
DEMANDE DE DONNÉES-SOURCE DU PÔLE MAMMIFÈRES DU SINP LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Structure :

Adresse :

Adresse électronique :

Téléphone :

Motif de la demande :

Communes concernées par la demande :
(Si la demande concerne une emprise géographique particulière, celle-ci peut-être définie par un fichier vecteur joint à
la demande)

ENGAGEMENTS DE LA STRUCTURE DEMANDEUSE :

Par la présente demande, [nom de la structure] certifie avoir lu la charte du Pôle Mammifères et
s'engage à la respecter.

[nom de la structure] s'engage à :

• Mettre en place des règles internes concernant le stockage et l’utilisation des Données-

Source destinées à  garantir  un usage contrôlé  de la  donnée et  son accès aux seules
personnes autorisées ;

• Respecter le principe de paternité de la donnée à travers une citation systématique des

observateurs, sauf souhait contraire de leur part. La citation sera formulée de la manière
suivante :  [nom  de  l'auteur]  –  [nom  de  la  structure]  –  Pôle  Mammifères  du  SINP
Languedoc-Roussillon ;

• Ne pas transformer ou dénaturer les données récupérées (champs indissociables) ;

• Ne pas utiliser les données à d'autres fins que celles mentionnées dans la demande ;

• Ne  pas  transmettre  les  données  à  des  tiers  sans  l'autorisation  explicite  du  Pôle

Mammifères ;

• Fournir en retour les données définies ci-dessous au format standard de Donnée-Source

utilisé par le Pôle Mammifères, ainsi qu'une copie de l'étude ou du projet.



DONNÉES MISES À DISPOSITION PAR LA STRUCTURE DEMANDEUSE :

• Nom de la donnée : 

• Description, signification (sémantique) : 

• Nombre  de  données  par  groupe  taxonomique  (ou  estimation  en  indiquant  la  méthode

retenue pour cette estimation) : 

• Périmètre géographique concerné par les données : 

• Années de la première et de la dernière observation : 

• Source des données : 

• Projection cartographique utilisée : Lambert 93

• Précision géométrique : 

• Précision temporelle : 

• Référentiel taxonomique utilisé : Dernière version en date de TAXREF

• Précision taxonomique : 

• Statut de validation : 

MÉTADONNÉES RELATIVES AUX DONNÉES MISES À DISPOSITION PAR LA STRUCTURE 
DEMANDEUSE :

Les métadonnées seront fournies dans le format suivant :

Pour [nom de la structure]

Nom :

Qualité : 

Signature : 
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