐĂĚƌĞ ƋƵ͛ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ ƉġĐŚĞ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ƉĂƌ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ƉĂƌ ƉŽŝŶƚ ĂƵ ŵĂƌƚŝŶͲ
ƉġĐŚĞƵƌĂƉƉĞůĠͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩĂĠƚĠŵŝƐĂƵƉŽŝŶƚĞŶϮϬϬϳƉŽƵƌĠǀĂůƵĞƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͘

ĞƉƌŽƚŽĐŽůĞĚĞƉġĐŚĞ͕ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚĠůĂďŽƌĠƉŽƵƌůĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐ͕ĞƐƚ
ƵƚŝůŝƐĠ ƉĂƌ ůĞƐ &WWD ďƌĞƚŽŶŶĞƐ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϬϳ͘ /ů Ă ĠƚĠ ŵŝƐ ĂƵ ƉŽŝŶƚ ƉĂƌ ůĞƐ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶƐ ĚĞ WġĐŚĞ
ďƌĞƚŽŶŶĞƐĞƚƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚDŝŐƌĂƚĞƵƌƐĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂǀĞĐů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞZĞŶŶĞƐϭ͕ů͛KEDĞƚ
ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚĚ͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚĚĞůĂsŝůĂŝŶĞ͘
/ůƌĞĐŽƵƌƚăůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĚŝƚͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ
ĂŶŐƵŝůůĞ͕ͩ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĠƌŝǀĠĞ ĚĞ ůĂ ŵĠƚŚŽĚĞ ĚĞƐ ĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ WŽŶĐƚƵĞů Ě͛ďŽŶĚĂŶĐĞ ;WͿ
;>&&/>> Ğƚ Ăů͕͘ ϮϬϬϰͿ ƋƵŝ Ă ĠƚĠ ĚĠǀĞůŽƉƉĠĞ ƉĂƌ ĠĚƌŝĐ Z/E ;/ŶƐƚŝƚƵƚ Ě͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ
sŝůĂŝŶĞͿ Ğƚ WĂƐĐĂů >&&/>> ;hŶŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞ ZĞŶŶĞƐ ϭͿ͘ ƉƉůŝƋƵĠĞ ƐƵƌ ů͛ƵůŶĞ ĞŶ ϮϬϬϯ ;>&&/>> Ğƚ
>&'͕ϮϬϬϯͿ͕ĞůůĞĂĞŶƐƵŝƚĞĠƚĠĂĚĂƉƚĠĞƐƵƌůĞƐĐƀƚŝĞƌƐĂƌŵŽƌŝĐĂŝŶƐĞŶϮϬϬϲƉĂƌů͛KED;KED͕
ϮϬϬϳͿĞƚƐƵƌĚ͛ĂƵƚƌĞƐďĂƐƐŝŶƐĞŶƌĞƚĂŐŶĞ͘
ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚĞĂĚĠũăŵŽŶƚƌĠƐŽŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠƉŽƵƌůĂĐĂƉƚƵƌĞĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐ;&hEdhEĞƚĂů͕͘ϮϬϬϬͿĞƚ
ƉƌĠƐĞŶĐĞ ů͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ ĚĞ ŶĞ ƌĞƋƵĠƌŝƌ ƋƵĞ ƉĞƵ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ Ğƚ ĚĞ ƚĞŵƉƐ ƉŽƵƌ ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ͘ >Ă
ŵĠƚŚŽĚĞ͕ ƌĂƉŝĚĞ Ğƚ ƉĞƵ ĐŚğƌĞ ĞŶ ƚĞƌŵĞ ĚĞ ŵĂƚĠƌŝĞů ŵĂŝƐ ĂƵƐƐŝ ĞŶ ŚŽŵŵĞͬũŽƵƌ͕ ĨŽƵƌŶŝƚ ĚĞƐ
ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƐ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝĨƐ Ğƚ ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝďůĞƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ ĚŽŶĐ ůĂ ĐŽŵƉĂƌĂŝƐŽŶ ƐƉĂƚŝĂůĞ Ğƚ
ƚĞŵƉŽƌĞůůĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƉŽŝŶƚƐ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ;KWW͕ ϭϵϴϵͿ Ğƚ ĚĂŶƐ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ƚǇƉĞƐ
Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐ͘
>Ă ŵĠƚŚŽĚĞ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ƉƌŽƐƉĞĐƚĞƌ ůĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵƐĞůŽŶƵŶƉůĂŶĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞĚĠƚĞƌŵŝŶĠƉĂƌůĂ
ůĂƌŐĞƵƌ ĚƵ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞĂƵ͘ ϯϬ ƉŽŝŶƚƐ ƉĂƌ ƐƚĂƚŝŽŶ ƐŽŶƚ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĠƐ ƐƵƌ ĚĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ Žƶ ůĞƐ ŚĂƵƚĞƵƌƐ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϰͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ
Ě͛ĞĂƵ ŶĞ ĚĠƉĂƐƐĞŶƚ ƉĂƐ ϲϬ Đŵ ĚĞ ŚĂƵƚĞƵƌ Ě͛ĞĂƵ͘ ^Ƶƌ ĐŚĂƋƵĞ ƉŽŝŶƚ͕ ůĂ ƉġĐŚĞ ĚƵƌĞ ĂƵŵŝŶŝŵƵŵϯϬ
ƐĞĐŽŶĚĞƐ͘

>͛ŽďũĞĐƚŝĨĚĞĐĞƐƉġĐŚĞƐĞƐƚĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƵŶŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĞƚĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶƚĂŝůůĞ
ĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶƐƵƌůĞƉƌŽĨŝůůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘ĂŶƐ
ƵŶ ƉƌĞŵŝĞƌ ƚĞŵƉƐ͕ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĞƐƚ Ě͛ĠƚĂďůŝƌ ƵŶ ĠƚĂƚ ĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƐďĂƐƐŝŶƐďƌĞƚŽŶƐ͖ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞƐƵŝǀŝ
ƉŽƵƌƌĂĞŶƐƵŝƚĞġƚƌĞŵŝƐĞŶƉůĂĐĞ͘




ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϱͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

  


 

>ĞŵĂƚĠƌŝĞůĚĞƉġĐŚĞƵƚŝůŝƐĠĞƐƚĐŽŵƉŽƐĠĚĞ;&ŝŐƵƌĞϭͿ͗
- hŶĂƉƉĂƌĞŝůĚĞƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉŽƌƚĂďůĞ͕ƚǇƉĞŵĂƌƚŝŶƉġĐŚĞƵƌ͕ĂǀĞĐϯďĂƚƚĞƌŝĞƐƉĂƌũŽƵƌ
ĚĞƉġĐŚĞ͖
- ĞƵǆ ĠƉƵŝƐĞƚƚĞƐ ă ĐĂĚƌĞ ŵĠƚĂůůŝƋƵĞ ĂǀĞĐ ůĞ ďŽƌĚ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌ ĚƌŽŝƚ ĚĞ ϲϬĐŵ ĚĞ ůĂƌŐĞ ĂǀĞĐ
ĚĞƐŵĂŝůůĞƐĚĞϮŵŵ͖
- hŶĞƉĞƚŝƚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞăŵĂŝŶƌŽŶĚĞŽƵĐĂƌƌĠĞĂǀĞĐĚĞƐŵĂŝůůĞƐĚĞϮŵŵ;ƵŶĞŐƌĂĚƵĂƚŝŽŶ
ƐƵƌůĞŵĂŶĐŚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĨĂŝƌĞůĞƐŵĞƐƵƌĞƐĚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌͿ͖
- WůƵƐŝĞƵƌƐƐĞĂƵǆ;ƐŝƉŽƐƐŝďůĞĂǀĞĐĚĞƐĐŽƵǀĞƌĐůĞƐͿ͖
- hŶĐŚƌŽŶŽŵğƚƌĞ͖
- hŶĚĠĐĂŵğƚƌĞ͖
- hŶƚŽƉŽĨŝů͘





&ŝŐƵƌĞϭ͗DĂƚĠƌŝĞůĚĞƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ;'D͕ϮϬϬϵͿ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϲͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ
>ĂŵĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶŶĠĐĞƐƐŝƚĞĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂƉġĐŚĞŶĠĐĞƐƐŝƚĞϱăϲƉĞƌƐŽŶŶĞƐ;&ŝŐƵƌĞϮͿ͗
- hŶĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƋƵŝƌĞƐƚĞĞŶƌŝǀĞĞƚƋƵŝĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞŵĞƐƵƌĞƌůĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞ
ůĂ ƐƚĂƚŝŽŶ ă ů͛ĂŝĚĞ Ě͛ƵŶ ƚŽƉŽĨŝů Ğƚ ĚĞ ĐŚƌŽŶŽŵĠƚƌĞƌ ůĂ ƉġĐŚĞ͘ ĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĐĂƐ͕ ĐĞƚƚĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƉĞƵƚĂƵƐƐŝŐĂƌĚĞƌůĞƐƉŽŝƐƐŽŶƐĚĂŶƐƵŶĞďĂƐƐŝŶĞĞƚƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŶŽƚĞƐ͖
- hŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĂŶŽĚĞ͖
- hŶƉġĐŚĞƵƌĞŶĂǀĂůĂǀĞĐƵŶĞŐƌĂŶĚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞ͖
- hŶ ĂƵƚƌĞ ƉġĐŚĞƵƌ ĞŶ ĂǀĂů ĂǀĞĐ ƵŶĞ ŐƌĂŶĚĞ ĠƉƵŝƐĞƚƚĞĞƚ ƵŶĞƉĞƚŝƚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞĐĂƌƌĠĞŽƵ
ƌŽŶĚĞ͘
>ĂƉĞƚŝƚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞŵŽďŝůĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƌĞƚŝƌĞƌĚĞů͛ĞĂƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐ
ƐĂůŵŽŶŝĚĠƐĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌĚĞůĞƐƐŽƵŵĞƚƚƌĞƚƌŽƉůŽŶŐƚĞŵƉƐĂƵĐŚŽĐĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͘>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƉƵŝƐĞƚƚĞ ƉŽƵƌƌĂ ĂůůĞƌ ĐŚĞƌĐŚĞƌ ůĞƐ ĂŶŐƵŝůůĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞ ĚƵ ĐŚĂŵƉ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ Ğƚ
ĚĠƉůĂĐĞƌĚĞƐďůŽĐƐĂǀĞĐů͛ĠƉƵŝƐĞƚƚĞƉŽƵƌĂŝĚĞƌůĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐăƐŽƌƚŝƌ͘
- hŶ ƉŽƌƚĞƵƌ ĚĞ ƐĞĂƵǆ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ ƌĞĐƵĞŝůůŝƌ ůĞƐ ĂŶŐƵŝůůĞƐ Ğƚ ƋƵŝ ƉŽƵƌƌĂ ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ůĞƐ
ƚƌĂŶƐĨĞƌƚƐĚĞƐĞĂƵǆĞŶďĞƌŐĞƐŝŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͖
- hŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞĐŚĂƌŐĠĞĚĞƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŶŽƚĞƐĚĞƚĞƌƌĂŝŶĞƚƋƵŝƚƌĂŶƐƉŽƌƚĞůĞĚĠĐĂŵğƚƌĞ͘
ĞƐĚĞƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞƐƐŽŶƚĐŚĂƌŐĠĞƐĚĞŵĞƐƵƌĞƌůĂůĂƌŐĞƵƌĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ;ϭŵĞƐƵƌĞĚĞůĂƌŐĞƵƌƚŽƵƐůĞƐϱ
ƉŽŝŶƚƐƐŽŝƚϲŵĞƐƵƌĞƐĚĞůĂƌŐĞƵƌƐƵƌůĞƐϯϬƉŽŝŶƚƐͿ͘



&ŝŐƵƌĞϮ͗WġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐƵƌůĞ^ĞŵŶŽŶʹϯϱ;'D͕ϮϬϬϵͿ

 


 


>ĂƉĞƌƐŽŶŶĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĂŶŽĚĞĐŽŵŵĞŶĐĞĂƵŶŝǀĞĂƵŽƶůĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌĚĞƉġĐŚĞůƵŝŝŶĚŝƋƵĞ
ƉƵŝƐ ĂůƚĞƌŶĞƌĂ ĞŶ ƉƌŽƐƉĞĐƚĂŶƚ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚƵ ƉůĂŶ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ
ĚĠƚĞƌŵŝŶĠƉĂƌůĂůĂƌŐĞƵƌ͘
>͛ĂŶŽĚĞŶ͛ĞƐƚŵŝƐĞăů͛ĞĂƵĞƚůĞĐŽƵƌĂŶƚĠůĞĐƚƌŝƋƵĞŶ͛ĞƐƚŽƵǀĞƌƚƋƵĞůŽƌƐƋƵĞůĞƐĠƉƵŝƐĞƚƚĞƐĂǀĂůƐŽŶƚ
ĞŶƉůĂĐĞ͕ďŝĞŶĐĂůĠĞƐĂƵƐŽů͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ůĞƚĞŵƉƐĞŶƚƌĞůĞƉůĂĐĞŵĞŶƚĚĞƐĠƉƵŝƐĞƚƚĞƐĞƚů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚƵ
ĐŽƵƌĂŶƚĠůĞĐƚƌŝƋƵĞĚŽŝƚġƚƌĞůĞƉůƵƐĐŽƵƌƚƉŽƐƐŝďůĞĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌƚŽƵƚĠĐŚĂƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĂǀĂŶƚ
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ͘ƚƚĞŶƚŝŽŶĚĞŶĞƉĂƐƉůĂĐĞƌĐĞƐĠƉƵŝƐĞƚƚĞƐƚƌŽƉĞŶĂǀĂůĞŶĚĞŚŽƌƐĚĞů͛ŝŶĨůƵĞŶĐĞĚƵ
ĐŚĂŵƉĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ͗ůĞƐĂŶŐƵŝůůĞƚƚĞƐƉĞƵǀĞŶƚƌĞƐƐŽƌƚŝƌ͘

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϳͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ
^ĞƵůĞƐůĞƐǌŽŶĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăϲϬĐŵƐĞƌŽŶƚƉġĐŚĠĞƐ;ůĞŵŝĞƵǆĞƐƚĚĞĨŝǆĞƌĚĞƐǌŽŶĞƐŽƶůĂƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ
ĞƐƚŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞăϰϬĐŵͿ͘ƵͲĚĞůăůĂƉƌŽďĂďŝůŝƚĠĚĞĐĂƉƚƵƌĞĞƐƚƚƌŽƉĨĂŝďůĞĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĂƉƉĂƌĞŝů
ĚƵƚǇƉĞͨŚĠƌŽŶͩĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘
>ĂŐƌĂŶĚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞĞŶĂǀĂůŝŵŵĠĚŝĂƚĚĞů͛ĂŶŽĚĞŶĞĚŽŝƚƉĂƐġƚƌĞĚĠƉůĂĐĠĞ͕ƐƵƌƚŽƵƚĚƵƐŽů͕ĚĞƚŽƵƚ
ů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ;&ŝŐƵƌĞϯͿ͘
>Ğ ŵŽƵǀĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂŶŽĚĞ ƐĞ ƐŝƚƵĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ĐĞƌĐůĞ ĚĞ ϭ ŵ ĚĞ ĚŝĂŵğƚƌĞ͘ >Ğ ĐŚĂŵƉ ĠůĞĐƚƌŝƋƵĞ ĞƐƚ
ĠǀĂůƵĠĚĂŶƐƵŶĐĞƌĐůĞĚĞϯŵĚĞĚŝĂŵğƚƌĞĂƵƚŽƵƌĚƵĐĞƌĐůĞĚĞϭŵ͘
>ĂƉġĐŚĞĚƵƌĞĂƵŵŝŶŝŵƵŵϯϬƐĞĐŽŶĚĞƐ͕ĂǀĞĐĚĞƵǆďƌğǀĞƐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĚƵĐŝƌĐƵŝƚĠůĞĐƚƌŝƋƵĞǀĞƌƐůĞƐ
ϮϬƐĞĐŽŶĚĞƐ͕ĞƚĂƵƐƐŝůŽŶŐƚĞŵƉƐƋƵĞĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚăƐŽƌƚŝƌ͘>ĞƐƉŽŝƐƐŽŶƐƐŽŶƚĐĂƉƚƵƌĠƐĂƵ
ǀŽŝƐŝŶĂŐĞĚĞů͛ĂŶŽĚĞĚŽŶƚůĞƉĠƌŝŵğƚƌĞĚ͛ĂĐƚŝŽŶĞƐƚĚĞϭŵğƚƌĞĞŶǀŝƌŽŶ͘>ĂƐĞĐŽŶĚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞĂŝĚĞă
ůĂƌĠĐƵƉĠƌĂƚŝŽŶĚƵƉŽŝƐƐŽŶƚĠƚĂŶŝƐĠ͘
>͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶƐĞƚĞƌŵŝŶĞϱƐĞĐŽŶĚĞƐĂƉƌğƐƋƵĞůĂĚĞƌŶŝğƌĞĂŶŐƵŝůůĞĂŝƚĠƚĠĐĂƉƚƵƌĠĞ͘
ǀĂŶƚĚĞƚĞƌŵŝŶĞƌů͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƐƵƌƵŶƉŽŝŶƚ͕ŽŶƉĂƐƐĞƵŶĐŽƵƉĚ͛ĠƉƵŝƐĞƚƚĞĞŶů͛ƵƚŝůŝƐĂŶƚĐŽŵŵĞ
ƵŶƚƌŽƵďůĞĂƵƐŝůĞƐƵďƐƚƌĂƚƐ͛ǇƉƌġƚĞ;ǀĂƐĞ͕ůŝƚŝğƌĞ͕ƐĂďůĞ͕ǀĠŐĠƚĂƵǆͿ͘ĞƐďůŽĐƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞƐŽƵůĞǀĠƐƐŝ
ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ͘


&ŝŐƵƌĞϯ͗DĂŶŝƉƵůĂƚŝŽŶĚĞƉĞĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƐĞůŽŶůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐ/ŶŐƵŝůůĞ;'D͕ϮϬϬϵͿ

dŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĂŶŐƵŝůůĞƐ ĐĂƉƚƵƌĠĞƐ ƐŽŶƚ ŐĂƌĚĠĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞĂƵ ƉŽƵƌ ġƚƌĞ ŵĞƐƵƌĠĞƐ ă ůĂ ĨŝŶ ĚĞƐ ϯϬ W
;&ŝŐƵƌĞϰͿ͘


&ŝŐƵƌĞϰ͗ŶŐƵŝůůĞĚĂŶƐƵŶƐĞĂƵ;'D͕ϮϬϬϵͿ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϴͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

>ĞƉŽƌƚĞƵƌĚĞů͛ĂŶŽĚĞƐĞĚĠƉůĂĐĞǀĞƌƐůĞƉŽŝŶƚƐƵŝǀĂŶƚ͕ŝůĂǀĂŶĐĞĚĞϯŵĚĂŶƐůĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƚ
ƐĠůĞĐƚŝŽŶŶĞůĂƉŽƐŝƚŝŽŶĚĂŶƐůĂůĂƌŐĞƵƌĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚƵƉůĂŶĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ;&ŝŐƵƌĞϱͿ͘
ϯϬ ƉŽŝŶƚƐ ƉĂƌ ƐƚĂƚŝŽŶ ƐĞƌŽŶƚ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĠƐ ƋƵĞ ů͛ŽŶ ƚƌŽƵǀĞ ĚĞƐ ĂŶŐƵŝůůĞƐ ŽƵ ŶŽŶ͘ ϯϬ ƉŽŝŶƚƐ
Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƐƚĂƚŝŽŶĚĞƉġĐŚĞƐĞŵďůĞĞŶĞĨĨĞƚġƚƌĞƵŶĞǀĂůĞƵƌƌĂŝƐŽŶŶĂďůĞƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌƵŶĞ
ĚĞŶƐŝƚĠĨŝĂďůĞĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĚĂŶƐůĞƐƌƵŝƐƐĞĂƵǆĚĞƉĞƚŝƚĞƚĂŝůůĞ;>&&/>>ĞƚĂů͕ϮϬϬϯͿ͘>ĂůŽŶŐƵĞƵƌĚ͛ƵŶĞ
ƐƚĂƚŝŽŶĚŽŝƚġƚƌĞĚ͛ĂƵŵŝŶŝŵƵŵϭϬϬŵ͘
>ĂƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶƐĞĨĂŝƚĚĞŵĂŶŝğƌĞƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƵƌůĞĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘



&ŝŐƵƌĞϱ͗DŽĚĂůŝƚĠƐĚĞƉƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĂůĂƌŐĞƵƌĚƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ
;W͘D͘,WKE͕KEDͲϮϬϬϳͿ


>ĞĐŽŶĚƵĐƚĞƵƌĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶĞŶƌŝǀĞĐŽŶƚƌƀůĞůĞƐĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƉġĐŚĞĞƚĂƐƐƵƌĞůĞ
ƌĞƐƉĞĐƚĚƵƉůĂŶĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ͘/ůĐŽŶƚƌƀůĞůĞƐƚĞŵƉƐĚĞƉġĐŚĞăů͛ĂŝĚĞĚ͛ƵŶĐŚƌŽŶŽŵğƚƌĞ͘


±ǯ ² 
hŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƋƵŝƐƵŝƚůĞƐŽƉĠƌĂƚĞƵƌƐƌĠĂůŝƐĂŶƚůĂƉġĐŚĞĞƐƚĐŚĂƌŐĠĞĚĞƌĞůĞǀĞƌůĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐƵƌƵŶĞĨŝĐŚĞĚĞƚĞƌƌĂŝŶƉƌĠǀƵĞăĐĞƚĞĨĨĞƚ͘

>ĂĨŝĐŚĞƚĞƌƌĂŝŶ;&ŝŐƵƌĞϲͿ͗
ĞĨĂĕŽŶƐƵĐĐŝŶĐƚĞĚĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƉĂƌƉŽŝŶƚ͗
- >ĂůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚƵƉŽŝŶƚ;Z'͗ƌŝǀĞŐĂƵĐŚĞ͖,͗ĐŚĞŶĂůŽƵZ͗ƌŝǀĞĚƌŽŝƚĞͿ͖
- >ĂƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ;ĞŶĐŵͿ͖

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϵͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ
-

>ĂůĂƌŐĞƵƌŵŽƵŝůůĠĞĚƵůŝƚŵŝŶĞƵƌĞŶŵğƚƌĞ;ƵŶĞŵĞƐƵƌĞĚĞůĂƌŐĞƵƌĞƐƚĨĂŝƚĞƚŽƵƐůĞƐϱƉŽŝŶƚƐ
ƐŽŝƚϲŵĞƐƵƌĞƐĚĞůĂƌŐĞƵƌƐƵƌůĞƐϯϬƉŽŝŶƚƐͿ͘


ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐĚĞƐĐƌŝƉƚŝĨƐĚĞů͛ŚĂďŝƚĂƚĞƚĚĞƐĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐƚŝƋƵĞƐŐĠŶĠƌĂůĞƐĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ͗
- >ĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĠĐŽƵůĞŵĞŶƚƐ;ĚŝǀĞƌƐŝĨŝĠƐ͗ŽƵŝŽƵŶŽŶͿĞƚůĞƚǇƉĞĚĞĨĂĐŝğƐĚ͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚ
;ƉůĂƚůĞŶƚ͕ƉůĂƚĐŽƵƌĂŶƚ͕ĐŽƵƌĂŶƚ͕ƌĂĚŝĞƌͬƌĂƉŝĚĞͿĂǀĞĐůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞĐŚĂƋƵĞĨĂĐŝğƐ;ĞŶйͿ͖
- >ĂƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞĐŽůŵĂƚĂŐĞ͖
- >Ğ ƐƵďƐƚƌĂƚĚŽŵŝŶĂŶƚ Ğƚ ĂĐĐĞƐƐŽŝƌĞ ;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ŽƵ ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ǀĂƐĞ͕ ƐĂďůĞ͕ ŐƌĂǀŝĞƌƐ͕ ĐĂŝůůŽƵǆ͕
ƉŝĞƌƌĞƐ͕ďůŽĐƐ͕ĂƵƚƌĞͿ͖
- >Ă ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ ĂƋƵĂƚŝƋƵĞ;ƉƌĠƐĞŶĐĞ ŽƵ ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ŚĠůŽƉŚǇƚĞƐ͕ Ě͛ŚǇĚƌŽƉŚǇƚĞƐ ĨŝǆĞƐ͕ Ě͛ĂůŐƵĞƐ
ĨŝůĂŵĞŶƚĞƵƐĞƐŽƵĚ͛ŚǇĚƌŽƉŚǇƚĞƐĨůŽƚƚĂŶƚĞƐͿ͖
- >Ă ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚƐ ƉŝƐĐŝĐŽůĞƐ ;ƌĂĐŝŶĞƐ͕ ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ ĚƵ ůŝƚ͕ ǀĠŐĠƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƌŐĞƐ͕ ƐŽƵƐͲ
ďĞƌŐĞƐ͕ďŽŝƐŵŽƌƚ͕ďůŽĐƐͿ͘
- >͛ĠƋƵŝůŝďƌĞĚĞůĂƌŝƉŝƐǇůǀĞ͖
- >͛ŽŵďƌĂŐĞ͖
- >ĂůŽŶŐƵĞƵƌĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶ;ĞŶŵͿ͖
- >ĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ŚǇĚƌŽůŽŐŝƋƵĞƐ͗ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ;ĠƚŝĂŐĞ͕ ďĂƐ ŽƵ ŵŽǇĞŶͿ Ğƚ ůĂ ƚĞŶĚĂŶĐĞ ;ƐƚĂďůĞ͕ ĞŶ
ďĂŝƐƐĞŽƵĞŶŚĂƵƐƐĞͿ͖
- >ĂƚƵƌďŝĚŝƚĠ;ŶƵůůĞ͕ĨĂŝďůĞŽƵŵŽǇĞŶŶĞͿ͖
- >͛ŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶĚƵƐŽů;ƵƌďĂŝŶ͕ĂŐƌŝĐŽůĞŽƵĨŽƌġƚͿ͖
- >ĂĨĂĐŝůŝƚĠĚ͛ĂĐĐğƐăůĂƐƚĂƚŝŽŶ͖
- ĞƐĐŽŵŵĞŶƚĂƌŝĞƐĚŝǀĞƌƐ͘

ĞƐĠůĠŵĞŶƚƐƐƵƌůĞƐĐĂƉƚƵƌĞƐ͗
- >ĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐǀƵĞƐŶŽŶĐĂƉƚƵƌĠĞƐ͖
- >ĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĐĂƉƚƵƌĠĞƐ͖
- >ĞƐĂƵƚƌĞƐĞƐƉğĐĞƐƉŝƐĐŝĐŽůĞƐƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ;,͕>K&͕^d͕dZ&͕'Kh͕,͕s/͕͙Ϳ͘

ZƋ͗ EŽƚĞƌ ƐŝŵƉůĞŵĞŶƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞƐ ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ŝŵĂŐĞ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĞ
ƉŽŝƐƐŽŶ͘ /ů Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ĚĞ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƌ͕ ĐĂƌ ů͛ĂƚƚĞŶƚŝŽŶ ƉŽƌƚĠĞ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĞƐƉğĐĞƐ ĚŝŵŝŶƵĞ
ů͛ĞĨĨŽƌƚĚĞƉġĐŚĞƐƵƌů͛ĂŶŐƵŝůůĞ͘



ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϬͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ


&ŝŐƵƌĞϲ͗&ŝĐŚĞͨŚĂďŝƚĂƚͩ

>ĂĨŝĐŚĞďŝŽŵĠƚƌŝĞ;&ŝŐƵƌĞϭϬͿ͗
>ĂĨŝĐŚĞĚŽŝƚĐŽŵƉŽƌƚĞƌƉŽƵƌĐŚĂƋƵĞĂŶŐƵŝůůĞĐĂƉƚƵƌĠĞ͕ůĂƚĂŝůůĞ;ĞŶŵŵͿ͘




ůůĞƐĞĨĂŝƚƐƵƌƵŶĐŚĂŶƚŝĞƌĚĞŵĞƐƵƌĞĞŶĨŝŶĚĞƉġĐŚĞ;&ŝŐƵƌĞϳĞƚ&ŝŐƵƌĞϴͿ͘
>ĞƐ ĂŶŐƵŝůůĞƐ ƐŽŶƚ ŵŝƐĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐĞĂƵ ĐŽŶƚĞŶĂŶƚ ƵŶĞ ƐŽůƵƚŝŽŶ ĚŝůƵĠĞ Ě͛h'EK> ;ŚƵŝůĞ ĚĞ ĐůŽƵ ĚĞ
ŐŝƌŽĨůĞͿ͘
hŶĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞ ƐĞ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ŵĞƐƵƌĞƌ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĐŚĂƋƵĞ ƉŽŝƐƐŽŶ ƉĞŶĚĂŶƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ĂƵƚƌĞ
ƉĞƌƐŽŶŶĞƌĞƚƌĂŶƐĐƌŝƚůĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĂĨŝĐŚĞͨďŝŽŵĠƚƌŝĞͩ͘


&ŝŐƵƌĞϳ͗ŚĂŶƚŝĞƌ͞ďŝŽŵĠƚƌŝĞ͟;'D͕ϮϬϬϴͿ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϭͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ


&ŝŐƵƌĞϴ͗ŶŐƵŝůůĞƐŵĞƐƵƌĠĞ;'D͕ϮϬϬϴͿ

^ŝůĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐƐŽŶƚƉĞƵŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ͕ŽŶƉĞƵƚƉƌŽĨŝƚĞƌĚĞůĞƵƌƚĠƚĂŶŝĞƉŽƵƌůĞƐŵĞƐƵƌĞƌĂƵĐŽƵƌƐĚĞůĂ
ƉġĐŚĞ͘
ůĂĨŝŶĚĞĐŚĂƋƵĞĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ͕ƚŽƵƐůĞƐƉŽŝƐƐŽŶƐĐĂƉƚƵƌĠƐƐŽŶƚƌĞŵŝƐăů͛ĞĂƵǀŝǀĂŶƚĚĂŶƐůĞƵƌƐŝƚĞ
ĚĞĐĂƉƚƵƌĞ;&ŝŐƵƌĞϵͿ͘


&ŝŐƵƌĞϵ͗ŶŐƵŝůůĞǀĞŶĂŶƚĚ͛ġƚƌĞƌĞůąĐŚĠĞ;'D͕ϮϬϬϵͿ






&ŝŐƵƌĞϭϬ͗&ŝĐŚĞͨďŝŽŵĠƚƌŝĞͩ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϮͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

ǯ± 
•

•

•


•

•

>͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂŵĠƚŚŽĚĞĞƐƚƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚƌĠƐĞƌǀĠĞĂƵǆƐĞĐƚĞƵƌƐĚĞĨĂŝďůĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌ;ϲϬ
ĐŵŵĂǆŝŵƵŵͿ;>&&/>>ĞƚĂů͕ϮϬϬϯͿĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚŐĠŶĠƌĂůĞŵĞŶƚĂƵǆĂĨĨůƵĞŶƚƐ;&ŝŐƵƌĞϭϭ
Ğƚ &ŝŐƵƌĞ ϭϮͿ͘ ^ŝůĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϯϬĐŵƐŽŶƚƉƌĠƐĞŶƚĞƐĚĂŶƐƵŶƐĞĐƚĞƵƌ͕ĞůůĞƐƐŽŶƚ
ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ ĚĂŶƐ ĐĞƐ ŵŝůŝĞƵǆ ƉĞƵ ƉƌŽĨŽŶĚƐ͕ ƋƵŝ Ɛ͛ĂǀğƌĞŶƚ ŵġŵĞ ĚĞƐ ŚĂďŝƚĂƚƐ ƌĞĐŚĞƌĐŚĠƐ
ƉĂƌĐĞƐŐƌŽƵƉĞƐĚĞƚĂŝůůĞ;>&&/>>ĞƚĂů͕ϮϬϬϯͿŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞƐǌŽŶĞƐƌŝǀƵůĂŝƌĞƐĞƚůĞƐǌŽŶĞƐ
ƐŽƵŵŝƐĞƐ Ă ĐŽƵƌĂŶƚ Ğƚ ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ ĚĞƐ ĂďƌŝƐ͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ĐĞƐ ǌŽŶĞƐ ƉĞƵ ƉƌŽĨŽŶĚĞƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƉġĐŚĞƐĞĨĨŝĐĂĐĞƐ;>&&/>>ĞƚĂů͕͘ϮϬϬϵͿ͘͘

EŽŵďƌĞĚĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͗ŶŵŽǇĞŶŶĞƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶƚŽƵƐůĞƐϱŬŵăƉĂƌƚŝƌĚĞů͛ĂǀĂů;ůĞƉůƵƐĞŶĂǀĂů
ƉŽƐƐŝďůĞ͕ĂǀĞĐŶŽƚĂŵŵĞŶƚƵŶĞƐƚĂƚŝŽŶƐŽƵƐŝŶĨůƵĞŶĐĞƚŝĚĂůĞĐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞŝĚĠĞ
ĚƵ ƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ ĨůƵǀŝĂů ĚĂŶƐ ĐĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚͿ͘ >͛ŝŶƚĞƌǀĂůůĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĂƵŐŵĞŶƚĠ ĚğƐ ƋƵ͛ŽŶ
ƐŽƌƚ ĚĞ ůĂ ǌŽŶĞ ĚĞ ĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞ͘ hŶĞ ƐĞƵůĞ ƐƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉĞƚŝƚƐ ĂĨĨůƵĞŶƚƐ ;ůĞ
ƉůƵƐƉƌŽĐŚĞƉŽƐƐŝďůĞĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐĞĚĞů͛ĂǆĞƉƌŝŶĐŝƉĂů͖ĞŶĨĂŝƚĚğƐƋƵĞŵŽŝŶƐĚĞϰϬĐŵĚĞ
ƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌͿ͕ƉůƵƐŝĞƵƌƐƐƵƌůĞƐƉůƵƐŐƌĂŶĚƐ;ƚŽƵƐůĞƐϱŬŵĚĂŶƐů͛ŽƉƚŝŵƵŵͿ͘

WŽƐŝƚŝŽŶĚĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐ͗ǀŝƚĞƌůĞƉŝĞĚĚĞƐŽďƐƚĂĐůĞƐ;ĐĂƌƐƵƌĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶͿŵĂŝƐƉĂƐĨŽƌĐĠŵĞŶƚůĞƐ
ƐĞĐƚĞƵƌƐăĨŽƌƚĞƐĚĞŶƐŝƚĠƐ͘dƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌůĞƐĂĨĨůƵĞŶƚƐ;ƉƌğƐĚĞůĂĐŽŶĨůƵĞŶĐĞͿƐ͛ŝůǇĂƵŶĚŽƵƚĞ
ƐƵƌůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝǀŝƚĠĚĞůĂƐƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞĐŽƵƌƐƉƌŝŶĐŝƉĂů͕ŽƵƐŝĐĞůƵŝͲĐŝĞƐƚƚƌŽƉƉƌŽĨŽŶĚ͘>Ă
ƐƚĂƚŝŽŶůĂƉůƵƐĂǀĂůĚŽŝƚƐĞƐŝƚƵĞƌƐŝƉŽƐƐŝďůĞĚĂŶƐůĂǌŽŶĞĚĞŵĂƌĠĞĚǇŶĂŵŝƋƵĞ;ƚƌĂǀĂŝůůĞƌƐƵƌ
ƵŶ ĨŽƌƚ ĐŽĞĨĨŝĐŝĞŶƚ ĚĞ ŵĂƌĠĞ ă ŵĂƌĠĞ ďĂƐƐĞͿ͘ ^ĞƌƌĞƌ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ƐƵƌ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ă ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞƐ
ĚĞŶƐŝƚĠƐ͘ >Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉĞƵƚ ġƚƌĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ĂƵǆ ŽďũĞĐƚŝĨƐ͗ ůĂ ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌĂ
ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐĞůŽŶƋƵ͛ŽŶĐŚĞƌĐŚĞăĂǀŽŝƌƵŶĞŝŵĂŐĞĚĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĞƚĚĞůĂƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶĚĞůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ŽƵ ƋƵ͛ŽŶ ĐŚĞƌĐŚĞ ă ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ŝŵƉĂĐƚ Ě͛ŽďƐƚĂĐůĞƐ
ŵŝŐƌĂƚŽŝƌĞƐ͘
ĂƚĞ ĚĞƐ ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƐ͗ WĠƌŝŽĚĞ ƉƌĠĨĠƌĂďůĞ͗ ƐĞƉƚĞŵďƌĞ͘ KŶ ƉĞƵƚ ƌĠĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƉġĐŚĞƐ ă
ƉĂƌƚŝƌĚĞũƵŝŶ͘^ŝůĞƐƉġĐŚĞƐŽŶƚůŝĞƵĞŶũƵŝŶ͕ŝůƐĞƌĂĂůŽƌƐĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ĂǀŽŝƌƵŶĞŝĚĠĞĚƵƉŽƚĞŶƚŝĞů
ƌĞƉƌŽĚƵĐƚĞƵƌ ĐĂƌ ůĂ ŵĠƚĂŵŽƌƉŚŽƐĞ Ě͛ĂƌŐĞŶƚƵƌĞ Ŷ͛ĞƐƚ ǀŝƐŝďůĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ĐƌŝƚğƌĞƐ ĞǆƚĞƌŶĞƐ
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƋƵ͛ăƉĂƌƚŝƌĚ͛ĂŽƸƚ͘

/ů ĨĂƵĚƌĂ ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ƉĠƌŝŽĚĞƐ Ě͛ĠƚŝĂŐĞ ƚƌŽƉ ƐĠǀğƌĞ͕ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐƵďƐƚƌĂƚ ƌŽĐŚĞƵǆ͗ ŝů Ɛ͛ĂǀğƌĞ ƚƌğƐ
ĚŝĨĨŝĐŝůĞĚĞĨĂŝƌĞƐŽƌƚŝƌůĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐĂƵŵĂƌƚŝŶƉġĐŚĞƵƌ͘ů͛ŝŶǀĞƌƐĞ͕ƵŶĚĠďŝƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶĚƵŝƚ
ůĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐăƐĞĚĠĐƌŽĐŚĞƌĚƵƐƵďƐƚƌĂƚĞƚġƚƌĞĐĂƉƚƵƌĠĞƐƉĂƌůĂŐƌĂŶĚĞĠƉƵŝƐĞƚƚĞ͕ĞƚůĂƉġĐŚĞ
ĞƐƚƉƌŽďĂďůĞŵĞŶƚĂƐƐĞǌĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ŵġŵĞŵĂůŐƌĠƵŶĞĨŽƌƚĞƚƵƌďŝĚŝƚĠ͘


ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϯͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ


&ŝŐƵƌĞϭϭ͗^ƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƌĂǇĂĐ;ϱϲͿ;'D͕ϮϬϬϵͿ




&ŝŐƵƌĞϭϮ͗^ƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĞůĂǀĞƚ;ϱϲͿ;'D͕ϮϬϬϴͿ



>ĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚĞĚĠƚĞƌŵŝŶĞƌƉůƵƐŝĞƵƌƐƉĂƌĂŵğƚƌĞƐ͘/ůĞŶƌĞƐƐŽƌƚŝƌĂ͗
9 hŶŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐƉġĐŚĠĞƐĞŶϭϱŵŝŶŵŝŶŝŵƵŵ͖
9 >ĞƐŝŶĚŝĐĞƐĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐƉĂƌƐƚĂƚŝŽŶ͖
9 >ĞƐŝŶĚŝĐĞƐĚĞĚĞŶƐŝƚĠƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĞƐƚŝŵĠĞƐƐƵƌůĞƐƐƚĂƚŝŽŶƐ͖
9 >ĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶƚĂŝůůĞ;ŝŶĚŝĐĞĚĞů͛ąŐĞͿĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƵƌƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶ
ƐƵƌůĞƉƌŽĨŝůůŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂůĚƵĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵ͘
>ĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƐŽŶƚ ŝŶƚĠŐƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĨŝĐŚĞ ͨƐƚĂƚŝŽŶͩ ;&ŝŐƵƌĞ ϭϯͿ Ğƚ ƵŶ ďŝůĂŶ ƉĂƌ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ
;ŶŶĞǆĞ//ͿĞƚăů͛ĠĐŚĞůůĞƌĠŐŝŽŶĂůƉĞƵƚġƚƌĞƌĠĂůŝƐĠ;ŶŶĞǆĞ///Ϳ͘

±±
>ĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐŽŶƚ ĞǆƉƌŝŵĠƐ ĞŶ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ƉġĐŚĠƐ ƉĂƌ ƐƚĂƚŝŽŶ ;ĞĨĨŽƌƚ ĚĞ ƉġĐŚĞ ĚĞ ϭϱ
ŵŝŶƵƚĞƐĂƵŵŝŶŝŵƵŵͿ͘͘
KŶƉĞƵƚĞŶĚĠĚƵŝƌĞƵŶĞĂƉƚƵƌĞƉĂƌhŶŝƚĠĚ͛ĨĨŽƌƚ͕ĐΖĞƐƚͲăͲĚŝƌĞĞŶŶŽŵďƌĞĚĞƉŽŝƐƐŽŶƐƉĂƌƉŽŝŶƚ
;ϯϬƉŽŝŶƚƐͿĞŶϯϬƐĞĐŽŶĚĞƐĚ͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĐĂůĐƵůĞƌƵŶĞĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĞŶƐŝƚĠ
Ě͛ĂŶŐƵŝůůĞƐƉŽƵƌϭϬϬŵϸ͘ĞĐŝƐ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞăƉĂƌƚŝƌĚĞůĂƌĞůĂƚŝŽŶƐƵŝǀĂŶƚĞ;>&&/>>ĞƚĂů͕͘ŶŽŶƉƵďůŝĠ͕
ĞŶĐŽƵƌƐĚĞǀĂůŝĚĂƚŝŽŶͿ͘


ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϰͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ
ĞŶƐŝƚĠĞƐƚŝŵĠĞ;ŝŶĚͬ͘ϭϬϬŵϸͿсŶŽŵďƌĞĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵŵŽǇĞŶƉĂƌWǆϱϬ


ĞƚƚĞŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞĞƐƚĞĨĨŝĐĂĐĞƉŽƵƌƉƌĠĚŝƌĞĚĞƐĚĞŶƐŝƚĠƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐăϭϱϬĂŶŐͬϭϬϬŵϸ͘
ƵĚĞƐƐƵƐĚĞĐĞƚƚĞĚĞŶƐŝƚĠ͕ůĂŵĠƚŚŽĚĞƐŽƵƐͲĞƐƚŝŵĞůĞƐĚĞŶƐŝƚĠƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐ;>&&/>>ĞƚĂů͕ϮϬϬϯͿ͘

 


/ů ĞƐƚ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĞŶ ąŐĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŐƵŝůůĞƐ
ŽďƐĞƌǀĠĞƐ;ŶŶĞǆĞ/sͿ͘>ĞƐƚĂŝůůĞƐĚĞƉŽŝƐƐŽŶƐƌĞŶƐĞŝŐŶĞŶƚƐƵƌůĞƵƌąŐĞĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚŝĨĞƚĐĞůĂƉĞƌŵĞƚ
ĚĞĚĠĚƵŝƌĞůĂƉĂƌƚĚĞƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͘
dƌŽŝƐƚǇƉĞƐĚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐƉĞƵǀĞŶƚġƚƌĞŽďƐĞƌǀĠƐ;W͘>&&/>>Ϳ͗
9 WŽƉƵůĂƚŝŽŶũĞƵŶĞ͗ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĞƐƚ ĚŽŵŝŶĠĞ ƉĂƌ ůĞƐƉůƵƐũĞƵŶĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐůĞƐƉůƵƐăŵġŵĞ
ĚĞĐŽůŽŶŝƐĞƌůĞƐďĂƐƐŝŶƐǀĞƌƐĂŶƚƐ͗фϭϱϬŵŵ;ĂƵϭĂƵŵĂǆŝŵƵŵĚĂŶƐůĞƐĞĂƵǆĐŽŶƚŝŶĞŶƚĂůĞƐͿ
ĞƚϭϱϬʹϯϬϬŵŵ;ϯăϰĂŶƐŵĂǆŝŵƵŵͿ͖
9 ŽŶƌĞĐƌƵƚĞŵĞŶƚ͗>ĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƐƚĚŽŵŝŶĠĞƉĂƌůĞƐфϭϱϬŵŵĚĂŶƐůĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐůĞƐƉůƵƐĞŶ
ĂǀĂůĞƚƉĂƌůĞƐϭϱϬͲϯϬϬŵŵƉůƵƐĞŶĂŵŽŶƚ͖
9 WŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶƉůĂĐĞ͗hŶĞƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞŶƉůĂĐĞĠƋƵŝůŝďƌĠĞĚŽŝƚġƚƌĞĐĞŶƚƌĠĞƐƵƌůĂĐůĂƐƐĞϯϬϬʹ
ϰϱϬ ;ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ƐĠĚĞŶƚĂŝƌĞƐͿ ĂǀĞĐ ƵŶĞ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐůĂƐƐĞƐ ĚĞ
ƚĂŝůůĞ͖
9 WŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƌĞůŝĐƚƵĞůůĞ͗ hŶĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƌĞůŝĐƚƵĞůůĞ ĞƐƚ ĚŽŵŝŶĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ŝŶĚŝǀŝĚƵƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
ąŐĠĞƐ;ϰϱϬʹϲϬϬŵŵƉŽƵƌůĂƌĞƚĂŐŶĞͿ͘

ZƋ͗ Ŷ ƌĞƚĂŐŶĞ͕ ůĞƐ ĂŶŐƵŝůůĞƐ ĚĞ ƉůƵƐ ĚĞ ϲϬϬ ŵŵ ƐŽŶƚ ƌĂƌĞƐ͘ >ĞƵƌ ĚŽŵŝŶĂŶĐĞ ŝŶĚŝƋƵĞ ƋƵĞ ůĂ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶǀĂƚƌğƐƌĂƉŝĚĞŵĞŶƚĚŝƐƉĂƌĂŠƚƌĞƐƵƌĐĞƐŝƚĞ͘

>͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉĞƵƚġƚƌĞƐǇŶƚŚĠƚŝƐĠĞĚĂŶƐƵŶĞĨŝĐŚĞƐƚĂƚŝŽŶ;&ŝŐƵƌĞϭϯͿ͕ƵŶĞĨŝĐŚĞďĂƐƐŝŶ
;ŶŶĞǆĞ///ͿĞƚƵŶĞĨŝĐŚĞƌĠŐŝŽŶĂůĞ;ŶŶĞǆĞ//Ϳ͘



ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϱͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ


&ŝŐƵƌĞϭϯ͗&ŝĐŚĞͨƐƚĂƚŝŽŶͩ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϲͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

   




KWW'͘,͕͘ϭϵϴϵ͘ůĞĐƚƌŽĨŝƐŚŝŶŐĨŽƌĨŝƐŚůĂƌǀĂĞĂŶĚũƵǀĞŶŝůĞƐ͗ĞƋƵŝƉŵĞŶƚŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞĨĨŝĐŝĞŶĐǇǁŝƚŚƐŚŽƌƚĨŝƐŚĞƐ͘ƋƵĂĐƵůƚƵƌĞĂŶĨ&ŝƐŚĞƌŝĞƐDĂŶĂŐĞŵĞŶƚϮϬ͗ϰϱϯͲϰϲϮ

&WWD ϮϮ͕ ϮϬϬϳ͘ ƚĂƚ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĨůƵǀŝĂƚŝůĞƐ ĚĞ ů͛ĂŶŐƵŝůůĞ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ĚƵ 'ŽƵģƐƐĂŶƚ ;ϮϮͿ ʹ
^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐϮϬϬϳ͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ
ƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘

&WWD ϮϮ͕ ϮϬϬϴ͘ ƚĂƚ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĨůƵǀŝĂƚŝůĞƐ ĚĞ ů͛ĂŶŐƵŝůůĞ ĚƵ ďĂƐƐŝŶ ĚƵ 'ŽƵģƐƐĂŶƚ ;ϮϮͿ ʹ
^ǇŶƚŚğƐĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐϮϬϬϴ͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌ
ƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͕ϯϳƉ͘

&WWDϮϮ͕ϮϬϬϳ͘ƚĂƚĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĨůƵǀŝĂƚŝůĞƐĚĞů͛ĂŶŐƵŝůůĞĚƵďĂƐƐŝŶĚĞůĂZĂŶĐĞʹ^ǇŶƚŚğƐĞ
ĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐϮϬϬϳ͘ ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌƉŽƵƌůĂ
ƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͕ϭϯƉ͘

&WWD ϮϮ͕ ϮϬϬϴ͘ ^Ƶŝǀŝ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĚΖĂŶŐƵŝůůĞƐ ƐƵƌ ůĞƐ ďĂƐƐŝŶƐ ǀĞƌƐĂŶƚƐ ĚƵ >ĞĨĨ Ğƚ ĚĞ
ƋƵĞůƋƵĞƐƌƵŝƐƐĞĂƵǆĐƀƚŝĞƌƐĞŶϮϬϬϴ͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐƀƚĞƐ
Ě͛ƌŵŽƌƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘ϲϱƉ͘

&WWD Ϯϵ͕ ϮϬϬϳ͘ ƚĂƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŐƵŝůůĞ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ǀĞƌƐĂŶƚ ĚƵ WŽŶƚ
ů͛ďďĠ;&ŝŶŝƐƚğƌĞͿĞŶϮϬϬϳ͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞƉŽƵƌůĂ
ƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘ϯϬƉ͘

&WWDϮϵ͕ϮϬϬϴ͘ƚĂƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞƐƵƌůĞďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚƵŽƐƐĞŶ
;&ŝŶŝƐƚğƌĞͿĞŶϮϬϬϴ͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞ
ĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘ϱϴƉ͘
&WWDϯϱ͕ϮϬϬϵ͘ƚĂƚĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐƉĂƌůĂŵĠƚŚŽĚĞĚĞƐŝŶĚŝĐĞƐĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞƐƵƌůĞ
ďĂƐƐŝŶ ĚƵ ŽƵĞƐŶŽŶ ĞŶ ϮϬϬϴ͘ ŽŶƚƌĂƚ ĚĞ WƌŽũĞƚ ƚĂƚͲZĠŐŝŽŶ ϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘ &ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛/ůůĞͲĞƚͲsŝůĂŝŶĞ
ƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘

&WWD ϱϲ͕ ϮϬϬϵ͘ ǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ƉŽŝƐƐŽŶƐ ŵŝŐƌĂƚĞƵƌƐ ƐƵƌ ůĞ ďĂƐƐŝŶ ĚƵ ůĂǀĞƚ͗
ŶŐƵŝůůĞƐ͕ůĂŵƉƌŽŝĞƐŵĂƌŝŶĞƐĞƚĂůŽƐĞƐĞŶϮϬϬϴ͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWƌŽũĞƚƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϳͲϮϬϭϯ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ
ĚƵDŽƌďŝŚĂŶƉŽƵƌůĂƉġĐŚĞĞƚůĂƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵŵŝůŝĞƵĂƋƵĂƚŝƋƵĞ͘

&hEdhE ͕͘ Kh>>/Z :͕͘ Z/hd :͕͘ >&&/>> W͕͘ ϮϬϬϬ͘ >Ă ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ĂŶŐƵŝůůĞ ĚƵ ZŚƀŶĞ
ĂǀĂů͗ ĠƚƵĚĞ ƉƌĠůŝŵŝŶĂŝƌĞ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ĚĞ ƌĞƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ͘ /ZE
ZŚƀŶĞůƉĞƐ͕&EW^ƚůďĂŶĞƚhŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞZĞŶŶĞƐϭ͕ϭϭϰƉ͘

&hEdhE͕͘>&&/>>W͕͘ZK/Edd͕͘Z/E͕͘/^͕͘K>/s/Z:͘D͘ĞƚKh͕͘ϮϬϬϯ͘
ƌĞǀŝĞǁŽĨƵƉƐƚƌĞĂŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶĂŶĚŵŽǀĞŵĞŶƚƐŝŶ/ŶůĂŶĚǁĂƚĞƌƐďǇŶŐƵŝůŝĚĞůƐ͗dŽǁĂƌĚĂŐĞŶĞƌĂů
ƚŚĞŽƌǇ͘/ŶĞĞůďŝŽůŽŐǇ;ĞĚƐ<͘ŝĚĂ͕<͘dƐƵŬĂŵĂƚŽĂŶĚ<͘zĂŵĂƵĐŚŝͿ͕ƉƉ͘ϭϴϭͲϭϵϬ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͕dŽŬǇŽ͘

>&&/>> W͕͘ Z/E ͕͘ &d/E ͕͘ >&' ͕͘ ϮϬϬϰ͘ WŽŝŶƚ ƐĂŵƉůŝŶŐ ĂďƵŶĚĂŶĐĞ ŽĨ ƵƌŽƉĞĂŶ ĞĞů
;ŶŐƵŝůůĂĂŶŐƵŝůůĂͿŝŶĨƌĞƐŚǁĂƚĞƌĂƌĞĂƐʹƌĐŚŝǀ͘,ǇĚƌŽďŝŽů͕͘ϭϲϮ͕ϵϭͲϵϴƉ͘


ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϳͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ
>&&/>>W͘Ğƚ>&'͕͘ϮϬϬϯ͘KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐƉĂƚŝĂůĞĞƚĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚĞƐƐƚŽĐŬƐĚ͛ĂŶŐƵŝůůĞƐ
ĚƵďĂƐƐŝŶǀĞƌƐĂŶƚĚĞů͛ƵůŶĞ͘ZĂƉƉŽƌƚĨŝŶĂů͘ŽŶƚƌĂƚĚĞWůĂŶƚĂƚͲZĠŐŝŽŶϮϬϬϬͲϮϬϬϲ͘&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶĚƵ&ŝŶŝƐƚğƌĞ
ƉŽƵƌůĂWġĐŚĞĞƚůĂWƌŽƚĞĐƚŝŽŶĚƵDŝůŝĞƵƋƵĂƚŝƋƵĞ͕ϲϯƉƉ͘


>&&/>> Ğƚ Ăů͕͘ Z/'h ͕͘ ϮϬϬϵ͘ >͛ĂŶŐƵŝůůĞ ĞƵƌŽƉĠĞŶŶĞ͘ /ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ Ě͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ
ĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶ͘ŚĂƉ͘ϴ͗/ŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞĐŽůŽŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐĠĚĞŶƚĂƌŝƐĂƚŝŽŶ͘ϱϴƉ͘

KED͕ϮϬϬϳ͘WƌŽƐƉĞĐƚŝŽŶƐͨĂŶŐƵŝůůĞͩƌĠĂůŝƐĠĞƐĚĂŶƐůĞƐƀƚĞƐĚ͛ƌŵŽƌĞŶϮϬϬϲ͘DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
Ě͛ƵŶ ƉƌŽƚŽĐŽůĞ Ě͛ĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞ ĚĞ ƚǇƉĞ ͨ /ŶĚŝĐĞ Ě͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞ ͩ͘ KĨĨŝĐĞ EĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ů͛ĂƵ Ğƚ ĚĞƐ
DŝůŝĞƵǆƋƵĂƚŝƋƵĞƐ͘ƌŝŐĂĚĞĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞĞƚĠůĠŐĂƚŝŽŶƌĠŐŝŽŶĂůĞƌĞƚĂŐŶĞĂƐƐĞͲEŽƌŵĂŶĚŝĞ͘ϭϵ
Ɖ͘




ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϴͬϮϯ

WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌ
ͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ




EEy/͗ŶĂůǇƐĞĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĞŶĐůĂƐƐĞƐĚĞƚĂŝůůĞƐĚĞƐĂŶŐƵŝůůĞƐ
;>ĂĨĨĂŝůůĞĞƚĂů͕͘ϮϬϬϯͿ

&ODVVHVGHWDLOOH
²PP
²PP
²PP
²PP
²PP
!PP

,QWHUSUpWDWLRQVELRORJLTXHV
,QGLYLGXVHQPLJUDWLRQGDQVOHXUSUHPLqUHRXGHX[LqPHDQQpHGHYLHFRQWLQHQWDOH
,QGLYLGXHQPLJUDWLRQHWHQFURLVVDQFH jpWpVFRQWLQHQWDX[GHFURLVVDQFHVHORQ
OHVVLWHVHWOHVLQGLYLGXV 
,QGLYLGXPkOHSRXYDQWV·DUJHQWHURXLQGLYLGXIHPHOOHHQFURLVVDQFH
,QGLYLGXIHPHOOHSRXYDQWV·DUJHQWHU3HWLWVJDEDULWV ²J OHSOXVVRXYHQW
DVVRFLpVDX[PLOLHX[SHXSURIRQGV
,QGLYLGXIHPHOOHSRXYDQWV·DUJHQWHU*DEDULWVPR\HQV ²J 
,QGLYLGXIHPHOOHSRXYDQWV·DUJHQWHU*URVJDEDULWV GHJ OHSOXVVRXYHQW
DVVRFLpVDX[PLOLHX[SURIRQGV



3RSXODWLRQMHXQHERQUHFUXWHPHQW





3RSXODWLRQHQSODFH







3RSXODWLRQUHOLFWXHOOH

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ϭϵͬϮϯ

ŶŶĞǆĞ//͗ǆĞŵƉůĞĚ͛ƵŶĞĨŝĐŚĞͨďĂƐƐŝŶͩ͗ĂƐƐŝŶĚƵŽƐƐĞŶ;ϮϵͿĞŶϮϬϬϴ



ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



ŶŶĞǆĞ///͗&ŝĐŚĞĚĞƐǇŶƚŚğƐĞƌĠŐŝŽŶĂůĞĚĞƉƵŝƐϮϬϬϲ



WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

ϮϭͬϮϯ

ƌĞƚĂŐŶĞ'ƌĂŶĚƐDŝŐƌĂƚĞƵƌƐ



WƌŽƚŽĐŽůĞϮϬϬϵʹDĠƚŚŽĚĞƉĂƌƉġĐŚĞĠůĞĐƚƌŝƋƵĞƉĂƌĠĐŚĂŶƚŝůůŽŶŶĂŐĞƉĂƌƉŽŝŶƚĂƵŵĂƌƚŝŶͲƉġĐŚĞƵƌͨŝŶĚŝĐĞĚ͛ĂďŽŶĚĂŶĐĞĂŶŐƵŝůůĞͩ

ϮϮͬϮϯ





