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Description
La dispersion, définie comme l’ensemble des mouvements qui éloigne les organismes de leur
lieu de naissance de façon permanente, est un processus biologique fondamental. Le but de
cette thèse est d’appréhender les facteurs qui peuvent être une source de variabilité entre les
individus dans leur comportement de dispersion au cours de ces différentes phases chez une
espèce de grand herbivore, le Chevreuil. Dans un milieu hétérogène, plus de 100 individus
juvéniles ont été équipés de collier GPS, permettant un suivi régulier de leurs déplacements. Il
a ainsi été mis en évidence l’importance de facteurs internes (tels que masse corporelle, traits
de comportement ou sexe) et externes (tel que le degré d’ouverture du paysage) aux individus.
Une variabilité inter-individuelle du comportement de dispersion s’observe de la phase
préparatoire à l’installation dans un domaine post-dispersion, et plusieurs particularités
semblent participer à la réduction des coûts directs et indirects qui lui sont associés. Cette
variabilité pouvant avoir des répercutions importantes sur le fonctionnement de la population,
révèle ainsi l’importance de sa prise en compte dans les études sur la dispersion.

Figure 77 : répartition des trafics par filières en 2013 . .. Monsieur Michel Gaillard, a été
nommé le 5 février dernier. ... l'insertion satisfaisante de l'espace affecté par l'exploitation dans
le paysage, .. définis au sein de la décision du conseil de l'union européenne du 19 .. Ils
constituent une famille très hétérogène.
(Di Méo, 2005) et participent de cette hétérogénéité des espaces périurbains. .. Figure 1 Paysages de Chars, Marines et Cormeilles-en-Vexin (95) .. Chez tous, c'est bien une proximité
sociale, souvent d'origine familiale, qui a .. Réalisation d'entretiens auprès de la population (25
par secteur) – janvier/février 2013.
You are currently browsing the tag archive for the 'indo-européens' tag. .. Chez tous les
peuples indo-européens, que l'on devrait plutôt appeler « boréens » . entre Rhin et Volga, au
sein d'une population spécifique et nécessairement homogène, . l'analyse linguistique permet
de penser qu'une première dispersion s'est.
Bookcover of Les émeutes de février 2008 au Cameroun. Omni badge . La dispersion chez le
Chevreuil européen dans un paysage hétérogène. Février 2013.
13 juin 2013 . La mission a conduit ses travaux entre janvier et avril 2013. ... Européenne de sa
stratégie de négociation en vue d'un nouvel accord ... Recommandation n°53 : Rendre le plan
de chasse pour le chevreuil facultatif et ne .. La forêt française est hétérogène par sa structure
de propriété .. février 2000,.
sur trois espèces de mammifères (Barbastelle d'Europe, Petit Rhinolophe, ... d'hébergement du
pays dignois (Elan développement – février 2013). ... l'utilisation de signaux acoustiques
similaires chez certaines espèces de .. dispersion, .. effectifs en région PACA sont répartis de
manière assez hétérogène et on le.
Données : INSEE - Date : 2010 - Réalisation : CERESA, 2013 .. l'Union Européenne (43,5 %)
et le reste de la France (23,5 %). ... très hétérogènes. □ .. par exemple une augmentation de la
mortalité chez les amphibiens, notamment les .. paysage et, par voie de conséquence, une
tendance à leur .. 25 février 2013.
Février 2013 ... Les directives européennes. .. II.7.1.4 Le paysage sur les zones susceptibles
d'être touchées de manière notable .. donc très hétérogène. ... passages montrent que les grands
mammifères (Chevreuil, Sanglier) sont bien .. La dispersion dans l'air d'un nuage toxique, la
pollution de l'atmosphère, de.
3 sept. 2009 . Ingérop. l'Atelier des Territoires 14.10.2013 – v6a .. paysage, et d'en évaluer les
conséquences acceptables ou .. se situe au centre de plusieurs corridors européens majeurs et
dispose ainsi ... relais des usines qui n'ont pas toujours chez elles les .. zones humides est
encore partielle et hétérogène.
Depuis avril 2013, la nouvelle loi forestière prévoit de nouveaux modes de .. sur la
réactivation de la croissance au printemps chez des conifères de la zone . Subvention du
CRSNG en écologie des paysages forestiers .. 29 février 2016 ... les orignaux sont attaqués par
des tiques, les chevreuils s'empiffrent d'herbe et.

24 févr. 2017 . Autres interactions herbivore/végétation : la dispersion des graines . Expansion
naturelle : cerf, chevreuil, sanglier, loup .. apport par translocations de cerfs d'autres parties de
l'Europe. . paysages au cours des siècles passés ? ... D'ailleurs, ce statut de dominance chez un
mâle est de courte durée au.
8 févr. 2017 . Les protections règlementaires des paysages et du patrimoine . .. 2 – Etat initial
de l'environnement – Document arrêté le 8 février 2017 p. 1 .. L'évolution des exportations
vers les pays européens exprimées en .. biologiques et des habitats naturels dispersés sur un
territoire aux enjeux hétérogènes.
4 mai 2017 . Tableau 1 : évolution du paysage et de l'occupation des sols (source .. petit
remplacées par les zonages issus du réseau européen .. Cet habitat, bien qu'hétérogène sur la
zone d'étude présente un bon état de conservation, .. dispersion ou . Enjeu régional : DREALLR, février 2013 .. Chevreuil.
Bookcover of Gestion des Ressources Radio dans un Réseau hétérogène. Omni badge Gestion
des Ressources . un paysage hétérogène. Omni badge La dispersion chez le Chevreuil
européen dans un paysage hétérogène. Février 2013.
Thèse Cecilia Coimbra Klein - mardi 12 novembre 2013 à 14 h 30, . et phénotypique à l'échelle
du paysage : le cas du chamois et du chevreuil en milieu de montagne ... pour l'acquisition des
ressources et la dispersion chez le parasitoïde Ibalia .. Thèse de Lucille Palazy - Mardi 12
février 2013 - 14h00 - Salle de.
II.1.3 SITE ET PAYSAGE : SITES INSCRITS LES PLUS PROCHES . .. de bruits seuils
associés (source : avis Anses, février 2013) . .. une granulation complète ou presque des
porphyroblastes, à texture hétérogène avec .. Hérisson d'Europe . Chevreuils avec une
population satisfaisante et stable (30 colliers par an).
Figure 53 : Le paysage dans l'aire d'étude (Source : SYSTRA) . .. des prises de vues le long du
linéaire acoustique en zone 1 (Source : SNCF, 2013). .. France et l'un des plus importants
d'Europe) et la gare de Strasbourg .. Afin d'éviter toute dispersion de matériaux pollués, une
analyse des déblais et des terres.
La notion de fragmentation ou de morcellement des écosystèmes / des habitats . Avec le
concept d'hétérogénéité, celui de fragmentation est une des bases théoriques . 1990, avec de
graves conséquences pour la faune et flore européennes. .. L'écologie du paysage tente de
répondre à des questions cruciales pour la.
de Stylosanthes guianensis chez la chèvre locale à Lubumbashi (R.D. Congo). Les fourrages ..
Par ailleurs, la base de données européenne. Prodcom ... Belgique, les lots de blé sont très
hétérogènes et il .. fourrager occupe davantage de place dans le paysage .. Reçu le 20 février
2013, accepté le 8 octobre 2013.
M. Arbez, Fondement et organisation des réseaux européens de ... des écosystèmes forestiers
ou même des paysages qui sont en danger, ainsi ... Les tableaux de chasse se sont élevés à 14
900 cerfs, 199 300 chevreuils et . une offre en provenance de propriétés hétérogènes et
dispersées et . vendredi 4 février 2011.
Des outils et actions de préservation et de protection des paysages .. Un renouveau des
politiques européennes et nationales ... permettant la dispersion, la migration des ... Chevreuil.
Mammifère de lisière et d'espaces boisés, bien représenté à .. hétérogène, du fait d'un
renouvellement .. (validé en février 2013). 1.
5.4 Impacts et mesures en phase d'exploitation : paysage et le patrimoine . ... Figure 6 : Carte
piézométrique du site établie en Février 2013 (extrait du rapport Antea .. très rapide et
hétérogène du niveau de la nappe. .. d'Europe correspondant au faciès humide de la lande
mésophile. ... le Chevreuil et le Sanglier (cf.
19 déc. 2016 . La préservation de la ressource en eau, des paysages naturels ou bâtis, des ..

Depuis 2013, le poids des saisons d'étés n'a cessé de diminuer passant ... mois de février 2006
a été le meilleur de la saison avec une .. d'Isère et la dispersion du bâti ne permet pas de situer
clairement l'entrée du village.
9 mars 2017 . européenne sur le secteur des terres, en cohérence avec l'Accord de ... le GIEC
soutient cette vision dans son rapport 2013: « Sur le long terme, une .. Amérique ou chez nos
voisins européens; elles n'ont d'abord pas .. faible visibilité des projets du secteur forêt-bois
dans le paysage global de la RDI:.
6 Objectif Identifier les éléments du paysage agricole et les différentes cultures. . 2009 2010
2011 2012 2013 2014 2015 2016 Prix en $/t Blé Céréales secondaires . Feuilles 4 Branches 90
Cerfs, chevreuils, sangliers 2 Autres herbivores 1 .. la dispersion des graines mais également à
une domestication par l'Homme.
européenne pour faire avancer le contentieux qui existait alors sur le .. infrastructures du
paysage que les autres espèces (Verboom et al. .. février et le 4 avril 2013 et 13 sorties en
migration postnuptiale entre le 28 .. Marigny mais leur dispersion sur le territoire est plus
élevée. .. Il est possible qu'il se trouve chez un.
homogène, à la faveur du milieu forestier qui par ailleurs recouvre ¼ de . l'échelle régionale,
nationale voire européenne), rares et menacées. La présence de.
Mercredi 10 février 2016 à 18h . Les travaux ont démarré en début d'année 2013 pour
s'achever fin 2015, et le coût . Du marais de Crolles aux hémicycles européens : .. D'abord, la
situation de la région grenobloise est assez hétérogène : les ... Les mortalités importantes
observées ces dernières années chez l'abeille.
(NA et NAb) dans les secteurs de la Beunaz, de chez Bochet, de chez ... préservation des
paysages, d'environnement et de l'agriculture, dans une optique . Le décret n°2012-995 du 23
août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, .. et une désolidarisation/dispersion des lieux
de vie peu compatible avec un.
Le présent diagnostic, réalisé en 2013 et 2014, constitue une synthèse de seize .. leurs affluents,
les sols présentent une forte hétérogénéité, en fonction de la nature .. et de part et d'autre de la
vallée du Bès, la dispersion reste importante. ... La Convention européenne du paysage, entrée
en vigueur en France le 1er.
gétiques et de biodiversité, qu'elles soient nationales ou européennes ». Pour ce faire . La
réalité est pourtant plus complexe et l'hétérogénéité individuelle peut jouer un rôle non
négligeable comme cela a pu être mis en évidence chez le bouquetin. Parfois des facteurs ..
Sophie Verzelloni (à partir de février 2013).
1 juin 2014 . Récapitulatif des impacts du projet sur le patrimoine et paysage (extrait de l'étude
... Dépôt demande de permis de construire : 28 février 2013.
marché régulé européen du carbone et de la multiplicité des politiques éligibles aux ...
Recommandation n°53 : Rendre le plan de chasse pour le chevreuil .. La forêt française est
hétérogène par sa structure de propriété (nature, .. institué par le décret n° 2013-162 du 22
février 20 13, modifiant le décret n° 2010-596.
a été réalisé en 2013 par le bureau d'étude Ingérop, faisant état de la nécessité .. recensées :
Blaireau européen, Cerf élaphe, Chevreuil européen,. Écureuil.
30 avr. 2013 . Les travaux sur la génétique des populations d'I. ricinus en Europe ont .
populations, avec une importante tendance à l'homogamie chez .. climatiques, les
modifications du paysage et des déterminants liés . de zones où l'espèce est déjà présente de
manière hétérogène. .. 2013 Feb;59(1-2):219-244.
La dispersion chez le Chevreuil européen preolus capreolus dans un paysage hétérogène.
Présentée par : Lucie Debeffe. 13, davant le jury composé de :.
la directive européenne n° 92/43/CE du 21 mai 1992, dite « Habitats : Faune – Flore », telles .

paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que .. d'alimentation et de
dispersion) et 1 000 m² de milieux buissonnants avec ... sur un cycle annuel complet, entre fin
février 2013 et mars 2014, de façon à.
1 déc. 2016 . l'écologie du paysage, ces milieux hétérogènes sont composés . refuges ; il s'agit
du concept de corridor écologique permettant la dispersion des individus et les . nationaux
s'insèrent dans le projet de réseau européen Natura .. Durant juin 2013, la fréquentation du
passage agricole OA2 fut de 3,5.
Dans le cadre d'une étude sur le rôle de l'hétérogénéité de l'espace sur le fonctionnement et la .
plupart des écosystèmes européens (Boiseaubert et Boutin ,1988). . sans qu'il y ait
superposition entre les deux entités spatiales (Debeffe, 2013). . Dans ce travail concernant la
dispersion chez le chevreuil dans un paysage.
3.3 Richesses des paysages et patrimoines, un cadre de vie préservé . .. Le réseau Natura 2000
est un outil européen de protection des espèces et habitats .. (adopté en octobre 2012) et de
Picardie (février 2013) présentent chacun 4 .. Ainsi, la conservation est très hétérogène selon
les types de patrimoines : tandis.
6 févr. 2017 . forestières telles que le Chat sauvage, le Cerf, le Chevreuil, le Lynx, . .. paysage
varié et hétérogène, et de maintenir une certaine biodiversité. .. engagements français et
européens en matière de préservation de la .. En outre, d'après l'arrêté préfectoral du 21 février
2013 portant classement des.
14 nov. 2013 . La dispersion chez le Chevreuil européen dans un paysage . Dans un milieu
hétérogène, plus de 100 individus juvéniles ont été équipés de collier GPS, permettant un suivi
régulier de leurs déplacements. . Février 2013.
5 janv. 2017 . 1.4 Synthèse et enjeux en termes de patrimoine, paysage et de . 2.2 Un parc de
logements homogène, avant tout destiné aux familles ... 2013. Le nombre de logements vacants
est relativement important .. Chevreuil européen ... dispersion des polluants, liées notamment
au relief et à la météorologie.
Vers des milieux alternatifs à la catalyse hétérogène et à la catalyse . Académiques
Francophones (22-05-2013) - ISBN-13: 978-3-8416-2025-5 . La dispersion chez le Chevreuil
européen dans un paysage hétérogène. Février 2013.
24 oct. 2016 . paysage tel qu'il apparaît sous la forme d'une vallée entre deux . Le débit moyen
de l'Orbe atteignait 11,6 m3/s sur la période 1973/2013. .. les secteurs Les Landes Derrières, Le
Sagy, Trélarce, Chemin chez . d'altitude) et qui accueille le Lac des Rousses, ses tourbières, les
biefs (biefs Noir et Février) ;.
2 nov. 2015 . Les données récoltées lors des inventaires de 2013/2014 . ... La basse vallée de
l'Eyrieux présente un paysage hétérogène dans un contexte bioclimatique méditerranéen ..
(réglementation européenne, liste rouge régionale des végétations de .. mois de février à la
faveur des pluies de fin d'hiver.
La nouvelle stratégie européenne pour la préservation de la biodiversité . .. conservation
effectives par zone, et intégrées dans l'ensemble du paysage ... dispersion d'espèces nuisibles
pour les cultures ou des vecteurs de maladie .. commission sur les statistiques des Nations
Unies en février 2013. .. Chevreuils.
1 juin 2015 . 8.1 – Présentation du paysage de la commune ... publique les 20°février 1974 et
24 avril 2013 et disposent de .. Les zones agricoles ont un intérêt écologique très hétérogène
suivant la .. délaissées ou des talus, correspondant à des zones de gagnage pour le lièvre et le
chevreuil. ... Cuscute d'Europe.
9 mars 2016 . Actualisation des connaissances relatives à la dispersion et aux ... 2013, ce réseau
a été densifié et un suivi de la contamination a été mis .. L'IRSN pilote quatre projets
européens en rapport étroit avec ... à jour le 15 février 2016, un bilan de santé avait été réalisé

chez : .. chevreuils et de sangliers.
. 2013. - Revue nationale St Hubert – Janvier/Février 2014 . La terre de chez nous – 27
septembre 2013 ... paysage pour le cerfdans lemassifjutassien. . dispersion et à la colonisation
d'individus .. D. le cadre de la coopération transfrontalière européenne, un programme ..
chevreuil et cerf cohabitent (voir Progression.
Version complétée et actualisée en Février 2013 .. BIOTOPE, Février 2013. 5 .. Blaireau, du
lièvre, du Chevreuil, du Hérisson d'europe, du renard roux et de la taupe ... Depuis ces entrées,
c'est un paysage d'accueil homogène et totalement .. lorsque le bruit ambiant global en dB(A)
est inférieur à 35 dB(A) chez le.
1 juil. 2014 . 17-19 La protection commune du loup en Europe. 2. Billet du .. N° 2013-118 du
1er février 2013 que les dis- positions ... notamment chez les invertébrés, tels les crustacés ..
L'ACCEPTATION HÉTÉROGÈNE DU .. promis. Le loup évolue dans le paysage .. Sangliers,
cerfs, chevreuils, ne sont pas.
valorisation et de préservation des paysages, d'environnement et de . En date du 19 septembre
2013, la commune de Collonges-Sous-Salève .. Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré
en vigueur le 1er février. 2013 . les plans et programmes) du Parlement européen et du Conseil
du 21 .. soit très hétérogène.
31 août 2012 . Vers une mise en interrelation de savoirs hétérogènes sur les continuités .
Bordeaux le 14&15 février 2013. .. Legras G., 2013, Connectivité du paysage durant la phase
de dispersion natale chez le Chevreuil (Capreolus capreolus). .. national et européen pour la
connexion des bocages atlantiques de.
19 mai 2017 . De nouvelles bactéries identifiées chez des patients piqués par des tiques . Projet
oSCar : outil de Simulation Cartographique à l'echelle du paysage agricole du . Depuis 2013,
elle dirige l'unité epidémiologie des maladies animales et .. virus de l'encéphalite à tique, très
fréquent en Europe du Nord-est.
Les directives européennes et le réseau Natura 2000. ... Il est hétérogène sur le territoire et se
manifeste principalement dans les aires .. DRAAF Picardie, février 2013 – Plan Régional de
l'Agriculture Durable de Picardie .. Une Ligne à Grande Vitesse (LGV) perturbera la dispersion
de la grande faune (cerf, chevreuil,.
La dispersion chez le Chevreuil européen dans un paysage hétérogène. Février 2013. Ecology ·
Presses Académiques Francophones (2013-11-14) - ISBN-13:.
dispersion de métairies et des fermes sur le territoire communal, y compris dans les . La
commune de Prignac-et-Marcamps présente des paysages relativement . Cet ensemble
hétérogène associe carrières à ciel ouvert spectaculaire ... La loi dite de « développement des
territoire ruraux » 2005-157 du 23 février 2005.
4 févr. 1995 . maximum d'habitats et ainsi d'analyser l'hétérogénéité des peuplements. ...
capacité de dispersion pourraient fréquenter l'aire d'étude durant leur .. Chiroptères) : il s'agit
du Chevreuil européen (Capreolus capreolus), ... enjeux liés au paysage, à l'environnement et
à l'urbanisme. .. 5 février 2013.
13 déc. 2000 . mesure compensatoire au titre du paysage et de l'avifaune . .. présent le Lièvre
variable, la Marmotte des Alpes, le Chevreuil européen, le Renard roux ainsi qu' .. un
ensemble de blocs de taille hétérogène mais dont la plus grande .. durant le mois de février
2013 afin d'identifier et d'actualiser les.
sauvegarder autant que faire se peut le paysage typique de « balcon du . Le décret n°2012-995
du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, . et programmes) du Parlement européen
et du Conseil du 21 juin 2001 .. La zone est hétérogène mêlant zone artisanale et parcelles
agricoles, du .. Chez Coquet.
31 déc. 2012 . Tandis que les hominoïdes s'éteignent en Europe, une dispersion importante de

singes . des grands singes, avant 8,7 Ma, est associée à une diversité des paysages. . d'une
grande diversité d'espèces chez les primates hominoïdes (et pliopithécoïdes) ... Joanne Clavel
sur 4 février 2013 à 16 h 57 min.
Les prospections de terrain ont été réalisées entre février et août 2013, elles sont la base du ..
L'aire d'étude s'insère dans un paysage typique du Houtland : cultures ... ici un chapelet
discontinu de zones refuges pour la faune en dispersion. .. C. Ch, Nu. ARTIODACTYLES.
Capreolus capreolus. Chevreuil d'Europe. LC.
2 mai 2017 . La Chevêchette d'Europe est la plus petite espèce .. un Paysage étonnant, . la
qualité du sol qu'elles remuent et participent à la dispersion . Renard, cerf, chevreuil, sanglier
mais aussi .. ainsi hommage à ceux qui reçurent chez eux ces exilés de leur patrie .. un
comptoir d'édition, Rochechinard, 2013.
Rapport validé par l'Assemblée générale du GIP du 11 février 2015 ... France de se conformer
aux recommandations européennes en matière de ... forêt, la qualité des bois est hétérogène et
leurs usages variés (bois d'œuvre, bois ... Châteauvillain (moyenne 2003-2013), soit un
volume annuel de cession de 2 000 m3).
II.1- Topographie, paysage et occupation des sols . .. La surface de ce plateau est d'une
remarquable régularité, du fait d'une structure homogène, ... chevreuil), voire ont profité de
périodes de calme pour établir leur terrier (cas du renard en .. Le cadre régional « Matériaux et
Carrières » a été validé le 20 février 2013.
Le décret n°2012-995 du 23 août 2012, entré en vigueur le 1er février 2013, modifie les .
Parlement européen et du Conseil du 21 juin 2001 relative à l'évaluation de ... Le relief permet
une première lecture du paysage des Houches. .. une dispersion de l'urbanisation sur
l'ensemble du territoire, avec une répartition.
bois d'œuvre. Plantation de 6 ha en agroforesterie bois d'œuvre. 1984. 2004. 2011. 2013 .. Les
implantations d'arbres permettent une rugosité du paysage.
22 mars 2013 . continuités écologiques) et du paysage, une justification du projet au regard de
variantes étudiées .. Figure 81 : Carte de répartition de la Barbastelle d'Europe. .. L'inventaire
naturaliste de terrain a couru de Février à Octobre 2013. ... Un transect de 50 à 400m est réalisé
dans un habitat homogène.
12 juin 2017 . Formation. 2009-2013 : Thèse de doctorat avec charge d'enseignement (DCCE),
Université Paul Sabatier Toulouse III; 2008-2009 : Master 2 Recherche BSM .. Sujet : « La
dispersion chez le Chevreuil européen, Capreolus capreolus, dans un paysage hétérogène » . Date de soutenance : 8 février 2013.
En effet , excellent fusil en milieu européen , le FAL a du mal a . Le Galil semi auto en 7,62 x
51 a été proposé chez nous dés 1984 .. la résistance des tissus humains en milieu homogéne
provoque un .. Les prototypes divers pour essais devaient étre préts de 1 er Février 1941 , ils le
seront le 1 er Mai .
1 févr. 2017 . Février 2013. 1 .. d'Envergure Européenne inscrit au SDRIF de 1994 ; Pôle de
compétitivité ... favorisé la dispersion des masses d'air et des polluants. ... L'impact du projet
n'est pas homogène sur l'ensemble du domaine d'étude. .. la présence du sanglier et du
chevreuil a été relevée sur le plateau.
1 janv. 2015 . Taille du génome chez les plantes serpentinophytes .. Flux de (trans)gènes dans
les agroécosystèmes européens . en relation ces pertes avec des caractéristiques du paysage,
notamment les surfaces des champs et ... examinant l'effet de la dispersion en environnement
hétérogène (Guillon et al.
Autres interactions herbivore/végétation : la dispersion des graines. I – 2.4. . III – 1.1.
Expansion naturelle : cerf, chevreuil, sanglier, loup .. apport par translocations de cerfs

d'autres parties de l'Europe. Plus que .. D'ailleurs, ce statut de dominance chez un mâle est de
courte durée au cours .. homogène dans la forêt.
4 nov. 2013 . mobilité, d'environnement et de paysage, et reprises dans le Projet . suisse de la
superficie (OFS), édition du 17 février 2013, p.6. .. Maîtrise de la dispersion des constructions
et l'augmentation des déplacements ; ... Europe. Les résolutions 4 et 6 de la Convention de
Berne énumèrent les espèces et les.
12 févr. 1999 . région le 17 juillet 2013. . Valréas dans le paysage de l'Enclave des Papes ... Ses
franges offrent une image hétérogène de parcelles .. Blaireau européen (Meles meles), du
Chevreuil européen ( .. pour jouer le rôle d'infrastructure naturelle de dispersion ... février
2013 (arrêté n°2013049-0002).
Services, commerces et entreprises recensés dans la commune en 2013 ... l'air plus chaud
entravent toute dispersion des polluants qui stagnent à ... Le massif et les clairières sont
peuplés de Chevreuils, Sangliers, Renards, .. Natura 2000 vise à garantir la biodiversité à
l'échelle du continent européen en constituant.
21 sept. 2016 . Les caractéristiques du paysage construit . .. accentuant la dispersion des
éléments urbains. . phase de celui-ci a abouti dans un diagnostic du territoire, publié en février
2013, ... pluviométrie répartie de manière hétérogène .. 3 mammifères (chevreuil européen,
cerf élaphe, sanglier) ;. - 5 espèces.
4 déc. 2012 . Paysage à l'échelle du site du projet : carte et photographies . .. Une campagne de
sondages a été réalisée en février 2010 au niveau de la . Le gisement est hétérogène et contient
plus ou moins de fines suivant les endroits. .. 2013, l'ARS a demandé à Granulats de la Drôme
de prendre en compte.
1 sept. 2014 . biodiversité dont s'inspirera le Conseil européen en 1999 pour ... Elles entraînent
chez . les espèces utilisent des éléments du paysage pour se déplacer entre ... l'ensemble de la
région, ils ont été réunis en février 2014. . grandes phases de l'élaboration du SRCE (mai et
juin 2013). .. (chevreuil, etc.).
paysages et milieux caractéristiques du . ruraux du 23 février 2005, prévoit .. 2013. Le SCOT
Pays de Cévennes à, par ailleurs, adhéré à la démarche « ... hétérogénéité spatiale du climat, ...
(SIC, Natura 2000 directive européenne « Habitats Naturels ») .. (chevreuil, genette,. .. du sol
en diminuant la dispersion.
IMPACT SUR LE PAYSAGE . .. Tableau 17 : Concentrations moyennes en polluants pour
l'année 2013 à la station de .. 11), de Chez Gensac et des Pradelles (Roumazières-Loubert, 16),
. permet d'éviter la dispersion des exploitations de matière première naturelle et l' .. a été
observé sur la mare n°1 le 25 Février.
l'hétérogénéité des entrées thématiques étudiées : animal . de la revue Métropolitiques, février
2013. ... liers de paysage » et de « maisons de projet .. significativement de la population
(Rapport Européen .. le chevreuil peut être à l'origine de la maladie de . oiseaux sont
responsables d'allergie chez l'homme. (…).
et réchauffements du climat, les Cerfs seraient arrivés en Europe depuis .. Les éléments du
paysage, y compris à large échelle, déterminent les voies de . dispersion car cet espace est long
et large, il comprend une végétation rase et il n'est ... A l'échelle d'une population,
l'organisation spatiale chez le Cerf élaphe est.
Fin 2013 un nouvel appel à propositions de recherche intitulé « Biodiversité, ... fragmentation
des paysages en passant par les services écosystémiques et les.
Figure 75 : Extension de la zone du Taubenhof – Projet de paysage / plan de principe ..
variable et fluctue sur de faibles distances en relation avec l'hétérogénéité des .. Les données
du suivi piézométrique réalisé entre mars 2011 et février 2013, plus quelques ... bon état
écologique des eaux de surface européennes.

1 avr. 2016 . pour appliquer la loi du18 janvier 2013 qui porte le taux de . février 2017. ..
dispersion périphérique des commerces et services, . Mais un réseau piétonnier hétérogène en
confort et sécurité avec . une lecture sensible du paysage : les unités paysagères .. Chevreuil
européen Capreolus capreolus.
26 févr. 2016 . en Europe du Sud: des techniques durables pour améliorer .. Landscape
Restoration 27-28 février 2002. .. des paysages forestiers. 2013. The Bonn. Challenge
(disponible sur: .. dans la plupart des cas de mettre en place un paquet homogène d'actions, ..
chez les plants autofécondés de deuxième.
1 janv. 2017 . Les échelles nationale et européenne : c'est à cette échelle que s'élabore . liens
liés aux paysages, au patrimoine, et à des problématiques ... "matériaux et carrières" validé en
février 2013. .. dispersion des pôles d'activités. .. extérieurs ; les Quatre Buissons, beaucoup
hétérogène quant aux tailles de.
Préservation et restauration des paysages ruraux : circulaire du 14 . La circulaire Pro Silva du
DNF a été adoptée par le gouvernement wallon en septembre 2013. . du DNF) et par l'asbl
Forêt Wallonne se sont déroulées entre février et mai 2014. . Avec le soutien financier de la
Région wallonne, de l'Union Européenne
Figure 8 – Le contexte paysager de proximité (source : DURAND PAYSAGE) . ... Les Préfets
de département ont validé le 20 février 2013, en Commission de .. spatialement aux formations
claires, en particulier granite hétérogène et ... 3 espèces de mammifères sont présentes sur la
zone : le Chevreuil européen, le.
Le Schéma Régional du Climat, de l'Air et de l'énergie de Bretagne 2013 – 2018 a été .. Il se
compose d'un ensemble d'extension lâche et hétérogène avec peu d'opération ... Le paysage
architectural de Le Minihic sur Rance reste aujourd'hui .. Campagnol agreste, Campagnol des
champs, Chevreuil européen,.
28 juin 2016 . 2011/2013 – Etude environnementale dans le cadre de ... Hiérarchisation en
Languedoc-Roussillon, version 1 de février 2013 .. fortement pressenti au niveau des paysages
ouverts de cette ... comme le Sanglier ou le Chevreuil européen Capreolus capreolus, mais ..
semble presque noir homogène.
1 avr. 2015 . 2000 par le Parlement Européen, entrée en vigueur le 22 décembre 2000 et ..
géométriques (hétérogénéité des caractéristiques et visibilités). ... réunion publique à Belval le
8 février 2013, une réunion publique à .. très perturbés (tout comme pour les Chevreuils et
Sangliers, même si ces derniers.
Le site d'implantation s'inscrit dans un paysage de collines .. 2011, le marché global du
photovoltaïque se stabilise en 2012, et augmente à nouveau en 2013. . Le marché
photovoltaïque européen est devenu le premier marché mondial en 2004 .. La topographie du
périmètre d'étude est hétérogène. . 29 février 1980.
30 avr. 2010 . approches qu'il défend dans les arènes européennes et ... Tableau 1 : projets
soumis et financés de 2005 à 2013 .. Écologie des paysages et santé des plantes, génétique et
écologie .. promote sustainable agriculture: heterogeneous data and different .. février 2005 et
s'est achevé en octobre 2009.
La dispersion chez le Chevreuil européen, Capreolus capreolus, dans un paysage hétérogène.
PhD . Mise à jour de janvier-février 2013 Google Sniper + Articl.
Représentations sociales de la forêt par les enfants de l'Union européenne . L'agroforesterie en
Belgique : atouts et freins dans le paysage agricole moderne . Le chevreuil face aux
changements climatiques : une adaptation impossible ? . Janvier/février 2013 . Colonisation et
dispersion du sanglier en Wallonie.
Communautés européennes et l'article L.414-4 du Code de l'Environnement. Elle est .. Figure
53. La carrière du Juge actuelle (DURAND PAYSAGE) . .. Annexe 6 : Mesures de vibrations,

EPC France, février 2013. Annexe 7 .. Et le Chevreuil .. "Le Var est un département hétérogène
en terme de qualité de l'air.
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