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Faune de France no 92 - Hémiptères Reduviidae d'Europe Centrale (Putshkov et Moulet) 

Planche 12.- Sous-famille Harpactorinae : a, Rhynocoris onnulatus : 25-VI-2007 La Pierre 
Saint Martin, France (64) ;- b, Rhynocoris eythropus : 01 -VI-2002 Canet des Maures, France 
(83) ;- c, Rhynocoris cuspidam : 19-V-2002 Montferrier sur Lez, France (34) ;- d, 
Rhynocoris iracundus : 23-VI-2006 Vailhauquès, France (34) ;- e, Rhynocoris punctivenh-is : 
06-VI-1998 Houmniko, Grèce ;- f, Rhynocoris rubricus : 06-VI-1993 Petreto-Vicchisano, 
Corse. Photos J.C. Streito. 



Libre opinion 

EN MARGE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT 

L es associations membres de la F.F.S.S.N., dont certaines sont très anciennes, 
voire centenaires, n'ont évidemment pas attendu le Grenelle de l'Environnement 
pour se préoccuper de la protection de la nature et de I'environnement. 

Beaucoup d'entre elles sont agréées par décret au titre de la protection de la nature. 
Certaines gèrent des espaces naturels, comme la Société Nationale de Protection de la 
Nature au Lac de Grandlieu (où parfois certains canards épargnés par les chasseurs 
souffrent de saturnisme dans des eaux polluées par les plombs des cartouches) 

D'autres, telles la Société d'Histoire Naturelle d'Autun (voir page 57) consacrent leurs 
journées tantôt au comité de pilotage de la Bourgogne, tantôt au Parc naturel régional du 
Morvan, à l'enquête sur le Grand duc d'Europe ou la Bécasse des bois du Morvan, l'Atlas des 
papillons diurnes ou les menaces sur les amphibiens, etc ... La Société Entomologique de 
Mulhouse a réalisé I'inventaire entomologique de la Forêt corrimunale de Kruth (68) en 1997 
ainsi que, de 2000 à 2003 celui de la Hardt Nord (68), site Natura 2000. La Société d'Histoire 
naturelle de Colmar a rendu compte du bilan de 9 ans de suivis de déprédations de Hamsters 
communs (Cricetus cricetus) sur les cultures alsaciennes, tout en assurant la survie de 
l'animal en coopération avec les cultivateurs. Nos amis du Gretia ont retrouvé en Bretagne le 
fameux Pique-prune (Osmodema eremita), modeste scarabée de 3 cm protégé par la 
convention de Berne dont la présence a bloqué pendant 6 ans la construction de l'autoroute 
A28 entre Le Mans et Tours. Le Président Jean Lescure, capable de reconnaître l'espèce 
d'une grenouille à son chant, va lui-même découvrir périodiquement quelques nouvelles 
espèces d'amphibiens dans des coins reculés de Guyane. 

Nature et Patrimoine en Pays de Savoie, dans un numéro spécial sur les 
changements climatiques, rappelant les multiples variations climatiques de la planète au 
cours des millénaires, met en garde contre des conclusions hâtives sur les effets anthropiques 
des changements climatiques faute de recul suffisant.. Plusieurs volumes ne suffiraient pas 
pas pour énumérer toutes les actions et études de nos sociétés de sciences naturelles sur la 
biodiversité, la protection des espèces menacées ou protégées, des espaces naturels et de 
I'environnement, I'inventaire de la faune et de la flore, la paléontologie, I'ethnozootechnie et la 
zoologie, la géologie, la mycologie, l'entomologie, l'écologie, l'ornithologie, etc.. . . .. 

Parallèlement, depuis la création en France d'un Ministère de I'Ecologie en 1970, une 
abondante législation s'est développée, de même que le droit communautaire en Europe, 
notamment à la suite de diverses catastrophes écologiques, et dans le Monde, sous l'égide de 
l'ONU, d'organismes spécialisés ou dans le cadre d'accords internationaux (par exemple 
Kyoto) . 

Le Grenelle de l'Environnement, très bien organisé et fort médiatisé, s'est conclu par 
un franc succès. Sans doute n'a-t-on pu entièrement réconcilier l'éleveur de moutons et l'ami 
du loup ou de l'ours, l'apiculteur et le fabricant de produits phytosanitaires et, vérité en deçà 
des Pyrénées, erreur au delà, le semencier français Limagrain délocalise en Espagne ses 
recherches sur les OGM, mais les conclusions vont dans le bon sens. Les parlementaires ont 
traduit dans le « Grenelle I » les grandes orientations en matière d'énergie, de biodiversité, de 
déchets ou d'agriculture ... et étudient dans le cadre des lois « Grenelle II » (« boîte à outils 
juiidique du Grenelle de I'Environnement ») les mesures d'application tendant à réduire les 
émisions de CO, améliorer la performance énergétique des bâtiments et lutter contre la 
pollution lumineuse , interdire la publicité sur les pesticides à l'usage des jardiniers amateurs, 
développer des véhicules moins polluants et des énergies alternatives, etc.. . . 

M. Borloo escompte en outre de ces mesures la création de 500 000 emplois 
nouveaux. Cela suffira-t-il, dans l'immédiat, à compenser les pertes d'emplois dues à la crise 
économique ou au non-renouvellement de postes de fonctionnaires ? J.C.M. 

Les opinions émises ckdessus n'engagent que la responsabilité de leur auteur 



Charles Pomerol 1920-2008 

Retracer la carrière d'un homme comme Charles Pomerol est un exercice bien 
difficile. II laisse un souvenir à des personnes d'horizons très divers depuis d'anciens 
élèves qu'il a formés à l'école, au lycée et à l'université jusqu'à des amateurs qui ont 
parcouru la France guide Rouge ou guide des côtes de France à la main, sans l'avoir 
jamais connu. Ceux qui l'ont côtoyé se souviennent de ce personnage longiligne, un 
peu voûté, d'une grande discrétion 

Charles Pomerol est né le 20 janvier 1920. En ce début de XXe siècle le 
Certificat d'études primaires, qu'il passe en 1932, avait encore une valeur : il l'obtient 
avec mention très bien et est le premier du canton d'Ecouen. De 1936 à 1939 il est 
élève à I'Ecole normale d'instituteurs de Versailles ce qui le conduit à un poste 
d'instituteur à Mantes de 1939 à 1944, puis de directeur de l'école primaire de 
Chaumontel. 

En 1946 il passe une licence de Sciences naturelles puis l'agrégation en 1949. 11 
est alors successivement professeur au Prytanée militaire de La Flèche, au lycée 
Jeanson de Sailly et au lycée Jacques Decoiir où il enseignera pendant 12 ans, 
jusqu'en 1959. Nornbre de ses élèves se souviennent de ce professeur si attachant qui 
avait mis sur pied un groupe de naturalistes pour lequel il organisait des sorties. 

Ses fonctions dans les divers types d'enseignement lui ont donné le goût de 
mettre à la portée du plus grand nombre, professionnels ou curieux des sciences de la 
Terre, des connaissances sur la géologie appuyées sur des argumentations 
rigoureuses et une illustration de qualité. En font preuve les nombreux ouvrages et 
collections qu'il a dirigés. 

Avec le professeur Bellair il publie en 1965 « Eléments de Géologie » chez 
Armand Colin, volume qui deviendra un ouvrage de référence pour les étudiants. Les 
éditions Masson lui confient, en 1969, le lancement de la collection des guides 
géologiqi~es régionaux, les célèbres « guides rouges », qui avec 35 ouvrages couvrent 
toute la France jusqu'à La Réunion. S'y ajoutent le « Guide des fossiles de France » et 
le « Dictionnaire de Géologie » présents dans toutes les bibliothèques. 

La stratigraphie, la paléogéographie étaient ses domaines de réflexion à partir 
de ses recherches personnelles. On retrouve son désir de transmettre ses acquis dans 
les trois ouvrages édités chez Doin qui cherchent à donner sur ces domaines une mise 
au point claire, homogène, richement illustrée « accessible aux étudiants, aux 
enseignants, aux chercheurs et aux personnes qui s'intéressent à l'histoire de notre 
Planète B. 

On lui doit aussi, au BRGM, la direction de la série des Terroirs le premier étant 
« Terroirs et vins de France» (1984) qui connut un grand succès et eut une édition en 
anglais. Dans cette série il dirigea « Terroirs et thermalisme » (1992) « Terroirs et 
monuments de France » (1992). 

Aux éditions Delachaux et Niestlé, dans la collection des « guides naturalistes 
des côtes de France », il publie, entre 1983 et 1992, en collaboration avec deux 
biologistes Marcel Bournérias et Yves Turquier, neuf volumes présentant les richesses 
géologiques, de la faune et de la flore de l'ensemble des côtes métropolitaines. II n'était 
pas un géologue étroitement spécialisé, il était toujours le naturaliste, le « prof. de 
Sciences Nat. » intéressé par les divers aspects du pays et préoccupé de faire partager 
son expérience. 

Homme de terrain on lui doit de nombreuses cartes géologiques révisées au 
1/80 000 et nouvelles au 1/50 000 du bassin de Paris seul ou en collaboration. Son 
nom apparaît sur plus de 25 cartes. 

II fut président de la Société géologique de France en 1982 et c'est au cours de 
son mandat qu'avec deux amis, Claude Mégriien et Claude Lorenz, il entreprit, toujours 
dans cet esprit de communication vers le plus grand nombre, de lancer une revue 
d'information : Géochronique. 



Excellent pédagogue, I'enseignement le passionnait et le courant passait entre 
lui et son auditoire aussi bien dans ses cours en premier cycle, il révélait alors à des 
étudiants souvent peu préparés à la géologie les attraits du bassin de Paris, mieux que 
lors de conférences ou de présentations de communications scientifiques. Les 
assistants de son laboratoire se souviennent des excursions du dimanche où parfois 
six autocars partaient de la place Jussieu pour aller découvrir les beautés 
d'affleurements tertiaires à quelques kilomètres de la capitale. 

Homme réservé, il ne faisait jamais état des distinctions qu'il avait reçues : 
chevalier des palmes académiques en 1962, chevalier du mérite agricole en 1965 ; 
lauréat du prix Georges Pompidou en 1987 pour le livre « Terroirs et Vins de France, 
itinéraires œnologiques et géologiques » ; chevalier de la légion d'horineur en 1995. 

II fut le fondateur, en 1964, de l'Association des Géologues du Bassin de Paris 
(AGBP), association qui lui tenait particulièrement à cœur. II en fut l'animateur pendant 
plus de quarante ans et deux fois président en 1967 et en 1980. 

Un moment fort de l'activité de I'AGBP fut, en 1989, l'exposition au Muséum 
intitulée « 200 ans de géologie dans le Bassin parisien » accompagnée de la 
publication du volume « Les Roches au service de l'Homme B. Charles Pomerol y prit 
une part active et grâce à ses nombreuses démarches, le financement en fut assuré et 
l'Association reconnue d'utilité publique. 

Le bulletin qu'il a initié peut s'enorgueillir de la publication à la fin 2007 de 470 
communications sur le bassin de Paris. 

C'est une figure attachante et marquante de notre communauté géologique qui 
vient de disparaître, le 8 février 2008. Son parcours a été des plus exemplaires : de la 
communale, par tous les échelons de I'enseignement primaire puis secondaire il a 
atteint par son travail les plus hautes responsabilités universitaires. II a participé à la 
grande mutation que la géologie a connue dans la seconde moitié é du XXe siècle. On 
lui doit sans aucun doute une approche des Sciences de la Terre à la portée de tous 
illustrant la place de la géologie dans notre environnement, approche qui tend 
aujoi~rd'hui à se développer. II fut un précurseur, pas toujours compris.. . 

Jacqueline Lorenz 



Fédération Française des Sociétés 
de Sciences Naturelles 

57, rue Cuvier - 75231 Pans cedex 05 
(association Loi 1901 fondée en 191 9, reconnue 

d'utilité publique en 1926) 

Assemblée générale du 19 avril 2008 

L'Assemblée générale a lieu dans l'amphithéâtre de Paléontologie du Muséum 
national d'Histoire naturelle. 35 merribres des sociétés adhérentes sont présents ou 
représentés 

Le Président Jean Lescure ouvre la séance à 10 heures 15 par quelques mots de 
bienvenue aux participants. 

Rapport moral. 

Le Président évoque l'activité de la Fédération et de Faune de France en 2007, qui 
sera développée plus loin, notamment par J.C. Streito et dans le rapport financier. II 
constate les difficultés aujourd'hui des Sciences naturelles et des Naturalistes. On est 
oublié dans les instances au profit de grandes associations écologistes, qui parlent plus de 
l'environnement que de la nature et qui comptent peu de naturalistes. Malgré l'intervention 
du Président auprès de la Secrétaire d'Etat à I'Ecologie et au Développement durable, la 
FFSSN n'a pas été invitée au Grenelle de l'Environnement. II y a de moins en moins de 
scientifiques naturalistes professionnels, constate le Président. 

De plus, il y a un changement de générations et les quelques jeunes scientifiques 
qui subsistent sont harcelés par leur programme à suivre. Ils ne peuvent pas ou ne 
semblent pas autant s'investir dans les sociétés scientifiques que leurs ainés. De grands 
naturalistes s'en vont : Maxime Lamotte, qui a dirigé le Laboratoire de Zoologie de I'Ecole 
Normale Supérieure, le plus grand laboratoire de Zoologie à son époque, André Menez, 
Président du Muséum, Cassian Bon de l'Institut Pasteur, Charles Pomerol, Géologue à 
Paris VI, René Moutarde, spécialiste du Lias à Lyon, Henri Tintant de Dijon, le spécialiste 
des Ammonites, etc.. . 

Pour conclure, le Président exhorte à continuer d'étudier la Nature, à exercer notre 
rôle d'experts et à sensibiliser nos concitoyens aux derniers trésors de la Nature. 

Après diverses interventions, le rapport moral du Président est approuvé à 
l'unanimité. 

Rapport Faune de France 

Monsieur J.-C. Streito, Directeur de la Faune de France, présente son rapport sous 
forme d'un diaporama. Le bilan des ventes 2007 est satisfaisant, bien qu'en baisse par 
rapport à l'année 2006 qui avait été exceptionnelle (par suite de la mise en ligne du site 
internet fin 2005). 29 026 E d'ouvrages ont été facturés (contre 18 565 en 2005 et 38 355 E 
en 2006). 620 ouvrages ont été vendus (contre 402 en 2005 et 91 2 en 2006)' soit 190 pour 
les anciennes séries (1924-1966) et 430 pour la nouvelle série (1983-2004). Parmi les 
séries récentes, les meilleures ventes portent sur les no 75 Dermaptères, 79 Sphecidae 1, 
82 Sphecidae 2 et 84 Lygaeidae (23 à 24 exemplaires chacun). Le dernier ouvrage paru en 
2005, le no 90 Pentatomoidea a été vendu à 273 exemplaires. 

Le recours systématique aux factures pro-forma (réglées avant expédition) a perm is 
d'éviter tout impayé en 2007. 11 subsiste encore un stock d'ouvrages laissés en dépôt à la 
Librairie Thomas. 

Parmi les financements extérieurs, la Société Alcide d'orbigny a versé en 2007 une 
nouvelle subvention de 1 500 E pour la réédition des Sphecidae . Nature et Découvertes a 
financé à concurrence de 6 487.58 E la mise en ligne sur intemet de la plupart des faunes 
de France épuisées, qui ont pu ainsi être mises gracieusement à disposition de la 
communauté scientifique et des amateurs. Cette mise en ligne des faunes épuisées, qui a 
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nécessité l'achat d'ouvrages manquants auprès de R. Pujol, l'augmentation des capacités 
du site internet, le scannage des faunes et la reliure des faunes massicotées, a obtenu un 
grand succès en terme de fréquentation, d'image et de visibilité. En 2007, on a enregistré 
57 876 visiteurs (soit un nombre moyen de 173 visiteurs par jour) et 1 189 192 d'accès de 
page- 

En 2007, le volume 86 Bitch et al.(Sphecidae) a été réédité en 150 exemplaires, 

Parmi les actions promotionnelles prévues en 2008, on note la Bourse de Perpignan 
au printemps, le Congrès international de zoologie en août, la mise en ligne de faunes 
épuisées supplémentaires (73 Cicadelles, 74 Curculionidae), la publicité dans diverses 
revues et sur internet, la sortie du no 91 Heiss et Péricart (Aradidae, Piesmatidae, 
Dipsocoromorpha) en janvier 2008, la publication du no 92 Putschkov et Moulet 
(Reduviidae) et la réédition du no 85 Bordy (Cassides) révisée par l'Auteur. 

J.C. Streito fait le point des autres ouvrages en cours, dont les dates de parution ne 
sont pas toujours exactement déterminées : no 92 Putschkov et Moulet (Reduviidae 
publication prévue en 2008) et la réédition du no 85 Bordy (Cassides) révisée par l'Auteur, 
Della Giustina W (Delphacidae), Berti N. (Chrysomelidae no l ) ,  Péricart J. (Podopinae, 
Asopinae), Défaut B. (Acrididae), Carapeua A. et al (Pentatomoidea no 3), Ribes J. et al 
(Pentatomoidea no 2), Coulon et al (Carabidae mise à jour), Lis J. et al (Pentatomoidea no 
4), Vala J.C. et Leclerc M. (Tabanidae), Bourdonne J.C. (Chrysomelidae no 2), Constantin 
R. (Melyridae). 

L'assemblée remercie chaleureusement l'équipe dynamique de Faune de France, 
composée de J.C. Streito, A. Foucart et M. Martinez. 

Rapport financier de l'exerce 2007 

Les comptes détaillés ainsi que le rapport des contrôleurs aux comptes (qui peuvent 
également être consultés sur internet sur le site htt~://ffssn.chez-alice.fr) sont distribués aux 
merribres présents et joints en annexe. Le trésorier rappelle le décès de M. Daniel Dubois, 
auquel il avait succédé en 1993 et qui avait longtemps veillé sur les finances de la 
Fédération. 

Les dépenses de la FFSSN, très limitées, restent au même niveau que celles de 
I'exercice précédent : elles sont constituée essentiellement par les frais d'impression de la 
Revue annuelle, les cotisations à I'UICN (dont la FFSSN est membre fondateur), les frais 
de timbres et de bureau. En outre, pour la première fois, une provision de 50 % pour 
dépréciation latente des titres en portefeuille a été constituée. Les recettes proviennent 
principalement des cotisations des membres (2 749 €) et de la participation aux frais de 
gestion de Faune de France. Le résultat d'exercice reste sensiblement positif, avec un 
excédent de 805 € 

En ce qui concerne Faune de France, le trésorier ne revient pas sur les chiffres 
cités précédemment par J.C. Streito. La plupart des postes de dépenses sont comparables 
à ceux de I'exercice précédent. Les frais d'impression sont constitués à concurrence de 
4 887 € par la réédition en 150 exemplaires de l'ouvrage de Bitsch (Sphecidae) et pour 
6 631 € par les frais de scannage des ouvrages épuisés pour leur mise en ligne. Comme 
pour la FFSSN, une provision de 50 % de la dépréciation latente des titres est constituée. 
Grâce à la progression des recettes, notamment des produits financiers, des subventions 
et d'un niveau de ventes assez soutenu, les comptes de Faune de France présentent un 
résultat positif de 7 368 €. 

Les contrôleurs aux comptes se félicitent également du bon état de la comptabilité. 
A noter qu'exerçant leur mandat depuis plus d'une dizaine d'années, ils souhaiteraient 
pouvoir être remplacés lors du prochain exercice. 

L'assemblée donne son quitus à l'unanimité aux rapports du trésorier et des 
contrôleurs aux comptes. 



Cotisations 

L'assemblée décide de laisser inchangé le montant des cotisations pour le prochain 
exercice, modulé en fonction de l'importance des sociétés adhérentes (26 € pour moins de 
150 adhérents, 33 E de 150 à 500 adhérents, 42 € plus de 500 adhérents). 

Label FFSSN 

Le label FFSSN de l'année 2008, sur lequel l'assemblée générale du 24 mars 2007 
avait donné son accord de principe, confirmé par le conseil d'administration, a été attribué 
à Jacques Fretey, Responsable du programme Tortues marines de l'Afrique atlantique 
(Accord d'Abidjan de la convention de Bonn) et notre ancien Secrétaire général, pour son 
projet de Musée Tortues marines dans la station marine de I'IFAN de l'île de Gorée au 
Sénégal. Cette station a besoin d'être rénovée et peut très judicieusement abriter un 
espace muséal consacré aux Tortues marines de l'Ouest africain. Le label, représenté par 
une médaille de la Monnaie de Paris, ainsi qu'un chèque de 750 €, ont été remis lors de 
l'assemblée à Jacques Fretey. 

Renouvellement du conseil d'administration 

Les quatre candidats sortants et rééligibles sont réélus avec 35 voix chacun, à 
savoir : 

J. LESCURE 5ociété Herpétologique de France 
J. C. MONNET, Société des Amis du MNHN 
J.-C. STREITO, Directeur de la Faune de France 
A. FOUCART, Société Linnéenne de Lyon 

Revue de la Fédération 

La Revue a été éditée au premier trimestre 2008 et adressée immédiatement à 
toutes les sociétés adhérentes. Elle comporte deux pages en couleur fournies par la Sté 
entomologique du Nord de la France. Antoine Foucart propose d'insérer la revue en format 
PDF sur le site internet de Faune de France à l'emplacement réservé à la Fédération. 

Question diverses 

La Société d'Etudes des sciences naturelles du Mantois et du Vexin fait circuler 
divers dépliants concernant des actions de promotion qui ont obtenu un réel succès auprès 
du public. 

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 12 heures. Une dizaine de 
membres non retenus par leurs obligations sont invités par la FFSSN au restaurant de la 
Baleine au MNHN. 

7- L 
Le Président Jean LESCURE 



FFSSN - Faune de France 

RAPPORT DE GESTION DE L'EXERCICE 2007 

C'est avec grand regret que la FFSSN a appris le décès courant 2007 de M. Daniel Dubois, 
l'ancien trésorier de la Fédération auquel J.C. Monnet avait succédé en 1993. Une notice lui rendra 
hommage. 

FFSSN 

Le total des dépenses de 2007 est très voisin de celui de I'exercice précédent, l'essentiel 
étant constitué par le coût d'impression et les frais d'envoi de la revue annuelle, ainsi que par les 
cotisations à I'UICN. L'assemblée générale a donné son accord de principe pour attribuer le label de 
la Fédération à M. Fretey pour son projet de réhabilitation de la station d'études maritimes de l'île de 
Gorée mais cette dépense figurera dans les comptes de 2008, le dossier n'étant pas parvenu en 
2007. 

Pour tenir compte des aléas boursiers, une provision pour dépréciation des titres est inscrite 
pour la première fois, étalée sur deux exercices, correspondant à 50 % de la valeur en bourse en fin 
d'exercice par rapport au prix d'achat. Conformément aux normes comptables, aucune 
compensation n'est effectuée avec les plus-values latentes à la même date. Cette provision est 
purement statistique, les moins- values réelles n'étant constatées que lorsque les titres sont vendus 

En recettes, le montant des cotisations encaissées est sensiblement équivalent à celui de 
2006, correspondant à 83 règlements. L'excédent des recettes sur les dépenses s'élève à 805 f 

Faune de France 

Aucun ouvrage nouveau n'a été imprimé en 2007. Les 11 518 E de frais d'impression 
représentent pour 4 887 E le retirage en 150 exemplaires du no 86 (Bitsch Hymenoptéres 
Sphecidae) et pour 6 631 E le scannage d'ouvrages anciens mis à disposition du public sur le site 
internet de Faune de France. 

Comme à la FFSSN, 50 % de la dépréciation latente des titres ont été provisionnés, l'autre 
moitié devant être constatée en 2008. 

Malgré la non impression de nouveau volume en 2007, les ventes restent à un bon niveau, 
grâce notamment au site internet de Faune de France. Elles représentent l'émission de 171 factures 
pour 620 ouvrages de la collection (136 du stock ancien et 484 ouvrages édités après 1983). 

La Fondation Nature et Découvertes a versé en 2007 une subvention de 6 488 f pour mettre 
en ligne sur le site de Faune de France (www.faunedefrance.orcl) une quarantaine d'ouvrages, 
totalisant plus de 10 000 pages. Qu'elle en soit à nouveau vivement remerciée, ainsi que 
l'association Alcide d'orbigny qui a encore octroyé 1 500 E pour l'aide aux publications de Faune de 
France. 

Les produits financiers chez l'agent de change Oddo sont en nette progression en 2007, 
mais ils doivent évidemment 6tre contrebalancés par la dépréciation des titres au 31/12/07 
accentuée par la crise des subprime 

Grâce à l'excellent travail entièrement bénévole de l'équipe Faune de France à Montpellier, 
I'exercice se solde par un résultat positif de 7 368 f 








































































































































































































































































