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Pénurie d’eau en région intra-alpine
Projet d’étude pour une utilisation durable de l’eau en Valais,
dans la région de Crans-Montana.
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Approximation des ressources
en eau annuelle dans la région
de Crans-Montana
(évaluation de la lame d’eau
écoulée moyenne).
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