
En effet, l’affaire ne démarrait pas sous les meilleurs 
auspices lorsqu’en 2001 il s’est agi d’entreprendre de 
réaménager le site. Un inventaire à la Prévert : un gise-
ment alluvial exploité depuis plus d’une soixantaine 
d’années, jusqu’à cinq ou six carriers sur un site mité 
par les extractions, des défenseurs de l’environnement, 
des pêcheurs, une nappe d’eau souterraine très vulné-
rable à la pollution et, un kilomètre en aval, les cap-
tages d’eau potable de la ville de Clermont-Ferrand. 
 
Au départ, la foire… puis la réglementation 
1950-1973. En l’absence de réglementation natio-
nale, la première période voit cohabiter les carriers 
sans aucune concertation d’exploitation, sans aucune 

A  moins de 5 km au sud-est de Clermont-Fer-
rand, en rive droite de l’Allier, à cheval sur les 
communes de Pérignat-sur-Allier au nord et 

de La Roche-Noire au sud, l’Ecopôle du Val d’Allier 
est un site d’anciennes gravières renaturé1. 
En préambule à la visite sur site, une présentation en 
mairie de Pérignat-sur-Allier a permis de découvrir 
l’Ecopôle : son histoire, ses caractéristiques, son deve-
nir. Les intervenants – en particulier l’élu, les carriers 
et l’écologue2 –, dont les points de vue singuliers 
étaient complémentaires, ont su témoigner de la 
synergie mise en œuvre depuis une vingtaine d’années. 
Celle-ci a permis de transformer un éparpillement 
d’activités privées individuelles tirant à hue et à dia 
sans souci du lendemain, en un bel objet, cohérent, 
conforme à la réglementation, favorable à la biodiver-
sité et même attractif pour la population avoisinante. 
En un mot, un exemple à suivre de collaboration intel-
ligente et de stratégie “gagnant-gagnant”.  
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Une vitrine de la transition écologique 
L’Ecopôle de l’Allier concilie  
carrière et environnement
Le district Auvergne-Limousin de la Sim a organisé une journée technique au mois de juin 
dans deux communes du Puy-de-Dôme, Pérignat-sur-Allier et Les Martres-d’Artière, sur 
la manière de concilier carrière et environnement. L’Ecopôle de l’Allier est un bon exemple 
de la transition écologique des rives de l’Allier. Il démontre que la concertation entre 
acteurs, dont les points communs sont peu visibles de prime abord, est primordiale pour 
mener à bien un tel projet de territoire.
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1. Pour davantage d’informations : https://ecopolevaldallier.fr 

2. Jean-Pierre Buche (maire de Pérignat-sur-Allier), Guy Langlade 
(consultant pour Les Sablières du Centre), Jean-Christophe 
Gigault, directeur Auvergne de la LPO.

L’écopôle est 
devenu la vitrine  
de la transition 
écologique des rives 
de l’Allier. Exploité 
pendant plus  
de 60 ans et fermé 
en 2017, le site de 
133 ha est devenu 
une mosaïque  
de milieux très 
propices à la 
biodiversité : landes, 
forêts, prairies  
et 30 hectares en 
eau dans lesquels 
se reflètent les 
célèbres volcans 
d’Auvergne.
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perspective de réaménagement, pas même indivi-
duelle, sans réel souci non plus de préservation de la 
nappe souterraine toute proche. L’urgence est à la 
reconstruction du pays dans cet après-guerre gour-
mand en granulats. Résultat : des sites d’extraction un 
peu partout, aucune unité. 
Diverses modalités d’exploitation ont coexisté ou se 
sont succédé : en lit mineur, à sec et par rabattement de 
nappe en lit majeur à la dragline (exploitation sur  
20-25 m de puissance dont 10 m sous eau), puis les 
tombereaux des temps héroïques, et les tapis de plaine 
acheminant les matériaux extraits vers le site de cri-
blage. Ils atteignaient jusqu’à 3 km de long (l’un d’eux 
passait sous le tunnel qui traverse aujourd’hui la RD1). 
1973-1999. L’émergence des premières réglementa-
tions soumet l’exploitation à autorisation mais ne l’as-
sortit d’aucune contrainte de réaménagement. En 
1981, l’extraction de granulats est interdite dans le lit 
mineur, l’exploitation ne porte plus alors que sur la 
plaine alluviale. En 1996 survient le premier schéma 
départemental des carrières (SDC) : toute extraction 
en alluvions est désormais prohibée dans le départe-
ment du Puy-de-Dôme, une première en France ! La 
profession a sous-estimé les conséquences de la 
mesure et, avec le recul, a pu regretter de n’avoir pas 
regimbé devant les ambitions novatrices du préfet 
d’alors qu’elle a plus tard jugées excessives. 
Le SDC tempère, néanmoins : «  Compte tenu des 
nécessités de réhabilitation de trois secteurs particulière-
ment dégradés, des autorisations pourront être accordées 
mais elles devront s’insérer dans un projet global d’amé-
nagement défini par les collectivités ». La dérogation 
est conditionnelle, la finalité de réhabilitation est 
prioritaire : c’est donnant-donnant. 
Les trois secteurs dérogatoires de 1996 sont tous sur 
l’Allier (la rivière) : 
– Pérignat-sur-Allier / La Roche Noire (fin d’exploitation 

en 2016, fermeture du site industriel en mars 2017); 

– Pont-du-Château / Les Martres-d’Artière (fermeture 
initialement prévue pour 2021 mais une prolonga-
tion non renouvelable est accordée jusqu’en 2027) ; 

– Joze/Maringues (autorisable dans le nouveau 
schéma des carrières de 2010). 

Du point de vue réglementaire, 1999 apporte une 
nouveauté fondamentale : l’obligation de garanties 
financières et d’un cautionnement de la part des 
industriels. Jusqu’alors, d’aucuns prenaient la poudre 
d’escampette dès après l’exploitation et abandon-
naient les sites en l’état. 
 
2001 : on prend les choses en main 
Le site de Pérignat-sur-Allier / La Roche Noire est for-
tement anthropisé, et même très dégradé. Sa réhabilita-
tion passe par un état des lieux, la définition d’enjeux, 
d’objectifs et de moyens de mise en œuvre et de suivi. 
Afin de favoriser le dialogue et l’entente, chaque partie 
a cherché à s’exprimer d’une seule voix. C’est ainsi 
qu’au final trois interlocuteurs ont émergé : 
– pour les collectivités (en 1996), les deux communes 

concernées (Pérignat-sur-Allier et La Roche Noire) 
ont suscité la création du Syndicat d’études et 
d’aménagement touristique de l’Écopôle du val 
d’Allier (SEAT). Il est aujourd’hui composé d’élus 
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Hôtel à insectes  
sur l’écopôle  

du val d’Allier.
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380 000 t/an). Son périmètre est exactement celui du 
projet global d’aménagement validé par le SEAT. Pour 
la bonne cause, le GIE procédera néanmoins à des amé-
nagements, au-delà de ce périmètre autorisé, au lieu-dit 
l’Étang du Pacage (18 ha, jouxtant l’écopôle au sud, au 
creux du méandre de Gondole, en rive droite de l’Al-
lier). Il est convenu qu’à terme le GIE rétrocédera le site 
au conseil départemental pour l’euro symbolique. 
Un diagnostic préalable de l’état général des lieux était 
indispensable, de nombreuses études environnemen-
tales ont été menées. Une modélisation hydrogéolo-
gique, simulation de pollution aux hydrocarbures à 
l’appui, atteste d’une forte vulnérabilité de la nappe 
phréatique – qui exclut toute activité de loisirs moto-
risés – a fortiori compte tenu de la proximité en aval 
des captages de Clermont-Ferrand. Rétrospective-
ment, elle fait prendre conscience des risques encou-
rus des décennies durant. Les autres études décèlent 
un fort potentiel de peuplement naturel du site, en 
particulier au plan ornithologique : l’écopôle est situé 
sur un axe de migration. 
Ces divers constats ont déterminé les orientations de 
renaturation du site et les réaménagements requis. 
Dès lors, sous l’égide du SEAT, le GIE et la LPO colla-
borent pour restaurer un site naturel, voué à abriter 
une biodiversité riche et à constituer un lieu de pro-
menade et d’observation pour la population clermon-
toise. Ces deux objectifs sont par nature antino-
miques, la fréquentation d’un site par le public étant 
de nature à perturber la vie animale et le développe-
ment de la végétation : une gestion judicieuse des che-
minements est indispensable. 
 
Travaux et actions  
de valorisation de l’écopôle 
Le réaménagement concerté a été conçu de telle sorte 
que le remodelage topographique, premier pas vers la 
restauration, a pu être mis en œuvre en cours d’exploi-
tation, ce qui en a limité les coûts. Il a conduit à la 
reprise des berges et talus, à la création de hauts-fonds 
de bordure (zones faiblement émergées), de roselières, 
à la plantation de haies, tous aménagements propices à 
la nidification. Des îlots ont été créés, favorables à l’ac-
cueil des oiseaux d’eau, et des radeaux à sternes ont été 
installés. Lors de la journée technique sur le site, un 
couple de milans noirs occupait un perchoir aménagé. 
L’Allier est une des dernières rivières sauvages d’Eu-
rope, dont le lit mineur est très mobile : les milieux de 
vies se caractérisent par de fréquentes alternances 
exondation-submersion, favorables à l’installation 
d’espèces pionnières sur des substrats vierges, dont on 
constate la disparition ailleurs. Cette instabilité des 
niveaux d’eau a en revanche demandé aux carriers une 
réelle souplesse : divers aménagements ont dû être 
modifiés quelques années après leur réalisation. 
L’aménagement de sentiers (platelage, escaliers) et de 
dix postes d’observation robustes (en gabions) fon-
dent la valorisation pédagogique du site et permettent 
le cheminement des publics dans les zones périphé-
riques, préservant ainsi la tranquillité de la faune dans 

de deux communautés de communes : Billom Com-
munauté, au nord (incluant Pérignat-sur-Allier), et 
Mond’Arverne Communauté, au sud (incluant La 
Roche Noire). Sa mission est de définir et de super-
viser un projet cohérent de valorisation du site ; 

– pour les industriels, après divers rachats, deux entre-
prises restaient en activité, Les Sablières du Centre 
(qui a racheté GSM) et Eiffage. Elles créent le grou-
pement d’intérêt économique (GIE) de Bellerive. 
Puisqu’il faut bien rendre à César ce qui est à César, 
signalons que Les Sablières du Centre se sont avé-
rées le véritable moteur, supportant jusqu’à la tota-
lité des coûts alors qu’initialement une répartition 
80-20 % avait été convenue ; 

– au chapitre de la défense de l’environnement, la 
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) 
endosse la responsabilité de gestionnaire du site 
pour le compte du SEAT, via un marché public. 

Sous l’égide du SEAT, le tandem GIE-LPO, quelque 
improbable voire explosif qu’il était, va prospérer au-
delà des espérances, à telle enseigne que les compères 
ont depuis transposé la démarche en d’autres lieux. 
L’évolution des mentalités a substitué aux crispations 
confiance et estime réciproques. Certes le rapproche-
ment ne s’opérera pas sans peine, et la LPO y laissera 
bien quelques plumes, accusée par ses adeptes les plus 
intransigeants de pactiser avec le diable. Néanmoins, 
constatant que le devenir du site ménageait d’évidence 
tous les intérêts, les opposants au projet finiront par 
adhérer à la démarche. 
 
Actions préparatoires 
Sur cette base, en 2001, le SEAT a missionné des cabi-
nets d’architectes urbanistes et paysagistes, qui ont 
élaboré un plan global d’aménagement (PGA) visant 
à redonner une unité et de la cohésion à l’ensemble du 
site, soit une superficie approchant les 110 ha. 
Une maîtrise foncière unifiée était un préalable indis-
pensable, condition sine qua non d’une autorisation 
commune. Ce ne fut pas une mince affaire. En 2001 
toujours, le GIE obtient donc ce qui sera la dernière 
demande d’autorisation d’exploiter : elle porte sur de 
l’extraction (22 ha) et du remodelage (110 ha), à hau-
teur de 280 000  t/an en moyenne (maximum 
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Dix postes 
d’observation 
fondent  
la valorisation 
pédagogique  
de cet écopôle.
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les zones plus centrales. Les sentiers pédestres dits des 
étangs, de l’Allier et du Milan permettent de décou-
vrir, en près d’une heure chacun, divers aspects du 
milieu naturel. Ils sont jalonnés de panneaux d’inter-
prétation instructifs. 
L’entretien des espaces passe par la maîtrise de la végé-
tation : fauchage et débroussaillage des milieux 
ouverts, entretien des sentiers, gestion des saules sur 
les berges, lutte contre les espèces invasives. 
En concertation avec l’association Pêche et Nature du 
val d’Allier, une zone de pêche a été ouverte début 
2019 sur l’étang Sous-le-Torre. Elle couvre une dizaine 
d’hectares. Le reste du site a statut de réserve de pêche. 
La très bonne qualité des eaux et le peuplement 
halieutique ont fait l’objet d’études. 
 
Un site à vocation d’emblème  
de transition écologique 
L’écopôle couvre aujourd’hui 133 ha. Il a été rattaché 
cette année (2019) à l’espace naturel sensible (ENS) 
du Pacage, chacun des deux sites conservant pour 
l’heure son propre plan de gestion. Il s’inscrit dans une 
ZNIEFF de type 2 et un site Natura 2000 (val d’Allier 
entre Jumeaux-sur-Alagnon et Pont-du-Château). 
Entre terre, eau et zone humide, les milieux de vie 
qui ont été aménagés sont variés et propices à la bio-
diversité : 
– forêt alluviale (saulaie, peupleraie, chênaie, char-

maie) ; 
– prairies mésophiles et pelouses ; 
– friches et fruticées ; 
– végétation aquatique (roselières, cariçaies…) ; 
– cinq bassins totalisent 35 ha, du nord au sud (Fines, 

Sous-le-Torre, Bellerive, Varennes et Montagne) ; 
Cette diversité voulue favorise une grande richesse 
faunistique : 
– avifaune (les oiseaux) : 176 espèces (dont 

62 nicheurs) ; 
– mammifères (20 espèces dont 16 chiroptères) ; 
– rhopalocères (les papillons diurnes) : 48 espèces ; 
– odonates (les libellules et les demoiselles) : 

34 espèces ; 
– amphibiens et reptiles : 17 espèces. 
Divers partenaires ont aidé financièrement à la réali-
sation de l’écopôle, parmi lesquels le département du 
Puy-de-Dôme, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, le 
Feder, le Plan Loire IV (2014-2020). Sans l’appui de 
ce dernier rien n’était possible, car les deux communes 
ne disposaient pas des budgets nécessaires. Consta-
tant la bonne entente des acteurs en présence, la Dreal 
a joué quant à elle un rôle de facilitateur passif, sachant 
tolérer quelques écarts à la réglementation destinés à 
favoriser l’avancée du projet. Tous les acteurs de l’éco-
pôle sont conviés au comité de gestion annuel du site. 
 
Et demain ? 
La proximité de l’agglomération de Clermont-Fer-
rand a suscité la vocation pédagogique et récréative de 
l’écopôle. Une fois restauré l’aspect naturel du site et 
acquise sa valorisation afin d’accueillir divers publics, 

il convient de communiquer auprès des usagers de la 
nature, tels que les naturalistes, les pêcheurs ou les 
promeneurs. 
Divers projets concernent l’écopôle à plus ou moins 
long terme, plus ou moins engagés, favorables ou non : 
– aménagement d’une zone d’activité agro-pédago-

gique (maison de site, maraîchage bio, accueil du 
public) ; 

– afin de lutter contre l’engorgement du trafic routier, 
le plan de déplacement urbain (PDU) prévoit le 
contournement du secteur Cournon-d’Auvergne / 
Pérignat-sur-Allier. Par conséquent, un pont de 
franchissement de l’Allier est actuellement en pro-
jet, qui traverserait l’écopôle. Cet aménagement 
méritera d’être accompagné au plus près afin d’en 
limiter les potentielles nuisances ; 

– aux fins de mise en valeur de la rivière, un itinéraire 
doux est prévu en bord d’Allier sur 26,5 km entre 
Pont du-Château et Authezat. Cette voie verte tra-
versera l’écopôle du nord au sud. On attend près de 
265 000 visiteurs par an, mais sans doute bien 
davantage tant ce type de fréquentation est partout 
fortement sous-estimée comme la ViaRhôna ; 

– au cœur de l’écopôle trônera la maison de site qui 
remplira plusieurs fonctions : pôle de compétence 
d’envergure régionale sur les enjeux de la transition 
écologique (hébergement d’entreprises et d’associa-
tions environnementales, dont la LPO), point d’in-
formation touristique voué à valoriser la fréquenta-
tion de la voie verte. À terme, quatre chargés de 
mission seront employés ; 

– un volet agriculture et alimentation, incluant des 
zones tests (maraîchage, distribution en circuit 
court…). 

L’écopôle du val d’Allier a vocation à associer autant 
que possible l’agglomération de Clermont-Ferrand, et 
à s’inscrire comme un site majeur du développement 
de l’axe d’Allier Vichy – Clermont – Issoire. 
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Couple de milans noirs sur un perchoir aménagé.
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Le plan a partout, pour première conséquence, le 
regroupement des entreprises afin de ne plus conser-
ver qu’un seul exploitant par “poche”. C’est ainsi que la 
sablière des Martres-d’Artière voit s’associer à 50-50 
Les Sablières du Centre et Vicat. 
À la dernière autorisation (pour 15 ans), accordée en 
2006, vient récemment de s’ajouter une prolongation 
négociée de 6 ans, soit en définitive une fin d’exploita-
tion en 2027. La raison de cette souplesse supplémen-
taire tient à la proportion de sable dans le gisement 
(voir ci-après). Un simple dossier de prolongation a 
été déposé car toutes choses restaient inchangées, en 
particulier les modalités d’exploitation. 
 
Gisement, exploitation, traitement 
La sablière occupe 45 ha. Le gisement affiche une 
puissance d’environ 20 m. L’exploitation, autorisée 
seulement au-dessus de la cote 305 mNGF, s’effectue 
par conséquent hors d’eau, la nappe phréatique ne 
dépassant pas la cote 303 mNGF. 
La cadence d’extraction actuelle atteint 300 000  à 
350 000 t/an, pour une autorisation de 450 000 t/an. 
L’essentiel de la production est destiné à la fabrication 
de divers bétons pour le bassin de Clermont-Ferrand, 
bétons courant comme bétons à hautes performances. 
Ce gisement de bordure de vallée adossée à une butte 
calcaire offre un matériau de granulométrie 0/60 mm, 
très propre puisque la fraction argileuse est particuliè-
rement modeste, qui n’excède pas 1,5 % de pertes au 
lavage. Autre critère favorable, la découverte se limite 
à 0,5 m. Pour comparaison, Les Sablières du Centre 
exploitent plus à l’aval en val d’Allier des matériaux 
affichant jusqu’à 15 % de pertes, sous une découverte 
d’un mètre. 
Une forte proportion de sable dans le gisement (envi-
ron 80 %) pénalise néanmoins ce granulat car sa desti-
nation, la fabrication de bétons, nécessite une teneur 
voisine de 50  %. C’est précisément la raison pour 

 La sablière des Martres-d’Artière 
La journée s’est poursuivie l’après-midi par la visite de 
la sablière qu’exploite en val d’Allier l’entreprise 
Sablières du Centre (SBC Holding) aux Martres-
d’Artière, à une dizaine de kilomètres au nord-est de 
Clermont-Ferrand. 
Il s’agit de l’une des dernières sablières alluvionnaires en 
lit majeur encore en exploitation dans le département. 
 
Un contexte réglementaire dérogatoire 
On a vu plus haut, à propos de la présentation en salle 
de l’écopôle, qu’en 1996 le premier schéma départe-
mental des carrières concède trois exceptions à son 
interdiction d’extraction en alluvions récentes, trois 
secteurs particulièrement dégradés, au nombre des-
quels figure la sablière des Martres-d’Artière. L’autori-
sation d’exploiter est néanmoins conditionnée à la 
mise en œuvre d’un projet global d’aménagement, 
défini par la collectivité, puisqu’en cela justement 
réside le motif de l’exception. Ce sera, comme pour 
l’écopôle, le plan global d’aménagement. 
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La sablière  
occupe 45 ha. 
Le gisement affiche  
une puissance 
d’environ 20 m.

La sablière des 
Martres-d’Artière, 
l’une des dernières 
sablières 
alluvionnaires 
exploitée en lit 
majeur dans  
le département  
du Puy-de-Dôme. 
La société Sablières 
du Centre poursuit 
la valorisation  
de ce gisement  
dont la dernière 
autorisation, 
obtenue en 2006 
pour 15 ans, vient 
d’être prolongée 
jusqu’en 2024.
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laquelle, en compensation, l’autorisation a été prolon-
gée de 6 ans. Lors du traitement sur site, l’équilibre est 
assuré par l’apport de roches massives allochtones 
(granites et autres), à hauteur de 25 % environ (200 à 
300  t/j). Elles parviennent aux Martres-d’Artière 
après un trajet de 45 km depuis la carrière Duron, à 
Blot-L’Église (vallée de la Sioule, même groupe SBC 
Holding). Le concassé 0/40 d’origine, excédentaire 
sur le site fournisseur et difficilement commercialisa-
ble, est reconcassé en 0/20 et mélangé au matériau de 
la sablière, en vue de son usage pour les bétons. 
 
Le plan global d’aménagement 
L’état initial du site (45 ha très dégradés) est hérité de 
la configuration particulière de l’exploitation : des ori-
gines (début des années 1950) aux environs de 1995, 
jusqu’à cinq entreprises se sont partagé l’extraction, 
chacune opérant sur son tènement comme bon lui 
semblait, sans coordination avec ses voisines. De cette 
situation classique a résulté un site morcelé, d’autant 
qu’entre les zones creusées serpentait l’emprise des 
chemins communaux et les zones de bordures, inter-
dites à l’exploitation. Le réaménagement final ramè-
nera à seulement deux dépressions topographiques 
cet enchevêtrement. 
En Auvergne, la majorité des gisements portent sur 
des roches massives, ce qui induit de grandes difficul-
tés en matière de remise en état des sites, pendant ou 
après exploitation. C’est pourquoi la profession a 
témoigné un enthousiasme modéré pour la chose. Le 
contexte alluvial a, au contraire, permis de faire briller 
les cuivres grâce à des opérations très réussies, comme 
l’écopôle du val d’Allier (ou, ailleurs, comme l’écopôle 
du Forez, dont les prémices remontent à 1987). 
En l’occurrence, et compte tenu de l’état initial 
dégradé du site, le plan global d’aménagement des 
Martres-d’Artière a représenté une forte contrepartie 
pour les industriels. Pro parte encore à l’étude, le plan 
prendra fin en 2027, à l’issue de l’exploitation (2026). 
En termes de voirie, la déviation de la RD1093, repor-

tée à l’ouest sur un peu plus d’un kilomètre, constitue 
le réaménagement le plus conséquent. Elle s’accom-
pagne du même déplacement de tous les réseaux 
enterrés qui la bordent (eau potable, eaux usées, télé-
phone et fibre optique). L’aménagement d’un gira-
toire et la maîtrise foncière complètent le tableau. Au 
total, un an et demi de travaux, pour un coût de 
2,5 M€. Pour finir, les entreprises céderont le foncier 
au conseil départemental. 
Les réaménagements intègrent aux argiles du site des 
matériaux allochtones (déchets inertes). L’ensemble 
est utilisé en remblais ou régalé sur les parties du gise-
ment qui ne seront pas exploitées. 
En son état actuel, le suivi environnemental porte sur 
la qualité de l’eau : il ne concerne ni la faune ni la flore 
car les milieux de vie sont encore trop instables. À 
terme cependant, une fois figée la topographie des 
lieux, la recolonisation des milieux, après exploita-
tion, et le développement des populations végétales et 
animales feront l’objet d’une surveillance. 
 
Opportunité d’extraire  
des alluvions anciennes 
Dans le but d’assurer une continuité d’activité dans le 
secteur au-delà de l’exploitation du site, après 2027, 
Les Sablières du Centre projettent d’exploiter des allu-
vions anciennes, hors lit majeur de l’Allier, environ 
25 km à l’aval des Martres-d’Artière (secteur de Joze et 
Maringues). 
Cette journée aura montré concrètement ce que peut 
produire de positif la concertation entre les acteurs. 
Contraints au cours du temps par une réglementation 
de plus en plus soucieuse du devenir des sites après 
exploitation, les carriers ont su dialoguer avec les col-
lectivités et les associations environnementales afin de 
restituer au milieu naturel et à la recolonisation par le 
vivant des sites riches et variés, réaménagés de façon 
optimale et même à vocation pédagogique. Les sites 
abandonnés de naguère, pas top, sont désormais des 
biotopes. n Pierrick Chastagner 
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