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Pollutions et nuisances gPollutions et nuisances géénnéérréées par le es par le 

ruissellement et lruissellement et l’é’érosionrosion

Route

Craie

Limon

Limite de bassin versant

Nappe 

phréatique

Ruissellement diffus 
Erosion
Ruissellement concentré
Zones de sédimentation

Martin and Souchère, 1996

Talweg

Exutoire

Introduction



44 Erosion de fond de vallon par ruissellement Erosion de fond de vallon par ruissellement 
concentrconcentréé

Gêne pour circulation sur les parcelles
Destruction locale de culture et perte de sol

Introduction
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Les dLes déégâts en avalgâts en aval……

Inondation boueuse de St Valéry en Caux

Introduction
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Sur les territoires agricoles (perte de 
potentiel de production, ravines)

En aval des territoires agricoles (coulées 
boueuses, détérioration de la voirie, 

pollution des eaux…)

Les dLes déégâts ligâts liéés au ruissellement dans les zones s au ruissellement dans les zones 
limoneuses du nord de llimoneuses du nord de l’’EuropeEurope

une région particulièrement sensible typique des zones limoneuses 
du nord-ouest européen

Le Pays de Caux (Seine-Maritime, Haute-Normandie):

Introduction



7 MMéécanismes de lcanismes de l’é’érosionrosion hydriquehydrique dansdans lesles plainesplaines
limoneuseslimoneuses :: ééchellechelle parcellaireparcellaire

Croûte sédimentaire

Croûte structurale

Ruissellement

Infiltration et 
rugosité faible

Photos : Y. Le BissonnaisLes systèmes de culture (succession, ITK) induisent des variations de 
l’état de surface du sol dans le temps à l’échelle de la parcelle

Etat initial fragmentaire

Lin Bett. Suc.Blé

Pl
ui

es
 (m

m
)

S R S R S B R

Risque de ruissellement

Année n+1Année n Année n+2

D’après Auzet et al., 1990

Introduction



8 MMéécanismes de lcanismes de l’é’érosionrosion hydriquehydrique dansdans lesles plainesplaines
limoneuseslimoneuses :: ééchellechelle dudu bassinbassin versantversant

L’organisation spatiale des systèmes de culture exerce une influence sur 
le ruissellement à l’exutoire du bassin versant

Système de culture 1
Système de culture 2
Système de culture 3
Système de culture 4
Système de culture 5

exutoire

La variabilité spatiale et temporelle de l’organisation de l’occupation 
du sol influence le ruissellement à l’échelle du bassin versant

Introduction
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mécanismes érosifs liés à l’activité agricole au niveau du 
bassin versant…
… dépendante du contexte socio-économique (marchés,  
PAC, OMC…)

Le ruissellement sur les terres agricoles en SeineLe ruissellement sur les terres agricoles en Seine--
MaritimeMaritime

Photo : Sapeurs-pompiersPhoto : Y. Le Bissonnais

Photo : V. Souchère Photo : C. Ronfort

Introduction



10 ProblProbléématiquematique

Marchés, réforme du secteur sucrier, développement des biocarburants, 
élargissement de l’Europe, révision PAC à mi-parcours, négociations à
l’OMC...

Mécanismes biophysiques 
(échelle parcellaire et bassin versant)

Occupation et 
utilisation des sols

Evaluation du ruissellement
dans un contexte supposé « stable »

Modèles biotechniques
(Cerdan et al., 2002; De Roo et al., 1996

Langlois et Delahaye, 2002…)

Modèles d’occupation des sols
(Baudry et al., 2003, Veldkamp and 

Fresco, 1996; Engelen et al., 2002…) 

Mais les risques de ruissellement sont liés à l’évolution 
du contexte (Hurt, 1981; Meadows, 2003; Lilin 1986…)

Enjeu appliqué:
Anticiper et évaluer les risques de 

ruissellement dans un contexte 
changeant?

Enjeu scientifique:
Développer une méthode pour 
combiner futurs possibles et 

modèles

Introduction



11 DDéémarchemarche ggéénnéérale rale 

Modèles 
biotechniques

Climat

Ruissellement 
de référence

Enquêtes 
en 

exploitation

Occupation sols
(EA/BV)Contexte 2007

Situation de référence

Modèles 
biotechniques

Climat

Ruissellement 
prospectif

Occupation sols
(EA/BV)

Déclinaison 
locale des 
scénarios

Contexte 2015

Situation prospective

Aide à la décision

comparaison

Scenarios
2015

(Dpt 76)

Objectif 
et 

démarche
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CasCas dd’é’étude:tude: lele bassinbassin versantversant dudu SaussaySaussay

#

#

Le Havre

Yvetot Rouen

Pays de Caux

N

Bassin versant du Saussay:

- 540 ha

- 87% terres labourables

- 23 exploitants

- 15 agriculteurs : 85% des 
terres labourables  

exutoire

Un bassin versant présentant une 
diversité de systèmes de production

10 EA Bovin viande
5 EA Grandes cultures 
8 EA Bovin lait

#

#

#

Le Havre

Yvetot

Pays de Caux

BV du Saussay

BV de l’Austreberthe
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• Est une aide à la réflexion, à la décision…

Méthode SYSPAHMM© (M. et C. Sebillotte, 2002)

La prospectiveLa prospective……Résultats

• Elle propose des images possibles du futur

• Son mode de raisonnement :
« Si telle chose se réalise…, 
… alors on observera telle(s) conséquences(s) »

• La prospective n’est pas la prévision
• Elle part de l’idée que l’avenir est à construire

• La prospective ne se substitue pas aux 
décisions des responsables
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Dites-moi le futur le 
plus probable ?

Etats du 
système

TnT0
Temps

So

1 état futur du 
Système : Snp

La prévision

Dites-moi quels 
futurs possibles ?

Si … alors …

M. Sebillotte - 2000

TnT0

Etats du
système

E2E1

So

Snp

Sni

Sn1

La prospective
N états
futurs
possibles
du
Système

PrPréévision et prospectivevision et prospectiveRésultats
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• Exploratoire : aide à envisager plusieurs 
futurs possibles : les scénarios

• Normative : permet de définir une vision 
de l’avenir … en général une situation 
souhaitée

C. Sebillotte – 17-09-2008

La prospective peut êtreLa prospective peut être……Résultats
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• Un scénario est un récit cohérent qui décrit 
une situation future possible 

• … on parle de microscénario quand on se 
concentre sur l’évolution :
– d’une question spécifique ou d’un problème 

particulier
– d’une partie du système étudié

Méthode SYSPAHMM© (M. et C. Sebillotte, 2002)

Une dUne dééfinition proposfinition proposééee
ScScéénario de prospectivenario de prospective

Résultats
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MMééthodes de prospectivethodes de prospective

• Méthodes de scénarios : 
– Scénarios exploratoires

• La méthode appliquant l’analyse morphologique
• La méthode SYSPAHMM
• …

– Scénarios normatifs
• Projets pour l’avenir 
(cas de certaines prospectives territoriales)
• …

• Méthodes n’utilisant pas de scénarios :
• Foresight britannique
• Grandes enquêtes sur l’avenir (questionnaires Delphi)
• Prospective du présent
• …

C. Sebillotte – 17-09-2008

« Que va-t-il se 
passer? »

« Comment atteindre 
cet objectif? »

Résultats
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Application de SYSPAHMMApplication de SYSPAHMM©©

1- Description du système agricole et agro-industriel de la
SM: identification des changements en cours (processus)

2- Sélection par le groupe  prospectif des 
changements en cours (processus) les plus 
importants
78 processus retenus : Ex: Les outils industriels laitiers présents en Seine-

Maritime sont bien implantés et se développent (Lactalis, Danone…)

Résultats
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Application de SYSPAHMMApplication de SYSPAHMM©©

1- Description du système agricole et agro-industriel de la
SM: identification des changements en cours (processus)

2- Sélection par le groupe  prospectif des 
changements en cours (processus) les plus 
importants
3- Elaboration des hypothèses (accélération, ralentissement, 
arrêt processus) et des contre-hypothèses à l’horizon 2015 
à partir des processus en cours et nouveaux

63 hypothèses: Ex: Les outils industriels pour la 
transformation du lait présents en Seine-Maritime accroissent leur 
développement (Lactalis…) ; et 63 contre-hypothèses : Ex : Les outils 
industriels de l’industrie laitière désertent la Seine-Maritime

Résultats
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Application de SYSPAHMMApplication de SYSPAHMM©©

1- Description du système agricole et agro-industriel de la
SM: identification des changements en cours (processus)

2- Sélection par le groupe  prospectif des 
changements en cours (processus) les plus 
importants

4- Etude des relations directes (+;-; +/-;0) entre hypothèses
deux à deux par le groupe prospectif

Matrice des hypothèses

3- Elaboration des hypothèses (accélération, ralentissement, 
arrêt processus) et des contre-hypothèses à l’horizon 2015 
à partir des processus en cours et nouveaux

Résultats
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63 
hypothèses

H5

H10H9

H14H13

H6

H11

H19…H18H17

H16

H63

H15

H2 H3 H4H1

H7 H8

H12

LesLes éétapestapes dede lala mmééthodethode prospectiveprospective
SYSPAHMMSYSPAHMM©© : : MatriceMatrice des des hypothhypothèèsesses

Relations entre hypothèses

pas d ’influence
+ réalisation
- réalisation contre-hyp.
+/- ?

+

-

+ +++

+/-

+

- --

+

+- - +

+
+

+
+

+ -- ++ +

+ -

+/-

+

Urbanisation
terres 

agricoles 
augmente

Développement 
des 

TCS faible 

Augmentation 
population

milieu 
rural

+

Résultats
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Application de SYSPAHMMApplication de SYSPAHMM©©

1- Description du système agricole et agro-industriel de la 
SM: identification des changements en cours (processus)

2- Sélection par le groupe  prospectif des 
changements en cours (processus) les plus importants

4- Etude des relations directes (+;-; +/-;0) entre 
hypothèses deux à deux par le groupe prospectif

5- Regroupement des hypothèses plus reliées entre elles:
Agrégats d’Hypothèses (logiciel)

3- Elaboration des hypothèses (accélération, ralentissement, 
arrêt processus) et des contre-hypothèses à l’horizon 2015 à
partir des processus en cours et nouveaux

Résultats
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Hb Hc HdHa

Hg Hh

Hl

+

+ -- ++ +

+ -

+/-

He

HjHi

HnHm

Hf

Hk

HsHrHq

Hp

Ht…

Ho

+

-

+ +++

+/-

+

-

- --

+

+- - +

+

+

+

Hb Hc HdHa

Hg Hh

Hl

+

+ -- ++ +

+ -

+/-

Pour chaque famille, on élabore des récits des 
microscénarios

1 agrégat = 1 famille de microscénarios

Hd

Hh

Hypothèses 
motrices

LesLes éétapestapes dede lala mmééthodethode prospectiveprospective SYSPAHMMSYSPAHMM©©::
AgrAgréégationgation des des hypothhypothèèsesses

Résultats
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Application de SYSPAHMMApplication de SYSPAHMM©©

1- Description du système agricole et agro-industriel de la 
SM: identification des changements en cours (processus)

2- Sélection par le groupe  prospectif des 
changements en cours (processus) les plus importants

4- Etude des relations directes (+;-; +/-;0) entre 
hypothèses deux à deux par le groupe prospectif

5- Regroupement des hypothèses plus reliées entre elles:
Agrégats d’Hypothèses (logiciel)
6- Construction de Microscénarios selon relations entre 
hypothèses

3- Elaboration des hypothèses (accélération, ralentissement, 
arrêt processus) et des contre-hypothèses à l’horizon 2015 
à partir des processus en cours et nouveaux

Résultats



25 Construction des MicroscConstruction des Microscéénariosnarios

• Scénario = récit littéraire
• Ex: Famille de Microscénarios 1: « L’agriculture face à l’évolution du 

monde rural »

SOC1
hab milieu rural 

sensibles 
act agricole

POL3
régl env plus 

exig pr ress eau

PRA6
techn limitant 

ruiss aug

PRA5
implantation IC 

aug

USE1
urbanisation 

terres 
agricoles aug

TOU1
agritourisme 

se dvpe
SOC2

aug pop milieu 
rural

AGB1
pas dvpt filières 

prod agri bio

+

+

+

-

+

+

-

-

+

+

+

+

+

+

-

+

+

-

-

+

Résultats
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POL3
régl env plus 

exig pr ress eau

+

SOC1
hab milieu rural 

sensibles 
act agricole

«« Une nouvelle image de lUne nouvelle image de l’’agricultureagriculture »»
USE1

urbanisation 
terres 

agricoles aug

Urbanisation du territoire rural

TOU1
agritourisme 

se dvpe

+

Dynamique rurale (tourisme…)

AGB1
dvpt prod agri 
bio marginal-

Modification syst. de production (AB)

PRA6
techn limitant 

ruiss aug

+

Changement des pratiques des agriculteurs (intercultures, itk…)

+
PRA5

implantation 
intercultures 

aug

Pression des néoruraux sur l’activité agricole…

Résultats
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Trois famillesTrois familles dede microscmicroscéénariosnarios

MicroscénariosFamille de 
Microscénarios

Résultats
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Trois famillesTrois familles dede microscmicroscéénariosnarios

1.4.
Vers un 

désintérêt de 
la société

pour le monde 
rural

1.3.
Des 

agriculteurs 
proactifs, 
acteurs du 

développement 
du monde rural

1.2.
Cohabitation 

de la 
population 
rurale avec 
l’activité
agricole

1.1.
Une nouvelle 

image de 
l’agriculture

1
« L’agriculture 

face à
l’évolution du 
monde rural »

MicroscénariosFamille de 
Microscénarios

population rurale
Urbanisation territoire rural (autour des villages)
Dvpt de l’urbanisation réglementé
Pas de changement des systèmes de production
Réglementation environnementale (cult. inter., ITK…)
Dynamique rurale (tourisme vert…)

Réglementation environnementale/urbanisation

Résultats
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Trois famillesTrois familles dede microscmicroscéénariosnarios

2.4.
Un territoire 

fort de sa 
diversité

2.3.
Un territoire 

agro-non 
alimentaire

2.2.
Un territoire 

qui perd de sa 
diversité

2.1.
Un territoire à

vocation 
« énergétique »

2
«Quelle place 

pour les 
bassins de 
production 
locaux ? »

1.4.
Vers un 

désintérêt de 
la société

pour le monde 
rural

1.3.
Des 

agriculteurs 
proactifs, 
acteurs du 

développement 
du monde rural

1.2.
Cohabitation 

de la 
population 
rurale avec 
l’activité
agricole

1.1.
Une nouvelle 

image de 
l’agriculture

1
« L’agriculture 

face à
l’évolution du 
monde rural »

MicroscénariosFamille de 
Microscénarios

Réglementation environnementale/urbanisation

Cultures

Résultats
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Trois famillesTrois familles dede microscmicroscéénariosnarios

3.6.
L’élevage 
local en 
danger

3.5.
Délocalisation 

de la 
production 

laitière

3.4.
Spécialisation 
des élevages 

laitiers

3.3.
La prairie 
normande 
menacée

3.2. 
La production 

de viande 
bovine gagne 

du terrain 

3.1.
Jouer la carte 

de l’autonomie 
alimentaire

3
«Quel avenir 
pour l’élevage 

local ? »

2.4.
Un territoire 

fort de sa 
diversité

2.3.
Un territoire 

agro-non 
alimentaire

2.2.
Un territoire 

qui perd de sa 
diversité

2.1.
Un territoire à

vocation 
« énergétique »

2
«Quelle place 

pour les 
bassins de 
production 
locaux ? »

1.4.
Vers un 

désintérêt de 
la société

pour le monde 
rural

1.3.
Des 

agriculteurs 
proactifs, 
acteurs du 

développement 
du monde rural

1.2.
Cohabitation 

de la 
population 
rurale avec 
l’activité
agricole

1.1.
Une nouvelle 

image de 
l’agriculture

1
« L’agriculture 

face à
l’évolution du 
monde rural »

MicroscénariosFamille de 
Microscénarios

Elevage

Réglementation environnementale/urbanisation

Cultures

Résultats
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Application de SYSPAHMMApplication de SYSPAHMM©©

1- Description du système agricole et agro-industriel de la 
SM: identification des changements en cours (processus)

2- Sélection par le groupe  prospectif des 
changements en cours (processus) les plus importants

4- Etude des relations directes (+;-; +/-;0) entre 
hypothèses deux à deux par le groupe prospectif

5- Regroupement des hypothèses plus reliées entre elles:
Agrégats d’Hypothèses (logiciel)
6- Construction de Microscénarios selon relations entre 
hypothèses

3- Elaboration des hypothèses (accélération, ralentissement, 
arrêt processus) et des contre-hypothèses à l’horizon 2015 à
partir des processus en cours et nouveaux

7- Scénarios globaux à l’horizon 2015

Résultats
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Les scLes scéénarios globauxnarios globaux

3.5.
Délocalisation 

de la 
production 

laitière

3
«Quel avenir 
pour l’élevage 

local ? »

2.2.
Un territoire 

qui perd de sa 
diversité

2
«Quelle place 

pour les 
bassins de 
production 
locaux ? »

1.4.
Vers un 

désintérêt de 
la société

pour le monde 
rural

1.2.
Cohabitation 

de la 
population 
rurale avec 
l’activité
agricole

1
« L’agriculture 

face à
l’évolution du 
monde rural »

MicroscénariosFamille de 
Microscénarios Scénario « StopLait »

Perte de la production laitière traditionnelle en faveur des grandes 
cultures céréalières dans un contexte d’exode rural

Résultats
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Les scLes scéénarios globauxnarios globaux

3.5.
Délocalisation 

de la 
production 

laitière

3
«Quel avenir 
pour l’élevage 

local ? »

2.2.
Un territoire 

qui perd de sa 
diversité

2
«Quelle place 

pour les 
bassins de 
production 
locaux ? »

1.4.
Vers un 

désintérêt de 
la société

pour le monde 
rural

1.2.
Cohabitation 

de la 
population 
rurale avec 
l’activité
agricole

1
« L’agriculture 

face à
l’évolution du 
monde rural »

MicroscénariosFamille de 
Microscénarios Scénario « StopLaitEnv »

Cohabitation entre agriculture et néo-ruraux dans un territoire qui perd sa production 
laitière traditionnelle en faveur des grandes cultures céréalières

Résultats
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Elaboration des scElaboration des scéénariosnarios

• A partir des 14 microscénarios 2 scénarios globaux 
choisis pour être évalués

Déclinaison 
locale des 
scénarios

Scenarios
2015 

(Dpt 76)

Contexte 2015

Situation prospective Climat

Ruissellement 
prospectif

• Données qualitatives Données quantitatives et spatialisées    

Traduction des scénarios en paramètres d’entrée des modèles

Occupation sols
(EA/BV)

Résultats
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Traduction des scTraduction des scéénarios en paramnarios en paramèètres dtres d’’entrentréée e 

des moddes modèèlesles

2.2.
Un territoire qui 

perd de sa diversité

1.4.
Vers un désintérêt 

de la société pour le 
monde rural

Disparition 
surfaces en 

herbe

EA Grandes 
Cultures

EA bovin viande

Disparition 
EA lait

3.5.
Délocalisation de la 
production laitière

Occupation solsExploitationsRègle appliquéeScénario Stoplait

Pas STHO 
(<5-10ha)

STHO

Résultats
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5 EA Grandes cultures
8 EA Bovins laits
10 EA Bovins allaitants

Situation initiale 2007

11 EA Grandes cultures 
12 EA Bovins allaitants

Scénarios 2015
N

N

Evolution des territoires dEvolution des territoires d’’exploitation au sein exploitation au sein 
du bassin versantdu bassin versant

EA Grandes cultures
EA Bovin lait
EA Bovin viande
Limite du bassin versant

Résultats
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5 EA Grandes cultures
8 EA Bovins laits
10 EA Bovins allaitants

25%  Prairies Permanentes

11 EA Grandes cultures 
12 EA Bovins allaitants

10% Prairies Permanentes

N N

Evolution de lEvolution de l’’occupation des sols au sein occupation des sols au sein 
du bassin versantdu bassin versant

Situation initiale 2007 Scénarios 2015

Résultats
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Bilan de la dBilan de la dééclinaison des microscclinaison des microscéénariosnarios

Modèles 
biotechniques:

STREAM, 
DIAR

Climat

Ruissellement 
prospectif

Scenarios
2015

(Dpt 76)

Occupation sols
(EA/BV)

Déclinaison 
locale des 
scénarios

Contexte 2015

Situation prospective

Convertir de l’information produite narrativement lors d’un 
processus participatif en information utilisable par un modèle

Traduction des microscénarios qualitatifs (récits) en 
données quantitatives et spatialisées (occupations sols)

Résultats
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Modèle STREAM, module ruissellement  
(Cerdan et al., 2002)

Evaluation du ruissellement Evaluation du ruissellement àà ll’é’échelle du BVchelle du BVRésultats

• L’échelle spatiale : le bassin versant
• L’échelle de temps : l’événement pluvieux
• Prise en compte des activités agricoles
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A chaque configuration correspond un volume de ruissellement 
à l’exutoire

Evaluation du ruissellement Evaluation du ruissellement àà ll’é’échelle du BVchelle du BV

Cependant un assolement résulte en plusieurs allocations 
spatiales des cultures aux parcelles…

Occupation du sol Capacité d’infiltration Réseau d’écoulement

Résultats
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0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

28 000m3

5 235m3

+30%

+60%

40 402m3

13 284m3

-87%
-99%3 504m3

59m3

Hiver
Printemps

2007 Scénario
StopLait

Scénario
StopLaitEnv
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 (m
3 )

Evaluation du ruissellement Evaluation du ruissellement àà ll’é’échelle du BVchelle du BV

Evénement 
pluvieux modéré

• Ruissellement plus important en hiver
• Ruissellement (sc. Stoplait) et (sc. StoplaitEnv) pour les deux périodes

Résultats
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5 EA Grandes cultures
8 EA Bovins laits
10 EA Bovins allaitants

25%  Prairies Permanentes

11 EA Grandes cultures 
12 EA Bovins allaitants

10% Prairies Permanentes

N N

Evolution de lEvolution de l’’occupation des sols au sein occupation des sols au sein 
du bassin versantdu bassin versant

Situation initiale 2007 Scénarios 2015
StopLait et StopLaitEnv

Résultats
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• Ruissellement plus important en hiver
• Ruissellement (sc. Stoplait) et (sc. StoplaitEnv) pour les deux périodes
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Evaluation du ruissellement Evaluation du ruissellement àà ll’é’échelle du BVchelle du BV

Evénement 
pluvieux modéré

A l’échelle du BV, la disparition des exploitations laitières augmente 
significativement le risque de ruissellement ; mais il est possible de 

réduire cet effet par des pratiques alternatives.

Résultats
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Type 2 « grandes 
cultures avec élevage »

(3EA)

Evaluation du ruissellement Evaluation du ruissellement àà ll’é’échelle de chelle de 
ll’’exploitation agricole (Modexploitation agricole (Modèèle DIAR)le DIAR)
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Type 4 
« éleveurs avec 
cult. indust. »

(4EA)

Evaluation du ruissellement Evaluation du ruissellement àà ll’é’échelle de chelle de 
ll’’exploitation agricole (Modexploitation agricole (Modèèle DIAR)le DIAR)
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4646 Principaux rPrincipaux réésultats sur sultats sur 
ll’’Evaluation des scEvaluation des scéénarios globauxnarios globaux

• A l’échelle du bassin versant:
- la disparition des EA laitières entraîne une augmentation 

significative du ruissellement à l’exutoire du BV
- la mise en place de pratiques alternatives permet de limiter 

cet effet.

• A l’échelle de l’exploitation agricole:
- la mise en place de pratiques alternatives permet de    

compenser la disparition des surfaces en herbe pour certains
types d’exploitations… mais pas pour tous
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LimitesLimites

• Conditions particulières de l’étude :
- Un seul bassin versant…mais termes de passage/EA

• Déclinaison de manière homogène pour un même système de 
production

PerspectivesPerspectives

• Test sur BV d’un autre Syndicat plus orienté grandes cultures

• Evaluation d’autres scénarios Exemple: Agriculture 
Biologique (besoin de références car expertise locale pas 
mobilisable)

• Appropriation par les acteurs locaux….



48 ConclusionConclusion

• Evaluation du ruissellement dans un contexte changeant en intégrant les 
logiques agricoles de mise en place des systèmes de culture

• Effets significatifs d’un changement de contexte sur le ruissellement à
l’échelle du BV

• Gamme de variabilité permet de caractériser une situation donnée (de 
référence ou prospective) en termes de ruissellement

• Variabilité (50 configurations) en termes de ruissellement pour un 
ensemble de SDC pour un contexte donné intérêt action de 
concertation

• Leviers locaux (pratiques alternatives) permettent d’infléchir 
conséquences potentiellement négatives d’évolutions plus globales 
(délocalisation IAA, disparition outils régulation PAC)
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Merci de votre attentionMerci de votre attention


