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L'environnernent

Cet ouvrage off re un regard synthétique sur
tes grands domaines environnementaux.

lI propose une présentation simpte des principaux
mi[ieux naturels, s'intéresse à ['action de ['homme
et envisage Les différents types de risques, d'origine
naturell.e ou liés aux activités humaines.
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