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Commune : ARLES (13004) , SAINTES-MARIES-DE-LA-MER (13096)
Département : BOUCHES-DU-RHONE (13)
Région : PROVENCE-ALPES-COTE-D'AZUR (93)
Masse d'eau : Canal du Japon (DR3032) , Canal du Rhône à Fos (DR3106) , Canal du Rhône à Sète (DR3108) , Canal
d'Arles à Fos sur Mer (DR3105), Canal en relief de Montlong Canal en relief de Beaujeu (DR3033b), Canal en relief
de Montlong Branche principale de la petite Montlong (DR3033c), Roubine de l'Aube de Bouic (DR3034), Canal en
relief de Montlong Branches 1 et 2 (DR3033a), Canal en relief du Sambuc (DR3035), Canal du Bras mort (DR3036),
Canal du Mas de Vert (DR3037), Roubine de la Triquette (DR3005a), Roubine de la Triquette - Bretelle de
Mondony (DR3005b), Roubine de la Triquette - Bretelle de Bourgogne (DR3005c), Roubine de la Triquette - Branche de Mondony (DR3005d), 2ième Branche du Canal des Alpines Septentrionales Branche de Tarascon
(DR3011c), Canal de la Haute Crau (DR3016), Branche d'Arles du canal de Craponne (DR3018), Canal de
Langlade (DR3025), Canal du Rageyrol (DR3026), Canal en relief de la Grande Montlong (DR3031), Le Rhône de
Beaucaire au seuil de Terrin et au pont de Sylveréal (DR2009), Domaine limons et alluvions IVaires du Bas Rhône
et Camargue (DG504), Cailloutis de la Crau (DG104)
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