
Some preliminary results: Land and farming systems
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2 - High population density and intensive cattle breeding

1 - Predominance of arable crops (maize, cereals and oil crops) alternated to vegetable, with livestock

3 - Highly productive plains with predominance of cereal crops associated to oil crops, fruit groves and breeding

4 - Semiarid plains with sparse vegetation and bare soils, pulses

14 - Bare soils

15 - Forest

5 - Arable crops, mainly cereals associated to permanent pastures and sheep / goat breeding

6 - Fruit groves associated to arable crops

12 - Arable crops, mainly cereals and pulses, sheep and cattle breeding

11 - High mountain permanent pastures (sheep / goats) alternated to sparse natural vegetation

9 - Sparse natural vegetation and bare soils, residual agriculture, mainly cereals

10 - Arable crops (cereals and oil crops) with high presence of sheep / goat breeding

19 - Wetlands
17 - Urban

18 - Periurban

13 - Agroforestry

16 - Fruit groves

20 - Predominance of corn associated with vegetable and cattle breeding

7 - High slopes characterized by olive groves and vineyards associated to natural vegetation (trees and shrubs)

8 - Sparse crops, mainly cereals associated to breeding, mostly sheep / goats



2 - fortes densités de population et élevage bovin intensif

1 - prédominance de cultures herbacées (maïs, céréales et oléagineuses) alternées à de l'horticulture, en présence d'élevage

3 - plaine très productive avec prédominance de céréaliculture associée à des oléagineux, de l'arboriculture et de l'élevage

4 - plaine semi-aride à végétation éparse et sols nus, culture de légumineuses
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14 - sols nus

15 - forêt

5 - cultures herbacées, en particulier des céréales, associées à des pâturages permanents de de l'élevage ovin et caprin

6 - cultures arborées associées à des herbacées près de zones à couverture végétale éparse

12 - cultures herbacées, en particulier céréales et légumineuses, élevage ovin et bovin

11 - pâturages permanents (ovins et bovins) de haute montagne alternés à de la végétation naturelle éparse
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9 - végétation naturelle éparse et sol nu, agriculture résiduelle surtout céréalière

10 - cultures herbacées (céréales et oléagineuses) avec forte présence d'élevage ovin et caprin
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19 - zones humides
18 - urbain

17 - périurbain
AUTRES

13 - agroforesterie

16 - arboriculture

20 - culture du maïs prédominante 

COLLINE
7 - arboriculture sur fortes pentes, associées à de la végétation naturelle (arbres et buissons)

8 - cultures éparses, en particulier des céréales associées à de l'élevage surtout ovin et caprin


