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ACTION N°5
Analyse des choix génétiques en élevages 

laitiers biologiques

Maître d’œuvre : Inter Bio Bretagne
Partenaires : Bretagne Conseil Élevage Ouest
Comité de pilotage : ITAB, Institut de l’Élevage, Chambres d’Agriculture de 
Bretagne, réseau GAB-FRAB
Année de réalisation du programme : 1 an

Contexte et enjeux de l’action
Les notions de biodiversité, de lien au sol et par extension de terroir et d’autonomie 
sont  primordiales en Agriculture Biologique. Néanmoins, les races autochtones 
sont peu représentées et la Prim’Holstein domine dans les troupeaux conduits 
en agrobiologie, généralement afi n de contrer la moindre productivité du système 
fourrager. Une non maîtrise du bilan énergétique de troupeaux à haut potentiel 
laitier peut cependant freiner les éleveurs dans leur stratégie de conduite économe.
Face à ce constat, la présente étude visait donc à déterminer la manière dont on 
pourrait concilier effi cacement les choix génétiques avec les conduites d’élevage 
et les principes de l’Agriculture Biologique ?

Objectifs
La présente étude avait pour objectifs de : 
• Confronter les choix génétiques et les conduites d’élevages biologiques bretons 
• Déterminer les critères qui déterminent les choix génétiques
• Proposer des axes de travail à privilégier pour mieux satisfaire la demande des 

éleveurs en matière de génétique

Protocole
Des entretiens semi directifs ont été conduits auprès de 83 éleveurs afi n de 
caractériser les choix génétiques opérés ainsi que les attentes des éleveurs 
en la matière. La conduite du système d’élevage a ainsi été décrite de manière 
approfondie afi n de d’identifi er les éventuels déterminants aux choix génétiques 
des éleveurs. Une approche par typologies a permis de caractériser les pratiques 
observées et de les confronter entre-elles.
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Résultats et commentaires

La dominance de la Prim’ Holstein en déclin

Sans être considérée comme un élément de première importance, la génétique 
du troupeau laitier est un élément auquel la majorité des éleveurs prête attention, 
avec certaines nuances toutefois. L’étude permet de montrer la dominance de la 
race Prim’Holstein dans le paysage laitier biologique breton (en nombre d’élevages 
concernés ou en effectif total d’animaux).
Ce constat vient faire écho aux résultats de Roderick et al. (1996), Rahmann 
et Nieberg, (2005), Nauta et al. (2006) et Rozzi et al. (2007) qui constataient 
également que la Prim’Holstein intégrait la majorité des troupeaux biologiques en 
Grande-Bretagne, Allemagne, Pays-Bas et Ontario respectivement.

Graphique 1 : Races et types de croisements recensés selon le nombre total d’animaux 
dans les élevages enquêtés
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Nombre d’animaux

Par ailleurs, environ deux tiers des troupeaux sont hétéroclites et pas moins de 
13 races pures sont représentées dans l’échantillon enquêté, ainsi que divers 
croisements. Les précédents auteurs avaient également rapporté une grande 
diversité raciale parmi les troupeaux biologiques. La présente étude montre 
également que la moitié des élevages enquêtés possède au moins un animal issu 
de croisement entre races laitières (Cf. graphique 2), ce qui se rapproche des 
observations de Nauta et al. (2006) et Rozzi et al. (2007), aux Pays-Bas et Ontario 
respectivement.
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Graphique 2 : Répartition des 83 élevages enquêtés selon le nombre d’animaux issus de 
croisements entre races laitières

50

40

30

20

10

0
Pas de 

croisements
< 20% 20 à 40% 40 à 60% 60 à 80% 80 à 99% Troupeau 

100% 
croisé

42

20

8
3 3 34

D’après les éleveurs, le profi l racial de la majorité des troupeaux est amené à évoluer, 
en particulier via l’abandon ou la diminution des animaux de race Prim’Holstein 
dans près de la moitié des troupeaux intégrant au moins une Prim’Holstein : ceci 
corrobore les objections relevées par Nauta et al. (2006) et Rozzi et al. (2006) 
concernant la compatibilité de cette race avec une conduite en agrobiologie.
Par ailleurs, certains éleveurs se procurent d’ores et déjà des doses de taureaux 
néo-zélandais (Holstein et Jersiais) ou Rouge Suédois pour obtenir des animaux 
plus adaptés à une conduite au pâturage, comme ont pu le confi rmer Buckley et 
Shalloo (2009).

Absence de corrélation entre stratégie de conduite alimentaire et choix 
génétiques

Le caractère herbager domine parmi les exploitations enquêtées, même si les 
modes de valorisations de l’herbe sont très variés (Cf. graphique 3).
De plus, stratégie fourragère et niveau de complémentation en concentrés sont 
globalement peu liés. De même, autonomie et niveau de complémentation en 
concentrés sont étonnamment peu corrélés. Cependant, la qualité des fourrages 
(notamment en protéines) est considérée comme un levier incontournable pour 
augmenter la productivité des troupeaux, sans doute du fait du coût élevé des 
concentrés biologiques.
Cette stratégie s’illustre chez certains éleveurs de races mixtes qui recherchent  
des animaux ayant une bonne capacité à repartir en production après un épisode 
de pénurie de fourrages ou de qualité défi ciente. 
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Graphique 3 : Quantités annuelles moyennes de fourrages et de concentrés ingérées 
(estimations en tonnes par vache)

Afi n de confronter choix génétiques et conduite d’élevage, des typologies d’élevages 
ont été construites puis croisées. Aucune conjonction entre les deux stratégies n’a 
pu être démontrée d’après cette approche, ce qui peut s’expliquer par le fait que 
peu d’exploitations ont atteint leur rythme de croisière (évolution de la composition 
du troupeau et proximité de la conversion en agrobiologie). D’autre part, le recueil 
de données technico-économiques n’a pas permis de discuter de la pertinence des 
itinéraires techniques en lien avec les choix génétiques. 

Des choix génétiques liés essentiellement à des critères sociologiques

Des facteurs d’ordre sociologique, tenant aux conceptions du métier et aux sources 
d’informations principales, se sont révélés avoir plus d’importance sur les choix 
génétiques effectués que les caractéristiques de structure, les conduites d’élevage 
ou encore le contexte pédoclimatiques de l’exploitation.
L’implication des éleveurs dans des organismes de développement agricole ou 
dans des groupes d’éleveurs est le facteur le plus infl uant.
Les échanges au sein de groupes herbagers, ou de manière plus informelle entre 
éleveurs (notamment avec ceux qui ont accès à la bibliographie internationale par 
la pratique de l’anglais) amènent nombre d’éleveurs à réfl échir au type d’animal 
adapté à leur conduite technique. Ainsi, les éleveurs qui participent à des groupes 
de réflexion autour des systèmes herbagers pratiquent davantage le croisement 
entre races laitières.
La restitution des premiers résultats de cette étude auprès d’un groupe d’éleveurs 
a d’ailleurs permis de constater l’émergence d’une émulation sur cette thématique.
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L’échange entre pairs est donc prépondérant dans les choix génétiques observés 
puisque peu de références techniques sont proposées sur cette thématique, et 
peu de prescripteurs semblent conseiller le croisement entre races laitières à leurs 
éleveurs.
Ce point a été confirmé par quelques questionnaires transmis à des inséminateurs 
et pointeurs. Ces prescripteurs semblent proposer une approche assez classique 
où la recherche du format et l’utilisation de taureaux Holstein très laitiers sont 
préconisés afin d’accroître l’efficacité de valorisation des fourrages. A l’inverse, 
quelques éleveurs ont pu être encouragés par l’expertise d’un contrôleur laitier sur 
le sujet. L'approche génétique des éleveurs peut donc être amenée à évoluer au 
contact de prescripteurs, ou d’autres éleveurs.
D’une approche considérant la race utilisée comme structurant le reste de la 
conduite d’élevage (typiquement la Prim’Holstein), on peut observer une évolution 
aboutissant à une approche où le choix racial intègre une stratégie de conduite, 
comme un élément permettant d’atteindre des objectifs plus généraux que le 
niveau de production laitière (typiquement les animaux croisés).

Une sélection génétique pour et par les systèmes herbagers

Graphique 4 : Opinions portées sur les différentes initiatives proposées
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La majorité des éleveurs rencontrés estime qu’il existe un intérêt à proposer des 
alternatives aux orientations actuelles des schémas de sélection. Pour autant, les 
projets collectifs (Cf. graphique 4) rencontrent un intérêt modéré.
Les principales objections relevées concernent la taille modeste de la fi lière 
biologique et la grande diversité de races utilisées en Agriculture Biologique a 
priori. Les producteurs laitiers néerlandais avaient formulé des objections similaires 
(Nauta et al., 2006). Le besoin d'élargir la réfl exion à l’ensemble des élevages 
conduits en systèmes herbagers plutôt qu’aux seuls élevages biologiques est 
soulevé spontanément par 39 éleveurs. Ceci dénote une volonté d’aborder le 
sujet avant tout sous un angle technique, comme l’atteste la demande de prise en 
compte des systèmes d’élevage dans le calcul des index.
Les éleveurs ont enfi n été interrogés sur ce qui permettrait, d’après eux, de proposer 
une offre génétique plus adaptée à leur conduite de système (Cf. tableau 1). Une 
accentuation du poids donné au paramètres fonctionnels et un travail sur une 
valorisation effi cace des fourrages grossiers se dégagent nettement des réponses 
obtenues, malgré la forme ouverte de cette question. La prise en compte du système 
de conduite d’élevage dans le calcul des index apparaît également comme une 
demande récurrente. Les autres attentes formulées convergent également dans le 
sens d’une plus grande adaptation des animaux à des conduites herbagères, voire 
des systèmes très pâturants (d’après le modèle néo-zélandais). La production de 
références est également proposée, qu’elle émane d’unités expérimentales ou de 
la mise en place de réseaux de suivi. L’idée de repartir de souches anciennes 
(de race Frisonne) a également été soulevée à sept reprises par des éleveurs de 
Prim’Holstein.

Tableau 1 : Principaux axes de travail proposés par les éleveurs

Effectif
Axer l'effort de sélection surtout sur les caractères 
fonctionnels 27

Tenir compte du système d'élevage pour les calculs d'index 26
Travailler l'aptitude à valoriser des fourrages grossiers 24
Comparer différents types génétiques en conditions 
expériementales ou en réseau 10

D’autre part, des propositions de nouveaux index ont pu être suggérées lors des 
entretiens. L’apparition d’un index pour la persistance de lactation est abordé le 
plus souvent et illustre une prise de conscience de l’intérêt de mieux répartir la 
production laitière sur la lactation pour ainsi limiter l’ampleur du défi cit énergétique 
en début de lactation.
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L’aptitude à la monotraite rencontre également un certain écho. Un progrès réel sur 
la longévité est également attendu, bien que cet index existe depuis une dizaine 
d’année. Enfi n, un travail sur l’aptitude physiologique à valoriser l’herbe pâturée ou 
conservée est suggéré à travers les deux autres index.

Tableau 2 : Nouveaux index ou accentuation du poids de certains caractères souhaités

Effectif
Persistance de lactation 13
Longévité - Robustesse 12
Indice de consommation de rations à base de fourrages 
grossiers 11

Aptitude à la monotraite 8
Ingestion au pâturage 4
Dureté de la corne - Epaisseur du pied 3

Perspectives

Diverses perspectives peuvent être envisagées à la suite de cette étude.
A l’échelle des éleveurs, on peut proposer la mise en place d’un groupe 
d’échanges rassemblant des éleveurs souhaitant disposer d’animaux plus adaptés 
à des systèmes herbagers, notamment pour confronter leurs expériences sur le 
croisement entre races laitières. Ce type d’initiative pourrait également faciliter 
l’importation de taureaux néozélandais ou scandinaves comme elle est déjà 
pratiquée par certains.
L’ouverture du génotypage à l’ensemble des éleveurs français en 2011 laisse 
entrevoir des opportunités pour les éleveurs souhaitant prendre en main l’effort 
de sélection génétique sur leur troupeau. Les puces "BovineHD" pourraient être 
utilisées sur des animaux issus de croisement entre races laitières et permettre 
par exemple la création de races composites suite à la coopération de plusieurs 
éleveurs partageant des objectifs communs. 
L’appropriation de la génomique par les éleveurs pourrait permettre également la 
mise en place de schémas de croisements à étages, où les taureaux croisés issus 
des élevages multiplicateurs seraient commercialisés et facilement certifi és pour 
leur valeur génétique. 
A l’échelle des entreprises de sélection, la génomique est susceptible de permettre 
l’intégration d’un plus grand nombre de caractères aux schémas de sélection. Leur 
réactivité face aux attentes émergentes de la fi lière laitière ne pourra donc qu’être 
améliorée. Peut-être augure-t-elle une offre génétique plus segmentée, avec 
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éventuellement un lien plus étroit entre éleveurs et sélectionneurs. Ainsi, la prise 
en compte de caractères à faible héritabilité tels que les caractères fonctionnels 
pourrait être plus importante et répondre plus largement aux attentes des éleveurs 
qui conduisent leur troupeau dans des systèmes où l’herbe pâturée tient une place 
importante. 
Dans le champ de la production de références techniques s’ouvrent également 
de nouvelles perspectives. Les performances des animaux croisés, que ce 
soit par l’intermédiaire d’expérimentation ou de réseaux de suivis de fermes, 
demandent à être davantage renseignées pour certains éleveurs. Une expertise 
sur les croisements les plus pertinents selon les objectifs et attentes de l’éleveur 
font défaut aujourd’hui. Si les prescripteurs les plus impliqués sur le croisement 
entre races laitières possèdent une expertise satisfaisante sur les croisements de 
première génération, le choix du taureau pour les générations suivantes mériterait 
d’être plus éclairé. 

Rédacteur : Ronan Bourdais, apprenti ingénieur à Inter Bio Bretagne (septembre 
2008 à octobre 2010)

Contact : 

Stanislas Lubac
Coordinateur recherche à Inter Bio Bretagne
Tél. : 02 99 54 03 33
stanislas.lubac@interbiobretagne.asso.fr

8



<<
  /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


