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Au sein d’AGROCAMPUS OUEST, établissement d’enseignement supérieur et de recherche, le Pôle 
halieutique fédère les enseignants chercheurs et ingénieurs qui travaillent dans le domaine de 
l’exploitation des ressources vivantes aquatiques. Cette structure pluridisciplinaire porte les projets 
d’AGROCAMPUS OUEST en matière d’enseignement et de développement en intégrant à l’amont la 
gestion et l’aménagement des milieux maritimes et continentaux, et à l’aval l’ensemble des filières de 
production et de valorisation. 

Créée en 2005, la Cellule Études et Transfert a vocation à remplir la mission de développement du Pôle 
halieutique. Elle assure le transfert des résultats de la recherche vers le monde professionnel et répond 
aux demandes des acteurs du monde halieutique (producteurs, transformateurs, gestionnaires, 
administrations, institutions…). Des liens forts entre les professionnels et le Pôle halieutique sont ainsi 
développés, afin notamment d’adapter les formations proposées par AGROCAMPUS OUEST aux réalités 
du secteur des pêches et de l’aquaculture.  

Les activités de la Cellule sont organisées autour de projets qui relèvent de quatre types d’actions : 

Recherche action – expertise 

Accompagnement des acteurs 

Production et diffusion de l'information 

Formation continue 

L’année 2012 a été marquée par la fin de deux projets européens Interreg : CHARM 3 et NETALGAE. Issu 
du partenariat développé dans le cadre de CHARM 3, le projet GIFS prend la relève en s’intéressant plus 
particulièrement à l’importance de la pêche côtière pour les communautés littorales. Les macro-algues 
restent aussi au cœur des travaux du Pôle dans le cadre du projet ANR « Investissement d’avenir » Idealg. 
En parallèle, le projet COGEPECHE suit son court, fin prévue en 2013 ! A noter également, la sortie des 
Actes de la 7e édition des Rencontres halieutique de Rennes (http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011/).  

 

Autre changement, Lucile Mesnildrey et Laura-Mars Hénichart ont quitté l’équipe pour de nouveaux 
horizons professionnels. Le Pôle halieutique tient à les remercier pour le travail réalisé et leur souhaite 
« Bon vent » !  Alizée Angelini, Anne Vidie et Dimitri Fasquel ont pris la relève en fin d’année. Nous leur 
souhaitons la bienvenue. 

Cellule Études et Transfert 
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http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011/


Equipe : Lucile MESNILDREY, Marie LESUEUR, Anne VIDIE, Dimitri FASQUEL et Stéphane GOUIN 
Avec la participation de Stéphane TETARD, Adeline MOUSSADDYKINE, Quentin FOSSET 
 

La seconde phase du projet COGEPECHE a pour objectif d’analyser les modes de contractualisation et de 
mise en marché des produits de la mer dans les différents circuits de distribution. Elle s’organise en deux 
étapes : l’analyse contractuelle et le benchmarking. L’analyse contractuelle suit son cours et devrait se 
terminer au premier trimestre 2013 (Vidie et al., 2012).  Le volet « benchmarking » consiste à comparer 
les modes de mise en marché de la filière pêche avec d’autres filières. Dans un premier temps, les 
linéaires de produits de la mer frais ont été analysés pour servir de base à l’étude (Tetard et al., 2012). 
Cette étude a permis de dégager les stratégies actuelles de mise en ventes des produits de la mer frais en 
Bretagne. De plus, l’étude des plans d’implantation des rayons et des techniques de théâtralisation, sur et 
autour de l’étal, a permis de dégager les moyens à disposition des poissonniers pour dynamiser le rayon 
des produits de la mer frais (démarches de théâtralisation des rayons). Sur cette base, des axes de progrès 
ont été identifiés et ont ensuite servi pour la réalisation de la grille de benchmarking. Le benchmark a été 
réalisé pour les filières bovine, porcine, avicole et fruits et légumes.   

 

En parallèle, une analyse du positionnement des 
innovations « produits de la mer » par rapport aux 
analyses situationnelles a été effectuée sur la base de la 
réalisation d’une grille de lecture des produits de la mer 
frais. Cette grille d’analyse prend en compte les attentes 
et les besoins des consommateurs ainsi que l’analyse 
d’innovations exposées lors de salons professionnels 
tels que le Seafood ou le SIAL. De cette analyse, un 
catalogue des innovations 2012 sera produit et servira à 
identifier les principales tendances pour la suite du 
projet. Une restitution de ce travail sera organisée en 
janvier 2013 à l’attention des professionnels intéressés. 

COGEPECHE 

 

Equipe : Didier GASCUEL, Jérôme GUITTON, 
Laura-Mars HENICHART, Olivier LE PAPE, 
Marie LESUEUR, Sébastien ROCHETTE 
Avec la participation d’Axel BRIFFAULT  

 
L’année 2012 marque la fin du 3e volet du programme CHARM — Approche intégrée pour la gestion des 
ressources marines en Manche. Le Pôle halieutique a participé activement à ce projet dans le cadre 
d’actions diverses :  

diversification des activités de pêche : en 2012, le travail a permis de mettre en avant le rôle 
important de la famille et des conjointes dans la stratégie de diversification et dans leur 
développement (Hénichart et al.,2012) ; 

conséquences des perturbations anthropiques sur la population de la sole Solea solea 
(action terminée en 2011 - Rochette et al., 2012) ; 

modélisation des réseaux trophiques en Manche Orientale (action terminée en 2011) ; 

atlas Internet des pêcheries de la Manche (Guitton et al., 2012). Cet outil de synthèse met 
en lumière les données de captures déclarées par les pêcheurs anglais et français pour leur 
activité liée à la Manche. Accès à l’outil : http://www.charm-project.org/en/toolsmenu/
fisheries-atlas/fisheries-atlas-tool 

Les résultats de ce projet ont été restitués au cours de la conférence finale qui a eu lieu à Boulogne-sur-
Mer le 13 juin 2012. L’ensemble des résultats et des outils est accessible sur le portail internet. 

Pour en savoir plus :  www.charm-project.org 

CHARM 3 : Approche intégrée pour la gestion des ressources marines en Manche  
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Algues marines : des ressources à valoriser 

 

Equipe : Marie LESUEUR, Lucile MESNILDREY, Gervais 
FOLLIARD et Florent SPINEC 
Avec la participation de Marion FICHE et Mélanie 
REUNAVOT 

 
Terminé en décembre 2012, le projet NETALGAE a permis, d’une part, de dresser un état des lieux des 
filières des macro-algues dans les différentes régions de la façade atlantique impliquées dans le projet 
(Norvège, Royaume-Uni, Irlande, France, Espagne et Portugal) (Jacob et al., 2012; Mesnildrey et al., 2012). 
Leur analyse a permis de synthétiser des propositions pour une gestion durable des macro-algues en 
Europe (Frangoudes et al.). D’autre part, afin de favoriser la mise en réseaux des acteurs de ces filières, un 
annuaire en ligne a été mis en place sur le site Internet.  

Le travail réalisé dans ce projet a été présenté lors de deux conférences. Le 25 septembre 2012, à Brest, 
l’atelier de travail : « La filière des macro-algues : états des lieux et perspectives » a réuni 80 personnes 
représentant l’ensemble de la filière des macro-algues. La matinée a été consacré à l’état de lieux des 
filières dans les pays partenaires. L’après midi, deux tables rondes ont porté sur les perceptives de 
développement de la filière française.  Les différents points abordés ont pu être discutés lors de la 
conférence finale du projet qui s’est tenue les 6 et 7 novembre à San Sébastian (Espagne) et qui 
rassemblait des représentants des différents pays européens dont une délégation d’une dizaine de 
français. L’idée majeure qui en est ressortie est la création d’une association européenne qui aurait pour 
objectif, notamment, des actions de lobbying auprès des instances européennes. Affaire à suivre... 

Pour en savoir plus et avoir accès aux présentations des conférences : www.netalgae.eu 

NETALGAE 

Chaque année sont récoltées en France quelques 70 000 tonnes de macro-algues. Aujourd’hui utilisées à 
75 % par l’industrie agroalimentaire, la chimie fine et la microbiologie, ces ressources, sauvages ou 
cultivées, ont également des applications agricoles (traitement des eaux, amendement des sols…) et, plus 
récemment, alimentaires – à l’image des pays asiatiques, principaux producteurs et consommateurs 
d’algues. Dominée par l’algoculture et essentiellement destinée à un usage alimentaire, la production 
mondiale a le vent en poupe : elle augmente de 5,7 % par an. A l’opposé, la production européenne, 
basée presque exclusivement sur la récolte de ressources sauvages, diminue depuis 10 ans. Plusieurs 
projets en Europe sont nés de ce constat et de la volonté de relancer la filière. Le Pôle halieutique 
participe ainsi à deux projets majeurs concernant l’exploitation des macro-algues. 

 

 

Equipe : Sterenn LUCAS, Marie LESUEUR, Stéphane GOUIN 
 
Avec la participation de Yacine IGOULALENE 

 
 

Rassemblant 18 partenaires scientifiques, techniques et industriels, le projet IDEALG vise le 
développement des biotechnologies auprès de la filière des macro-algues pour une production durable et 
de qualité de nouvelles matières premières et de nouveaux produits. L'ensemble des actions menées au 
cours du projet a pour but de diversifier le potentiel valorisable des algues locales et de promouvoir 
l'accès à la ressource. Porté par la Station biologique de Roscoff (UPMC) et l’UEB, IDEALG a été lauréat de 
l’appel à projets national Investissements d’avenir  « Biotechnologies et Bioressources » 2010. 

Dans le cadre de ce projet, le Pôle halieutique sera essentiellement impliqué dans la partie « Impacts 
environnementaux, sociétaux et économiques ». Une première étude a débuté cette année afin de 
mettre en avant les attentes et les comportements des consommateurs vis-à-vis des algues alimentaires. 
Par le biais d’une enquête consommateurs (réalisation courant 2013), l’objectif sera d’obtenir une 
meilleure compréhension des facteurs clefs de la consommation d’algues alimentaires en France.  

Pour en savoir plus : www.idealg.ueb.eu 

IDEALG 

http://www.netalgae.eu
http://www.idealg.ueb.eu


Contacts 

Marie Lesueur • marie.lesueur@agrocampus-ouest.fr • 02.23.48.58.62 

Pôle halieutique  • AGROCAMPUS OUEST • 65 rue de Saint Brieuc-CS 84215 - 35042 Rennes cedex  

Le Pôle halieutique propose ou met en place à la demande, des formations courtes sur nos domaines d’ex-
pertise. Ces formations sont destinées aux ingénieurs, cadres et techniciens des secteurs publics et privés.  

Pour en savoir plus : http://formco.agrocampus-ouest.fr/ ou contactez nous. 

Formation continue 

GIFS : Géographie et durabilité de la pêche côtière  

Equipe : Alizée ANGELINI, Marie LESUEUR, Carole COLLET-ROPARS, 
Philippe LE GOFFE 
Avec la participation de Mélody LEPLAT (Ecole supérieure de 
commerce de Brest) 
 

Issu du partenariat développé dans le cadre de CHARM 3, le projet GIFS (programme Interreg des 2 mers) a 
démarré début 2012. L’objectif de ce projet est d’étudier l'importance socio-économique et culturelle de la 
pêche côtière dans les communautés de pêche de la Manche et du sud de la Mer du Nord. Le projet qui 
regroupe des partenaires anglais, français et flamands, étudiera plus particulièrement les thèmes suivants : 

 Gouvernance des zones côtières et pêches maritimes : analyse des méthodes de gouvernance des 
activités de pêche ; identification de bonnes pratiques en matière de programmes de préservation, 
de cogestion des ressources et d'intégration des connaissances écologiques locales ; 

 Lieux de pêche et communautés : par le biais d’activités par et pour les communautés, il s’agira de 
comprendre la manière dont la pêche contribue à l’identité et à la cohésion sociales  ; 

 Économie et régénération des communautés de pêche : analyse des effets directs, indirects et 
induits de la pêche maritime ; estimation des valeurs non-marchandes de la pêche ; étude de 
l’importance de la pêche pour le tourisme et pour les programmes de restauration urbaines.   

Dans le cadre de ce projet, le Pôle halieutique sera en charge de l’action sur l’évaluation non marchande de 
la pêche côtière. Cette action permettra de fournir une estimation de la valeur de ces biens non marchands 
au moyen d’une enquête sur les préférences des habitants et des touristes. 

La première réunion publique aura lieu à AGROCAMPUS OUEST le 29 janvier 2013. Les objectifs de cette 
journée sont, d’une part, de présenter le projet GIFS et le travail de chaque partenaire, et d’autre part, 
d’aborder les grandes thématiques du projet GIFS lors d’ateliers de travail. 

Pour en savoir plus et accéder au programme de la journée : http://www.gifsproject.eu/fr/ 

 

Programme régional de renforcement de la collecte des données statistiques des pêches  

 
Equipe : Jérôme GUITTON 

Cette expertise collégiale AGROCAMPUS OUEST - IRD - Océanic Développement a pour but de venir en 
appui aux pays de l’Union Economique et Monétaire d’Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Togo, Benin, Niger, 
Mali, Sénégal, Guinée-Bissau, Burkina-Faso) dans le cadre du développement d’un système d’information 
pêche. Ce projet a démarré en 2011 pour une durée de 3 ans durant lesquels les pays devront mettre en 
œuvre une enquête cadre de la pêche continentale, puis analyser les données produites de manière 
cohérente à l’échelle de la région. En 2011, deux sessions de formations à la collecte de données et à la 
gestion des bases de données ont été réalisées par le Pôle halieutique et ses partenaires. Un troisième 
groupe de travail a aussi permis l’élaboration de fiches d’enquêtes. En 2012, les partenaires ont déployés 
leur enquêteurs sur le terrain, collectés les résultats et sont en train de finaliser la saisie informatique des 
données. Pour 2013, l’objectif sera l'analyse et la valorisation de ces données.  

Pour en savoir plus : http://statpeche-uemoa.org/  

 

http://formco.agrocampus-ouest.fr/
http://www.gifsproject.eu/fr/
http://statpeche-uemoa.org/


Les rapports, présentations et autres documents issus des projets sont en ligne sur le site 
internet du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, rubrique Études et Transfert : 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr 

Rapports 

FRANGOUDES K., JACOB C., LESUEUR M., MESNILDREY L., SPINEC F., FOLLIARD G., PIEN S., REBOURS C., 
MELAND M., GALLASTEGI I., INUNZIAGA URIZARBARRENA A., MARQUES A., ATACK T., DUNNINGHAM J., 
MAGUIRE J., ABREU H., WALSH M., 2012. Guide pour une meilleure gestion de la filière des macro-algues 
en Europe. Rapport réalisé dans le cadre du projet NETALGAE - Interreg IVB , 8 p. (existe aussi en version 
anglaise) 
 
HENICHART L-M., MORGAN R., LESUEUR M., 2012. Diversification des activités de pêche en Manche 
(France et Angleterre). Rapport d'étude. Programme Interreg Manche - CHARM 3. Les publications du Pôle 
halieutique AGROCAMPUS OUEST n°10 , 27 p. (existe aussi en version anglaise) 
 
HENICHART L-M., LESUEUR M., MORGAN R., 2012. Diversification des activités de pêche en Manche 
(France) : Etat des lieux et conditions de développement. Rapport d'étude. Programme Interreg Manche - 
CHARM 3. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST n°8 , 27 p. (existe aussi en version 
anglaise) 
 
JACOB C., FRANGOUDES K., MESNILDREY L., LESUEUR M., SPINEC F., FOLLIARD G., PIEN S., REBOURS C., 
MELAND M., GALLASTEGI I., INUNZIAGA URIZARBARRENA A., MARQUES A., ATACK T., DUNNINGHAM J., 
MAGUIRE J., ABREU H., WALSH M., 2012. Etats des lieux de la filière des macro-algues en Europe. Rapport 
réalisé dans le cadre du projet NETALGAE - Interreg IVB , 12 p. (existe aussi en version anglaise) 
 
MESNILDREY L., LESUEUR M., FRANGOUDES K., JACOB C., SPINEC F., FOLLIARD G., PIEN S., REBOURS C., 
MELAND M., GALLASTEGI I., INUNZIAGA URIZARBARRENA A., MARQUES A., ATACK T., DUNNINGHAM J., 
MAGUIRE J., ABREU H., WALSH M., 2012. Présentation de la filière des macro-algues par pays : Norvège, 
France, Royaume-Uni, Espagne, Irlande, Portugal. Rapport réalisé dans le cadre du projet NETALGAE - 
Interreg IVB , 8 p. (existe aussi en version anglaise) 
 
MESNILDREY L., JACOB C., FRANGOUDES K., REUNAVOT M., LESUEUR M., 2012. La filière des macro-algues 
en France. Rapport d'étude. NETALGAE - Interreg IVb. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS 
OUEST n°9 , 38 p.  (existe aussi en version anglaise) 
 
LESUEUR M., HENICHART L-M., LE PENVEN C., GASCUEL D., LE BRIS H. (Ed.). 2012. Pêche et aquaculture : 
un atout pour l'aménagement des territoires côtiers. Actes de la 7e édition des Rencontres halieutiques de 
Rennes , 108 p.  
 

ROCHETTE S., RIVOT E., LE PAPEL O., 2012. Conséquences des perturbations anthropiques sur la 
population de sole (Solea solea). Rapport final du programme européen Interreg Manche - CHARM 3. 
Action 11.1, 6 p. (existe aussi en version anglaise) 
 
TETARD S., PACE R., MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN S.. 2012. Analyse des stratégies de mise en vente 
des produits de la mer frais des différents circuits de distribution bretons. Programme Cogépêche Phase 2. 
Rapport d'étude. Les publications du Pôle Halieutique AGROCAMPUS OUEST n°11, 43 p.  
 
VIDIE A., MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN, S., 2012. Analyse de l'approvisionnement et des relations 
entre acheteurs et vendeurs au sein de la filière pêche en Bretagne : les poissonniers détaillants. Rapport 
d'étude. Phase 2 du programme Cogépêche. Les publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST   
n°7 , 50 p.  
 
 

Rapports et publications 2012 

 

 

http://halieutique.agrocampus-ouest.fr
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3768.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3768.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3763.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3763.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3763.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3743.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3743.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3743.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3766.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3755.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3767.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3752.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3752.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3752.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3752.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011/index.html
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011/index.html
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/rh2011/index.html
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3771.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3771.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3771.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf
http://halieutique.agrocampus-ouest.fr/pdf/3358.pdf


GASCUEL D., 2012. Ressources halieutiques : l’état des lieux. Conférence invitée, Week-end de formation 
ISF Education au développement « L’exploitation des ressources halieutiques : des disparités à l’échelle 
mondiale ». Rennes, 14 janvier 2012. 
 
GASCUEL D., 2012. Une recherche contextualisée dans le domaine de la gestion des pêches. Conférence 
invitée, Séminaire Science et société, Espace Marx, Paris, 4 février 2012. 
 
GASCUEL D., 2012.  Séminaire du Parlement Européen : consultations d’experts sur la réforme de la PCP, 
Berlin, Invité, mars 2012. 
 
GASCUEL D. 2012. Les modèles halieutiques : de la gestion des stocks à l’évaluation des impacts 
écosystémiques. Conférence invitée,  Colloque Hydroécologie EDF - R&D. La modélisation numérique des 
écosystèmes aquatiques continentaux et marins, Clamart, octobre 2012. 
 
HENICHART L-M., LESUEUR M., MORGAN R., 2012. Diversification of fisheries activities in the Channel. 
Colloque final CHARM 3, le 13 juin 2012, Boulogne-sur-Mer. 
 
LE PAPE O., 2012. Ecosystèmes côtiers et estuariens et perturbations humaines. Conférence grand public 
dans le cadre du Festival des Sciences, Centre culturel de la Chapelle Thouarault, le 18 octobre 2012.  
 
LE PAPE O., 2012. Changement climatique : les poissons remontent vers le nord. Conférence grand public 
organisée par le CCSTI/Maison de la Mer de Lorient, 17 septembre 2012 -  
Vidéo à voir sur : http://www.youtube.com/watch?v=nH1hergYUyU 
 
MESNILDREY L., LESUEUR M., JACOB C., FRANGOUDES K., 2012. Seaweed industry in France, Colloque 
Netalgae. Bodo, Norvège. 22 mai 2012  
 
ROCHETTE S., RIVOT E., LE PAPE O., 2012. Consequences of human disturbances on sole population in the 
Eastern Channel.  Colloque final CHARM 3, le 13 juin 2012, Boulogne-sur-Mer 
 
VIGNOT C., HARSCOUAT V., ENGELHARD G., ROBINSON P., LESUEUR M., GUITTON J., LEBLOND E., PITEL M. 
2012. Atlas of Channel fisheries. Colloque final CHARM 3, le 13 juin 2012, Boulogne-sur-Mer 
 
 

Conférences 
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Synthèses 

GUITTON, J., HENICHART, L-M., LESUEUR, M., 2012. Présentation de l’atlas des pêcheries de la Manche. 
Synthèse. Programme Interreg Manche - CHARM 3. 2 p. (existe aussi en version anglaise) 
 
HENICHART L.-M. LESUEUR M. FRANGOUDES K., 2012. La diversification des activités de pêche : une 
affaire familiale, en particulier des conjointes. Synthèse. Programme Interreg Manche - CHARM 3. Les 
publications du Pôle halieutique AGROCAMPUS OUEST, 4 p.  
 
MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN S., 2012. Stratégies de mise en vente des produits de la mer en 
Bretagne. COGEPECHE Phase 2. Synthèse des résultats. Cellule Etudes et Transfert, Pôle halieutique 
AGROCAMPUS OUEST , 2 p.  
 
MESNILDREY L., LESUEUR M., GOUIN S., 2012. La théâtralisation du rayon des produits de la mer frais. 
COGEPECHE Phase 2. Synthèse des résultats. Cellule Etudes et Transfert, Pôle halieutique AGROCAMPUS 
OUEST , 2 p.  
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