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!  ANNEXE 2 : LES DONNEES SUR 

LE STATUT FONCIER DU SECTEUR  
 
- TABLEAU DES RELEVES 

CADASTRAUX 
 
- CARTE DU  STATUT FONCIER 

 
 
Tableau des parcelles cadastrales concernées par la Zone Spéciale de 
Conservation des mines du Thillot 

 
NUMERO SECTION foncier surface (ha)

0029 0F propriété communale 0.41

0032 0F propriété de la section des mines 3.37

0111 0F propriété privée 0.78

0114 0F propriété privée 3.49

0115 0F propriété privée 0.14

0119 0F propriété communale 2.44

0120 0F propriété communale 0.25

0121 0F propriété de la section des mines 0.89

0122 0F propriété communale 0.05

0123 0F propriété communale 0.14

0124 0F propriété communale 0.38

0125 0F propriété de la section des mines 0.07

0126 0F propriété communale 0.76

0127 0F propriété communale 0.15

0128 0F propriété communale 1.38

0130 0F propriété privée 2.87

0131 0F propriété communale 1.28

0132 0F propriété communale 0.46

0135 0F propriété privée 0.55

0166 0F propriété privée 0.39

0170 0F propriété communale 1.66

0171 0F propriété de la section des mines 0.63

0172 0F propriété communale 0.17

0173 0F propriété de la section des mines 0.33

0174 0F propriété communale 20.73

0183 0F propriété privée 0.11

0184 0F propriété de la section des mines 1.47  
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LE SITE DES MINES DU THILLOT DANS LES INVENTAIRES 

SCIENTIFIQUES DE MILIEUX NATURELS REMARQUABLES :  
TABLEAU RECAPITULATIF 

 
 

Type d'inventaire Portée de l’inventaire - Année Contenus 

Zones d’Importance Communautaire 

pour les Oiseaux 
Européen - 1994 

Le site constitue un secteur de la 

ZICO des Hautes-Vosges (n° AC 09) 

Zone de Protection Spéciale (ZPS) Européen - 1979 
Le site est en partie compris dans la 

ZPS 88 du Massif Vosgien 

Inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Floristique et 

Faunistique (ZNIEFF) 

National – 1980 et suite 

Le site figure en partie à cet inventaire 

(Znieff n° 410006949 : Mine de 

Château Lambert désaffecté) 

Charte du Parc naturel régional des 

Ballons des Vosges, 1998 

Parc naturel régional des Ballons 

des Vosges - 1998 

Le site est identifié en partie comme 

un Espace naturel sensible de la 

charte du Parc et  sites miniers à 
préserver  (1998 – 2008) 

Inventaire des espaces naturels 

sensibles du département des Vosges  
Départemental - 1997 

Le site a été retenu dans cet 
inventaire (site n°88*B07 : Château-

Lambert : Tête du Midi) et évalué 

comme étant d’intérêt régional 
(Conseil Général / Conservatoire des 

Sites Lorrains, 1997) 

 
 

 

A NOTER EGALEMENT A PROXIMITE :  
 

Type d'inventaire Portée de l’inventaire - Année Contenus 

Inventaire des Zones Naturelles 

d’Intérêt Ecologique, Floristique et 
Faunistique (ZNIEFF) 

National – 1980 et suite 
Znieff n°410007497 : Les Mines : 

Réseau Jean Antoine 

Inventaire des espaces naturels 

sensibles du département des Vosges  
Départemental - 1995 

 site n°88*B08  : Les mines : Réseau 
Jean Antoine d’intérêt national (Conseil Général / Conservatoire des 

Sites Lorrains, 1997) 
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METHODOLOGIE DE CARTOGRAPHIE DES HABITATS D’INTERET 

COMMUNAUTAIRE 
 
 
" La carte a été établie par le PNRBV sur la base d’une sortie de terrain (observations, inventaires 

d’espèces patrimoniales, relevés phytosociologiques…) réalisés par le responsable du département 
des Vosges de l’association Floraine.  

 
 

LES DONNEES CONCERNANT LES HABITATS NATURELS 
 

Chaque polygone habitat est assorti d’un certain nombre de données le concernant. Ces données sont 
les suivantes :  
- Code habitat : code interne au PNRBV 
- Intitulé de l'habitat : désignation de l’habitat suivant l’auteur 
- Code CORINE : code de référence européenne identifiant les habitats présents en Europe 

Communautaire 
- Auteur, référence : nom de l’auteur et date de la donnée 
- Type d'habitat au regard de natura 2000 : 1 : habitat d’intérêt communautaire prioritaire – 3 : habitat 

d’intérêt communautaire non prioritaire – 5 : mosaïque des types « 1 » et « 3 ». 0 : habitat non 
concerné par la directive Habitats (n’est pas d’intérêt communautaire) 

- Code Natura 2000 : code de référence européenne spécifique aux habitats d’intérêt communautaire 
(directive Habitats) 

- Etat de conservation des zones humides : qualifie l’état de conservation des zones humides 
d’intérêt communautaire (optimal, favorable, autre : réversible) 

- Surface : donnée par le Système d’Information Géographique, il s’agit de la surface projetée sur un 
plan horizontal 
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 LISTE DES STATUTS DE CONSERVATION  
 
 
Statut de protection national 

 

Les espèces de chiroptères inféodées au territoire métropolitain sont protégées en France au 

titre de l’article L.411-1 du Code de l’Environnement et par l’arrêté ministériel du 23 avril 

2007 (JORF du 10/05/2007) qui fixe la liste des mammifères terrestres protégés sur 

l’ensemble du territoire et les modalités de leur protection. Cette nouvelle législation protège 

désormais les 33 espèces de chiroptères décrites actuellement sur le territoire métropolitain de 

façon nominative. Ainsi, en cas de description d’une nouvelle espèce, il conviendra de 

transmettre rapidement les informations nécessaires aux autorités concernées afin que 

l’espèce dispose d’une protection légale. La protection des sites de reproduction et des aires 

de repos des espèces est prévue dans le même arrêté du 23 avril 2007 sus cité. 

 

Statut de protection international 

 

Au niveau international, deux conventions concernent les chauves-souris : la Convention de 

Bonn (JORF du 30/10/1990) relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à 

la faune sauvage et la Convention de Berne (JORF du 28/08/1990 et du 20/08/1996) relative à 

la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe. L’Accord EUROBATS 

relatif à la conservation des populations de chauves-souris d’Europe (JORF du 16/03/96) 

découle de la convention de Bonn et engage les parties signataires à tenir compte 

d’obligations fondamentales et notamment à prendre des mesures appropriées en vue 

d’encourager la conservation des chauves-souris. 

 

L’annexe IV de la Directive européenne CEE N°92/43 concernant la conservation des habitats 

naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages du 21 mai 1992 (dite Directive Habitats- 

Faune-Flore) indique que toutes les espèces de microchiroptères nécessitent une protection 

stricte. Par ailleurs, l’annexe II de cette directive dresse la liste des espèces d’intérêt 

communautaire dont la conservation nécessite la désignation de zones spéciales de 

conservation. Douze espèces de chauves-souris présentes sur le territoire français 

métropolitain font partie de cette annexe. A ce jour, 625 sites d’importance communautaire 

cités comme abritant des chiroptères ont été proposés à la Commission européenne pour 

intégrer le réseau Natura 2000. 

 

Les listes rouges se déclinent à plusieurs échelles. Au niveau mondial, la liste rouge de 

l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN) permet d’attirer l’attention 

sur l’état de conservation des différentes espèces du globe, en classant les espèces selon une 

méthodologie précise (IUCN, 2002). De même, la liste rouge française répartit les espèces 

menacées d’extinction en plusieurs catégories : les espèces éteintes, en danger, vulnérables ou 

rares (Maurin & Keith, 1994). Certaines régions ont également réalisé cette démarche à 

l’échelle inférieure. 

Le tableau, ci-après, récapitule les statuts de protection et l’état de conservation des 

différentes espèces de chiroptères présents en France. 



TABLEAU RECAPITULATIF DES STATUTS DE CONSERVATION POUR LES CHIROPTERES PRESENTS EN 

FRANCE 



 





TABLEAU RACAPITULATIF : HABITATS D’ESPECES 
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PROTOCOLE DE HIERARCHISATION DES GITES CHIROPTERES 
 
 
 
 La méthode pour hiérarchiser les sites repose sur un système de cotation dont le protocole a 
été proposé par le CSRPN de Lorraine. 
Il s’agit d’utiliser un barème mettant en relation les espèces présentes, les effectifs et la période 
d’utilisation du site fréquenté par les chauves-souris. A titre d’exemple, une population supérieure à 
vingt grands rhinolophes dans un site souterrain en période d’hibernation permettra d’attribuer 100 
points à ce site. L’application de ce système de cotation sur l’ensemble de la base de données de la 
CPEPESC permet d’établir une hiérarchie des sites entre eux pour définir des priorités d’intervention. 
 
L’importance d’un site vis-à-vis des populations de chiroptères qu’il héberge dépend de trois facteurs : 
- le nombre d’espèces qui fréquente le site 
- les effectifs 
- le rôle du site dans la biologie de chaque espèce. 
 
Pour chaque espèce, un barême a été établi en fonction de l’utilisation du site par celle-ci et de son 
effectif. Chaque observation de Chiroptère donnant lieu à une note, la côte d’un gîte est établie en 
faisant la somme des meilleurs notes par espèce et par phase biorythmique.  
 
Par exemple, un gîte d’hibernation qui accueille entre 11 et 30 individus de Myotis myotis  et 2 
Rhinolophus hipposideros obtient la note de 35 points. 25 pour Myotis myotis et 10 pour R. 
hipposideros.  
 



 
 

Myotis myotis (Borkhausen, 1797)        
Le Grand murin 
Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 
 
Description de l’espèce 
 
Le Grand murin fait partie des plus grands chiroptères français. 
Pelage épais et court, de couleur gris-brun sur tout le corps à l’exception du ventre et 
de la gorge qui sont blanc-gris. museau, oreilles et patagium brun-gris. 
Tête + corps : 6,5-8 cm  
Envergure : 35-43 cm   
Poids : 20-40 g 
Longévité : 20 ans 

 

Statuts de l’espèce 
 
Mondial : Cotation UICN : Monde : faible risque (quasi menacé) 
Européen : Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV, Convention de Bonn : annexe II, Convention de Berne : 
annexe II 
National : Espèce de mammifère protégée, statut vulnérable 

 
État de conservation  
 
Le Grand Murin est présent dans toutes les régions de France mais la répartition des effectifs n’est pas homogène. Près de 
60 % de la population nationale est située dans le Grand-Est (Alsace, Bourgogne, Champagne-Ardenne, Lorraine et 
Franche-Comté). En Lorraine, 32 634 femelles de Grand Murin sont réparties au sein de 75 nurseries principalement 
présentes au sein d’habitations. L’espèce est recensée en hibernation sur 309 gîtes pour 1 695 individus.  
Espèce principale du site des mines du Thillot par son effectif important, on comptait 41 individus maximum par suivi, entre 
1985 et 2005, 31 en hiver 2010 et 21 en 2011. L’état de conservation de l’espèce au niveau régional est considéré comme 
mauvais alors qu’au niveau du site l’espèce est jugée en bon état 

 
Caractères biologiques 
 
Reproduction 
Maturité sexuelle : à 3 mois pour les femelles, 15 mois pour les mâles. Accouplement dès le mois d’août et jusqu’au début 
de l’hibernation. Les femelles donnent naissance à un seul jeune par an exceptionnellement deux. Les jeunes naissent 
généralement durant le mois de juin Les jeunes commencent à voler à un mois et sont sevrés vers six semaines. 
 
Hibernation 
Le Grand murin entre en hibernation d’octobre à avril en fonction des conditions climatiques locales Durant cette période, 
cette espèce peut former des essaims importants ou être isolée dans des fissures. 
 

Régime alimentaire 
Le Grand murin est, comme les autres chiroptères européens, un insectivore strict. 
Son régime alimentaire est principalement constitué de coléoptères carabidés (> 10 mm), auxquels s’ajoutent aussi des 
coléoptères scarabéoïdes dont les mélolonthidés (hannetons), des orthoptères, des dermaptères (perce-oreilles), des 
diptères tipulidés, des lépidoptères, des araignées, des opilions et des myriapodes. 
 

Chasse 
Le glanage au sol des proies est le comportement de chasse caractéristique du Grand murin. Le vol de chasse se compose 
d’un vol de recherche à environ 30-70 cm du sol, prolongé d’un léger vol surplace lorsqu’une proie potentielle est repérée. 
La suite est alors constituée soit de la capture suivie d’un vol circulaire au-dessus du lieu de capture durant lequel la proie 
est mâchouillée et ingérée, soit de la poursuite du vol de recherche. 



 

Caractères écologiques 
 
Habitats de chasse 
Zones où le sol est très accessible comme les forêts présentant peu de sous-bois (hêtraie, chênaie, pinède, forêt mixte…) et 
la végétation herbacée rase (prairies fraîchement fauchées, voire pelouses). 
 

Gîtes d’hibernation  

Cavités souterraines (grottes, anciennes carrières, galeries de mines, caves de température voisine de 7-12°C et 
d’hygrométrie élevée) dispersées sur un vaste territoire d’hivernage. 
 

Gîtes d’estivage  
Sites épigés, assez secs et chauds, où la température peut atteindre plus de 35°C : sous les toitures, dans les combles 
d’églises, les greniers ; mais aussi dans des grottes, anciennes mines, caves de maisons, carrières souterraines, souterrains 
en région méridionale. 
 
Territoire 
Le Grand murin est considéré comme une espèce semi migratrice avec des déplacements de l’ordre de 200 km entre les 
gîtes hivernaux et estivaux. 
 

Menaces potentielles 
Dérangements et destructions des gîtes d’été, consécutifs à la restauration des toitures ou à des travaux d’isolation, et des 
gîtes d’hiver, par un dérangement dû à la surfréquentation humaine, l’aménagement touristique du monde souterrain et 
l’extension de carrières. 
Pose de grillages « anti-pigeons » dans les clochers ou réfection des bâtiments 
Développement des éclairages sur les édifices publics (perturbation de la sortie des individus des colonies de mise bas). 
Modifications ou destructions de milieux propices à la chasse et/ou au développement de ses proies  
Intoxication par des pesticides 
Mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées. 
Compétition pour les gîtes d’été avec d’autres animaux : Pigeon domestique (Columba palumbus), Effraie des clochers. 
 

Propositions de gestion 
Des mesures de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 

Les gîtes doivent être protégés par voie réglementaire voire physique (grille, enclos...). La fermeture de mines pour raison de 
sécurité se fera impérativement, en concertation avec les naturalistes, au moyen de grilles types chiroptères. La pose de « 
chiroptières » dans les toitures (églises, châteaux) peut permettre d’offrir de nouveaux accès. 

La conservation ou la création de gîtes potentiels sont à instaurer autour des sites de mise bas dans un rayon de quelques 
kilomètres : ouvertures adéquates dans les combles et clochers d’églises, 

Le maintien ou la reconstitution de terrains de chasse favorables,  
La poursuite de l’information et de la sensibilisation du public. 

 
Bibliographie  
 
Cahiers d’habitats natura 2000, tome 7 : Espèces animales 
Connaître et protéger les chauves-souris de Lorraine, CPEPESC 2009 

 
 



Myotis emarginatus (Geoffroy, 1806)  
Le Vespertilion à oreilles échancrées 
Mammifères, Chiroptères, Vespertilionidés 
 
Description de l’espèce 
 
Le Vespertilion à oreilles échancrées est une chauve-souris de taille moyenne. 
Tête + corps : 4,1-5,3 cm de long  
Envergure : 22-24,5 cm  
Poids : 7-15 g. 
Museau : marron clair assez velu. Pelage : épais et laineux, gris-brun ou gris fumé, plus ou moins 
teinté de roux sur le dos, gris-blanc à blanc-jaunâtre sur le ventre. 
La nuance peu marquée entre les faces dorsale et ventrale est caractéristique de l’espèce.  

 

Statuts de l’espèce 
 
Mondial : Cotation UICN : vulnérable 
Européen : Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV, Convention de Bonn : annexe II, Convention de Berne : 
annexe II 
National : Espèce de mammifère protégée, statut vulnérable 
 
État de conservation  
 
En Lorraine, le Vespertilion à oreilles échancrées est connu sur 35 sites de mise bas pour 6 574 individus. En hiver, sur 
l’ensemble du territoire lorrain, seulement environ 10 % des effectifs en nurseries sont retrouvés au sein de 119 sites 
d’hibernation. Son état de conservation en Lorraine est non évaluable (manque de connaissances sur l’espèce, de données 
de suivis, …). 
Le site des Mines du Thillot comptait 14 individus en 2010 et 7 en 2011 avec également un individu en transit en été 2007. 
Au niveau du site, l’espèce est en bon état de conservation d’après le Formulaire Standard de Données.  

 
Caractères biologiques 
 
Reproduction 
Les femelles sont fécondables au cours du second automne de leur vie. 
Rut : copulation en automne et peut-être jusqu’au printemps. 
Gestation : 50 à 60 jours. 
Mise bas de la mi-juin à la fin juillet en France.  
Taux de reproduction : 1 petit par femelle adulte et par an. 
 
Hibernation 
C’est l’espèce la plus tardive quant à la reprise de l’activité printanière, une majorité des individus sont encore en léthargie à 
la fin du mois d’avril. Elle est grégaire et se trouve régulièrement par petits groupes ou essaims. L’espèce est généralement 
suspendue à la paroi et s’enfonce rarement dans des fissures profondes. 
 

Régime alimentaire 
Le régime alimentaire est unique parmi les chiroptères d’Europe et démontre une spécialisation importante de l’espèce. Il est 
constitué essentiellement de diptères (Musca sp.) et d’arachnides (argiopidés). 
 

Chasse 
Il plonge au sein du feuillage puis évolue rapidement avec aisance entre les branches. Il peut également capturer des6proies 
posées dans, ou autour des bâtiments, sur les plafonds comme les murs, ou poursuivre activement des insectes en 
déplacement lors de ses vols de transit. 
 

Caractères écologiques 
 
Habitats de chasse 
Il prospecte régulièrement les arbres aux branchages ouverts comme les noyers, les chênes, les tilleuls ou les saules 
 



Gîtes d’hibernation  

En période hivernale, cette espèce est essentiellement cavernicole. L’espèce est généralement suspendue à la paroi et 
s’enfonce rarement dans des fissures profondes. Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles 
(galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs), de vastes dimensions répondant aux caractéristiques suivantes : 
obscurité totale, température jusqu’à 12°C, hygrométrie proche de la saturation et ventilation très faible à nulle. 
 

Gîtes d’estivage  
Gîtes de reproduction variés en été. Une des spécificités de l’espèce est qu’elle est peu lucifuge. En estivage, des individus 
isolés, principalement des mâles se fixent sous les chevrons des maisons modernes, parfois en pleine lumière. Les colonies 
de mise bas acceptent également une lumière faible dans leur gîte. 
 
Territoire 
L’espèce est relativement sédentaire. Les déplacements habituels mis en évidence se situent autour de 40 km entre les 
gîtes d’été et d’hiver mais très peu de données de reprise existent actuellement. 
 

Menaces potentielles 
En France, comme pour la majorité des chiroptères, les menaces proviennent de quatre facteurs essentiels : 
- fermeture des sites souterrains (carrières, mines...) ; 
- disparition de gîtes de reproduction épigés pour cause de rénovation des combles, traitement de charpente, ou 
perturbations à l’époque de la mise bas ; 
- disparition des milieux de chasse ou des proies  
- les chocs avec les voitures peuvent représenter localement une cause non négligeable de mortalité. 
 

Propositions de gestion 
Des mesures de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 
Les gîtes doivent être protégés par voie réglementaire voire physique (grille, enclos...). La fermeture de mines pour raison de 
sécurité se fera impérativement, en concertation avec les naturalistes, au moyen de grilles types chiroptères. La pose de « 
chiroptières » dans les toitures (églises, châteaux) peut permettre d’offrir de nouveaux accès. 
L’aide au maintien de l’élevage extensif en périphérie des colonies de reproduction connues est à promouvoir. L’arrêt de 
l’usage des pesticides et des herbicides, la plantation d’essences de feuillus comme les chênes ou les noyers, la 
reconstitution du bocage et la mise en place de points d’eau, 
La poursuite de l’information et de la sensibilisation du public. 
 

Bibliographie  
 

Cahiers d’habitats natura 2000, tome 7 : Espèces animales 
Connaître et protéger les chauves-souris de Lorraine, CPEPESC 2009 



Rhinolophus ferrumequinum (Schreber, 1774) 
Le Grand rhinolophe 
Mammifères, Chiroptères, Rhinolophidés 
 
Description de l’espèce 
 
Le Grand rhinolophe est le plus grand des Rhinolophes européens avec une taille augmentant 
de l’ouest vers l’est de l’Europe. 
Tête + corps : (5) 5,7-7,1 cm  
Envergure : 35-40 cm  
Poids : 17-34 g 
Pelage souple, lâche : face dorsale gris-brun ou gris fumé, plus ou moins teintée de roux (gris 
cendré chez les jeunes), face ventrale gris-blanc à blanc-jaunâtre. 

 

Statuts de l’espèce 
 
Mondial : Cotation UICN : faible risque 
Européen : Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV, Convention de Bonn : annexe II, Convention de Berne : 
annexe II 
National : Espèce de mammifère protégée, statut vulnérable 
 
État de conservation  
 
La limite septentrionale de l’aire de répartition passe par la Lorraine. Il y est essentiellement présent dans un grand tiers 
nord-ouest de la région et presque totalement absent dans le Massif Vosgien et dans le sud 483 sites sont recensés.  
Le site des mines du Thillot est le seul gîte connu qui héberge l’espèce dans le sud du Massif Vosgien. 1 seul individu a été 
recensé en 2010 ainsi qu’en 2011. Ce site natura 2000 est donc majeur dans les Hautes Vosges. Cependant, vu le faible 
effectif l’état de conservation au niveau local ne peut être évalué.  
 

Caractères biologiques 
 
Reproduction 
Maturité sexuelle : femelles, 2 à 3 ans ; mâles : au plus tôt à la fin de la 2e année. 
Rut : copulation de l’automne au printemps.  
En été, la ségrégation sexuelle semble totale. De mi-juin à fin juillet, les femelles donnent naissance à un seul jeune  
Dès le 28e-30e jour, les jeunes apprennent à chasser seuls près du gîte. Mais leur capacité de vol et d’écholocation est 
réduite. Ils sont sevrés vers 45 jours 
 
Hibernation 
Le Grand rhinolophe entre en hibernation de septembre-octobre à avril en fonction des conditions climatiques locales. Cette 
léthargie peut être spontanément interrompue si les températures se radoucissent et permettent la chasse des insectes. En 
cas de refroidissement, il peut aussi en pleine journée changer de gîte. 
 

Régime alimentaire 
Les proies consommées sont de taille moyenne à grande (! 1,5 cm), voire très grandes. 
Selon la région, les lépidoptères représentent 30 à 45% (volume relatif), les coléoptères 25 à 40%, les hyménoptères 
(ichneumonidés) 5 à 20%, les diptères (tipulidés et muscoïdés) 10 à 20%, les trichoptères 5 à 10% du régime alimentaire. 
 

Chasse  
La chasse est une activité solitaire. Le choix de la technique de chasse dépend de la structure paysagère, de la température 
et de la densité d’insectes. Il chasse, en vol linéaire, à l’affût, depuis une branche morte ou sous le couvert d’une haie. 



 

Caractères écologiques 
 
Habitats de chasse 
L’espèce évite généralement les espaces ouverts et suit les alignements d’arbres, les haies voûtées et les lisières boisées 
pour se déplacer ou chasser. Il recherche les paysages semi-ouverts, à forte diversité d’habitats, formés de boisements de 
feuillus (30 à 40%), d’herbages en lisière de bois ou bordés de haies, pâturés par des bovins, voire des ovins (30 à 40%) et 
de ripisylves, landes, friches, vergers pâturés, jardins... (30 à 40%). 
 

Gîtes d’hibernation  

Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles (grottes) ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, 
viaducs), souvent souterraines, aux caractéristiques définies : obscurité totale, température comprise entre 5°C et 12°C, 
rarement moins, hygrométrie supérieure à 96%, ventilation légère, tranquillité garantie et sous un couvert végétal. 
 

Gîtes d’estivage  
Les colonies occupent greniers, bâtiments agricoles, vieux moulins, toitures d’églises ou de châteaux, à l’abandon ou 
entretenus, mais aussi galeries de mine et caves suffisamment chaudes. Des bâtiments près des lieux de chasse servent 
régulièrement de repos nocturne voire de gîtes complémentaires. 
 
Territoire 
L’espèce est sédentaire (déplacement maximum connu : 180 km). Généralement, 20 à 30 km peuvent séparer les gîtes 
d’été de ceux d’hiver. 
 

Menaces potentielles 
- Le dérangement 
- L’intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique des paysages dues au 
développement de l’agriculture intensive. 
- La mise en sécurité des anciennes mines par effondrement ou comblement des entrées, la pose de grillages « anti-pigeons 
» dans les clochers ou la réfection des bâtiments sont responsables de la disparition de nombreuses colonies. 
- Le développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies de mise bas 
 

Propositions de gestion 
Des mesures de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 
Les gîtes doivent être protégés par voie réglementaire voire physique (grille, enclos...). La fermeture de mines pour raison de 
sécurité se fera impérativement, en concertation avec les naturalistes, au moyen de grilles types chiroptères. La pose de « 
chiroptières » dans les toitures (églises, châteaux) peut permettre d’offrir de nouveaux accès. 
Les abords des gîtes seront ombragés par des arbres et dépourvus d’éclairages. Tout couvert végétal près du gîte 
augmente l’obscurité, minimise le risque de prédation par les rapaces et, permettant un envol précoce, augmente de 20 à 30 
minutes la durée de chasse, capitale lors de l’allaitement. 
Au niveau des terrains de chasse, une gestion du paysage favorable à l’espèce sera mise en oeuvre dans un rayon de 4 à 5 
km autour des colonies de mise bas exemple : maintien des ripisylves et des boisements de feuillus. 
La poursuite de l’information et de la sensibilisation du public. 
 
Bibliographie  
 
Cahiers d’habitats natura 2000, tome 7 : Espèces animales 
Connaître et protéger les chauves-souris de Lorraine, CPEPESC 2009 



Rhinolophus hipposideros (Bechstein, 1800)  
Le Petit rhinolophe 
Mammifères, Chiroptères, Rhinolophidés 
 
Description de l’espèce 
 
Le Petit rhinolophe est le plus petit des Rhinolophes européens. 
Tête + corps : 3,7-4,5 (4,7) cm  
envergure : 19,2-25,4 cm  
poids : (4) 5,6-9 (10) g 
Pelage souple, lâche : face dorsale gris-brun sans teinte roussâtre (gris foncé chez les jeunes), face ventrale grise à gris-
blanc 

 

Statuts de l’espèce 
 
Mondial : Cotation UICN : vulnérable 
Européen : Directive « Habitats-Faune-Flore » : annexes II et IV, Convention de Bonn : annexe II, Convention de Berne : 
annexe II 
National : Espèce de mammifère protégée, statut vulnérable 
 
État de conservation  
 
En 2009, on répertorie 498 sites principalement répartis le long des reliefs de cuestas, 168 d’entre eux sont des gîtes 
d’hibernation. 44% des observations comptaient seulement un individu par site.  
En 2011, le petit rhinolophe a été détecté pour la première fois sur le site des mines du Thillot. L’état de conservation local 
ne peut être évalué puisque l’effectif n’est pas significatif.  

 
Caractères biologiques 
 
Reproduction 
La maturité sexuelle des femelles est probablement atteinte à un an. 
Rut : copulation de l’automne au printemps. 
De mi-juin à mi-juillet, au sein d’une colonie, 20 à 60% des femelles donnent naissance à un seul jeune. 
Les jeunes sont émancipés à 6-7 semaines 
 
Hibernation 
Il hiberne de septembre-octobre à fin avril en fonction des conditions climatiques locales, isolé ou en groupe lâche sans 
contact suspendu au plafond ou le long de la paroi, de quelques centimètres à plusieurs mètres du sol. 
 

Régime alimentaire 
Insectivore, le régime alimentaire du Petit rhinolophe varie en fonction des saisons. Dans les différentes régions d’étude, les 
diptères, lépidoptères, névroptères et trichoptères, associés aux milieux aquatiques ou boisés humides, apparaissent 
comme les ordres principalement consommés. 

 

Chasse  
Le vol est rapide, papillonnant lors des déplacements. Il peut être plus lent, plané et entrecoupé de brusques demi-tours lors 
de la chasse. La hauteur de vol est généralement faible, jusqu’à 5 m, mais peut atteindre 15 m selon la hauteur de la 
végétation. Les insectes sont capturés après poursuite en vol (piqués sur les proies), contre le feuillage et parfois au sol 
(glanage), puis ils sont ensuite ingérés en vol, au sol ou sur un reposoir, notamment pour les plus volumineux. 
 

Caractères écologiques 
 
Habitats de chasse 
Le Petit rhinolophe recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des corridors boisés, la continuité 
de ceux-ci étant importante car un vide de 10 m semble être rédhibitoire. Ses terrains de chasse préférentiels se composent 
des linéaires arborés de type haie (bocage) ou lisière forestière avec strate buissonnante bordant des friches, des prairies 
pâturées ou prairies de fauche. 



 

Gîtes d’hibernation  

Les gîtes d’hibernation sont des cavités naturelles ou artificielles (galeries et puits de mines, caves, tunnels, viaducs, forts 
militaires, blockhaus) souvent souterraines, aux caractéristiques bien définies : obscurité totale, température comprise entre 
4°C et 16°C, degré d’hygrométrie généralement élevé, tranquillité absolue. 
 

Gîtes d’estivage  
Au Nord, les gîtes de mise bas du Petit rhinolophe sont principalement les combles ou les caves de bâtiments à l’abandon 
ou entretenus (maisons particulières, fermes, granges, églises, châteaux, moulins, forts militaires...), milieux assez chauds et 
relativement clairs. Au sud, il utilise aussi les cavités naturelles ou les mines. Des bâtiments ou cavités près des lieux de 
chasse servent régulièrement de repos nocturne voire de gîtes secondaires où les jeunes sont parfois transportés. 
 
Territoire 
Sédentaire, le Petit rhinolophe effectue généralement des déplacements de 5 à 10 km (exceptionnellement jusqu’à 30 km) 
entre les gîtes d’été et les gîtes d’hiver (déplacement maximal connu : 146-153 km). Il peut même passer l’année entière 
dans le même bâtiment en occupant successivement le grenier puis la cave. 
 

Menaces potentielles 
- Le dérangement 
- L’intoxication des chaînes alimentaires par les pesticides et la modification drastique des paysages dues au 
développement de l’agriculture intensive. 
- Le développement des éclairages sur les édifices publics perturbe la sortie des individus des colonies de mise bas 
 

Propositions de gestion 
Des mesures de protection au niveau des gîtes, des terrains de chasse et des corridors boisés de déplacement. 
Les gîtes doivent être protégés par voie réglementaire voire physique (grille, enclos...). La fermeture de mines pour raison de 
sécurité se fera impérativement, en concertation avec les naturalistes, au moyen de grilles types chiroptères. La pose de « 
chiroptières » dans les toitures (églises, châteaux) peut permettre d’offrir de nouveaux accès. 
Les abords des gîtes seront ombragés par des arbres et dépourvus d’éclairages. Tout couvert végétal près du gîte 
augmente l’obscurité, minimise le risque de prédation par les rapaces et, permettant un envol précoce, augmente de 20 à 30 
minutes la durée de chasse, capitale lors de l’allaitement. 
Au niveau des terrains de chasse, une gestion du paysage favorable à l’espèce sera mise en oeuvre dans un rayon de 2 à 3 
km autour des colonies de mise bas exemple : maintien des ripisylves et des boisements de feuillus. 
La poursuite de l’information et de la sensibilisation du public. 
 

Bibliographie  
 

Cahiers d’habitats natura 2000, tome 7 : Espèces animales 
Connaître et protéger les chauves-souris de Lorraine, CPEPESC 2009 
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La Charte Natura 2000 
 

 du site « Mines de Mairelles, Château-Lambert, Réseau Jean Antoine, secteur Le 
Thillot» 

 

 
FR 4100175 (Zone Spéciale de Conservation) 

 

 

Direction Départementale des 
Territoires des Vosges 



 

GENERALITES 
 

1. Objectifs de la charte 
 

La charte Natura 2000 répond en priorité aux enjeux définis dans le document d’objectifs (DOCOB). Elle comporte un ensemble d’engagements formulés par type de milieu 

naturel (milieux forestiers, milieux ouverts, milieux humides, milieux rocheux) et/ou par activité (pratiques agricoles, pratiques sylvicoles ou encore activités de sports et loisirs). 
Les engagements doivent pouvoir être contrôlés. 

 
La charte Natura 2000 doit permettre aux signataires d’affirmer leur engagement en faveur de Natura 2000, en adoptant des pratiques respectueuses des espèces et des 

habitats d’intérêt communautaire tout en respectant les réglementations locales en vigueur (respect des bonnes pratiques environnementales, des orientations sylvicoles, etc.). 

 
De façon à constituer un outil efficace d’adhésion au DOCOB, attractif et surtout cohérent avec les autres politiques sectorielles, la charte doit être simple, claire, 

compréhensible par tous. Le niveau d’exigence des engagements doit être au moins de l’ordre de bonnes pratiques sectorielles en vigueur, favorables aux habitats et espèces 
ayant justifié la désignation du site et mis en application par les adhérents. 

 

La charte Natura 2000 ne se substitue pas à la réglementation existante. Les réglementations relatives notamment au code forestier, au code de l’environnement, à la loi 
sur l’eau en vigueur sur le site, etc., s’appliquent par ailleurs. 

 
2. Avantages 

 

La charte procure des avantages aux signataires tout en étant plus souple que les contrats Natura 2000. Elle donne accès à certains avantages fiscaux et à certaines aides 
publiques : 

- Exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TFNB) : la TFNB est exonérée pendant cinq ans sur les parts communales et intercommunales selon les 
lois fiscales en vigueur.  

 
L’adhésion à la charte Natura 2000 permet de conserver certains avantages fiscaux acquis par ailleurs par certains propriétaires : 

- Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et donations : l’exonération porte sur les 3/4 des droits de mutations. 

- Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales : les travaux de restauration et de gros entretien effectués en vue du maintien du site en bon 
état écologique et paysager sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. 

- Garantie de gestion durable des forêts : cette garantie permet de bénéficier des exonérations fiscales au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) ou des 

mutations à titre gratuit, des exonérations d’impôts sur le revenu au titre de certaines acquisitions de parcelle ou de certains travaux forestiers, si la propriété fait plus de 10 
ha et d’aides publiques à l’investissement forestier. 



 

3. Conditions 

 
Deux engagements sont conditionnels à la signature de la charte : 

- Le signataire s’engage à autoriser l’accès aux terrains au titre desquels la charte est signée pour des opérations d’inventaires et d’évaluation de l’état de conservation des 
habitats naturels, des espèces et de leurs habitats ; sous réserve que l’animateur du site informe préalablement le signataire de la date de ces opérations dans un délai 

d’au moins 10 jours, ainsi que de la qualité des personnes amenées à réaliser ces opérations. Le signataire pourra se joindre à ces opérations. En outre, il sera informé 
des résultats. 

- Concernant la gestion forestière, le signataire s’engage à mettre en conformité le document d’aménagement de ses propriétés forestières avec les engagements souscrits 

dans la charte dans un délai de 3 ans suivant l’adhésion à la charte. 
 

4. Modalités d’engagements 
 

Le signataire est, selon les cas, soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements 

mentionnés dans la charte. La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à la charte. 
 

L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir de signer une charte sur la totalité ou sur une partie seulement de ses parcelles cadastrales 
incluses dans le site Natura 2000. Dans le cas d’une parcelle qui n’est pas entièrement comprise dans le périmètre Natura 2000, la partie incluse dans le site peut être 

engagée à condition que sa surface soit supérieure à 1 hectare. 

 

- Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les engagements qui correspondent aux types de pratiques exercées sur les parcelles pour 

lesquelles il a choisi d’adhérer. 

- Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la charte qui correspondent aux droits dont il dispose. 
 

L’adhésion à la charte peut se faire dès que le site Natura 2000 (proposé ou désigné) est doté d’un DOCOB opérationnel validé par arrêté préfectoral. 

 
Dans le cas où le signataire est un propriétaire qui a confié certains droits à des mandataires (ex : bail rural, cession de droit de pêche, bail de chasse, etc.), il devra veiller à 

informer ceux-ci des engagements qu’il souscrit et modifier leurs mandats au plus tard lors de leur renouvellement, afin de les rendre conformes aux engagements souscrits 
dans la charte. Il est également envisageable (si besoin) que les mandataires cosignent la charte souscrite par le propriétaire (adhésion conjointe recherchée uniquement pour 

les engagements qui concernent les mandataires). 

 
Avec l’aide de la structure animatrice du document d’objectifs, l’adhérent à la charte remplit une déclaration d’adhésion ainsi que le formulaire de charte contenant les 

engagements. Il fournit ces documents et l’ensemble des pièces requises à la direction départementale des territoires (DDT) du département sur lequel les parcelles engagées 
sont situées. La DDT, service instructeur, vérifie le dossier ; l’enregistre et informe les services fiscaux ainsi que la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 

du logement (DREAL). 



 

5. Contrôles 

 
L’adhésion à la charte ouvrant droit à certaines dispositions fiscales, les engagements souscrits peuvent faire l’objet de contrôles (sur pièces ou sur place) par la 

direction départementale des territoires (DDT). Les contrôles portent sur le respect des déclarations d’adhésion et des engagements. En cas de non respect de la charte, 
l’adhésion peut être suspendue pour 1 an (décret n°2008-457 du 15 mai 2008). Les recommandations ne font pas l’objet de contrôles. 

 

6. Durée d’engagement d’une charte Natura 2000 
 

La durée d’adhésion à la charte est de 5 ans. Il n’est pas possible d’adhérer aux différents engagements pour des durées différentes. 



LES ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE PORTEE GENERALE 
 
ENGAGEMENTS 
 
Je m’engage pour les parcelles concernées par la charte à : 
 

 
Engagement n°1 

 
! Ne pas autoriser l’accès aux mines non exploitées par le tourisme ou faire respecter le calendrier de fréquentation interdite du 1er octobre au 1er avril  

Les suivis scientifiques recensés dans le document d’objectifs ne sont pas concernés par cet engagement. 
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Engagement n°2 

 
! Interdire le dérangement intentionnel des chauves-souris présentes sur le site et s’assurer d’un comportement respectueux des usagers : ne pas avoir 

de contacts directs, ne pas réaliser d’activités bruyantes ou minimiser le bruit, ne pas les photographier, ne pas faire de feu, ne pas les éclairer, … 

Les guides, les experts scientifiques et les visiteurs seront néanmoins munis de casques avec lampes afin de progresser à l’intérieur des galeries. 
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Engagement n°3 

 
! Lors de toutes interventions de travaux (sécurisation des mines, projet d’extensions, etc.), le propriétaire prendra les dispositions nécessaires pour 

respecter la réglementation et minimiser les impacts sur les espèces en lien avec l’animateur du site ». Tous travaux autorisés devront être réalisés 

hors période hivernale. 
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Engagement n°4 

 
! Informer mes mandataires et/ou prestataire(s), le cas échéant, des engagements auxquels j’ai souscrit et modifier les mandats lors de leur 

renouvellement écrit afin de les rendre conformes aux engagements de la charte. 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! ,)&32-*(+ 1$6*"+ 7'#+ .-819+ 2'*,'('$#-819+ -(+ 7#-1('('$#-819+ '((-1('*(+ :3-+ .-+ 7#)7#$"('$#-+ .-1+ '+ $*%)#2"1+ ,-1+ -*6'6-2-*(1+ 1)31&#$(1;+

2),$%$&'($)*+,-1+2'*,'(1+)3+&)<1$6*'(3#-+,-+.'+&='#(-+

+

 

 
Engagement n°5 

  
• Ne pas utiliser de produits phytosanitaires et vétérinaires 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! >)*(#?.-+13#+7.'&-+,-+./'01-*&-+,/3($.$1'($)*+,-+7#),3$(1+7=@()1'*$('$#-1+-(+!"("#$*'$#-1+

 



 
Engagement n°6 

  
• Conserver les arbres morts et/ou à cavité(s) dans la mesure où ils ne représentent pas une menace pour la sécurité des personnes ou des biens 

 
!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&'()*+%),'-.()

 
 

 
Engagement n°7 

  
• Ne pas faire de feu, ni stocker de rémanents à proximité des entrées de mines.  

 
!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&'()*+%),'-.()

 
 
RECOMMANDATIONS GENERALES 
 
R1 : Éviter ou minimiser le dérangement en période de présence des chiroptères 
R2 : Maintenir ou développer des pratiques de gestion favorables aux espèces d’intérêt communautaire et signaler à la structure animatrice les changements de 
pratiques susceptibles d’affecter la biodiversité 
R3 : Informer la structure animatrice de toute dégradation d’origine anthropique ou naturelle sur les gîtes ou aménagements 
R4 : Ne pas stocker de déchets, produits toxiques sur les parcelles engagées.  
R5 : Maintenir le caractère naturel de la végétation favorisant l’environnement immédiat des chauves-souris et notamment les sites de chasse 
R6 : Limiter l’exportation des rémanents.  



LES ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR TYPE D’ACTIVITES 
 

ACTIVITES SCIENTIFIQUES ET DE SPORTS ET LOISIRS  
 

 
Je m’engage à : 
 

 
Engagement n°8 

  

• Dans les gîtes ou au sein du périmètre natura 2000, ne pas autoriser ou ne pas donner son avis favorable à de nouvelles activités* liées aux sports et 

aux loisirs (spéléologie, via ferrata souterraine, aménagement d’un site dédié aux sports et loisirs ou d’un espace matérialisé et balisé). 
 

*activités de natures différentes que celles existantes déjà sur le site natura 2000 recensées dans le DOCOB  
 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&'()*+%),'-.()/()'0-1*(#.()/()#"+2(''(*)-.$323$4*5)/0-64#-7(6(#$*)/4/34*)-+8)*,"%$*)($)'"3*3%*)"+)(*,-.()6-$4%3-'3*4)($)1-'3*4)#"#)

%(#*(37#4*)/-#*)'()9:!:;)-+<+(')'()*37#-$-3%()-+%-3$)/"##4)*"#)-+$"%3*-$3"#)"+)+#)-23*)=-2"%-1'(>)

 

 
 

 
Engagement n°9 

  
• Fournir les observations éventuelles de chauves-souris dans les cavités à la structure animatrice du site natura 2000 et aux experts chiroptères 

chargés des suivis  

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"%%(*,"#/-#.()(#$%()'(*)*$%+.$+%(* 

 



 
Engagement n°10 

  

• Informer les visiteurs ou les adhérents des réglementations en vigueur et des codes de bonne conduite à respecter sur le site et sensibilisation sur les 

chiroptères 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&'()*+%)'(*)"+$,'*)-()."//+#,.0$,"#)-(*)"%10#,*/(*)2-34',0#$*5)*,$(),#$(%#($5)($.67)

 

 

ACTIVITES FORESTIERES   
 

 
Engagement n°11 

  

• Ne pas réaliser de coupes rases 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! 89*(#.()-()."+4(*)%0*(*)

 

 

 
Engagement n°12 

  

• Ne pas créer de nouvelles routes forestières 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! 89*(#.()-()#"+:(''(*)%"+$(*);"%(*$,<%(*)

 

 



 
Engagement n°13 

 

• Ne pas planter d’essences non indigènes 
 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&$'($')*+%,+,-.%#'(/$##$%&$#'-%(-01%$#'

 

 
Recommandations 

  

- Privilégier les interventions sylvicoles à l’automne et le cas échéant éviter d’intervenir du 01 mai au 31 août 

- Favoriser une structure de peuplement verticale diversifiée 

- Privilégier la régénération naturelle  

- Maintenir des essences diversifiées 

- Conserver les ripisylves, les forêts riveraines et les boisements humides 

- Contribuer au maintien de l’équilibre faune-flore en signalant les dégâts de gibier. 
 
 



 

LES ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS PAR TYPE DE MILIEUX 
 

MILIEUX OUVERTS 
 

 
Engagement n°15 

  

• Ne pas retourner les prairies 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&$'($')$*+,)%$-$%*'+,'.,*)$#'($#*),&*/+%#'

 

 

Recommandations 

- Réaliser des fauches tardives 

 

FORMATIONS ARBOREES : HAIES, ALIGNEMENTS D’ARBRES, ARBRES ISOLES 
 

 
Engagement n°16 

  

• Conserver les éléments linéaires du paysage : haies, alignements d’arbres, bosquets 

 

!"#$%&'(&)"$%*+,(&

! !"#$%&$'($'($#*),&*/+%#'

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 !   ANNEXE  11- : LES CAHIERS 

DES CHARGES DES CONTRATS 

NATURA 2000 
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!"#$%&'()*)&'#$+,',-./"#$.00/)%.1/"#$.23$%&'*-.*#$'.*2-.$4555$

!

!

!"#$%&'()*+,-#./0/123#

!

"#$! %&'%&()*+(&#$! #*! ,#$! *(*-,+(&#$! .#! .&'(*$! &)#,$! '-! %#&$'//#,$
0
! $-&! .#$! %+&1#,,#$! $(*-)#$! .+/$! ,#$! $(*#$! /+*-&+! 2333! '/*4! $'-$! 1#&*+(/#$!

1'/.(*('/$4!,+!%'$$(5(,(*)!.#!$(6/#&!.#$!1'/*&+*$!/+*-&+!23337!

!

"#!1'/*&+*!/+*-&+!2333!1'8%'&*#!-/!#/$#85,#!.9#/6+6#8#/*$!1'/:'&8#$!+-;!'&(#/*+*('/$!.):(/(#$!%+&!,#!.'1-8#/*!.9'5<#1*(:$4!%'&*+/*!$-&!,+!

1'/$#&=+*('/!#*4!,#!1+$!)1>)+/*4!,#!&)*+5,($$#8#/*!.#$!>+5(*+*$!/+*-&#,$!#*!.#$!#$%?1#$!@-(!'/*!<-$*(:()!,+!1&)+*('/!.-!$(*#!/+*-&+!2333!A+&*(1,#!"7!
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1 Propriétaires, nu-propriétaires, usufruitiers ou titulaires d’un bail emphytéotique, personne physique ou morale disposant d’un mandat la qualifiant pour mener à bien les opérations et pour 
prendre les engagements liés au bénéfice de l’aide sur la durée de l’engagement mentionnée dans le contrat : convention de gestion, bail de chasse, concession… 
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!"#$"%&'(&)*$(+(",&-(&'.*$-(&(/,&*//012&)*1&'(&345&637("8(&/)28$*'(&-(&)*$(+(",9&

&

!"#$"%&&'(#)*$+,(+$)%-."+"%#'$/0(.$1,.+#"+$2"+(#"$3444$5,(##"$/'6"./'#$7$89.9:%1%'#$/0(.'$';,.9#"+%,.$/'$&"$+";'$:,.1%<#'$)(#$&')$5#,5#%9+9)$

.,.$8=+%')*$)(#$&')$5"#1'&&')$1"/")+#"&')$'.-"-9')$/".)$&'$1,.+#"+>$

!"#$%&#'()*+,-.&#)%#/(0-12+%#

$

:(&;(1/(+(",&-(/&*$-(/&(/,&/0<=1-=""2&>&'*&12*'$/*,$="&-.("7*7(+(",/&/=0+$/&>&0"&8(1,*$"&"=+<1(&-(&8=",1?'(/@&:(/&1A7'(+(",/&-(&'.B"$="&

(01=)2(""(&)12;=$(",&-(0C&"$;(*0C&-(&8=",1?'(/&D&'(&8=",1?'(&*-+$"$/,1*,$#&(,&'(&8=",1?'(&/01&)'*8(@&

?>$@'$1,.+#A&'$"/6%.%)+#"+%:$

$

E&:(&8=",1?'(&*-+$"$/,1*,$#&)*1&'*&FFG&D&

:=1/&-(&'.$"/,108,$="&(,&-(&'*&+$/(&("&)*$(+(",&#$"*'%&'*&FFG&;21$#$(&'*&8=+)'2,0-(&(,&'.2'$7$<$'$,2&-(&,=0/&'(/&-=//$(1/@&

&

E&:(&8=",1?'(&-(&)1(+$(1&1*"7&)*1&'.345&D&

H2*'$/2&/01&,=0/&'(/&-=//$(1/&-2)=/2/%&-*"/&'(&8*-1(&-(&'(01&$"/,108,$="&"=1+*'(&(,&I*<$,0(''(%&$'&)=1,(&/01&D&

E&'(&,1*$,(+(",&-0&-=//$(1&J&

E&'*&;21$#$8*,$="&-(/&)$A8(/&K0/,$#$8*,$;(/&(C$72(/&*#$"&-(&+(,,1(&'(&-=//$(1&("&)*$(+(",@&

&

E&:(&8=",1?'(&-(&/(8="-&1*"7&)*1&'.345D&&

L'&$",(1;$(",&*)1A/&*0&+=$"/&0"&8=",1?'(&$"$,$*'&(,&)(0,&M,1(&12*'$/2&*0&,$,1(&-(&,=0/&'(/&8=",1?'(/&(##(8,02/@&:=1/N0.$'&/.*7$,&-.0"&8=",1?'(&

*-+$"$/,1*,$#%&$'&8="/$/,(&>&;21$#$(1%&/01&)$A8(/%&'.2'$7$<$'$,2&-(/&-=//$(1/&(,&'(01&8="#=1+$,2&*;(8&'(/&1A7'(/&8=++0"*0,*$1(/&(,&"*,$="*'(/@&&

3>$@'$1,.+#A&'$)(#$5&"1'$

&

F(/&8=",1?'(/&&)*1&'.345&)(0;(",&M,1(&(##(8,02/&/01&)'*8(&*;*",&)*$(+(",&#$"*'&=0&*)1A/&)*$(+(",&#$"*'@&
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!

!"#$%#&'(#)%(#&%((*+,(#)%#-%..'*,#

!

"!#$%&'()!*$(*!$(!+,%*-)!./(0!*)%%,-0!&(%!1)'()1!+$%*)!(0!2$0*%,*!0,*(%,!3444!5,-*!1/$67)*!./(0)!2)&&-$08!1/,2'(9%)(%!+)(*!&/)0:,:)%!;!+$(%&(-<%)!

1)&!)0:,:)=)0*&!&$(&2%-*&>!?,0&!2)!2,&8!1)&!)0:,:)=)0*&!&$(&2%-*&!&$0*!*%,0&59%9&!;!1/,2'(9%)(%!)*!.$00)0*!1-)(!;!(0!,<)0,0*!'(-!+%)0.!)0!

2$=+*)!1)!2@,0:)=)0*!.)!2$2$0*%,2*,0*>!A!.95,(*!.)!*%,0&5)%*8!1)!2$0*%,*!)&*!%9&-1-9!.)!+1)-0!.%$-*!)*!1)!+%95)*!&*,*()!&(%!1)!%)=6$(%&)=)0*!.)&!

&$==)&!+)%B()&!+,%!1)!29.,0*>!C!

DEF!A%*>!G>>HIHJIK!.(!2$.)!.)!1/)0<-%$00)=)0*L>!

/"#$%(#(',&-*+,(#

!

M11)&!&$0*!+%92-&9)&!.,0&!1/,%*-21)!GJHIHJIN!.(!2$.)!.)!1/)0<-%$00)=)0*!O!"!1)!+%95)*8!2$07$-0*)=)0*!,<)2!1)!!2$==,0.,0*!.)!1,!%9:-$0!*)%%)!

+$(%!2)!'(-!2$02)%0)!1)&!*)%%,-0&!%)1)<,0*!.(!=-0-&*P%)!.)!1,!.95)0&)8!&/,&&(%)!.(!%)&+)2*!.)&!)0:,:)=)0*&!&$(&2%-*&!.,0&!1)!2,.%)!.)&!2$0*%,*&!

0,*(%,!3444>!A!2)*!)55)*8!.)&!2$0*%Q1)&!&(%!+-P2)&!&$0*!=)09&!+,%!1)&!&)%<-2)&!.92$02)0*%9&!.)!1/M*,*!$(!1/ARS>!

!

#$%&'()!1)!*-*(1,-%)!./(0!2$0*%,*!0,*(%,!3444!&/$++$&)!;!(0!2$0*%Q1)!%9,1-&9!)0!,++1-2,*-$0!.)!1/,%*-21)!GJHIHJIN8!1$%&'(/-1!0)!&)!2$05$%=)!+,&!;!

1/(0!.)&!)0:,:)=)0*&!&$(&2%-*&!$(!&/-1!5,-*!(0)!5,(&&)!.921,%,*-$08!1)!+%95)*!&(&+)0.8!%9.(-*!$(!&(++%-=)!)0!*$(*!$(!+,%*-)!1/,**%-6(*-$0!.)&!,-.)&!

+%9<()&!,(!2$0*%,*>!#)!+%95)*!+)(*8!)0!$(*%)8!%9&-1-)%!1)!2$0*%,*>!C!

!

!

!

!"#$%&'()$*#+*$#,*$-.*$#/0&'."/'-"12$"31*$##

!

#)&!+%$+%-9*,-%)&!)*!1)&!*-*(1,-%)&!.)!.%$-*&!%9)1&!$(!+)%&$00)1&!&(%!.)&!+,%2)11)&!&-*(9)&!.,0&!1)&!&-*)&!0,*(%,!3444!$0*8!&$(&!2)%*,-0)&!2$0.-*-$0&!

+%92-&9)&!+%929.)==)0*8!1,!+$&&-6-1-*9!.)!&-:0)%!.)&!2$0*%,*&!0,*(%,!3444>!

#)&!=)&(%)&!2$0*%,2*()11)&!%)1)<,0*!.)!2$0*%,*&!T,*(%,!3444!&$0*!+%92-&9)&!;!*-*%)!-0.-2,*-5>!U)**)!1-&*)!+$(%%,!V*%)!2$=+19*9)!)0!5$02*-$0!.)&!

$++$%*(0-*9&!)*!.)&!9<$1(*-$0&!%9:1)=)0*,-%)&>!

!

!
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!"#$%&#'%&()%&#)*'(+*)*%&#,-+.)/,.(/01&/20%&##

!

"!#$%&'$%!'(#&)('($%!%*)+!,'*,*%($%
-
!.!

!

/0,$%! 1)+2+&3(!4$!35!#$%&'$!'(#&)('($!

!

!

6*)+'5+!

7*'$%+2$'!

31&4-&1.15#5/6-)1&/+.#0%#7*6%0-44%'%+.#7%#2-1&#&*+%&,%+.&#

8)/6/(9#7:1))*;(0/)1&/.1-+##7%#4%(40%'%+.&#5-)%&.1%)&#&%0-+#(+%#0-;1<(%#+-+#

4)-7(,.16%#

8$%&'$%!)2!

59'2:*3$%!)2!

7*'$%+2;'$%!

!'*+/;%'%+.&#/).151,1%0&#%+#5/6%()#7%&#%&4=,%&#>(&.151/+.#0/#7*&1;+/.1-+#7:(+#

&1.%#

!'*+/;%'%+.&#61&/+.#?#1+5-)'%)#0%&#(&/;%)&#4-()#01'1.%)#0%()#1'4/,.#

@%&.1-+#4/)#(+%#5/(,A%#7:%+.)%.1%+#7%&#'101%(9#-(6%).&#

B*A/2101./.1-+#7%#A/1%&C#7:/01;+%'%+.&#7:/)2)%&C#7:/)2)%&#1&-0*&C#7%#6%);%)&#-(#

7%#2-&<(%.&#

DA/+.1%)#7:%+.)%.1%+#7%#A/1%&C#7:/01;+%'%+.&#7:/)2)%&C#7:/)2)%&#1&-0*&C#7%#

6%);%)&#-(#7%#2-&<(%.&#

!

                                                        
2  rappel : en zone agricole, les contrats natura 2000 prennent la forme de mesures agri-environnementales, dont les cahiers des charges sont détaillés par ailleurs dans les arrêtés préfectoraux 
portant définition et modalités d’application des contrats types. 
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!

!"#$%&'(")#$*"#$%'&)+"#$*"#$%,-.)&.#$-&./)&$0111$$

$

!"#$%&##'()*+,*&#)-#,.+-'(/%&#)-#0(+%&*-%+&#

$

2303034$5$267-&+"6"-.#$&).(8(%("9#$"-$8&:"/)$*"#$"#;<%"#$=/#.(8(&-.$9&$*7#(+-&.(,-$*>/-$#(."$

!

"!#$%&'()*+!,&!-./'()01!2!

!

3&((&!/'()01!4&54067&!(06(&+!-&+!'/(8504)&+!,9/'()01+!&1!*/:&64!,&+!&+7;'&+!%6+()*)/1(!-/!,8+)51/()01!,.61!+)(&!<6)!18'&++)(&1(!,9/'=&(&4>!,&!

*/$4)<6&4!&(?06!,&!,)+70+&4!,90$%&(+!06!,./@81/5&@&1(+!7/4()'6-)&4+!06!&1'04&!,&!48/-)+&4!,&+!74&+(/()01+!(&'=1)<6&+!7/4()'6-);4&+!<6)!

*/')-)(&1(!-961&!06!-9/6(4&!,&+!8(/7&+!,6!'A'-&!,&!:)&!,&+!&+7;'&+!'01+),848&+B!C-!7&6(!+9/5)4!,98$/6'=&+!,&!1),+!06!,&!1)'=0)4+!D4/,&/6E!F!

G(&41&HI>!,&!+)(&+!,&!10644)++/5&>!,.8-8@&1(+!,&!740(&'()01!,&+!5J(&+!,&!'=/6:&+K+064)+>!,&!48=/$)-)(/()01!,&!@64&(+>!&('B!

3&((&!/'()01!1&!*)1/1'&!7/+!-&+!/'()01+!,.&1(4&()&1!D7/4!&E&@7-&!/-)@&1(/()01!,.61&!7-/'&((&!,&!10644)++/5&IB!

L&+!/'()01+!:)+/1(!-./@81/5&@&1(!,&+!4):);4&+!7064!-&+!70)++01+!06!-./@81/5&@&1(!,&+!'=&@)1+!&(!:0)&+!406();4&+>!'06:&4(&+!7/4!/)--&64+>!1&!

+01(!7/+!'01'&418&+!)')B!

!

"!L&+!&15/5&@&1(+!2!

!
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!
!

"!#$%&'(!)*!+$&',-.*!/%&%/0!0(($+%1(!2!

!

3!45%('*&+*!*'!'*&6*!)6!+07%*,!)8*&,*9%(',*/*&'!)*(!%&'*,:*&'%$&(!;)0&(!.*!+0),*!)*(!',0:065!,10.%(1(!<0,!.*!

=1&1>%+%0%,*?!

3!@10.%(0'%$&!*>>*+'%:*!<0,!+$/<0,0%($&!)*(!*&909*/*&'(!)6!+07%*,!)*(!+70,9*(!*'!)6!<.0&!)*!.$+0.%(0'%$&!

0:*+!.*(!0/1&09*/*&'(!,10.%(1(!

! A1,%>%+0'%$&!)*!.0!+$71,*&+*!)*(!>0+'6,*(!$6!)*(!<%B+*(!)*!:0.*6,!<,$=0&'*!1C6%:0.*&'*!

!

"!D%('*!%&)%+0'%:*!)870=%'0'(!*'!)8*(<B+*(!<,%$,%'0%,*/*&'!+$&+*,&1(!<0,!.80+'%$&!2!

!

4(<B+*!;(?!2!

EFGHI!J,0*..(%0!%(0=*..0*!3!EEKKI!L,%'6,6(!+,%('0'6(!3!EMMFI!4/N(!$,=%+6.0,%(!3!EMMOI!#7N..$)0+'N.6(!*6,$<0*6(!3!

EPFMI!@7%&$.$<76(!/*7*.N%!3!EPFPI!@7%&$.$<76(!7%<<$(%)*,$(!3!EPFQI!@7%&$.$<76(!>*,,6/*C6%&6/!3!EPFHI!

@7%&$.$<76(!*6,N0.*!3!EPFGI!RN$'%(!=.N'7%%!3!EPFSI!T0,=0('*..0!=0,=0('*..6(!3!EPEKI!RN$'%(!+0<0++%&%%!3!EPESI!

RN$'%(!)0(N+&*/*!3!EPMEI!RN$'%(!*/0,9%&0'6(!3!EPMPI!RN$'%(!=*+7('*%&%!3!EPMQI!RN$'%(!/N$'%(!3!EQMSI!R0,(%.*0!

C60),%>$.%0!3!ESPEI!D6,$&%6/!&0'0&(!3!UFGPI!R%.:6(!/%9,0&(!3!UFGQI!R%.:6(!/%.:6(!3!UFGKI!JN<0*'6(!=0,=0'6(!3!

UFGGI!V*$<7,$&!<*,+&$<'*,6(!3!UFGSI!JN<(!>6.:6(!3!UFGOI!U*9N<%6(!/$&0+76(!3!UFSFI!W%,+0*'6(!90..%+6(!3!

UFOPI!X%*,00*'6(!>0(+%0'6(!3!UFOQI!#0&)%$&!70.%0*'6(!3!UFOHI!Y0.+$!&06/0&&%!3!UEPEI!X%/0&'$<6(!7%/0&'$<6(!
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!"#$%&'"()*+,-.,/01,2"2-/0)112"!"#$3%'"41),52"6.,+57/"!"#$38'"41),52"29:.;,/50"!"#$3<'"=69.7/5.20"6>:,.7+0"!"

#$3?'"=69.7/5.20"5.@),"!"#&&%'"#)@/9.+0";+5),)+0"!"#&%$'"=/,2*.20"@2,,+9+0"!"#&?&'"A+0*.5.2"0-)*.*2"!"#%?3'"

BC:),.D2"6/,1+9252"

"

!"#"#$%&'&!()*+,-(-*./&01/+*.&2&1*345(-5&6-/&7/+,-5/&8475&61(1.-5&6-75&1(8+9.&

&

E"F:G)*1.;0"7)"9H2*1./5"I"

"

AH2*1./5"*/5*),5)"9)0"2CJ52@)C)510"-.0251"K".5;/,C),"9)0"+02@),0"2;.5"7)"9)0".5*.1),"K"9.C.1),"9H.CL2*1"7)"9)+,0"2*1.-.1J0"0+,"7)0"62:.1210"

7H.51J,M1"*/CC+52+12.,)"7/51"92"01,+*1+,)")01";,2@.9)'"/+"0+,"7)0")0LN*)0"7H.51J,M1"*/CC+52+12.,)"0)50.:9)0O"=)11)"2*1./5",)L/0)"0+,"92"C.0)")5"

L92*)"7)"L255)2+P"7H.51),7.*1./5"7)"L2002@)"/+"7)",)*/CC25721./50"QL/+,"5)"L20"7J1,+.,)"+5)")0LN*)'"L2,")P)CL9)RO"A)0"L255)2+P"7/.-)51"

M1,)"L/0.1./55J0"Q0+,"9)"0.1)"S21+,2"&TTTR"K"7)0")57,/.10"01,21J@.U+)0"L/+,"9)0"+02@),0"Q)51,J)"7)"L.01)"/+"7)"*6)C.5'"L2,V.5@WR'")1"M1,)"

*/6J,)510"2-)*"7HJ-)51+)90"L9250"7)"*/CC+5.*21./5"/+"

0*6JC20"7)"*.,*+921./5"C.0")5"L92*)"L2,"2.99)+,0")1")5@9/:251"9)0"L2,*)99)0"*/5*),5J)0"Q)P)CL9)"I"D/5)"K"/+,0RO"

"

E"#,1.*+921./5"7)0"2*1./50"I"

"

B5"C.9.)+P";/,)01.),0'".9"*/5-.)51"7)"C/:.9.0),"9H2*1./5"X&&?$YO"

"

E"=/57.1./50"L2,1.*+9.N,)0"7ZJ9.@.:.9.1J"I"

"

!"AH2*1./5"7/.1"M1,)"@J/@,2L6.U+)C)51"9.J)"K"92"L,J0)5*)"7H+5"62:.121"/+"7H+5)")0LN*)".7)51.;.J)"7250"9)"

[F=F\'")1"-.0)"9H2**/CL2@5)C)51"7H2*1./50"9.01J)0"7250"92"L,J0)51)"255)P)",J29.0J)0"7250"9)"*27,)"7H+5"*/51,21"S21+,2"&TTT"Q,J29.0J)0"7)"

C25.N,)",JC+5J,J)0"/+"5/5RO"=)11)"2*1./5"5)"L)+1"M1,)"*/51,2*1+29.0J)"U+H2**/CL2@5J)"7H2+1,)0"2*1./50"7)"@)01./5"9.01J)0"7250"92"L,J0)51)"

255)P)O"

!"AH2*1./5"5)"0)"0+:01.1+)"L20"K"92"*/CC+5.*21./5"@9/:29)"9.J)"K"92"L/9.1.U+)"S21+,2"&TTTO"A)0"L255)2+P"

;.525]2:9)0"0/51"*)+P"7)01.5J0"2+P"+1.9.021)+,0"U+.",.0U+)51'"L2,"9)+,"2*1.-.1J'"7^299),"K"9^)5*/51,)"7)"92"@)01./5"0/+62.1J)O"

!"A^25.C21./5"L,/L,)C)51"7.1)"5)",)9N-)"L20"7+"*62CL"7+"*/51,21O"
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!

"!#$%!$&'('$)$&*%!+!

!

!
! ,-.&*%!/$!0-&*123$!).&.)(!(%%-0.4%!+!

!

5!67.%*$&0$!$*!*$&8$!/8!0(9.$1!/:$&1$'.%*1$)$&*!/$%!.&*$1;$&*.-&%!</(&%!3$!0(/1$!/$!*1(;(87!14(3.%4%!=(1!3$!>4&4?.0.(.1$@!

5!A4(3.%(*.-&!$??$0*.;$!=(1!0-)=(1(.%-&!/$%!$&'('$)$&*%!/8!0(9.$1!/$%!09(1'$%!$*!/8!=3(&!/$!3-0(3.%(*.-&!(;$0!3$%!()4&('$)$&*%!14(3.%4%!

5!B41.?.0(*.-&!/$%!?(0*81$%!-8!/$%!=.C0$%!/$!;(3$81!=1->(&*$!4D8.;(3$&*$!

!

"!!#.%*$!.&/.0(*.;$!/:9(>.*(*%!$*!/:$%=C0$%!=1.-1.*(.1$)$&*!0-&0$1&4%!=(1!3:(0*.-&!+!

!

E-&*!0-&0$1&4%!=(1!3:(0*.-&!3(!=38=(1*!/$%!9(>.*(*%!$*!$%=C0$%!F8%*.?.(&*!3(!/4%.'&(*.-&!/:8&!%.*$!$*!=38%!=(1*.083.C1$)$&*!3$%!).3.$87!*-81>$87!$*!

/8&(.1$%!%$&%.>3$%!(8!=.4*.&$)$&*!-8!3$%!?(3(.%$%!94>$1'$(&*!/$%!1(=(0$%!&.09$81%!

!

GHIJK!,9-0(!;.*83.&(!5!LMNOK!,(&/.-&!9(3.($*8%!5!LGNHK!E*$1&(!9.18&/-!5!LGNJK!E*$1&(!(3>.?1-&%!

!
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!

!"#"$%&'(')*+,-./'012'3/*'41356*'78*/,2*,-*/'7*+'9-:-*3;'.3<*2,+'

'

"!!#$%&'()*+!,&!-./'()01!2!!

!

3./'()01!4)+&!5!6&((7&!&1!8-/'&!91&!*/9':&!8097!-.&1(7&()&1!,&+!6)-)&9;!094&7(+!:07+!,.91&!87/()<9&!/=7)'0-&>!

?&((&!*/9':&!8&9(!@(7&!1A'&++/)7&!8097!6/)1(&1)7!91&!=7/1,&!,)4&7+)(A!$)0-0=)<9&!,/1+!-&+!87/)7)&+!1/(97&--&+B!'066&!-&!7/88&--&1(!-&+!'/:)&7+!

,.:/$)(/(+!/=708/+(07/9;>!?&((&!87/()<9&!,&!=&+()01!8&9(!@(7&!6)+&!&1!C947&!/9(/1(!,&!*0)+!<9.)-!&+(!%9=A!1A'&++/)7&!8/7!-&!D0'0$!/9!'097+!,9!

'01(7/(!E*/9':&!/119&--&B!(7)&11/-&B!FG>!3&+!*/9':&+!6A'/1)<9&+!&(!6/19&--&+!+01(!A-)=)$-&+!,/1+!-&!'/,7&!,&!'&((&!/'()01>!

!

"!H'()01+!'068-A6&1(/)7&+!2!

!

?&((&!/'()01!&+(!'068-A6&1(/)7&!,&+!/'()01+!,.094&7(97&!,&!6)-)&9;!EHIJIKLM!&(!HIJIKJMG!

!

"!N1=/=&6&1(+!2!

!

!
!



Les contrats natura 2000 du site  « Mines de Mairelles, Château-Lambert, Réseau Jean Antoine, secteur le Thillot » page  15 

!"#$%&'(")*"+$&',-.*"/%&%/0"0(($+%1("2"

"

3"45%('*&+*"*'"'*&6*")6"+07%*,")8*&,*9%(',*/*&'")*("%&'*,:*&'%$&(";)0&(".*"+0),*")*"',0:065",10.%(1("<0,".*"=1&1>%+%0%,*?"

3"@10.%(0'%$&"*>>*+'%:*"<0,"+$/<0,0%($&")*("*&909*/*&'(")6"+07%*,")*("+70,9*("*'")6"<.0&")*".$+0.%(0'%$&"0:*+".81'0'")*("(6,>0+*("

3"A1,%>%+0'%$&")*(">0+'6,*("$6")*("<%B+*(")*":0.*6,"<,$=0&'*"1C6%:0.*&'*"

"

!"D%('*"%&)%+0'%:*")870=%'0'("*'")8*(<B+*("<,%$,%'0%,*/*&'"+$&+*,&1("<0,".80+'%$&"2"

"

E0=%'0';(?"2"

FGHIJ"#,1("(0.1("%&'1,%*6,("3"FHFIJ"#,1("(0.1("/1)%'*,,0&1*&(";K6&+*'0.%0"/0,%'%/%?"3"LGGIJ"M6&*("%&'1,%*6,*("0:*+"<*.$6(*("$6:*,'*("N"

O$,P&*<7$,6("*'"Q9,$('%("3"GFRIJ"D0+("*6',$<7*("&0'6,*.("0:*+":191'0'%$&")6"S09&$<$'0/%$&"$6"EP),$+70,%'%$&"3"HILIJ"D0&)*("76/%)*("

0'.0&'%C6*("'*/<1,1*("N"4,%+0"+%.%0,%("*'"4,%+0"'*',0.%5"3"HIGIJ"D0&)*("(B+7*("*6,$<1*&&*("3"RFGIJ"T$,/0'%$&("N"K6&%<*,6("+$//6&%("(6,".0&)*("

$6"<*.$6(*("+0.+0%,*("3"UFFIJ"#*.$6(*(",6<%+$.*("+0.+0%,*("$6"=0(%<7%.*(")6"Q.P(($3V*)%$&"0.=%"3"UFLIJ"#*.$6(*("+0.+0%,*(")*"(0=.*("51,%C6*("3"

ULFIJ"#*.$6(*("(B+7*("(*/%3&0'6,*..*("*'">0+%B(")W*/=6%(($&&*/*&'"(6,"+0.+0%,*(";T*('6+$3X,$/*'0.%0?;Y(%'*(")W$,+7%)1*(",*/0,C60=.*(?"3"

ULGIJ"T$,/0'%$&("7*,=*6(*("N"Z0,)6(J",%+7*("*&"*(<B+*(J"(6,"(6=(',0'("(%.%+*65")*("[$&*("/$&'09&0,)*(";*'")*("[$&*("(6=/$&'09&0,)*(")*"

.W46,$<*"+$&'%&*&'0.*?"3"UHFIJ"#,0%,%*("N"S$.%&%0"(6,"($.("+0.+0%,*(J"'$6,=*65"$6"0,9%.$3.%/$&*65";S$.%&%$&"+0*,6.*0*?"3"UHLIJ"#,0%,%*("76/%)*("

/1)%'*,,0&1*&&*("N"9,0&)*("7*,=*(")6"S$.%&%$3E$.$(+7$*&%$&"3"UHGIJ"S190<7$,=%0%*("7P9,$<7%.*(")W$6,.*'("<.0&%'%0%,*("*'")*("1'09*("

/$&'09&0,)"N"0.<%&"3"UHHIJ"#,0%,%*("0..6:%0.*("%&$&)0=.*(")6"O&%)%$&")6=%%"3"URFIJ"#,0%,%*("/0%9,*(")*">06+7*")*"=0((*"0.'%'6)*";Q.$<*+6,6("

<,0'*&(%(J"V0&96%($,=0$>>%+%&0.%(?"3"URLIJ"#,0%,%*(")*">06+7*")*"/$&'09&*"3"\FFIJ"]$6,=%B,*("706'*("0+'%:*("3"\FLIJ"]$6,=%B,*("706'*(")19,0)1*("

*&+$,*"(6(+*<'%=.*(")*",191&1,0'%$&"&0'6,*..*"3"\FRIJ"M1<,*((%$&("(6,"(6=(',0'("'$6,=*65")6"@7P&+7$(<$,%$&"3"\LFIJ"S0,0%("+0.+0%,*("N"

O.0)%6/"/0,%(+6("*'"*(<B+*(")6"O0,%+%$&")0:0..%0&0*"3"\LLIJ"V$6,+*("<1',%>%0&'*("0:*+">$,/0'%$&")*"',0:*,'%&(";O,0'$&*6,%$&?"3"\LGIJ"]$6,=%B,*("

=0((*("0.+0.%&*("

"

4(<B+*";(?"2"

FIRLJ"46<7P),P0("/0'6,&0"3"FIR^J"S0+6.%&*0"'*.*%6("3"FIUFJ"S0+6.%&*0"&06(%'7$6("3"FI\FJ"O$*&$&P/<70"$*)%<<6("3"FGIGJ"@7%&$.$<76("

7%<<$(%)*,$("3"FGIHJ"@7%&$.$<76(">*,,6/*C6%&6/"3"FGI\J"SP$'%("=.P'7%%"3"FGLHJ"SP$'%("/P$'%("3"FUF_J"]7$,*..0":*,'%+%..0'%&6&)0'0"3"F\R_J"

D%96.0,%0"(%=%,%+0"3"F_GFJ"D6,$&%6/"&0'0&("3"QILFJ"X$'06,6("('*..0,%("3"QIGFJ"O%+$&%0"+%+$&%0"3"QI_IJ"O%,+0*'6("90..%+6("3"QI_FJ"O%,+6("0*,69%&$(6("3"

QI_LJ"O%,+6("+P0&*6("3"QI_HJ"O%,+6("<P90,96("3"QFF^J"#$,[0&0"<$,[0&0"3"QFLLJ"O,*5"+,*5"3"QFHIJ"#.6:%0.%("0<,%+0,%0"3"QFRFJ"#7%.$/0+76("<69&05"3"

QF^UJ"O7.%)$&%0("7P=,%)6("3"QF^\J"O7.%)$&%0("&%9*,"3"QLIRJ"#'*,$+.*("0.+70'0"3"QLLLJ"Q(%$">.0//*6("3"QLHUJ"D6..6.0"0,=$,*0"3"QLRRJ"Q&'76("

+0/<*(',%("3"QL\LJ"D6(+%&%0"(:*+%+0"3"QL^HJ"Q+,$+*<70.6("<0.6)%+$.0"3"QGILJ"VP.:%0"6&)0'0"3"QGG_J"D0&%6("+$..6,%$"3"QHI^J"]*',0$"'*',%5"'*',%5"
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!"#"$%&'(')*+,-./.0,0.12'13'4/,20,0.12'56,/.7289820:'58'+,.8:;'5<,/.7289820'5<,=-=8:;'56,=-=8:'.:1/*:;'58'>8=78=:'13'58'

-1:?380:'

'

!"#$%&'()*+",&"-./'()01"

"

2&+"3/)&+4"/-)51&6&1(+",./7$7&+"08"$0+98&(+":"

;""<&76&((&1("-&"6/)1()&1",&"'077),07+"$0)+=+"8()-&+"<087"<-8+)&87+"&+<>'&+",&+",)7&'()?&+",01(",&"106$7&8@"'3)70<(>7&+"AB01&+",&"'3/++&"&(",&"

,=<-/'&6&1(+C"D"

;"'01+()(8&1(",&+"3/$)(/(+"<087"'&7(/)1&+"&+<>'&+",&+",)7&'()?&+",01("<-8+)&87+"&+<>'&+",E)1+&'(&+"DF"

;"""'01(7)$8&1("/8"6/)1()&1",&"<-8+)&87+"3/$)(/(+"&1"</7()')</1("G"-/"5&+()01"98/1()(/()?&"&("98/-)(/()?&",&"-/"7&++087'&"&1"&/8"&("G"-/"-8((&"'01(7&"

-E=70+)01"

2&"6/)1()&1",&+"/7$7&+",&"?&75&7+"3/8(&;()5&"<&8("'01+()(8&7"81"6)-)&8"*/?07/$-&"G"'&7(/)1&+"&+<>'&+"*/81)+()98&+"&("10(/66&1(",&"106$7&8@"

'3)70<(>7&+"98)"8()-)+&1("'&+"'077),07+"$0)+=+"'066&"B01&+",&"'3/++&"&(",&",=<-/'&6&1(+H"2&+"/7$7&+"(I(/7,+"'01+()(8&1(",&"<-8+"-.3/$)(/("

<7)?)-=5)=",&"'&7(/)1+"0)+&/8@H"

2./'()01"+&"<70<0+&",&"6&((7&"&1"0&8?7&",&+"0<=7/()01+",&"7=3/$)-)(/()01"08J&(",&"<-/1(/()01"&1"*/?&87",&+"&+<>'&+",.)1(=7I("'06681/8(/)7&"

98&"'&+"=-=6&1(+"/''8&)--&1(H"K/1+"-&"'/,7&",.81"+'3=6/",&"5&+()01"+87"')19"/1+"'&((&"/'()01"<&8("I(7&"6)+&"&1"0&8?7&"-/"<7&6)>7&"/11=&"/*)1"

,&"7&'01+()(8&7"-/"3/)&"+8)?)&",&"-./'()01"LMNMOPQ"<087"/++87&7"+01"&1(7&()&1H"

"

!"L'()01+"'06<-=6&1(/)7&+":"

"

R&((&"/'()01"&+("'06<-=6&1(/)7&",&"-./'()01"LMNMOPQ"7&-/()?&"G"-.&1(7&()&1",&"'&+"=-=6&1(+H"K/1+"-&"'/,7&",.81"+'3=6/",&"5&+()01"-./'()01"

LMNMOPS"<&8("I(7&"6)+&"&1"0&8?7&"-/"<7&6)>7&"/11=&"/*)1",&"7&'01+()(8&7"-/"3/)&"A08"-&+"/8(7&+"(T<&+",.=-=6&1(+C"+8)?)&",&"-./'()01"LMNMOPQ"

-&+"/11=&+"+8)?/1(&+"<087"/++87&7"+01"&1(7&()&1H"

"

!"R01,)()01+"</7()'8-)>7&+",.=-)5)$)-)(=":"

"

2./'()01",0)("<07(&7"+87",&+"=-=6&1(+",=%G"&@)+(/1(+H"

"

"

"
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!"#$%&'()*"+",-%./*'-"01(*"$'"23.34"5"

"

6"#**'(.'*"7)/$/*%'*",37-"7('",$1()1)/3("

6"8"0'"$/(%1/-'"'("91/'"917)'"

"

!"#(:1:'&'()*"5"

"

"
"

!";3/()*"0'".3()-<$'"&/(/&1"1**3./%*"5"

"

6"#=/*)'(.'"')")'(7'"07".19/'-"0>'(-':/*)-'&'()"0'*"/()'-?'()/3(*"@01(*"$'".10-'"0'")-1?17="-%1$/*%*",1-"$'"4%(%A/./1/-'B"
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!"#$%&'(%)'*+",--,.)'/,"0%1".*20%1%'(*+"3,(",+4%4,2,+)("35".%6',1"3,(".6%14,(",)"35"0&%+"3,"&*.%&'(%)'*+"%/,."&7$)%)"3,("6%',(8"/,14,1(8"

9*(:5,)("*5"%191,("

!";$1'-'.%)'*+"3,("-%.)51,("*5"3,("0'<.,("3,"/%&,51"01*9%+),"$:5'/%&,+),"

"

• ='(),"'+3'.%)'/,"37,(0<.,("01'*1')%'1,2,+)".*+.,1+$,("0%1"&7%.)'*+">"

"

?(0<.,"@(A">"BCDE8"?1'*4%(),1".%)%F"!"BCGE8"H(2*3,12%",1,2')%"!"BICI8"#6'+*&*065("6'00*('3,1*("!"BICE8"#6'+*&*065("-,1152,:5'+52"!"BICD8"

JK*)'("9&K)6''"!"BICG8"L%19%(),&&%"9%19%(),&&5("!"BIBC8"J'+'*0),15("(.61,'9,1('"!"BIMI8"

JK*)'("9,.6(),'+'"!"BINE8"O1(5("%1.)*("!"PMMQ8"P&.,3*"%))6'("!"PIIG8"=%+'5(".*&&51'*"!"PIIQ8"=%+'5("2'+*1"

"
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!

!"#"$%&'(')*+,-./0'12/,-0/-./,'1/'*+./34'15+6.7,/8/,-3'1/'*+./34'12+6.7,/8/,-'12+090/34'15+090/3'.3:6;34'1/'</07/03':='

1/'9:3>=/-3'

"!#$%&'()*+!,&!-./'()01!

!

2&+!3/)&+4!/-)51&6&1(+!,./7$7&+!08!$0+98&(+!:!

;!<&76&((&1(!-&!6/)1()&1!,&!'077),07+!$0)+=+!8()-&+!<087!<-8+)&87+!&+<>'&+!,&+!,)7&'()?&+!,01(!,&!106$7&8@!'3)70<(>7&+!AB01&+!,&!'3/++&!&(!,&!

,=<-/'&6&1(+C!D!

;!'01+()(8&1(!,&+!3/$)(/(+!<087!'&7(/)1&+!&+<>'&+!,&+!,)7&'()?&+!,01(!<-8+)&87+!&+<>'&+!,E)1+&'(&+!D!

;!'01(7)$8&1(!/8!6/)1()&1!,&!<-8+)&87+!3/$)(/(+!&1!</7()')</1(!F!-/!5&+()01!98/1()(/()?&!&(!98/-)(/()?&!,&!-/!7&++087'&!&1!&/8!&(!F!-/!-8((&!'01(7&!

-E=70+)01!

2&!6/)1()&1!,&+!/7$7&+!,&!?&75&7+!3/8(&;()5&!<&8(!'01+()(8&7!81!6)-)&8!*/?07/$-&!F!'&7(/)1&+!&+<>'&+!*/81)+()98&+!&(!10(/66&1(!,&!106$7&8@!

'3)70<(>7&+!98)!8()-)+&1(!'&+!'077),07+!$0)+=+!'066&!B01&+!,&!'3/++&!&(!,&!,=<-/'&6&1(+G!2&+!/7$7&+!(H(/7,+!'01+()(8&1(!,&!<-8+!-.3/$)(/(!

<7)?)-=5)=!,&!'&7(/)1+!0)+&/8@G!

2./'()01!+&!<70<0+&!,&!6&((7&!&1!0&8?7&!,&+!0<=7/()01+!,.&1(7&()&1!&1!*/?&87!,&+!&+<>'&+!,.)1(=7H(!'06681/8(/)7&!98&!'&+!=-=6&1(+!

/''8&)--&1(G!

!

"!I'()01+!'06<-=6&1(/)7&+!:!

!

J&((&!/'()01!&+(!'06<-=6&1(/)7&!,&!-./'()01!IKLKMNO!7&-/()?&!F!-/!7=3/$)-)(/()01!&(P08!-/!<-/1(/()01G!

!

"!Q-=6&1(+!F!<7=')+&7!,/1+!-&!R0'0$!:!

!

! S!,&!-)1=/)7&!&1!3/)&!3/8(&!
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!

"!#$%&%'('$)*!

!!

!

!
!

!

"!+,-$)*!.'!/,$)012'!(-$-(&!&**,/-3*!4!

!

5!#6-*)'$/'!')!)'$7'!.7!/&8-'0!.9'$0'%-*)0'('$)!.'*!-$)'0:'$)-,$*!;.&$*!2'!/&.0'!.'!)0&:&76!03&2-*3*!<&0!2'!=3$3>-/-&-0'?!

5!@3&2-*&)-,$!'>>'/)-:'!<&0!/,(<&0&-*,$!.'*!'$%&%'('$)*!.7!/&8-'0!.'*!/8&0%'*!')!.7!<2&$!.'!2,/&2-*&)-,$!&:'/!293)&)!.'*!8&-'*A!:'0%'0*A!

=,*B7')*!,7!&0=0'*!

5!C30->-/&)-,$!.'*!>&/)70'*!,7!.'*!<-D/'*!.'!:&2'70!<0,=&$)'!3B7-:&2'$)'!

!
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!"#$%&'"$()$*+&$,'")-.+/$&+&%"'&")-'%01*'%"02$32$&+$2'4'(&"*3(*'2(5%"0+2"6-+*&$3("7"

"

8%01*'"9%:"7"

;<=>?"82$3@+%&'2"*+&+A"B";<C>?"D%43)'24+"'2'4$&+"B";E<E?"F.$(3630.G%".$003%$)'23%"B";E<>?"F.$(3630.G%"H'22G4'IG$(G4"B";E<=?"JK3&$%"/6K&.$$"

B";E<C?"L+2/+%&'66+"/+2/+%&'66G%"B";E;<?"J$($30&'2G%"%*.2'$/'2%$"B";EME?"JK3&$%"/'*.%&'$($"B";EN>?"O2%G%"+2*&3%"B"PMMQ?"P6*')3"+&&.$%"B"PEEC?"

#+($G%"*366G2$3"B"PEEQ?"#+($G%"4$(32"

"

!"#$%&##'()*+,*&#-(+%&*.%+&#

"

!"#$"%&'"()*+*,-"./0))12,3*)04*5067".8"98,938:8754";6)84508)4"48367",78"3620<,8"767"9)6.,=50+8""

"

R5H$($&$3(")G"&2+$&'4'(&"$225@G6$'2"7"

"

S"8("&2+$&'4'(&"$225@G6$'2?"G('"G($&5")'"@'%&$3("H+$&"%$4G6&+(54'(&"6-3/T'&")-3052+&$3(%"%K6,$*36'%")$,'2%'%"9)'"25@5(52+&$3("3G")-+456$32+&$3(:"

U?"J+(G'6")-+45(+@'4'(&"H32'%&$'2?";QQ=V"#+"4'%G2'"*3(*'2('")'%"&2+,+GA")-$225@G6+2$%+&$3(")'"0'G06'4'(&%"H32'%&$'2%"+G"023H$&")-'%01*'%"3G"

)-.+/$&+&%",$%5%"0+2"6'%"+22W&5%")G";X"(3,'4/2'"M<<;V"

YG'6IG'%"'%01*'%"*344'"6'"Z2+()"[5&2+%"'&"*'2&+$(%"*.$230&12'%"&23G,'(&")'"4'$66'G2'%"*3()$&$3(%"5*363@$IG'%"+G"2'@+2)")'"6'G2%"/'%3$(%"

)+(%")'%"0'G06'4'(&%"$225@G6+2$%5%"3G"'("43%+\IG'V"#-5&+&")-$225@G6+2$%+&$3("('"0'G&"0+%"W&2'")5H$($"*344'"G("5&+&"G($IG'"'&"&.532$IG'"*+2"$6"

'A$%&'")'%"%$&G+&$3(%")$,'2%'%")'"%&2G*&G2'?")'"4+&52$'6"'&")'"*3403%$&$3("IG$"*322'%03()'(&"]")'%"5&+&%"%+&$%H+$%+(&%"03G2"6'"0'G06'4'(&?"+G%%$"

/$'("%G2"6'"06+(")'"6+"023)G*&$3("3G")'"6+"052'(($&5"IG-'("&'24'")-+**G'$6")'%"'%01*'%V"

8("3G&2'?"*'"(-'%&"0+%"6-5&+&")-$225@G6+2$%+&$3(")G"0'G06'4'(&"IG$")3(('"6$'G"]"H$(+(*'4'(&"^"*'"%3(&"6'%"+*&$3(%"(5*'%%+$2'%"03G2"+&&'$()2'"3G"

'(&2'&'($2"*'&"5&+&"IG$"%3(&"H$(+(*5'%V"

P$(%$?"$6"'A$%&'")$,'2%'%"43)+6$&5%"9(3&+44'(&"'("&'24'")'"*+0$&+6:"IG$"0'24'&&'(&"]"6+"H3$%"G('"*3()G$&'")'%"0'G06'4'(&%"*340+&$/6'%"+,'*"

6'G2"023)G*&$3("'&"6'G2"2'(3G,'66'4'(&"%$4G6&+(5%?"'&"6-+432*'")-G('"%&2G*&G2+&$3(V"_'%"4+2@'%")'"*+0$&+6"3(&"5&5")5H$($'%"25@$3(+6'4'(&"0+2"

@2+()"&K0'")'"*3(&'A&'"7"

B"'("06+$('"7"%G2H+*'"&'22$12'"*3402$%'"'(&2'"="4`a.+"'&"MN"4`a.+"

B"'("43(&+@('"7"%G2H+*'"&'22$12'"*3402$%'"'(&2'"M<"4`a.+"'&"N<"4`a.+V"

b3G2"6+"4$%'"'("3'G,2'")-G('"&'66'"*3()G$&'")G"0'G06'4'(&"%'63("G('"63@$IG'"(3("023)G*&$,'?"6'%"&2+,+GA"+**340+@(+(&"6'"2'(3G,'66'4'(&")G"

0'G06'4'(&"9&2+,+GA")+(%"6'%"%'4$%?"6'%"H3G225%?"6'%"@+G6'%c:"03G223(&"W&2'"%3G&'(G%"H$(+(*$12'4'(&V"
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!"#$%&'()*#+(#,*&)(#+(#-*#.')/0'/)*'&1"#/"#123(0'&,#4)(5&()#+*".#+(.#4(/4-(5("'.#&"*+$6/*'.#74*)#(8(54-(#4(/4-(5("'#)$9/-&()#+(#21&.#51:(".#

+(#6/*-&'$;#6/&#./441.()*&("'#+<&541)'*"'.#.*0)&,&0(.#+<(84-1&'*2&-&'$#41/)#/"#)$./-'*'#6/&#41/))*&'#=')(#0154)15&.#4*)#-(#+:"*5&.5(#+(#'(-.#

4(/4-(5("'.>#

?(''(#5(./)(#4(/'#=')(#*..10&$(#@#-*#5(./)(#?#+*".#-(#0*.#+(.#)&4&.:-%(.#('#+(.#,1)='.#*--/%&*-(.>A#

#

BC#D#E<&))$9/-*)&.*'&1"#(.'#9$"$)*-(5("'#/"(#)$./-'*"'(#+(.#0F1&8#+(#01"+/&'(#+(.#4(/4-(5("'.#70*4&'*-&.*'&1"#+(#-*#6/*-&'$G#)$01-'(#+(#21&.#

5*'/)(.G#')*%*/8#-$9().#+<*00154*9"(5("'#+/#.(5&.#H;G#+1"'#-(.#51'&%*'&1".#.1"'#4)&1)&'*&)(5("'#+<1)+)(#$01"15&6/(.>A#

#

?1"+&'&1".#9$"$)*-(.#+<$-&9&2&-&'$#

#

I*2&'*'.#('#(.4J0(.#%&.$.#4*)#-(.#*))='$.#+(#KL#"1%(52)(#MNNK#('#01"0()"$.#4)&1)&'*&)(5("'#4*)#-*#5(./)(#

#

E&.'(#+(.#F*2&'*'.#D#

O/0/"#F*2&'*'G#.*/,#+*".#-(#0*+)(#+(#-*#5(./)(#?#41/)#-(.#,1)='.#*--/%&*-(.G#7PKQN;#-1).6/(#0(-*#(.'#*44)14)&$>#

#

E&.'(#+(.#(.4J0(.#D#

OMKR#S-*/0&+&/5#4*..()&"/5#?F(%=0F(''(#+<Q/)14(#OKNT#C1"*.*#21"*.&*#S$-&"1''(#+(.#21&.#OKNU#V(')*1#/)19*--/.#S)*"+#V$')*.#KPNM#

?:4)&4(+&/5#0*-0(1-/.#W*21'#+(#X$"/.#KYMY#Z:1'&.#2(0F.'(&"&&#X(.4()'&-&1"#+(#C(0F.'(&"#KYNU#C*)2*.'(--*#2*)2*.'(--/.#C*)2*.'(--(#KYNT#

[F&"1-14F/.#,())/5(6/&"/5#S)*"+#)F&"1-14F(#KYNY#[F&"1-14F/.#F&441.&+()1.#\('&'#)F&"1-14F(#

#

!4$)*'&1".#$-&9&2-(.#

#

E(.#14$)*'&1".#$-&9&2-(.#.1"'#+(.#')*%*/8#+<&))$9/-*)&.*'&1"#01".&.'*"'#@#D#

#

]#*00154*9"()#-*#)$9$"$)*'&1"#('#-(.#3(/"(.#.'*+(.#+/#4(/4-(5("'#D#

]#+$9*9(5("'#+(#'*0F(.#+(#.(5&.#*06/&.#^#

]#-/''(#01"')(#-(.#(.4J0(.#7F()2*0$(#1/#*)2/.'&%(;#01"0/))("'(.#^#

]#$'/+(.#('#,)*&.#+<(84()'>#

#

#
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!"#"$%&#'(%')*+(,(-&$'.')*+(,/*,-#01+%,

,

!"#$#%&%"'()"*"+,-&."-,-()

)

2+,3&4&.'$'"'#+,(5+46"6+,7,$04/*'#+,(04,-+*-8+9+4%,/"4(,8+(,9"#6+(,/+,$"-'%"8,/&.'4'+(,#&6'04"8+9+4%,$09-"%'38+(,":+$,(",-#0/*$%'04,+%,(04,

#+40*:+88+9+4%,('9*8%"4&(,;$.<,-"6+,-#&$&/+4%+=<,

>4,0*%#+?,/"4(,8+,$"(,0@,8",%"'88+,/+,8",-#0-#'&%&,038'6+,7,85&8"30#"%'04,/5*4,/0$*9+4%,/+,6+(%'04?,*4+,%+88+,9+(*#+,4+,-+*%,A%#+,903'8'(&+,)*+,(',

85'##&6*8"#'("%'04,/+(,-+*-8+9+4%(,+(%,-8"4'.'&+,;('9-8+,90/'.'$"%'04,0*,#+.04%+,/*,/0$*9+4%,/+,6+(%'04,(',4&$+(("'#+=?,".'4,/+,9'+*B,6"#"4%'#,

85+..'$"$'%&,/+(,0-&#"%'04(,.'4"4$&+(<,

C"4(,8+,$"(,0@,*4+,$0*-+,+(%,-#&:*+,-+4/"4%,8",/*#&+,/*,$04%#"%,;"%%+4%'04,D,$0*-+,404,$04%#"$%*"8'("38+,:'",$+%%+,9+(*#+=?,8+,/+9"4/+*#,

/+:#",A%#+,+4,9+(*#+,/+,.0*#4'#,*4+,+(%'9"%'04,/+,8",(*#."$+,%+##'E#+,/*,-+*-8+9+4%,":"4%,+%,"-#E(,$0*-+<,2+(,30'(,-+*:+4%,A%#+,:+4/*(,(',8",

$0*-+,4+,.'6*#+,-"(,+4,+46"6+9+4%,#&9*4&#&,/"4(,8+,$"/#+,/5*4+,"*%#+,9+(*#+<,F4,-0*##",*%'8+9+4%?,/"4(,$+,$"(?,8",."'#+,.'6*#+#,/"4(,8+(,

+46"6+9+4%(,404,#&9*4&#&(,/*,$04%#"%<,

C"4(,8+,$"(,/*,G#"4/,H&%#"(?,8",9'(+,+4,0+*:#+,/+,$+%%+,9+(*#+,/0'%,(5"$$09-"64+#,/5*4,+46"6+9+4%,/*,3&4&.'$'"'#+,7,9+%%#+,+4,0+*:#+,/+(,

"$%'04(,:'("4%,7,"*69+4%+#,/+,."I04,(+4('38+,8",-#0-0#%'04,/+,6#0(,30'(,+%J0*,8+,/+6#&,/+,:'+'88'((+9+4%,/"4(,(04,-+*-8+9+4%,(',+88+,+(%,

'4'%'"8+9+4%,'4(*..'("4%+<,>4,+..+%?,7,$"-'%"8,&)*':"8+4%?,85&$8"'#+9+4%,"*,(08,+(%,(*-&#'+*#,/"4(,*4,-+*-8+9+4%,$09-0#%"4%,/":"4%"6+,/+,6#0(,

30'(,+%,.":0#'(+,/04$,85&9+#6+4$+,/+,8",9K#%'88+<,

C"4(,8+,$"(,/+(,+(-E$+(,8+(,-8*(,(+4('38+(,"*,/&#"46+9+4%,/50#'6'4+,"4%L#0-')*+?,40%"99+4%,8+(,%&%#"04'/&(?,8+,3&4&.'$'"'#+,(5+46"6+,7,4+,

9+%%#+,+4,-8"$+,"*$*4,/'(-0('%'.,"%%#"$%'.,-0*#,8+,-*38'$,;(+4%'+#,/+,#"4/044&+?,-'(%+,/+,(M'N=,+%,7,4+,-"(,/044+#,(04,"$$0#/,-0*#,*4+,%+88+,9'(+,

+4,-8"$+,/"4(,85"'#+,$04$+#4&+,-"#,85+(-E$+<,

,

C'(-0('%'04(,.'4"4$'E#+(,

,

25"'/+,(+#","$$0#/&+,(*#,/+:'(,+(%'9"%'.,"--#0*:&,-"#,8+,O#&.+%,/+,/&-"#%+9+4%,+%,-8".044&+,"*B,/&-+4(+(,#&+88+(<,2+,904%"4%,/+,85"'/+,+(%,

-8".044&,7,D,

P,QRS,T,-"#,L+$%"#+,+46"6&<,

,

UV,D,2",(*#."$+,/+,#&.&#+4$+,-0*#,$+%%+,9+(*#+,+(%,85*4'%&,/+,6+(%'04,."'("4%,85031+%,/+,85+46"6+9+4%,+%,404,8",(*#."$+,)*',(+#",#&+88+9+4%,

%#":"'88&+,7,85'4%&#'+*#,/+,$+88+W$',;(*#."$+,'4/&%+#9'4"38+,",-#'0#',+%,(*#%0*%,404,$"#%06#"-L'"38+<=,

,
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!"#$"%&#"'()*+)(,(-"-./+0().1,"23"45/32+**3631,"43"7+()")513)831,)""

"

!"#$%&'(%#)*+)%(+%#'+#,-&.*&-/-0#0"1*(-&"+/#2%#,31%2*..%$%+/#,%#4*-&#&3+%&)%+/&#%+#0*(5/#,"+&#2%#4'/#,6"$32-*(%(#2%#&/"/'/#,%#)*+&%(1"/-*+#,%&#
%&.7)%&#,%&#,-(%)/-1%&#)*$$'+"'/"-(%&8#*'#2"#(%.(3&%+/"/-1-/3#%/#2"#+"/'("2-/3#,%&#9"4-/"/&#,%#2"#,-(%)/-1%:#;%&#$*,"2-/3&#.("/-<'%&#&*+/#2%#0('-/#
,6'+#=(*'.%#,%#/("1"-2#$-&#%+#.2")%#."(#2"#>-(%)/-*+#,%#2"#+"/'(%#%/#,%&#."?&"=%&#%/#"&&*)-"+/#2%&#(%.(3&%+/"+/&#,%&#.(*.(-3/"-(%&#.'42-)&#%/#
.(-13&8#,%#(%.(3&%+/"+/&#,%&#&%(1-)%&#,3)*+)%+/(3&#,%#26@/"/#%/#,'#$*+,%#"&&*)-"/-08#,%#26A+&/-/'/#.*'(#2%#>31%2*..%$%+/#B*(%&/-%(#%/#,%#26C)*2%#
D"/-*+"2%#,'#E3+-%#F'("28#,%&#C"'G#%/#,%&#B*(5/&:#
C+#)%#<'-#)*+)%(+%#2%&#9"4-/"/&#0*(%&/-%(&#,'#(3&%"'#0("+H"-&#D"/'("#IJJJ8#K#)L/3#,%#2"#(3"2-&"/-*+#,%#/("1"'G#%/#"'/(%&#-+/%(1%+/-*+&#
(%2"/-1%$%+/#)2"&&-<'%&8#,%&#4%&*-+&#0*(/&#*+/#3/3#-,%+/-0-3&#%+#$"/-7(%#,6"'=$%+/"/-*+#,'#+*$4(%#,6"(4(%&#"?"+/#,3."&&3#2%#,-"$7/(%#
,6%G.2*-/"4-2-/38#"//%-+/#2"#&3+%&)%+)%8#1*-(%#,3.3(-&&"+/8#"-+&-#<'%#,6"(4(%&#K#)"1-/38#,%#0"-42%#1"2%'(#3)*+*$-<'%#$"-&#.(3&%+/"+/#'+#-+/3(5/#
.*'(#)%(/"-+%&#%&.7)%&:#
!"#.9"&%#,%#&3+%&)%+)%#,%&#0*(5/&#%&/#)"(")/3(-&3%#."(#/(*-&#3/".%&#M#3/".%#,6-+&/"22"/-*+#,%&#%&.7)%&#)"1-)*2%&#N%&.7)%&#.(-$"-(%&#)*$$%#2%&#
.-)&8#&%)*+,"-(%&#)*$$%#2%&#)9*'%//%&8#2%&#)9-(*./7(%&#"(4*(-)*2%&O8#.'-&#.(*)%&&'&#.(*=(%&&-0#,%#(%)?)2"=%#,'#4*-&#$*(/#."(#,%&#*(="+-&$%&#
&".(*G?2-<'%&#N-+&%)/%&#%/#)9"$.-=+*+&#&.3)-"2-&3&O#%/#"'#0-+"2#."(#2%&#,3)*$.*&%'(&#N,3/(-/-1*(%&#-+)*(.*("+/#"'#&*2#2%&#."(/-)'2%&#2-=+%'&%&#
,3)*$.*&3%&#,"+&#'+#.(*)%&&'&#,69'$-0-)"/-*+O:#
#
P*+,-/-*+&#=3+3("2%&#,632-=-4-2-/3#
#
!%&#&'(0")%&#&%#/(*'1"+/#,"+&#'+%#&-/'"/-*+#,6"4&%+)%#,%#&?21-)'2/'(%8#."(#)9*-G#N(3&%(1%#-+/3=("2%#%G-&/"+/%#*'#%+#.(*Q%/8#."(<'%/&#,6"//%+/%#"'#
&%-+#,%&#F3&%(1%&#R-*2*=-<'%&#>-(-=3%&#K#E("+,#S3/("&TO#*'#."(#,30"'/#N."()%22%&#+*+#"))%&&-42%&O#+%#&*+/#."&#32-=-42%&:#!%&#)*+/("/&#.*(/%+/#&'(#
,%&#"(4(%&#,%&#%&&%+)%&#.(-+)-."2%&#*'#&%)*+,"-(%&#.*'(#'+#1*2'$%#K#269%)/"(%#,6"'#$*-+&#U#$V#4*-&#0*(/#N)*((%&.*+,"+/&#K#'+#$-+-$'$#,%#I#
/-=%&O:#A2&#.%'1%+/#)*+)%(+%(#,%&#"(4(%&#,-&&3$-+3&#,"+&#2%#.%'.2%$%+/#$"-&#"'&&-#%/#&'(/*'/#,%#.(303(%+)%#,%&#=(*'.%&#,6"(4(%&#,-/&#W2*/&#,%#
&3+%&)%+)%:#P%&#W2*/&#&*+/#(%)*$$"+,3&#."(#2%&#&)-%+/-0-<'%&#.*'(#2%#,31%2*..%$%+/#,6'+#)%(/"-+#+*$4(%#,6%&.7)%&#)*+)%(+3%&#."(#2"#$%&'(%:#
!%#.(-+)-.%#(%/%+'#%&/#)%2'-#,X%G)2'(%#2%&#%&&%+)%&#<'-#+%#&*+/#."&#&'&)%./-42%&#,%#.(*,'-(%#'+#4*-&#,XY'1(%#,%#<'"2-/38#"'#&%+&#,'#$"()93#,'#
4*-&#")/'%28#%/#,*+)#.*'(#2%&<'%2&#2X%00*(/#3)*+*$-<'%#0"-/#."(#2%#.(*.(-3/"-(%#.*'(#Q'&/-0-%(#'+%#"-,%#0-+"+)-7(%#+%#."("W/#."&#31-,%+/:#C+#
)*+&3<'%+)%#&*+/#,*+)#(%/%+'%&#.*'(#)%//%#$%&'(%#2%&#%&&%+)%&#*4Q%)/-0#,%#.(*,')/-*+#N%+#(303(%+)%#K#2X"((5/3#Z#.(*,')/-*+#[#%+#%G)2'"+/#2%&#
%&&%+)%&#%G*/-<'%&O8#"-+&-#<'%#<'%2<'%&#%&&%+)%&#,-1%(&%&#M#
#
#
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!
!

"#$!%&'&#$!()*+$+$!,*+-#./!%00%&/#.+&!1!2.#!(%/34*&+#!,#!,+%56/&#!1!789:!5!,2!$*;!$203&+#2&#!*2!34%;#!%2!,+%56/&#!+.,+<23!(+=,#$$*2$!0%&!

#$$#.(#>!?.!*2/&#8!+;$!,*+-#./!0&3$#./#&!2.!)*200+#&!,#!@*&/#!,+5#.$+*.8!%+.$+!<2#8!,%.$!;%!5#$2&#!,2!0*$$+';#8!A/&#!,3B1!$3.#$(#./$8!*2!

0&3$#./#&!,#$!@+$$2&#$8!,#$!'&%.()#$!5*&/#$!*2!,#$!(%-+/3$8!*2!0*&/#&!,2!C+(&%.#!-#&/>!

!

!
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!
!

!

"#!$%#&'(&'!)'!*+&,-'!./0+1-2.'3!1'!4,-#&-'#!)5,.6.'7!,)+1&'7!,8.27!1,!$%+8'!)/*-#-&-9'!$%#)+-&!:!1'+.!*,-.'!7+.81%46'.!+#!;'+#'!8'+81'4'#&!-77+!

)'!./0/#/.,&-%#!,+!7'-#!)+<+'1!1'+.!'(&.,$&-%#!+1&/.-'+.'!7'.,!.'#)+'!)/1-$,&'=!>5'7&!8%+.<+%-!1'!.'#%+9'11'4'#&!)+!$%#&.,&!)%-&!?&.'!8%77-61'!

8%+.!1'7!,.6.'7!<+-!./8%#)'#&!'#$%.'!,+(!$.-&2.'7!)5/1-0-6-1-&/=!"#!$%#&'(&'!-../0+1-'.3!1'!.'#%+9'11'4'#&!)+!$%#&.,&!'7&!/0,1'4'#&!8%77-61'!),#7!

1'7!4?4'7!$%#)-&-%#7=!

>'&&'!4'7+.'!#'!8'+&!?&.'!$%#&.,$&+,1-7/'!<+5,$$%48,0#/'!)5,+!4%-#7!+#'!,+&.'!4'7+.'!*%.'7&-2.'!*-0+.,#&!),#7!1'!8./7'#&!,..?&/=!

>,7!8,.&-$+1-'.!@!'#!*%.?&!)%4,#-,1'3!$%48&'!&'#+!)+!8.-#$-8'!7'1%#!1'<+'1!7'+1'7!)'7!%8/.,&-%#7!<+-!9%#&!,+A)'1:!)'7!6%##'7!8.,&-<+'7!

-)'#&-*-/'7!)+!6/#/*-$-,-.'!8'+9'#&!?&.'!*-#,#$/'73!1,!4'7+.'!$%#7-7&'.,!:!*-#,#$'.!1'!4,-#&-'#!)5,.6.'7!7/#'7$'#&7!,+A)'1:!)+!$-#<+-24'!4B!

./7'.9/!:!15C'$&,.'!D7%-&!,+A)'1:!)+!E24'!,.6.'!./7'.9/!:!15C'$&,.'F=!

!

G,6-&,&7!'&!'782$'7!9-7/7!8,.!1'7!,..?&/7!)'!HI!#%9'46.'!EJJH!'&!$%#$'.#/7!8.-%.-&,-.'4'#&!8,.!1,!4'7+.'!

!

K-7&'!)'7!C,6-&,&7!@!

L%+7!1'7!C,6-&,&7!*%.'7&-'.7!4'#&-%##/7!),#7!15,..?&/!)+!HI!#%9'46.'!EJJH3!'&!'#!8,.&-$+1-'.!$'+(!)%#&!1'!7&,&+&!)'!$%#7'.9,&-%#!'7&!

)/*,9%.,61'!'#!M.,#$'!D$*=!$-.$+1,-.'!NOPQRN"O!#SEJJTAB3!*-$C'!HH3!UB=H=EF=!
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!

"#$%&!'&$!&$()*&$!+!

!

,-./!"0*120$!*&340$!"0*12&!*&35647812%!,/-.!913:1$%&881!:13:1$%&880$!913:1$%&88&!,/;/!<=7%#$!:&*>$%&#2##!?&$(&3%#8#72!'&!9&*>$%&#2!,/;@!

<=7%#$!A=7%#$!B312'!A03#2!,/.,!C#*3120A!4#3#'&!C#*312&!4&3%!,/.D!90E:10A#1!4#3#'#$!90E:10A#&!4&3%&!F-G@!H12'#72!>18#1&%0$!918:0I13'!

(J*>&03!F,-/!K18*7!(&3&L3#20$!K10*72!()8&3#2!F;,M!B810*#'#0A!(1$$&3#20A!N>&4J*>&%%&!'OP037(&!F;;/!F&L78#0$!502&3&0$!N>70&%%&!'&!

Q&2LA18A!F;;@!N1(3#A08L0$!&037(1&0$!P2L708&4&2%!'OP037(&!F;/@!H#*0$!*120$!H#*!*&2'3R!F;/.!C&2'37*7(7$!A&'#0$!H#*!A13F/;,!K#*&'081!

18:#*788#$!B7:&A70*>&!S!*788#&3!

!

T(R31%#72$!R8#L#:8&$!

!

"&$!7(R31%#72$!R8#L#:8&$!*72$#$%&2%!&2!8&!A1#2%#&2!$03!(#&'!'O13:3&$!*733&$(72'12%!10E!*3#%)3&$!R272*R$!(&2'12%!/-!12$U!1#2$#!V0&!'OR4&2%0&8$!

R%0'&$!&%!531#$!'O&E(&3%$W!

"O&2L1L&A&2%!*72%31*%0&8!'0!(37(3#R%1#3&!(73%&!$03!02&!'03R&!'&!/-!12$W!X8!&$%!1'A#$!$03!*&%%&!'03R&!V0&!8O&2L1L&A&2%!2O&$%!(1$!37A(0!$#!8&$!

13:3&$!3R$&34R$!$0:#$$&2%!'&$!18R1$!+!478#$U!*>1:8#$!70!1%%1V0&$!'O#2$&*%&$W!C12$!*&!*1$!*O&$%!8O13:3&!70!$&$!(13%#&$!A1#2%&20&$!10!$78!V0#!418&2%!

&2L1L&A&2%W!

!

N131*%R3#$%#V0&$!$(R*#5#V0&$!'0!(37Y&%!

!

P2L1L&A&2%$!27263RA02R3R$!

"&!:R2R5#*#1#3&!$O&2L1L&!S!A13V0&3!8&$!13:3&$!$R8&*%#722R$!10!A7A&2%!'&!8&03!#'&2%#5#*1%#72!S!81!(&#2%03&!70!S!81!L3#55&!S!&24#372!,U/-!A!'0!$78U!

'O02!%3#12L8&!(7#2%&!4&3$!8&!:1$W!

!

Z&*7AA12'1%#72$!%&*>2#V0&$!

!

P2!I72&!'&!A72%1L2&U!#8!&$%!3&*7AA12'R!'&!2&!(1$!A7:#8#$&3!*&%%&!A&$03&!873$V0&!V0O#8!&E#$%&!'RYS!'12$!8&$!(&0(8&A&2%$!S!(37E#A#%R!02&!

(37(73%#72!#A(73%12%&!'&!:7#$!$R2&$*&2%$!70![LR$!\'0!51#%!'&!'#55#*08%R$!'O1**)$!27%1AA&2%]W!

C12$!02!$70*#!'&!*7>R3&2*&!'O1*%#72U!8&!:R2R5#*#1#3&!'&431#%!A1#2%&2#3U!'12$!81!A&$03&!'0!(7$$#:8&U!'&$!13:3&$!A73%$!$03!(#&'!'12$!$72!

(&0(8&A&2%!&2!(80$!'&$!13:3&$!$R8&*%#722R$!*7AA&!$R2&$*&2%$W!

"&$!'#$%12*&$!A#2#A18&$!%78R3R&$!(13!31((73%!10E!47#&$!53RV0&2%R&$!(13!8&!(0:8#*!$72%!&2!*703$!'&!'R%&3A#21%#72U!02&!'#$*0$$#72!R%12%!&2L1LR&!
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