
 

Formulaire de demande  

Pour l’utilisation de données floristiques d’Info Flora 

 

 

Requérant/e 

Institution, département, entreprise:   ..........................................................................................................................................  

Nom:   ...................................................................................  Prénom:   ................................................................................  

Adresse complète:  ........................................................................................................................................................................  

Email:   ..................................................................................  Tél.:   .......................................................................................  

Groupe d’utilisateur:  □ Service public (fédéral, cantonal, communal) □ Institution de recherche publique  

 □ Bureaux privés □ Parc national / parcs naturels régionaux etc.  

 □ ONG, entreprise, association □ Personne privée (sans but lucratif) 

 □ Autre: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

 

Détails concernant la demande de données 

• Utilisation des données pour le projet suivant ou pour l’étude suivante (év. joindre description existante du projet) :   .................... 

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

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

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

• Mandant (service public, entreprise privée, université, etc.):   ................................................................................................................... 

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

• Périmètre d’étude (shapefile SIG, km2, commune ou carte annexée):  ...........................................................................................................  

• Précision souhaitée:     □ liste d’espèces (sans coordonnées)   □ 5x5km    □ 1x1km    □ coord. précises   

La précision avec laquelle les données peuvent être fournies dépend de leur niveau de protection (voir lignes directrices).  

• Espèces souhaitées :       □ toutes les espèces      □ espèces prioritaires et de la liste rouge (à partir du statut NT) 

□ Choix d’espèces (év. selon liste jointe) :  .............................................................................................................................................. 

• Actualité des données :    □ toutes observations    □ seulement les observations des années : ...............................................................  

• Etendue des informations souhaitée (voir légende pour les extractions): L’étendue standard contient les données des espèces présentes et 

est suffisante pour la plupart des utilisations. Sur demande des informations supplémentaires peuvent être fournies, si elles sont existantes.  

□ Etendue standard                                                         □ Indications sur la détermination (nom orignal, contrôle de la détermination) 

□ Données d’absence ou observations douteuses     □ Indications sur les relevés phytosociologiques       

• Est-il prévu que des données floristiques soient collectées dans le cadre de ce projet?      □ Oui       □ Non             

• Durée du projet:   de   ....................................................  à  ..............................................................  

• Délai de livraison souhaité (minimum deux semaines):  .........................................................................  



 

Conditions générales 

 

Droit d’utilisation des données: 

Le/la requérant/e s’engage à respecter les conditions d’utilisation selon les lignes directrices du Réseau suisse d‘informations faunistiques, 

floristiques et cryptogamiques : 

Les lignes directrices sont disponibles sous: www.infoflora.ch/fr/demande-de-donnees/demande-des-données/déontologie.html  

 

Il/elle s’en tient particulièrement aux exigences suivantes (cf. lignes directrices pour les détails): 

• Traitement confidentiel des données; Pas de transmission vers des tiers 

• Utilisation exclusive pour le projet ou l’étude indiqué 

• Dans les publications, la mention des données précises ou leur présentation sur une carte n’est possible qu’avec l’accord explicite 

d’Info Flora. Les auteurs des données ainsi qu’Info Flora doivent être cités comme source. 

• Des données agrégées avec une précision maximale de 5x5km peuvent être publiées avec l’accord d’Info Flora et l’indication d’Info 

Flora comme source.  

• Destruction de la totalité des données (original et copies) une fois le projet ou l’étude terminé 

Une dérogation des conditions citées ci-dessus n’est possible qu’avec l’accord explicite d’Info Flora et éventuellement des légataires. Cela 

concerne en particulier la publication des données ou des résultats obtenus à partir des données transmises. 

 

Les données collectées sur le terrain 

Si des relevés de terrain sont effectués dans le cadre du projet, le/la requérant/e s’engage à transmettre à Info Flora les données brutes 

récoltées sous une forme appropriée (par ex. tableau Excel). De même nos applications pour smartphones ou le Carnet en ligne vous 

permettent de saisir les données directement chez Info Flora. Les informations minimales requises sont le nom de l’espèce, la localité, les 

coordonnées (précision maximale et indication de la précision), la date et le nom de l’observateur. Toute information supplémentaire est 

souhaitée. Un tableau Excel standard est disponible sous : www.infoflora.ch/fr/mes-observations/autres-outils-de-saise.html 

Frais 

Des frais sont facturés pour le traitement des demandes de données. Les tarifs fixés par Info Species s’appliquent : 

• Tarif réduit: CHF 75.- 

• Tarif normal: CHF 150.- 

Le service est gratuit pour la Confédération, les Cantons, les Instituts de recherche publique, les Parcs, organisations de conservation de la 

nature et autres associations et fondations à buts non commercial. Le tarif réduit est valable pour les communes et les mandataires de la 

Confédération, des cantons et des communes. Les bureaux privés sous mandat d’un service public sont priés de fournir une attestation 

d’attribution du mandat. 

 

Avec sa signature, le/la requérant/e confirme la véracité des indications fournies ainsi que son accord pour les conditions citées ci-dessus. 

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

 Lieu et date Signature requérant/e 
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