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Résumé L’habitat naturel est un ensemble non dissociable constitué :
- d’un compartiment stationnel (conditions climatiques régionales et locales, matériau parental
et sol, géomor-phologie et leurs propriétés physiques et chimiques.
- d’une végétation,
- d’une faune associée (avec des espèces inféodées à une espèce
végétale, à la végétation, ou utilisant un territoire
plus grand que l’habitat considéré).
Les habitats naturels patrimoniaux sont un extrait des habitats naturels selon certains critères
définis par des experts botaniques.
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Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Description AUVERGNE-RHONE-ALPES

Emprise géographique
Ouest 2.0629141330719

Est 7.18588781356812

Sud 44.1153793334961

Nord 46.8040313720703

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 10000

Résolution

Généalogie
Généralités sur la provenance Cette couche est un extrait de la couche régionale des habitats naturels et semi-naturels des

sites Natura 2000 produites par les CBN des Alpes et du Massif Central.
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