
Initiative Bio Bretagne / C.I.R.A.B. - Grandes Cultures biologiques - Résultats 2012 - Édition 20131

ACTION N°3
Comparaison de différentes légumineuses 
à graines biologiques en Ille-et-Vilaine

Action du programme CASDAR PROTEAB

Maître d’œuvre : Agrobio 35
Partenaires :  Partenaires du Casdar ProtéAB
Durée du programme :   2ème année du programme / 3 ans

Contexte et enjeux de l’action
L’alimentation des élevages de monogastriques biologiques doit être composée 
de matières premières 100% biologiques. Pour laisser le temps aux fi lières de 
s’organiser, une dérogation permet de formuler des aliments à 95% Bio jusqu’au 
31 décembre 2014 : les 5% restants peuvent être des ingrédients conventionnels 
généralement très riches en protéines et non disponibles en AB (fécules de pomme 
de terre, gluten de maïs).
Par conséquent, pour subvenir aux besoins des fi lières d’élevage et notamment 
de monogastriques, la production de protéines biologiques s’avère indispensable. 
Malgré les avantages agronomiques et environnementaux de la culture de 
légumineuses à graines biologiques, les freins techniques (enherbement, maladies, 
ravageurs, choix d’espèces et variétés) empêchent un développement important 
de ces cultures. 
C’est pourquoi la mise en place d’essais est nécessaire afi n d’optimiser la conduite 
technique des protéagineux habituellement cultivés dans notre région (pois, 
féverole, lupin) mais aussi de voir le comportement d’autres espèces moins ou 
pas cultivées régionalement (soja, lupin à feuilles étroites). La sélection variétale 
des dernières années pourrait rendre possible la mise en culture de ces nouvelles 
espèces en Bretagne / Ille-et-Vilaine. Cette étude s’inscrit dans le cadre du projet 
CASDAR  ProtéAB piloté par Initiative Bio Bretagne.

Objectifs
• Évaluer le comportement de différentes légumineuses à graines (soja, lupin, 

pois, féverole) dans les conditions pédoclimatiques d’Ille-et-Vilaine,
• Identifi er les problèmes techniques liés à la culture de ces espèces.
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Dispositif expérimental
L’action consiste en deux essais de type "Bandes de comportement"  réalisés chez 
deux éleveurs biologiques d’Ille-et-Vilaine, l’un au nord-ouest du département et 
l’autre au sud de Rennes.
Le protocole est mis en place dans le cadre du projet ProtéAB. Il s’appuie sur des 
protocoles ITAB validés par Arvalis et l’UNIP. 
Il s’agit d’évaluer et de comparer le comportement de 4 espèces de légumineuses 
à graines de printemps en culture pure : le pois protéagineux (variétés Audit et 
Nitouche), la féverole (variétés Espresso et Divine), le lupin blanc (variétés 
Amiga, Energy),  le lupin bleu (variétés Arabella et Probor) semés sur une surface 
élémentaire de 300 m² chacun, sans répétition.
Les mesures et notations suivantes ont été réalisées pour chacune des espèces :
• Comptages du nombre de pieds levés,
• Notation salissement et relevé des espèces adventices majoritaires,
• Comptage du nombre de gousses par plante / nombre d’étages par plantes / 

nombre de grains par gousse.
Le semis a été réalisé en plein au semoir à céréales sur les deux sites. 

Résultats et commentaires
Les conditions climatiques particulières de l’année 2012 (printemps très humide) 
ont dans les deux sites eu des conséquences néfastes sur les protéagineux en 
raison d’un fort salissement. Sur le graphique ci-après (Graphique 1), on constate 
en effet que la pluviométrie d’avril a été exceptionnelle (115 mm au lieu de 50 mm 
en moyenne sur 30 ans, sur la station de Rennes Saint-Jacques). La conséquence 
a été un enherbement important avec l’impossibilité de pouvoir désherber 
mécaniquement les protéagineux (portance des sols insuffi sante).
Ces conditions climatiques n’ont pas permis d’envisager le semis de soja au mois 
de mai (sols humides, températures basses fi n avril / début mai)

► Essai au nord ouest de l’Ille-de-Vilaine

Les semis des féveroles, pois et lupins blancs et à feuilles étroites ont été 
réalisés le 28 mars 2012. Les lupins ont été inoculés.
Globalement, les levées ont été bonnes pour l’ensemble des espèces, proches 
des objectifs visés (70 pieds/m² pour les pois, 45 pieds/m² pour les féveroles et 60 
pieds/m² pour les lupins).   
Pour l’ensemble des espèces, le facteur limitant de cette année a été l’enherbement 
important. En effet, un seul passage de houe rotative a été réalisé le 10 avril, les 
conditions météorologiques trop humides ne permettant pas un deuxième passage 
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dans les bandes. Par conséquent, les fortes densités de matricaires, chénopodes et 
renouées ont eu une infl uence non négligeable sur le rendement des légumineuses 
à graines. 
Du côté des pois, malgré un développement végétatif correct (90-100 cm de haut 
pour Nitouche et 80 cm pour Audit au 19 juin avec une couverture du sol à la fl oraison 
d’environ 75-90%), les pluies de juin et juillet ont favorisé le développement des 
adventices déjà présentes dès les débuts de sénescences des parties végétatives 
du pois. Cela a engendré des phénomènes de verse importante à la récolte, et fait 
augmenter le taux d’humidité et d’impuretés dans la récolte. Toutefois, la variété 
Audit a semblé plus résistante à la verse que Nitouche (75% contre 100% des 
pieds versés à la récolte). On obtient au fi nal 14 q/ha pour la référence Nitouche et 
16,5 q/ha pour Audit. 
Le développement des lupins blancs a été similaire. Une levée correcte pour les 
lupins blancs Energy (60 pieds/m²) mais moins bonne pour Amiga (45 pieds/m²), 
un développement végétatif intéressant (100 cm de haut pour Amiga et 140 cm de 
haut pour Energy au 30 juillet et une couverture du sol de 80-90%). La pression en 
renouées et chénopodes a été également très importante et le même phénomène 
s’est produit, c’est-à-dire un envahissement en fi n de cycle (en août) engendrant 
de la verse. Energy a moins versé que le témoin Amiga (respectivement à 60% et 
80% de verse à la récolte). Energy a quant à lui émis plus de gousses qu’Amiga 

Graphique 1 : Conditions météorologiques 2012, comparées aux normales
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(respectivement 19 gousses contre 11 gousses par plantes) et plus d’étages de 
gousses. Le rendement est peu satisfaisant : 10 q/ha pour Amiga et 11 q/ha pour 
Energy. 
Les lupins à feuilles étroites Arabella et Probor, quant à eux, n’ont pas résisté 
à l’enherbement malgré une levée homogène et correcte, mais sans doute une 
densité un peu faible (60 pieds/m²). Ils ont été broyés courant juin. Ils seront semés 
à plus forte densité en troisième année.
Globalement, ce sont les féveroles qui présentent les meilleurs résultats. Elles ont 
bien mieux résisté à l’enherbement que les autres protéagineux. Une bonne levée 
couplée à un développement en végétation impressionnant (jusqu’à 180 cm pour 
Espresso et 160 cm pour Divine), a permis d’augmenter la concurrence vis-à-vis 
des adventices. La présence importante de botrytis en fi n de cycle a probablement 
eu un impact négatif sur le rendement des féveroles. Les rendements obtenus (27 
q/ha en moyenne pour les deux variétés confondues) sont convenables et bien 
supérieurs à ceux des autres protéagineux testés. 

Espèce Variété Nombre 
d'étages 

Nombre de 
gousses 

par plante

Nombre de 
grains par 
gousses

Nombre de 
gousses 

par étages
Pois 

Protéagineux Nitouche 4,9 8,2 3,5 1,7

Pois 
Protéagineux Audit 5,9 11,0 4,3 1,9

Féverole Espresso 9,1 15,8 3,8 1,7

Féverole Divine 7,6 13,4 3,6 1,8

Lupin blanc Amiga 3,5 11,1 4,7 3,2

Lupin blanc Energy 5,4 19,8 5,2 3,7

Tableau 1 : Comptages composantes du rendement à la récolte, essai nord-ouest 
(moyenne de 30 pieds prélevés par variété)
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Photo 1 : Lupins à feuilles étroites 
à la fl oraison : à gauche Arabella, 

à droite Probor (19 juin 2012, Nord-
ouest du département)

Photo 2 : Pois protéagineux à la fl oraison : à 
gauche Nitouche, à droite Audit (19 juin 2012, 

essai Nord-ouest)

Graphique 2 : Rendements et protéines à la récolte, essai nord-ouest 35
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► Essai au sud de Rennes

L’essai a été mené sur un sol caillouteux relativement séchant à 20 km au sud de 
Rennes. Le semis a été réalisé au 12 mars en conditions sèches. La levée a été 
longue et la prédation par les oiseaux non négligeable.
Cela a engendré une mauvaise levée et tout particulièrement pour la féverole 
(seulement 15 pieds/m²), qui a été retournée dès le mois de mai.
La levée a également été moyenne pour les pois (40 pieds/m²) et les lupins (36 
pour Amiga et 28 pour Arabella).
L’enherbement de la parcelle a donc été conséquent, accentué par la mauvaise 
levée des protéagineux et l’impossibilité de passer un deuxième passage de herse 
étrille : l’essai a fi nalement été broyé au mois de juin.

Conclusion et perspectives
De cette année, on retiendra surtout le contexte climatique largement excédentaire 
en précipitations au printemps qui aura permis un bon développement végétatif 
des protéagineux, mais engendré un enherbement trop important des parcelles, 
synonyme de verse, d’augmentation de l’humidité à la récolte, de baisse du 
potentiel de rendement. 

Dans le nord-ouest du département, ce sont les féveroles qui ont présenté les 
meilleurs résultats (27 q/ha) dans ces conditions humides malgré la présence de 
botrytis en fi n de cycle. Les pois, les lupins blancs et à feuilles étroites ont été très 
fortement concurrencées par les adventices, engendrant de faibles rendements.  

Dans le sud, l’essai n’a pu être mené à son terme, en raison principalement d’une 
mauvaise levée des protéagineux (prédation des oiseaux, sol trop sec au semis), 
qui a engendré un enherbement trop important de l’essai. 

Le bilan que l’on peut tirer de cette année d’expérimentation 2012, au printemps 
humide, est le suivant : 

• Lors d’un printemps trop humide, la maîtrise du désherbage reste 
l’objectif principal. En 2012, les conditions trop humides n’ont permis qu’un 
seul passage de herse étrille, insuffi sant. Dans notre cas, le choix s’est porté 
sur des semis en plein : il est toujours possible, si on est équipé, de recourir au 
binage des protéagineux, féverole, lupin et soja, dans ce cas semés à 25-40 
cm d’écartement.

• Une bonne levée des protéagineux est primordiale pour un bon 
développement et une bonne concurrence vis-à-vis des adventices, surtout en 
cas de printemps humide où les passages de désherbages mécaniques sont 
limités. Ceci a bien été observé entre les deux sites (mauvaise levée au sud de 
Rennes, essai non récolté ; bonne levée au nord-ouest de Rennes).
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• L’importance du salissement aura permis d’observer les résistances à la 
verse selon les variétés testées (Audit plus résistante que Nitouche en pois 
protéagineux, Energy plus résistante à la verse que Amiga en lupin blanc, et 
Espresso plus résistante que Divine en féverole)

• Les variétés testées ont obtenu des résultats légèrement supérieurs à leur 
témoin (même si le constat se fait en conditions de faibles rendements et 
sans répétitions) : Audit a fait un peu mieux que la "vieille" référence Nitouche 
avec un taux de protéine équivalent. Energy a fait un peu mieux que le témoin 
Amiga en rendement (respectivement 11 contre 10 q/ha) mais avec un taux 
de protéines notablement plus faible (respectivement 29,7%  contre 33,1 %). 

Les tendances que l’on peut tirer de deux années d’expérimentation sont les 
suivantes, à confi rmer en dernière année du programme : 

• La culture en pur des pois de printemps reste délicate (le protéagineux 
préféré des pigeons, enherbement important en cas de mauvaise levée, verse). 
A noter que dans notre essai, Audit tient ses promesses (plus haute, moins de 
verse) par rapport à la référence Nitouche. Ces pois protéagineux peuvent 
être mis en mélange (triticale pois, avoine pois, orge pois) et profi ter ainsi d’un 
tuteur contre la verse ; les mélanges n’ont pas été testés dans l’étude. 

• Les féveroles restent le protéagineux le mieux adapté en Bretagne. La 
levée est primordiale pour une meilleure concurrence vis-à-vis des adventices. 
Dans nos essais, la variété testée Espresso (plus haute, moins de verse) 
semble intéressante à étudier dans le cadre d’un essai à répétitions. 

• Le soja peut se cultiver en Ille-et-Vilaine avec des variétés très précoces 
(variétés 000). Il a été récolté dans le sud du département (rendement faible) 
en 2011 (non semé en 2012). Une autre variété précoce mais plus productive 
pourra être testée. Moins couvrant en végétation que les autres protéagineux, 
le soja doit être biné.

• Le lupin blanc peut être cultivé dans le Nord de l’Ille-et-Vilaine d’autant 
moins diffi cilement  que le printemps est chaud et humide. Là aussi, la 
variété Energy pourrait être conseillée par rapport à la référence Amiga, Energy 
étant plus haute, moins sujette à la verse, faisant plus de gousses par plante 
mais avec un PMG plus faible.

• En 2011 sur le site nord-ouest 35, le lupin à feuilles étroites a donné les 
mêmes rendements que le lupin blanc. Le lupin bleu est cependant moins 
riche en protéines, plus précoce et connu comme plus tolérant à l’anthracnose 
(ce qui n’a pas pu être vérifi é lors des deux années d’essai). Sa plus grande 
précocité, lui donne un atout indéniable (récolte de fi n août) par rapport à 



Initiative Bio Bretagne / C.I.R.A.B. - Grandes Cultures biologiques - Résultats 2012 - Édition 20138

une récolte incertaine en septembre en lupin blanc. Le lupin bleu s’est bien 
développé dans le nord en 2011. L’essai n’ayant pas été mené à terme en 
2012, il mérite d’être de nouveau testé. 

La densité  de semis sera augmentée en dernière année, car avec ses feuilles 
étroites, ce lupin est moins concurrentiel des adventices que le lupin blanc. 
A noter que ce lupin, comme le lupin blanc, ne peut pas être incorporé à des 
taux importants dans l’alimentation des monogastriques (10-15% max dans les 
rations des porcs) car il contient des facteurs antinutritionnels. Il peut cependant 
être utilisé chez les ruminants.

Contact :

Gaëtan JOHAN
Agrobio 35
Tél. : 02 99 77 09 48
g.johan@agrobio-bretagne.org



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


