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1. DESCRIPTION
Cette ZNIEFF est inclue dans la ZNIEFF de Type 2 :
- Id nat. : 930012802 - MASSIF ET FORÊT DOMANIALE DE DURBON / DURBONAS (Id reg. : 05126100)

1.1 Localisation administrative
- Département : Hautes-Alpes
- Commune : Faurie (INSEE : 05055)
- Commune : Aspres-sur-Buëch (INSEE : 05010)

1.2 Superficie
240,61 hectares

1.3 Altitude
Minimale (mètre): 779
Maximale (mètre): 1268

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF
- Id nat. : 930012802 - MASSIF ET FORÊT DOMANIALE DE DURBON / DURBONAS (Type 2) (Id reg. : 05126100)

1.5 Commentaire général

Description
Ce site, localisé au nord ouest de la petite ville de Veynes, dans la partie occidentale du département des Hautes Alpes,
comprend le défilé des Gorges d'Agnielles et la partie inférieure de la Combe Sereine.Les gorges sont creusées dans des roches
sédimentaires associant des marnes et calcaires marneux du Berriasien et des calcaires durs plus massifs du Tithonique.Situé
dans la zone biogéographique des préalpes sud dauphinoises, le site est soumis à un climat montagnard marqué d'influences
supra méditerranéennes.Etabli entre 828 m et 1132 m, il est inclus dans les étages de végétation collinéen supérieur et
montagnard inférieur.Il est caractérisé par ses reliefs karstiques, composés de gorges et de balmes. Il abrite en conséquence
une flore assez exceptionnelle. Les pentes situées de part et d'autre du canyon sont essentiellement recouvertes de boisements
de Hêtre (Fagus sylvatica), Pin sylvestre (Pinus sylvestris) et Chêne pubescent (Quercus humilis), de landes xérophiles, de
rocailles sèches et localement d'éboulis thermophiles.
Milieux remarquables
Le site possède deux habitats déterminants constitués par un exceptionnel matorral à Genévriers thurifères [asso. phyto.
Amelanchiero ovalis Juniperetum thuriferae (32.136)], en limite d'aire de répartition et par les entrées de grottes et les balmes
thermophiles à annuelles [asso. phyto. Anthrisco caucalidis Asperugetum procumbentis) (65)] constituées par une végétation
de petites plantes annuelles, dont de nombreuses espèces à forte valeur patrimoniale.Les milieux forestiers remarquables
se répartissent entre des hêtraies neutrophiles [all. phyto. Fagion sylvaticae (41.13)] et des pinèdes sylvestres sèches supra
méditerranéennes [all. phyto. Cephalanthero rubrae Pinion sylvestris (42.59)]. On trouve également quelques landes supra
méditerranéennes et oro méditerranéennes à Genêt cendré (Genista cinerea) et Lavande à feuilles étroites (Lavandula
angustifolia) [all. phyto. Lavandulo angustifoliae Genistion cinereae (32.61 et 32.62)] et des fruticées d'arbustes divers [all. phyto.
Berberidion vulgaris (31.81)], dont en particulier des fruticées des stations rocailleuses à Cotonéaster et Amelanchier à feuilles
ovales (Amelanchier ovalis) (31.8123).Les habitats des formations rocheuses renferment des formations végétales des rochers
et falaises calcaires [all. phyto. Potentillion caulescentis et Violo biflorae Cystopteridion fragilis (62.15)], milieux à forte valeur
patrimoniale où se développent plusieurs espèces végétales déterminantes.
Flore
Le site comprend sept espèces végétales déterminantes, dont deux sont protégées au niveau national : le Scandix étoilé
(Scandix stellata), rarissime ombellifère, protégée au niveau national et à aire de répartition circumméditerranéenne et irano
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touranienne très morcelée, et l'Inule variable (Inula bifrons), composée à fleurs jaunes des lisières et broussailles sèches.
Trois autres espèces végétales déterminantes sont protégées en Provence Alpes Côte d'Azur : le Myosotis à petites fleurs
(Myosotis minutiflora), petite boraginacée des balmes et entrées de grottes calcaires, le Cytise de Sauze (Cytisus sauzeanus),
endémique locale occupant les rocailles, lisières et sous bois clairs sur substrats calcaires, la Dauphinelle fendue (Delphinium
fissum), rare renonculacée des rocailles et éboulis xériques. Les autres espèces végétales déterminantes du site sont : le
Cynoglosse de Dioscoride (Cynoglossum dioscoridis), anciennement signalé et à rechercher dans les milieux rocailleux chauds,
et le Cotonéaster intermédiaire (Cotoneaster x intermedius).Il abrite également une espèce végétale remarquable : la Violette
de Jordan (Viola jordanii), protégée en Provence Alpes Côte d'Azur.
Faune
Le site abrite un patrimoine faunistique riche de vingt et une espèces animales patrimoniales, dont huit sont déterminantes.Au
rang des mammifères locaux d'intérêt patrimonial, il convient de citer le Lynx boréal (Lynx lynx), carnivore forestier déterminant,
le Cerf élaphe (Cervus elaphus) et sept espèces de chauve souris dont quatre sont déterminantes, le Minioptère de Schreibers
(Miniopterus schreibersii), le Grand Rhinolophe (Rhinolophus ferrumequinum), le Grand Murin (Myotis myotis), le Petit Murin
Myotis blythii) et trois espèces remarquables, le Petit Rhinolophe (Rhinolophus hipposideros), la Noctule de Leisler (Nyctalus
leisleri) et la Vespère de Savi (Hypsugo savii). Les oiseaux nicheurs comportent de nombreuses espèces d'intérêt patrimonial
dont certaines sont rares et localisées en Provence-Alpes-Côte d'Azur : Aigle royal (Aquila chrysaetos), Bondrée apivore (Pernis
apivorus), Circaète Jean le blanc (Circaetus gallicus), Tétras lyre (Tetrao tetrix), espèce remarquable fragile, emblématique des
Alpes, Chouette de Tengmalm (Aegolius funereus), espèce boréo alpine forestière et déterminante, des hêtraies, pessières,
cembraies et mélézins, le Tichodrome échelette (Tichodroma muraria), Pie grièche écorcheur (Lanius collurio), Crave à bec
rouge (Pyrrhocorax pyrrhocorax), nicheur remarquable peu fréquent, inféodé aux alpages où il vient s'alimenter situés à proximité
de falaises où il niche.Les insectes d'intérêt patrimonial sont représentés par des lépidoptères d'affinités méditerranéenne et
montagnarde dont deux sont déterminantes : l'Alexanor (Papilio alexanor), espèce protégée au niveau européen, rare et dont
l'aire de répartition est morcelée, inféodée aux éboulis et pentes rocailleuses jusqu'à 1700 m d'altitude où croît sa plante hôte
locale Ptychotis saxifraga et le Moiré de Provence (Erebia epistygne), espèce d'affinité méditerranéo montagnarde dont l'aire de
répartition ibéro provençale est morcelée et restreinte, inféodée aux pelouses sèches à fétuques (surtout Festuca cinerea). Ils
sont accompagnés par deux espèces remarquables : l'Apollon (Parnassius apollo), espèce d'affinité montagnarde, protégée au
niveau européen, peuplant les rocailles, pelouses et éboulis à Crassulacées et Saxifragacées entre 500 et 2500 m d'altitude et la
Proserpine (Zerynthia rumina), espèce d'affinité ouest méditerranéenne protégée en France, dont la chenille vit sur l'Aristoloche
pistoloche (Aristolochia pistolochia) dans les forêts claires et sur les coteaux pierreux, chauds et ensoleillés jusqu'à 1100 m
d'altitude.
Fonctionnalité/Liens éventuels avec d'autres ZNIEFF
Cette ZNIEFF de type 1 est incluse dans la ZNIEFF de type 2 *05_126_100 Massif et Forêt Domaniale de Durbon / Durbonas*.

1.6 Compléments descriptifs
1.6.1 Mesures de protection
- Site inscrit au titre de la Directive Habitats (ZSC, SIC, PSIC)

Commentaire sur les mesures de protection
aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines
Non renseigné

Commentaire sur les activités humaines
aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie
Non renseigné

Commentaire sur la géomorphologie
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aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété
Non renseigné

Commentaire sur le statut de propriété
aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE
Patrimoniaux

Fonctionnels

Complémentaires

- Critères d'intérêts patrimoniaux
- Ecologique
- Faunistique
- Oiseaux
- Mammifères
- Lépidoptères
- Insectes
- Floristique
- Phanérogames

Commentaire sur les intèrêts
aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE
-

Répartition des espèces (faune, flore)
Répartition et agencement des habitats
Fonctionnement et relation d'écosystèmes
Contraintes du milieu physique

Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Le site intéresse pour l'essentiel un secteur de gorges étroitement encaissées, qui hébergent des habitats et des cortèges
d'espèces à très forte valeur patrimoniale. Si l'intérêt est avant tout d'ordre biologique, ses délimitations tentent de s'appuyer sur
les éléments topographiques et paysagers les plus marquants : ruptures de pentes, talwegs, lisières…

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE
Commentaire sur les facteurs
aucun commentaire
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5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS
5.1 Espèces
Nulle

Faible

Moyen

Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Orthoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Amphibiens
- Reptiles

- Mammifères

- Oiseaux
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Lépidoptères

5.2 Habitats

6. HABITATS
6.1 Habitats déterminants
EUNIS

CORINE biotopes

F5.136
Matorrals arborescents
à Juniperus thurifera

32.136
Matorral arborescent
à Juniperus thurifera

H1.1
Entrées des grottes

65.2
Grottes de l'Italie
septentrionale et du sudest de la France avec
Hydromantes italicus

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

Habitats d'intérêt
communautaire

Source

Surface (%)

Observation

6.2 Habitats autres
EUNIS

CORINE biotopes

H3.251
Communautés
héliophiles des falaises
calcaires alpines

62.151
Falaises calcaires
ensoleillées des Alpes

6.3 Habitats périphériques
Non renseigné
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6.4 Commentaire sur les habitats
aucun commentaire
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7. ESPECES
7.1 Espèces déterminantes
Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

53520

Erebia epistygne
(Hübner, 1819)

Moiré provençal
(Le), Moiré de
Provence (Le)

Reproduction
indéterminée

54472

Papilio alexanor
Esper, 1800

Alexanor (L'),
Grand Sélésier (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

60612

Lynx lynx
(Linnaeus, 1758)

Lynx boréal

79305

Miniopterus
schreibersii
(Kuhl, 1817)

Minioptère de
Schreibers

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Géraldine, CORAIL Marc - SILENE - DREAL
PACA - NATURA2000 - SMIGIBA

2007 - 2007

60427

Myotis blythii
(Tomes, 1857)

Petit Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Géraldine - SILENE - DREAL PACA NATURA2000 - SMIGIBA

2007 - 2007

60418

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Grand Murin

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Géraldine - SILENE - DREAL PACA NATURA2000 - SMIGIBA

2007 - 2007

60295

Rhinolophus
ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Grand rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - DREAL PACA - NATURA2000 SMIGIBA

2007 - 2009

Oiseaux

3533

Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Nyctale de
Tengmalm,
Chouette de
Tengmalm

Reproduction
certaine ou
probable

Phanérogames

92715

Cotoneaster
x intermedius
(Lecoq & Lamotte)
H.J.Coste, 1923

Cotonéaster
intermédiaire

Reproduction
certaine ou
probable

Groupe

Sources

Informateur :
RICHAUD S. - SILENE - Proserpine

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

2015 - 2015

Lépidoptères
1963 - 1963

Passage, migration

Mammifères

Reproduction
indéterminée

1995 - 1995

1995 - 1995

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2012 - 2012
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

93829

Cynoglossum
dioscoridis
Vill., 1779

Cynoglosse
de Dioscoride

Reproduction
certaine ou
probable

94163

Cytisus sauzeanus
Burnat &
Briq., 1894

Cytise de Sauze

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1991 - 2008

94580

Delphinium fissum
Waldst. & Kit., 1802

Dauphinelle
fendue, Pied
d'alouette fendu

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
DEMONTY E. - SILENE

1983 - 2013

103596

Inula bifrons
(L.) L., 1763

Inule variable

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1983 - 2012

109057

Myosotis
minutiflora Boiss.
& Reut., 1852

Myosotis à
petites fleurs

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

2012 - 2012

121455

Scandix stellata
Banks & Sol., 1794

Scandix étoilé

Reproduction
certaine ou
probable

Collection :
GARRAUD L. - SILENE

1983 - 2012

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

54496

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Apollon (L'),
Parnassien
apollon (Le)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
LONGIERAS A. - SILENE PROSERPINE

1994 - 2011

8268

Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Proserpine (La),
Thaïs écarlate
(La), Proserpine
d'Honorat (La)

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
RICHAUD S. - SILENE - Proserpine

2014 - 2014

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

Cerf élaphe

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1978 - 1978

7.2 Espèces autres

Groupe

Lépidoptères

Mammifères

Sources

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1998 - 1998
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Groupe

Oiseaux

Phanérogames

Code
Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Vespère de Savi

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Géraldine, CORAIL Marc - SILENE - DREAL
PACA - NATURA2000 - SMIGIBA

2007 - 2007

60461

Nyctalus leisleri
(Kuhl, 1817)

Noctule de Leisler

Reproduction
indéterminée

Informateur :
KAPFER Géraldine, CORAIL Marc - SILENE - DREAL
PACA - NATURA2000 - SMIGIBA

2007 - 2007

60313

Rhinolophus
hipposideros
(Bechstein, 1800)

Petit rhinolophe

Reproduction
indéterminée

Informateur :
CORAIL Marc - SILENE - DREAL PACA - NATURA2000 SMIGIBA

2007 - 2007

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Aigle royal

Reproduction
indéterminée

Informateur :
PLAT Jean-Marc - SILENE - ONF

1998 - 1998

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Circaète
Jean-le-Blanc

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

3807

Lanius collurio
Linnaeus, 1758

Pie-grièche
écorcheur

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

4488

Pyrrhocorax
pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758)

Crave à bec rouge

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

2960

Tetrao tetrix
Linnaeus, 1758

Tétras lyre

Reproduction
certaine ou
probable

1995 - 1995

3780

Tichodroma
muraria
(Linnaeus, 1758)

Tichodrome
échelette

Reproduction
indéterminée

129596

Viola jordanii
Hanry, 1853

Violette de Jordan

Reproduction
certaine ou
probable

Sources

Informateur :
PLAT Jean-Marc - SILENE - ONF

Degré
d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur
estimé

Année/
Période
d'observation

1997 - 1997

1983 - 1983
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7.3 Espèces à statut réglementé
Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

8268

Zerynthia rumina
(Linnaeus, 1758)

Autre

Réglementation

Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

54472

Papilio alexanor Esper, 1800

Déterminante
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Insectes

54496

60295

60313

60418

Parnassius apollo
(Linnaeus, 1758)

Rhinolophus ferrumequinum
(Schreber, 1774)

Rhinolophus hipposideros
(Bechstein, 1800)

Myotis myotis
(Borkhausen, 1797)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des insectes protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60427

Myotis blythii (Tomes, 1857)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Mammifères

60461

Nyctalus leisleri (Kuhl, 1817)

Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

60506

Hypsugo savii
(Bonaparte, 1837)

Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)
Autre
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

60612

Lynx lynx (Linnaeus, 1758)

Déterminante

Liste des espèces de vertébrés protégées menacées d'extinction en
France et dont l'aire de répartition excède le territoire d'un département
(lien)
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)

61000

Cervus elaphus
Linnaeus, 1758

79305

Miniopterus schreibersii
(Kuhl, 1817)

Autre

Liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (lien)
Directive 92/43/CEE (Directive européenne dite Directive Habitats-FauneFlore) (lien)

Déterminante
Liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire
français et les modalités de leur protection (lien)
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Groupe

Code
Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)

Statut de
déterminance

2645

Aquila chrysaetos
(Linnaeus, 1758)

Autre

2832

Pernis apivorus
(Linnaeus, 1758)

Autre

2873

Circaetus gallicus
(Gmelin, 1788)

Autre

3533

Aegolius funereus
(Linnaeus, 1758)

Déterminante

3780

Tichodroma muraria
(Linnaeus, 1758)

Autre

3807

Lanius collurio Linnaeus, 1758

Autre

4488

Pyrrhocorax pyrrhocorax
(Linnaeus, 1758)

Autre

94580

Delphinium fissum
Waldst. & Kit., 1802

Déterminante

Liste des espèces végétales sauvages pouvant faire l'objet d'une
réglementation préfectorale permanente ou temporaire (lien)

103596

Inula bifrons (L.) L., 1763

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

121455

Scandix stellata
Banks & Sol., 1794

Déterminante

Liste des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire français
métropolitain (lien)

Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Oiseaux

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

Angiospermes

Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)
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Non renseigné
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