
 
Contrat  

entre 

info fauna - CSCF 

Centre Suisse de Cartographie de la Faune  

Passage Maximilien-de-Meuron 6, CH-2000 Neuchâtel 

et 

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

[Nom, prénom du requérant]  ..............................................................................................................................................  

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

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

Utilisateurs des données:        

 Service/Administration interne (confédération, canton, commune)  Institut de recherche publique  

 Bureau privé   Parc national/Parc naturel régional, etc.  ONG, association, société 

 Privé (sans but commercial)   autres: ……………………………………. 
 

Concernant l’utilisation des données des bases de données MIDAT et MIDAT-Sources 
 

La base de données MIDAT stocke les données macrozoobenthos récoltées dans le cadre des analyses des 
cours d’eau par les cantons et la confédération. Dans la base de données MIDAT-Sources, les analyses des 
sources (faune et structure de l’habitat) sont accessibles. Les observations des invertébrés saisies dans ces 
bases de données ne sont parfois pas vérifiées.  

Le requérant s’engage à utiliser les données exclusivement pour le but suivant : 

[1] Nom du projet/étude : 

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

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

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

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

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

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

[4] Périmètre du projet [canton(s), commune(s), carré(s) kilométrique(s) ou périmètre selon carte / fichier shapefile associé] :  

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

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

Ce projet prévoit des relevés de terrain complémentaires :   OUI  NON 

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

 

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

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

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 données (sauf accord préalable avec les centres 

nationaux) ;  
o dans les rapports ou comptes rendus relatifs au projet susmentionné, mention possible des données 

résumées avec la 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 info fauna. 

4. Le présent contrat dûment rempli sera envoyé à info fauna en deux exemplaires signés. Il est également 
possible de nous envoyer une copie signée du fichier pdf par courriel (secretariat.cscf@unine.ch ou 
collaborateur info fauna). Le requérant en recevra un en retour avec la signature du responsable info 
fauna habilité à le faire.  

5. Le délai de livraison est de 3 jours ouvrables au minimum. Le service sera facturé. 

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

 

Lieu et date, ……………………..………………. Lieu et date,………………………………. 

 

pour le requérant pour info fauna 

 

………………………. p.o. ………………………. 

[signature]
1
 [signature] 

 

 

                                                 
1
 Les signatures électroniques sont acceptées 

http://www.infospecies.ch/fr/demander-des-donn%C3%A9es.html
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