FERME EOLIENNE DE LION-EN-BEAUCE
Commune de Lion-en-Beauce

Certificats de dépôt des jeux de données de biodiversité

FERME EOLIENNE DE LION-EN-BEAUCE
2 Rue du Libre Echange, CS 95893
31506 Toulouse Cedex 5
Tél : 05 34 31 16 76 / Fax : 05 34 31 63 76

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Chiroptères - écoute en altitude

Identifiant INPN :

86430107-8AB3-7287-E053-5014A8C09186

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 86430107-8AB3-7287-E053-5014A8C09186

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Flore

Identifiant INPN :

862FB4BC-E592-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E592-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Chiroptères - parcours

Identifiant INPN :

86430107-8AB4-7287-E053-5014A8C09186

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 86430107-8AB4-7287-E053-5014A8C09186

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Autre faune (Entomofaune, Herpétofaune et mammifères terrestres)

Identifiant INPN :

862FB4BC-E591-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E591-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Chiroptères - point d'écoute active

Identifiant INPN :

862FB4BC-E58F-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E58F-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Chiroptères par Ballon-sonde

Identifiant INPN :

862FB4BC-E58E-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E58E-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Avifaune nicheuse

Identifiant INPN :

862FB4BC-E58D-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E58D-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Avifaune migratrice

Identifiant INPN :

862FB4BC-E58C-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E58C-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h54

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Avifaune hivernale

Identifiant INPN :

862FB4BC-E58B-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E58B-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h53

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

Dépôt Légal de données de Biodiversité

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

Chiroptères - écoute passive

Identifiant INPN :

862FB4BC-E590-54DC-E053-5014A8C02001

Procédure de dépôt
Procédure de téléversement :

https://www.demarches-simplifiees.fr/dossiers/429041

Cadre d'acquisition INPN :

 862FB4BC-E57D-54DC-E053-5014A8C02001

Titre du projet :

Ferme éolienne de Lion-en-Beauce

Descriptif du projet :

Le projet consiste en la création d'un parc éolien sur le territoire de la commune de Lion-en-Beauce, dans le
département du Loiret (45), à environ 25 km au Nord d'Orléans. L'ensemble du projet consiste en : l’implantation sur fondation de 3 éolienn

Commanditaire :

FERME EOLIENNE DE LION EN BEAUCE

Détail du Jeu de données
Jeu de données INPN :

 862FB4BC-E590-54DC-E053-5014A8C02001

Modèle de données :

Standard d'Occurences de Taxons v1.2.1

Dépositaire :

Quentin CHIRON / Pas d'organisme

Date de dépôt :

15/04/2019 11h54

Url publique jeu de données :

https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr/versement/published-jdds/429041

