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Description
Diversité d’occupation du sol des territoires agricoles, des zones seminaturelles et naturelles
La diversité des types d’occupation du sol dans les paysages constitue une
base importante pour la biodiversité et les processus liés. Le potentiel de
biodiversité de tout site et, donc, celui des paysages eux-mêmes, dépend de la
diversité des types d’occupation du sol. Une grande diversité d’occupation du
sol est étroitement liée à la diversité des espèces et revêt donc une importance
particulière pour la durabilité. Les types d’occupation du sol et leur diversité
dépendent largement de facteurs morphologiques, géologiques et climatiques,
ainsi que de l'influence de l'homme sur la forme de l'usage des terres. En
général, plus les conditions du site sont variées, plus les habitats naturels que
nous rencontrons sont variés, et plus les formes possibles d'usage des terres
sont variées (par ex. agriculture, viticulture, culture fruitière, prairies).
Jeu de données
http://www.alpeswebgis.eu/?X=1034392.00&Y=5825000.00&zoom=6&lang=en&focus=focus_a
lpes&bgLayer=alpes.osm.stamentoner.60002&layers_opacity=0.7&catalogNod
es=112000000,112100000&layers=alpes.susti.10104
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L'indicateur représente le nombre de types d’occupation du sol présents dans
les territoires agricoles, les zones semi-naturelles et naturelles par km².

Pour calculer cet indicateur, Corine Land Cover 2012 a été utilisée comme
source de données ; tous les différents types d’occupation du sol des
territoires agricoles, des zones semi-naturelles et naturelles (par ex. les
vignobles, pâturages, prairies naturelles, etc.) ont été pris en compte pour le
calcul de cet indicateur.
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publication : 2010-12-08.
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