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Les Histoires Naturelles rassemblent des informations et 
donnent un état des lieux aussi avancé que possible  sur 
une question, un sujet, une liste d’espèces ou un 
catalogue… Elles ne traitent généralement que d’un seul 
sujet ou un seul thème à la fois.
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