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OBJECTIFS DE LA DEMARCHE
Une enqu6te sur les modalites d'accks 21 l'information dans le
secteur caprin a ttC rtalide auprks des principaux organismes
techniques caprins fran~ais.Un questionnaire a t t t ttabli et
envoy6 i 180 adresses.
L'objectif de cette enquete 6tait I'identification :
- des organismes concernts et leurs missions ;
- des sources de documentation de chaque organisme ;
- du type d'infonnation diffusCe et I'identification de leur
impact.
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PRINCIPAUX RESULTATS :
L'enquCte a permis de recenser les organismes de RechercheDtveloppement, d'appui technique et de formation travaillant
dans le secteur caprin et de les regmuper dans un annuaire
Un inventaire des publications et des dispositifs de valorisation de I'information a Cgalement Ctt effectue. I1 permet
d'identifier 33 publications rtgulikres dont la plupart ont une
diffusion limitte et comprise en 30 et 6 000 exemplaires.
Les formes de diffusion de I'information caprine sont identifiCes :

-

revue sptcialiste francophone de difSusion nationale et
internationale avec comitt de redaction - 4 titres ;
- bulletins de liaison corporatifs ou rigionam ; leur parution

est souvent irrtgulikre et ces bulletins peuvent Ctre ou non sptcialisCs suivant I'activitC de I'organisme Cditeur. Ces publications ont souvent une fonction de bulletin de liaison ;
- les fiches sur les systtmes ou les techniques et rapports
d'ilevage. Ce type de diffusion structurte dans le cadre des

rtseaux de rkfkrence animts par l'lnstitut de I'Elevage, est parfois complCtt par les techniciens formalisant leurs propres
informations ;
- les sites Web sur Internet. 4 sites spCcialids et rCgulikrement
mis B jour sont r6pertoriBs ;
- les bases de donnbes et services documentaires ; les 2 seuls
services spCcialisCs dans le secteur caprin sont ceux du
CIRVAL et du CRDC mais il existe plusieurs autres fonds
documentaires importants qui pourraient Ctre valorids.

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES :
Les rCsultats de cette Ctude confirment un certain nombre
d'hypothkses :
- en dehors du CRDC et du CIRVAL, les fonds documentaires
caprins se trouvent soit dans la documentation personnelle des
organismes, gkntralement de petite taille, soit au sein d'un service documentation B vocation plus gtnCrale (type chambres
d'agriculture, Institut de I'Elevage, etc.) ; par ailleurs, les
bases de donnkes sont assez peu citCes comme sources d'information ;
- la plupart des agents concern& ont peu de temps B consacrer
B la recherche documentaire et le besoin d'une information
valoriske facilement accessible mais non simplifiCe est important. Les dtmarches du CRDC et du CIRVAL pour la rdalisation de syntheses et de notes de lecture apparaissent, B cet
tgard, cohtrentes par rapport B ce besoin.
11s doivent Cgalement contribuer A permettre aux diffCrents
partenaires de la filikre caprine de fonnuler des propositions
pour amtliorer la circulation et l'impact de I'info~ationdans
le secteur.
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