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Convention entre 

InfoSpecies - Centre suisse d’informations sur les espèces 

et 
 

[Institution, service ou bureau]  ...........................................................................................................  

Cocher s.v.p.:    Confédération, canton (interne)      Commune    Parc    Institut de recherche publique 

                             ONG, association, société (sans but commercial)    Bureau privé    Autre: …………………………………………………. 
 

[Nom, prénom] ...................................................................................................................................................................  

[Adresse complète]  ............................................................................................................................................................   

[Adresse e-mail, no tél.] ......................................................................................................................................................  

concernant la fourniture et l’utilisation de données 

 

InfoSpecies livre au requérant susmentionné les données répondant aux spécifications mentionnées sur ce formulaire. 
Veuillez au préalable svp. répondre aux points suivants:  
 

[1] Les données fournies seront utilisées exclusivement dans le cadre du projet/étude suivant(e) : 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

[2] La demande se fait sur mandat de (Canton, commune, entreprise privée, Université, Hautes Ecoles, …): 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

[3] Description du projet/étude : (les documents descriptifs peuvent être transmis séparément par courriel): 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

 [4] Périmètre du projet (canton(s), commune(s), carrés kilométriques ou fichier shape associé [si possible en LV95]): 

 ............................................................................................................................................................................................  

 ............................................................................................................................................................................................  

[5] Résolution des données [cocher la résolution désirée] 

 Liste d’espèces (sans coordonnées)     5x5km     1x1km     haute résolution 
 

[6] Groupes d’espèces [cocher les groupes désirés] 

info fauna (CSCF & karch) & KOF/CCO 

Faune vertébrée: 

 Libellules 

 Orthoptères 

Info Flora 

 Flore (plantes vasculaires) 
 Poissons  Lépidoptères diurnes et zygènes  Macroalgues (Characeae) 
 Amphibiens  Lépidoptères nocturnes  
 Reptiles  Hyménoptères aculéates Swissbryophytes 
 Mammifères (sans chauves-souris)  Carabidés  Mousses 
 Chauves-souris  Coléoptères du bois  

Faune invertébrée:  SwissLichens 

 Mollusques Station ornithologique suisse  Lichens 

 Ecrevisses  Oiseaux nicheurs  

 Araignées  SwissFungi 

 Ephémères   Champignons 

 Plécoptères   

 Trichoptères   
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Les données sont requises : 

   pour toutes les espèces des groupes sélectionnés 

   pour les espèces prioritaires/menacées uniquement des groupes sélectionnés 

   uniquement pour les espèces suivantes:  .....................................................................................................  

 

Ce projet prévoit-il des relevés de terrain complémentaires? :      oui       non 

Si oui, pour le ou les groupe(s) suivants:  ...........................................................................................................................  

Durée du projet: du ………………………. au ………………………. 
 

Modalités 

1. Le requérant a pris connaissance des lignes directrices concernant la propriété, la diffusion et l’utilisation des 
données adoptées par InfoSpecies. 

2. Le requérant est conscient et accepte notamment les points suivants: 

o pas de diffusion des données obtenues vers des tiers; 
o pas de publication (article scientifique) de ces mêmes données, pas de dépôt des données dans un 

«repository» scientifique (sauf accord préalable avec les centres nationaux); 
o dans les rapports ou comptes rendus relatifs au projet susmentionné, mention possible de données résumées 

avec liste de tous les légataires et référence du centre national concerné(exemple: © info fauna, Neuchâtel) ; 
o destruction effective du jeu de données numériques obtenu (original, extraits ou copies sur tout substrat 

envisageable) dès l’échéance du projet susmentionné. 

3. Si des relevés de terrain complémentaires sont effectués dans le cadre de ce projet, le requérant s’engage à 
fournir les données fauniques brutes recueillies à InfoSpecies. 

4. La présente convention dûment remplie et signée sera envoyée à InfoSpecies (par e-mail à info.species@unine.ch 
ou par courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous). 

5. La transmission des données est effectuée individuellement par les Centres de données concernés. Le délai de 
livraison est de 5 jours ouvrables au minimum. 

6.  InfoSpecies est volontiers preneur d'éventuels rapports ou publications parus en relation avec les données 
fournies. 

 

Tarifs 

Pour la prestation, InfoSpecies applique les tarifs suivants: 

Demande de données concernant Tarif réduit* Tarif normal 

1 centre de données 75 CHF 150 CHF 

2 centres de données 140 CHF 280 CHF 

3 centres de données ou plus 200 CHF 400 CHF 

*Le tarif réduit est valable pour les communes et les mandataires de la Confédération, des Cantons, des communes et 
des organisations de conservation de la nature (à indiquer au point [2]). 

Le service est gratuit pour la Confédération, les Cantons, les Instituts de recherche publique, les musées et collections 
d’histoire naturelle, les Parcs, organisations de conservation de la nature et autres associations, fondation à buts non 
commercial. 
Lieu et date: …………………………………………………………… 

pour le requérant 

 

……………………………………………………………………………………… 

[signature manuscrite; les signatures électroniques sont acceptées] 
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