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Madame, Monsieur ,
Nous vous transmettons la liste des nouveautés réglementaires. Il vous suffit de nous communiquer les
références des documents qui vous intéressent pour qu'ils vous soient transmis dans leur intégralité.
Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
La Veille Réglementaire

Réf.

Rubrique

5243
Abattoirs

5261

5262

Alimentation
animale

5264

5265

5266

5250

Arrêté du 19 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 septembre 2012 portant
publication de la liste des dispensateurs de formation habilités à mettre en œuvre
l’action de formation professionnelle continue sur la protection des animaux dans le
cadre de leur mise à mort
Application du règlement (CE) n°1069/2009 : Parution du guide du tri et du devenir des
sous-produits animaux à l'abattoir et en établissements assimilés.

5283

5263

Contenu réglementaire

Aliments
destinés à une

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1896 DE LA COMMISSION du 17 octobre
2017 relatif à l'autorisation d'une préparation d'endo-1,3(4)-bêta-glucanase (EC 3.2.1.6)
et d'endo-1,4- bêta-xylanase (EC 3.2.1.8) produites par Aspergillus niger (NRRL
25541) en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement, des poules
pondeuses, des porcs d'engraissement, des espèces mineures de volailles et des espèces
porcines mineures destinées à l'engraissement, modifiant le règlement (CE) no 255/2005
et abrogeant le règlement (CE) no 668/2003 (titulaire de l'autorisation: Andrés Pintaluba
S.A.)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1904 DE LA COMMISSION du 18 octobre
2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Bacillus licheniformis DSM 28710
en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des poulettes
destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1905 DE LA COMMISSION du 18 octobre
2017 relatif à l'autorisation de la préparation de Saccharomyces cerevisiae CNCM I1079 en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets d'engraissement et des espèces
mineures de volailles destinées à l'engraissement (titulaire de l'autorisation: Danstar
Ferment AG, représenté par: Lallemand SAS)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1906 DE LA COMMISSION du 18 octobre
2017 relatif à l'autorisation d'une préparation d'endo-1,4-bêta-xylanase (EC 3.2.1.8)
produite par Trichoderma citrinoviride Bisset (IMI SD135) en tant qu'additif pour
l'alimentation des poulettes destinées à la ponte et des espèces mineures de volailles
destinées à la ponte (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1907 DE LA COMMISSION du 18 octobre
2017 concernant l'autorisation d'une préparation de Lactobacillus plantarum
(KKP/593/p et KKP/788/p) et de Lactobacillus buchneri (KKP/907/p) en tant qu'additif
destiné à l'alimentation des bovins et des ovins
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1914 DE LA COMMISSION du 19 octobre
2017 relatif à l'autorisation de la salinomycine-sodium («Sacox 120 microGranulate» et
«Sacox 200 microGranulate») en tant qu'additif pour l'alimentation des poulets
d'engraissement et des poulettes destinées à la ponte et abrogeant les règlements (CE)
no 1852/2003 et (CE) no 1463/2004 (titulaire de l'autorisation: Huvepharma NV)
RÈGLEMENT DÉLÉGUÉ (UE) 2017/1798 DE LA COMMISSION du 2 juin 2017
complétant le règlement (UE) no 609/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce
qui concerne les exigences spécifiques en matière de composition et d'information
applicables aux substituts de la ration journalière totale pour contrôle du poids

Date de parution

J.O.R.F.
04/10/2017
DGAL/SDSPA/
2017-839
20/10/2017

J.O.U.E.
18/10/2017

J.O.U.E.
19/10/2017

J.O.U.E.
19/10/2017

J.O.U.E.
19/10/2017

J.O.U.E.
19/10/2017
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20/10/2017
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alimentation
particulière
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1523 DE LA COMMISSION du 25 août
2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une
dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Limone Costa d'Amalfi (IGP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1553 DE LA COMMISSION du 5
septembre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une
dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Chasselas de Moissac (AOP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1557 DE LA COMMISSION du 12
septembre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une
dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Coco de Paimpol (AOP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1595 DE LA COMMISSION du 21
septembre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une
dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Gorgonzola (AOP)]

5219

5220

5221

5229

5234

Arrêté du 8 septembre 2017 relatif à la modification du cahier des charges de
l’appellation d’origine protégée « Comté »

5236

Arrêté du 12 septembre 2017 relatif à la modification des cahiers des charges des
appellations d’origine protégées « Beurre d’Isigny » et « Crème d’Isigny »

5237

Arrêté du 12 septembre 2017 relatif à la modification du cahier des charges de
l’appellation d’origine protégée « Roquefort »

5241

5252

5260

Appellation
d’origine

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de
modification du cahier des charges de l’appellation d’origine protégée « Munster » ou «
Munster-Géromé »
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1837 DE LA COMMISSION du 28
septembre 2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une
dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Pera dell'Emilia Romagna (IGP)]
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1863 DE LA COMMISSION du 16 octobre
2017 approuvant une modification du cahier des charges relatif à une appellation
d'origine protégée ou à une indication géographique protégée [Almansa (AOP)]

5277

Arrêté du 5 octobre 2017 relatif à la modification du cahier des charges de l’indication
géographique protégée « Charolais de Bourgogne »

5278

Avis relatif à l’ouverture d’une procédure nationale d’opposition pour la demande de
modification du cahier des charges relatif à l’indication géographique « Whisky de
Bretagne » ou « Whisky breton »

5279

Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine
contrôlée « Crémant de Limoux » homologué par le décret no 2011-1785 du 5 décembre
2011

5280

Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine
contrôlée « Jurançon »

5281

Arrêté du 10 octobre 2017 modifiant le cahier des charges de l’appellation d’origine
contrôlée « Madiran »

5271

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1931 DE LA COMMISSION du 17 octobre
2017 approuvant une modification non mineure du cahier des charges d'une
dénomination enregistrée dans le registre des appellations d'origine protégées et des
indications géographiques protégées [Bleu d'Auvergne (AOP)]

J.O.U.E
06/09/2017
J.O.U.E
15/09/2017
J.O.U.E
15/09/2017
J.O.U.E
22/09/2017
J.O.R.F.
16/09/2017
J.O.R.F.
20/09/2017
J.O.R.F.
20/09/2017
J.O.R.F.
28/09/2017
J.O.U.E.
11/10/2017
J.O.U.E.
17/10/2017
J.O.R.F.
12/10/2017
J.O.R.F.
14/10/2017
J.O.R.F.
17/10/2017
J.O.R.F.
18/10/2017
J.O.R.F.
18/10/2017
J.O.U.E.
21/10/2017
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5272

DÉCISION (UE) 2017/1912 DU CONSEIL du 9 octobre 2017 concernant la conclusion
de l'accord entre l'Union européenne et l'Islande relatif à la protection des indications
géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

5273

ACCORD entre l'Union européenne et l'Islande relatif à la protection des indications
géographiques des produits agricoles et des denrées alimentaires

5239

Autres
contaminants

Arrêté du 26 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi
d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires

5247
5249

Arrêté du 11 juillet 2017 modifiant l’arrêté du 30 juin 2015 pris pour l’application de
l’article R. 427-6 du code de l’environnement et fixant la liste, les périodes et les
modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles, en application de la
décision no 393045 du 14 juin 2017 du Conseil d’Etat statuant au contentieux

Auxiliaires
technologiques Arrêté du 27 juin 2017 modifiant l’arrêté du 19 octobre 2006 relatif à l’emploi

d’auxiliaires technologiques dans la fabrication de certaines denrées alimentaires

5218

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1517 DE LA COMMISSION du 31 août
2017 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du
1er septembre 2017

5226

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1587 DE LA COMMISSION du 19
septembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 642/2010 portant modalités
d'application du règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne les droits
à l'importation dans le secteur des céréales

5230

Céréales

5251

5275

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1760 DE LA COMMISSION du 27
septembre 2017 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre
des contingents tarifaires ouverts pour la sous-période de septembre 2017 par le
règlement d'exécution (UE) no 1273/2011
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1835 DE LA COMMISSION du 9 octobre
2017 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales, applicables à partir du
10 octobre 2017
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1958 DE LA COMMISSION du 26 octobre
2017 relatif à la délivrance de certificats d'importation de riz dans le cadre des
contingents tarifaires ouverts pour la sous-période d'octobre 2017 par le règlement
d'exécution (UE) no 1273/2011

5240

Champignons
Produits de la
pêche

Décret no 2017-1411 du 27 septembre 2017 modifiant le code forestier et le code rural
et de la pêche maritime

5287

Eau

AVIS de l'Anses relatif à la détermination de valeurs sanitaires maximales (Vmax) pour
différents pesticides et métabolites de pesticides dans l'eau destinée à la consommation
humaine (IV)

5245

5246

Environnement

Arrêté du 24 août 2017 modifiant dans une série d’arrêtés ministériels les dispositions
relatives aux rejets de substances dangereuses dans l’eau en provenance des installations
classées pour la protection de l’environnement
Arrêté du 21 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 23 août 2005 relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l’environnement
soumises à déclaration sous la rubrique no 4718 de la nomenclature des installations
classées
RÈGLEMENT (UE) 2017/1941 DE LA COMMISSION du 24 octobre 2017 modifiant
l'annexe II du règlement (CE) no 66/2010 du Parlement européen et du Conseil
établissant le label écologique de l'Union européenne

5274

5285

Exportations

5269

Fruits et
légumes

Ouverture du service pour le module de gestion des agréments pour l'exportation vers
les pays tiers d'Expadon 2 pour les demandes concernant les couples pays/produit des
filières ovoproduits, pêche, viande de lapin, PAT, génétique, alimentation animale et
certains couples du domaine phytosanitaire et précisions sur l’instruction des demandes
d’agrément pour l’ensemble des couples pays/produit disponibles sur Expadon 2
DIRECTIVE D'EXÉCUTION (UE) 2017/1920 DE LA COMMISSION du 19 octobre
2017 modifiant l'annexe IV de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la
circulation des semences de Solanum tuberosum L. originaires de l'Union

J.O.U.E.
24/10/2017
J.O.U.E.
24/10/2017
J.O.R.F.
23/09/2017
J.O.R.F.
07/10/2017
J.O.R.F.
10/10/2017
J.O.U.E
01/09/2017
J.O.U.E
20/09/2017

J.O.U.E
28/09/2017
J.O.U.E.
10/10/2017
J.O.U.E.
27/10/2017
J.O.R.F.
28/09/2017
Note ANSES
29/09/2017

J.O.R.F.
06/10/2017
J.O.R.F.
06/10/2017
J.O.U.E.
25/10/2017
DGAL/SDASEI
/2017-766
27/09/2017
J.O.U.E.
20/10/2017

3

Arrêté du 27 septembre 2017 portant extension de l’accord interprofessionnel relatif aux
conditions générales d’achat des pommes de terre destinées à l’industrie de la féculerie,
pour les campagnes 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020

5242
Ingrédients

Utilisation des protéines et autres produits dérivés d'insectes dans l’alimentation
humaine, animale et pour des usages techniques.

5282

5227
Lait et produits
laitiers
5268

5288

5248

Microbiologie
Ovoproduits
Volailles

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1588 DE LA COMMISSION du 19
septembre 2017 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 en ce qui concerne les
concessions sur les produits laitiers originaires du Canada
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1919 DE LA COMMISSION du 19 octobre
2017 relatif au prix de vente minimal du lait écrémé en poudre pour la treizième
adjudication partielle prévue dans le cadre de la procédure ouverte par le règlement
d'exécution (UE) 2016/2080
AVIS de l'Anses suite à la consultation publique de l'Autorité européenne de sécurité
des aliments (EFSA) sur son projet d'avis scientifique 'Listeria monocytogenes
contamination of ready-to-eat foods and related risks for human health in the European
Union'
AVIS de l'ANSES relatif au risque pour les consommateurs lié à la présence de résidus
d'amitraze dans les œufs et la viande de volailles

J.O.R.F.
03/10/2017
DGAL/SDSPA/
2017-860 du
27/10/2017
J.O.U.E
20/09/2017
J.O.U.E.
20/10/2017

Note ANSES
22/09/2017

Avis ANSES
06/09/2017

5228

DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1593 DE LA COMMISSION du 20 septembre
2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des
mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène dans certains États membres

5235

Arrêté du 8 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 18 mai 2009 fixant la liste des postes
frontaliers de contrôle vétérinaire et phytosanitaire

16/09/2017

Arrêté du 26 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 31 mars 2014 portant reconnaissance

J.O.R.F.

5244

Police sanitaire des organismes à vocation sanitaire dans le domaine animal ou végétal

5284

Rectification de l'instruction technique DGAL/SDSSA/2016-973 du 16-12-2016 relative
au plan de surveillance de la contamination des coquillages par Escherichia coli au stade
de la distribution – 2017

5286

Orientations stratégiques et priorités 2018 pour l'organisme DGAL

5259

Production
biologique

5238
Produits de la
pêche
5254

5222

Résidus de
médicaments

5231
Résidus de
pesticides
5232

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1862 DE LA COMMISSION du 16 octobre
2017 modifiant le règlement (CE) no 1235/2008 portant modalités d'application du
règlement (CE) no 834/2007 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation de
produits biologiques en provenance des pays tiers
Arrêté du 18 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 27 mai 2016 fixant les modalités de
gestion des régimes d’autorisations européennes et nationales de pêche contingentées
pour l’exercice de la pêche professionnelle en zone FAO 27
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1840 DE LA COMMISSION du 9 octobre
2017 modifiant la décision 2008/866/CE concernant des mesures d'urgence suspendant
l'importation de certains mollusques bivalves destinés à la consommation humaine en
provenance du Pérou, en ce qui concerne sa période d'application
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1559 DE LA COMMISSION du 14
septembre 2017 modifiant le règlement (UE) no 37/2010 afin d'y inscrire la limite
maximale de résidus pour la substance alaréline
RÈGLEMENT (UE) 2017/1777 DE LA COMMISSION du 29 septembre 2017
modifiant les annexes II, III et IV du règlement (CE) no 396/2005 du Parlement
européen et du Conseil en ce qui concerne les limites maximales applicables aux résidus
de Bacillus amyloliquefaciens, souche FZB24, de Bacillus amyloliquefaciens, souche
MBI 600, de charbon argileux, de dichlorprop-P, d'éthéphon, d'étridiazole, de
flonicamide, de fluazifop-P, de métaldéhyde, de penconazole, de peroxyde d'hydrogène,
de spinetoram, de tau-fluvalinate et d'Urtica spp. présents dans ou sur certains produits
Arrêté du 24 août 2017 portant abrogation de l’arrêté du 6 septembre 1994 portant
application du décret no 94-359 du 5 mai 1994 relatif au contrôle des produits
phytopharmaceutiques

J.O.U.E
21/09/2017
J.O.R.F.

05/10/2017
Rectificatif
DGAL du
05/10/2017
DGAL/SDPRAT/
2017-736
13-09-2017

J.O.U.E.
17/10/2017
J.O.R.F.
21/09/2017
J.O.U.E.
11/10/2017
J.O.U.E
15/09/2017

J.O.U.E
30/09/2017

J.O.R.F.
4

15/09/2017

5225

5233

5253

5257

Viande de
boucherie

5258

Arrêté du 30 août 2017 modifiant l’arrêté du 24 avril 2001 relatif à la pesée et à
l’étiquetage des carcasses d’ovins

5276

5223

5224

5255
Volailles
5256

5267

5270

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1585 DE LA COMMISSION du 19
septembre 2017 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de
l'Union pour la viande bovine et la viande de porc fraîches et congelées originaires du
Canada et modifiant le règlement (CE) no 442/2009 et les règlements d'exécution (UE)
no 481/2012 et (UE) no 593/2013
Arrêté du 6 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 juin 2012 relatif à l’agrément des
matériels d’identification destinés à l’identification officielle des animaux des espèces
bovine, ovine, caprine et porcine
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1839 DE LA COMMISSION du 9 octobre
2017 modifiant la décision d'exécution 2013/426/UE concernant des mesures destinées
à prévenir l'introduction dans l'Union du virus de la peste porcine africaine depuis
certains pays tiers ou certaines parties du territoire de pays tiers où la présence de cette
maladie est confirmée, et abrogeant la décision 2011/78/UE
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1850 DE LA COMMISSION du 11 octobre
2017 modifiant la décision d'exécution 2014/709/UE concernant des mesures
zoosanitaires de lutte contre la peste porcine africaine dans certains États membres
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1851 DE LA COMMISSION du 11 octobre
2017 modifiant l'annexe II, point E, de la décision 92/260/CEE en ce qui concerne les
exigences relatives à la peste équine pour les chevaux enregistrés qui sont admis à titre
temporaire en provenance de l'Algérie, du Koweït, du Maroc, d'Oman, du Qatar, de la
Tunisie et de la Turquie, et modifiant l'annexe I de la décision 2004/211/CE en ce qui
concerne l'inscription des Émirats arabes unis sur la liste des pays tiers et des parties de
ces pays en provenance desquels les importations vers l'Union européenne d'équidés
vivants et de sperme, d'ovules et d'embryons de l'espèce équine sont autorisées

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1579 DE LA COMMISSION du 18
septembre 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur
lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7
septembre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité fixée pour la souspériode du 1er janvier au 31 mars 2018 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts
par le règlement (CE) no 533/2007 dans le secteur de la viande de volaille
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1581 DE LA COMMISSION du 18
septembre 2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur
lesquelles portent les demandes de certificats d'importation introduites du 1er au 7
septembre 2017 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE)
no 1385/2007 dans le secteur de la viande de volaille
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1841 DE LA COMMISSION du 10 octobre
2017 modifiant la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des mesures de
protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement pathogène
dans certains États membres
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1845 DE LA COMMISSION du 11 octobre
2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des
mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène dans certains États membres
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2017/1918 DE LA COMMISSION du 19 octobre
2017 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités sur lesquelles portent
les demandes de certificats d'importation et les demandes de droits d'importation
introduites du 1er au 7 octobre 2017 et déterminant les quantités à ajouter à la quantité
fixée pour la sous-période du 1er avril au 30 juin 2018 dans le cadre des contingents
tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 dans le secteur de la viande de
volaille
DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2017/1930 DE LA COMMISSION du 20 octobre
2017 modifiant l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2017/247 concernant des
mesures de protection motivées par l'apparition de foyers d'influenza aviaire hautement
pathogène dans certains États membres

J.O.U.E
20/09/2017
J.O.R.F.
15/09/2017
J.O.U.E.
11/10/2017
J.O.U.E.
13/10/2017

J.O.U.E.
13/10/2017

J.O.R.F.
11/10/2017

J.O.U.E
19/09/2017

J.O.U.E
19/09/2017

J.O.U.E.
11/10/2017
J.O.U.E.
12/10/2017

J.O.U.E.
20/10/2017

J.O.U.E.
21/10/2017

5

AGRO - VEILLE REGLEMENTAIRE 2017/05
(du 1er Septembre 2017 au 31 Octobre 2017)

Je désire recevoir la ou les références N° :

Société : ............................................................................. Nom : ............................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................. .
Téléphone : ..................................................................... Fax : .................................................................................
Merci de bien vouloir m’envoyer les documents par courrier
Ou bien par mon adresse Email : ............................................................................ ..........
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon à retourner par fax ou par Email

62217 Tilloy les Mofflaines
Fax : 03.21.48.10.94
: 03.21.24.81.03
Mail : v.lardier@adrianor.com

Réalisé avec le soutien de :
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