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Répertorier non seulement les
articles et les livres sur les agricultures biologique et durable, mais
aussi les expériences originales, les
organismes liés à l'AB, les expérimentations ... ,. et de plus, mener ce
travail de façon coopérative et
décentralisée, en aidant chacun à
gérer sa propre documentation, sa
propre mémoire: telles étaient les
ambitions initiales du projet de base
de données géré par GEYSER et
appuyé financièrement par l'/TAB.
Trois ans après, où en est-on ?

Près de 3 000 fiches bibliographiques, de description d'organismes ou
d'expériences: c'est le contenu actuel
de la base de données (appelée elle
aussi Alter Agri) d'agricultures biologique et durable. Interrogée régulièrement par le public et les techniciens, la base fournit des documents
sur le thème désiré. Apparemment
donc, objectif atteint, succès total.
Pourtant, quelques dysfonctionnements par rapport au projet initial, et
surtout l'absence de financements,
remettent en question, à terme, l'existence même de ce service, unique en
France.

La "mémoire" de la bio
GEYSER, association loi 1901 spécialisée sur les thèmes d'agriculture
biologique et durable, recense et trie
les informations utiles dans ce domaine depuis 1983. Cette information,
diffusée dans un premier temps au
public via une revue de presse et un
service photocopie,
et archivée
manuellement, a ensuite été informatisée à partir de 1992, grâce entre
autre à un financement sur deux ans
de l'ITAB. Le pari était multiple:
rendre avant tout accessible l'information existante à tous, et notamment
aux acteurs de l'agriculture biologique ; passer cette information au cri-
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ble de ces acteurs, afin d'en garantir
la qualité:
l'introduction
d'une
référence
dans la base ne devait
avoir lieu qu'avec l'aval d'un agriculteur ou technicien qui en aurait
rédigé le résumé ; mais aussi inciter
les acteurs de l'agrobio à rédiger
des fiches sur leurs propres expêriences,de
façon à les stocker, et
donc à les partager, dans cette mémoire commune que constitue une
base de données; aider chaque organisme enfin à gérer sa propre mémoire, grâce à des bases de données
parallèles conçues sur le même schéma, et donc entièrement compatibles
avec la base générale.
1993 et 1994 furent donc des années
très "volontaristes"
: explication à
tous les centres techniques régionaux
(CTR) de l'IT AB des principes et de
la philosophie de cette mémoire commune, formations autour du logiciel
informatique, distribution à tous des
programmes et des données (1 500 au
départ), actualisations permanentes
par envoi régulier de disquettes ...

Avec le CNRAB, une
centralisation plus réaliste?
Mais la réalité rattrape souvent les
ambitions : les documents
ne font
que trop rarement
l'objet
d'un
résumé, qui donnerait pourtant l'aval
pour l'inclure ensuite dans la base de
données ; de plus, aucun agriculteur
ou technicien ne rédige spontanément
une fiche sur ses expériences
; et,
constat final, pratiquement
aucun
CTR n'a pris l'habitude de consulter
la base installée dans son bureau :
tous trouvent nettement plus simple
de décrocher le téléphone et d'interroger GEYSER directement.
L'idée
d'alimenter et de consulter la base de
données de façon décentralisée semblait donc avoir vécu.
Parallèlement à ces premiers balbutiements, le centre de documentation
du lycée agricole de Bonnefont, près
de Brioude en Auvergne, exprime le
souhait de jouer le rôle de "Centre
National de Ressources en Agriculture Biologique" (CNRAB). Nous déci-
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dons alors d'un partenariat GEYSERITAB-CNRAB, afin que le CNRAB
devienne l'interface de la base de
données avec le public. Tous les
documents répertoriés dans la base
sont alors photocopiés et stockés au
CNRAB, qui les délivre gracieusement au public demandeur.
Une
documentaliste est alors embauchée
(en Contrat Emploi Solidarité) pour
cette tâche, ainsi que pour dépouiller
une partie des revues.

S'abonner pour s'informer
1995, arrêt total des financements de
la base par l'ITAB. Nous envoyons
alors un questionnaire d'évaluation
sur la pertinence de la base de données à tous les intéressés. Oui, nous
répond-on en substance, cette base
est utile, notamment par son versant
revue de presse qui nous maintient
informés de l'actualité documentaire.
Alors, comment continuer?
GEYsER embauche un objecteur de conscience, dont le principal travail sera
d'aider le responsable de la base à saisir les références et à améliorer la
gestion informatique du système. Et,
pour être plus réalistes, nous décidons
d'instituer un service payant pour
rémunérer en partie le travail réalisé.
L'abonnement à la revue de presse et
la recherche documentaire deviennent
donc payant, avec un tarif préférentiel
(40 % de réduction) pour tous les
membres de l'ITAB. L'idée est bien
sûr qu'en contrepartie, les membres
de l'ITAB s'investissent davantage
dans la rédaction de résumés, dans
le dépouillement
des revues. Le
réseau Formabio (lycées agricoles
avec une filière de formation en agriculture biologique) décide d'abonner
tous ses membres et la majorité des
CTR s'y abonne également.

Vers un réseau européen
Malgré les difficultés financières,
cette expérience est positive à plus
d'un titre. D'abord, parce que nous
avons réussi à jeter les premières
pierres d'un système, unique en France, qui répond, sans doute encore partiellement, aux interrogations des utilisateurs. Ensuite parce que nous
avons tissé des liens de collaborations
avec beaucoup d'organismes: pour le

dépouillement
et les commentaires
d'ouvrages,
par exemple, certains
CTR ont naturellement intégré cette
fonction dans leurs activités.
Au niveau international, nous avons
partagé le logiciel et les données avec
les italiens, les espagnols et les belges. Chacun gère donc sa documentation avec le même matériel, ce qui
facilitera à l'avenir l'édition de bibliographies communes.
Enfin, nous
sommes inscrits dans un projet de
l'Union européenne pour mettre en
relation les bases de données d'agriculture biologique. Principaux partenaires : les Pays-Bas, le Danemark, la
Suède, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, la Grèce et
bien sûr la France. Les bases de données internationales d'agriculture conventionnelle (plusieurs millions de
références) sont également représentées. Ceci nous a permis de juger de
la pertinence du travail de chacun : y
a-t-il double emploi avec les bases
déjà existantes
? Ou au contraire
sommes-nous complémentaires? Une
comparaison exhaustive des différentes bases entre elles a montré que la
base française Alter Agri n'a pas à
rougir devant ses consœurs : plus de
80 % des références
que nous
avons enregistrées
sont originales
(non référencées
dans les autres
bases) ; mieux encore, à une question
précise sur la viticulture biologique,
c'est la base française qui a fourni le
plus de références
! Bien sûr, les
comparaisons restent à affiner, des
partenariats à établir. Pourquoi, par
exemple, continuer à dépouiller en
France les revues allemandes, anglaises, espagnoles, belges, suisses ou
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italiennes, alors que d'autres le font
aussi?
A terme, nous souhaitons
rationaliser le travail, et faire en sorte
qu'un demandeur
puisse obtenir
une réponse à sa question à partir
de l'ensemble des bases de données
européennes.
Mais avant de penser à l'échelon
européen, il convient de consolider le
système français, d'en garantir la qualité du contenu, l'approvisionnement
régulier, la mise à disposition aux utilisateurs à un moindre coût.

Alors, quel avenir?
Il semble bien qu'il faille professionnaliser le système, c'est-à-dire reconnaître le rôle incontournable du documentaliste dans la sélection, mise en
forme et recherche de l'information.
Mais bien sûr, cette fonction exige
une double compétence:
en documentation d'une part, et en agriculture
biologique de l'autre!
Deux solutions sont à notre avis envisageables : engager des documentalistes en nombre suffisant pour assurer le fonctionnement (et la pérennité ?) du système, ou s'appuyer plus
sur les centres de documentation déjà
existants, ceux des lycées agricoles
appartenant
au réseau Formabio :
c'est la transposition aux documentalistes de ce que nous avions voulu
réalisé
avec les techniciens
de
l'ITAB. Une mixité des deux systèmes est bien entendu également envisageable.
Quoiqu'il en soit, les enjeux sont
importants. Prétendre vouloir développer l'agriculture
biologique ou
même "seulement" durable implique
l'existence d'un système d'information
fiable et de qualité.

Pour CONSULTER LA BASE DE DONNÉES Alter Agri,
adresser votre demande par fax ou courrier à :
Mme Touzet, CNRAB/CDI, LEGTA de Bonnefont,
43100 Fontannes, Fax. 71 764839
Pour vous abonner à la REVUE DE PRESSE Alter Agri :
envoyer un chèque de 500 F (300 F si vous êtes membre de
l'ITAB) à l'ordre de GEYSER, 30260 Corconne
(spécimen gratuit sur demande)
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