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Bref aperçu des banques de données pour la recherche sur les parcs 
 Banque de données Recherche sur les parcs (4D) Parcs Data Center 

Hébergeur SCNAT SNP / Réseau des parcs suisses 
Public cible  Responsables de la recherche dans les parcs, chercheuses et 

chercheurs (public) 
Responsables de la recherche et des SIG dans les parcs (chercheuses 
et chercheurs) 

But Stockage et consultation des projets de recherche Stockage et consultation des publications (PDF) de la recherche sur les 
parcs, certains parcs comme dépôt de métadonnées 

Caractéristiques • Stockage sur le long terme  
• Liens entre les personnes et les projets 
• Disponible publiquement 
• Système complexe et un peu archaïque 
• Saisie fastidieuse, pas de dépôt de PDF possible 

• Stockage sur le long terme  
• Recherche simple 
• Saisie relativement simple 
• Possibilité de déposer des PDF 
• Disponible publiquement (protection par mot de passe possible) 
• Pas de saisie et de mise en relation des personnes 
• Navigation/exploration moins conviviale 
 
 

Accès / Entrées https://landscape-alps-parks.scnat.ch/fr/ 
parks/research_projects  
Saisie par la Recherche sur les parcs / FoLAP (l'appel est lancé 1x par 
an) 

www.parcs.ch 
Saisie par la Recherche sur les parcs, le Réseau des parcs suisses et les 
parcs disposant d'un accès propre 

 
Il est en outre possible de saisir des projets de recherche dans la banque de données des offres du Réseau des parcs suisses 
(www.angebote.paerke.ch). Cela permet d'une part d'avoir une vue d'ensemble interne des projets entre les parcs, et d'autre part de présenter 
les projets de recherche de manière simple et attractive sur le site Internet du parc. L'utilisation de la banque de données de l'offre pour les 
projets issus de la recherche est facultative et ne remplace pas la saisie des projets par la Recherche sur les parcs.  

Activement relié (par des liens) 


