Accord du contributeur à
l’Observatoire de la
biodiversité de Savoie
(www.biodiversite-savoie.org)

La mise en place de l’Observatoire de la biodiversité de Savoie est née en 2009 d’une volonté
commune de dix-neuf partenaires de partager les informations relatives à la biodiversité présente
sur le département de la Savoie.
L’Observatoire de la biodiversité de Savoie a pris la forme d’un site Internet où la mutualisation
de la connaissance est accessible via deux entrées principales (rubrique Découvrir du site Internet):
 soit par commune de Savoie : la liste des espèces observées et recensées est alors
obtenue,
 soit par espèce : la liste de communes où l’espèce a été observée et la carte de répartition
à l’échelle communale est obtenue.
Par la présente, le contributeur autorise l’Observatoire à diffuser ses données : elles peuvent
provenir d’un transfert direct ou indirect (ex : INPN/ MNHN, PIFH/ CBN, Visionature/ LPO).
Il aura alors le statut de « Contributeur » à l’Observatoire de la biodiversité. Ce statut permet de
valoriser dans cet outil collectif les données faune, flore et fonge recensées par les contributeurs.

Droit de la donnée
Tout jeu de données mis à disposition sur l’Observatoire de la biodiversité reste la propriété
intellectuelle de son producteur protégé par le code de la propriété intellectuelle. La mise à
disposition des données ne constitue en aucun cas un transfert de propriété. Elle se limite à une
simple cession de droit d’usage.
Les partenaires de l’Observatoire qui ont accès à la donnée géolocalisée et non limitée à l’échelle
communale se sont engagés à :
 ne pas porter atteinte, directement ou indirectement, ou par l’intermédiaire d’un tiers, aux
droits détenus par le producteur du jeu de données mis à disposition,
 maintenir en permanence les mentions de propriété et de source, dont la date de validité,
attachées aux données, aux fichiers, à la documentation et à tous les médias joints.
Il est rappelé que toute reproduction non autorisée des données est passible des sanctions pénales
s’appliquant à la contrefaçon (article L 112-3 du code de la propriété intellectuelle).

Responsabilités
En tant que producteur de données, le contributeur précisera la gamme d’échelles pour laquelle
ses données seront mises à disposition : échelle communale, localisation X, Y.
Ces spécifications techniques des données seront mises à disposition des partenaires. Leur
utilisation devra par conséquent respecter cette précision. Les utilisateurs sont mis en garde
contre toute interprétation des données à une échelle autre que celle indiquée.
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Le producteur d’un jeu de données ne peut être tenu pour responsable de l’usage qui est fait des
fichiers mis à disposition sur l’Observatoire. Il ne peut être tenu pour responsable des dommages
directs ou indirects qui pourraient résulter de l’utilisation des informations contenues dans les
fichiers mis à disposition ou de la méconnaissance des modalités de constitution des fichiers ou
de leurs caractéristiques.
En tant qu’utilisateur de données, le contributeur aura accès à un récapitulatif des données
disponibles via le site Internet comme tout internaute.

Règles de partage
Le contributeur définit les données qu’il souhaite partager via l’Observatoire. Le partage est
effectué dans le respect des droits liés à la propriété intellectuelle. L’engagement de contribuer à
l’Observatoire de la biodiversité de Savoie n’induit pas une exclusivité des données. Le
contributeur reste libre d’établir d’autres partenariats avec d’autres organismes pour ses propres
données.
Un des principes clés de l’Observatoire est une gratuité des données échangées.
 Données échangées = données-source transmises et données de synthèse
Les données peuvent être soit des données brutes soit des données interprétées. Le partage des
données sera facilité par l’identification d’un administrateur des données.
 Précision spatiale (échelle de précision)
Le niveau de précision spatiale de partage des données est le niveau « le plus précis », considéré
comme acceptable par le producteur de la donnée. Cette échelle sera obligatoirement précisée
dans les informations fournies afin que la donnée soit utilisée de manière efficiente.
Pour les espèces sensibles, une liste d’espèces particulièrement menacées fait l’objet de restriction
d’accès et leur localisation n’est pas diffusée.
 Formats
Les échanges de données se réalisent soit en format SIG (Shape ou .TAB) soit au format Tableau
(.xls, .csv, .txt).
La donnée comporte au minimum les informations fondamentales suivantes :
 le contributeur producteur de la donnée,
 une date,
 un observateur,
 une espèce ou un habitat,
 une localisation géographique :
○ ses coordonnées X, Y ET le système de coordonnées (unité et projection)
○ à minima la commune (code Insee et/ou nom),
 la précision de cette localisation (point précis <5m, <50m, 50-200m, 200-500m, lieu-dit,
commune),
 la source de la donnée ou le cadre de récolte de la donnée (Te pour Terrain, Co pour
Collection, Li pour Littérature ou NSP pour « ne sait pas »).
La donnée initiale peut avoir d’autres attributs plus précis mais ils ne seront pas repris.
 Référentiels
Mutualiser des données nécessite également de « se plier » à des listes de référence reconnues :
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 Le renseignement du nom de la commune devra respecter quelques règles suivantes (tout
en majuscule, sans accent, le caractère « espace » limité… ex : LE BOURGET-DU-LAC,
GRESY-SUR-ISERE, SAINT-JEAN-D'ARVEY).
 Pour les espèces et les habitats, les références utilisées proviendront respectivement de la
liste taxonomique du Muséum National d’Histoire Naturelle - TAXREF et des listes
européennes Corine Biotope et EUNIS.
Les contributeurs s’engagent dans la mesure du possible à respecter ces référentiels.

Engagement
Je, soussigné(e), ………………………………………………………………………………….
représentant légal de …………………………………………………………………………….
autorise l’Observatoire de la biodiversité de Savoie à publier nos données sur la plateforme
Internet www.biodiversite-savoie.org,
à l’échelle communale ;
à l’échelle la plus précise (accessibles seulement au partenaires, en mode Connecté).
(Référent, administrateur des données : ……………………………………………………………….)
Fait le : …… / …… / 20……, à ……………………………………………….
Signature et cachet :
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