Dépôt Légal de données de Biodiversité

Certificat de dépôt d'un jeu de données de biodiversité
Jeu de données :

Flore

Identifiant INPN :

7237096E-7E68-29FB-E053-2614A8C00427

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/110070

Cadre d'acquisition INPN :

 7237096E-7E66-29FB-E053-2614A8C00427

Titre du projet :

Projet éolien de Saint-Barbant

Descriptif du projet :

Le projet éolien de Saint-Barbant est composé de quatre éoliennes implantées sur la commune de SaintBarbant en Haute-Vienne. L'étude d'impact a étudié les enjeux du territoire et notamment le paysage, la flore,
la faune (chiroptère, avifaune, ..

Commanditaire :

Energie Saint Barbant

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 7237096E-7E68-29FB-E053-2614A8C00427

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Guillaume Wendling / Defaut

Date de dépôt :

07/30/2018 16h58

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/110070

Dépôt Légal de données de Biodiversité

Certificat de dépôt d'un jeu de données de biodiversité
Jeu de données :

Avifaune

Identifiant INPN :

723919CA-D766-6F50-E053-2614A8C09754

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/110070

Cadre d'acquisition INPN :

 7237096E-7E66-29FB-E053-2614A8C00427

Titre du projet :

Projet éolien de Saint-Barbant

Descriptif du projet :

Le projet éolien de Saint-Barbant est composé de quatre éoliennes implantées sur la commune de SaintBarbant en Haute-Vienne. L'étude d'impact a étudié les enjeux du territoire et notamment le paysage, la flore,
la faune (chiroptère, avifaune, ..

Commanditaire :

Energie Saint Barbant

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 723919CA-D766-6F50-E053-2614A8C09754

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Guillaume Wendling / Defaut

Date de dépôt :

07/30/2018 16h59

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/110070

Dépôt Légal de données de Biodiversité

Certificat de dépôt d'un jeu de données de biodiversité
Jeu de données :

Faune

Identifiant INPN :

7237096E-7E67-29FB-E053-2614A8C00427

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/110070

Cadre d'acquisition INPN :

 7237096E-7E66-29FB-E053-2614A8C00427

Titre du projet :

Projet éolien de Saint-Barbant

Descriptif du projet :

Le projet éolien de Saint-Barbant est composé de quatre éoliennes implantées sur la commune de SaintBarbant en Haute-Vienne. L'étude d'impact a étudié les enjeux du territoire et notamment le paysage, la flore,
la faune (chiroptère, avifaune, ..

Commanditaire :

Energie Saint Barbant

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 7237096E-7E67-29FB-E053-2614A8C00427

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Guillaume Wendling / Defaut

Date de dépôt :

07/30/2018 16h58

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/110070

Dépôt Légal de données de Biodiversité

Certificat de dépôt d'un jeu de données de biodiversité
Jeu de données :

Chiroptères

Identifiant INPN :

723919CA-D767-6F50-E053-2614A8C09754

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/110070

Cadre d'acquisition INPN :

 7237096E-7E66-29FB-E053-2614A8C00427

Titre du projet :

Projet éolien de Saint-Barbant

Descriptif du projet :

Le projet éolien de Saint-Barbant est composé de quatre éoliennes implantées sur la commune de SaintBarbant en Haute-Vienne. L'étude d'impact a étudié les enjeux du territoire et notamment le paysage, la flore,
la faune (chiroptère, avifaune, ..

Commanditaire :

Energie Saint Barbant

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 723919CA-D767-6F50-E053-2614A8C09754

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Guillaume Wendling / Defaut

Date de dépôt :

07/30/2018 16h58

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/110070

