
Des statistiques toujours très encourageantes !

Les statistiques de visites de notre portail et de

téléchargements sont toujours en hausse, et ce depuis

plusieurs années. Nos efforts d’enrichissement,  de

communication et de référencement technique payent !!!

Le saviez-vous ? 
Une nouvelle fonctionnalité s'est glissée

sur nos notices documentaires ! 

Tout visiteur du portail peut laisser un avis

positif comme négatif sur les notices

documentaires qu'il consulte à l'aide des

étoiles mises à sa disposition.
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Au 1er semestre  
2002,

 
16 Sélections du  

réseau
 

&
 

3 Zooms  
thématiques

 

 reliant 143  
documents du portail  

& 31 ressources  
externes

 
 

Actualités !



Préservation d’un fonds documentaire de
Jacques Haury !

Retour d'expérience d'Agnès Raysséguier (FCEN)
 

Les 16 et 17 mars derniers,  Alan Méheust, chargé de mission Loire
Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) à la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels (FCEN) et Agnès Raysséguier,
documentaliste Loire (FCEN) se déplaçaient à Rennes, sur invitation
de Jacques Haury, Professeur et expert des Espèces Exotiques
Envahissantes à AgroCampus Ouest.

Leur mission sur site était de récupérer un fonds documentaire en
lien avec la thématique des EEE avant le départ à la retraite de
l’enseignant-chercheur, cette même année. Durant deux journées,
sous les précieuses directives de Jacques Haury, les ligériens se sont
livrés à la sélection de documents issus de la littérature grise
localisés dans quatre espaces différents (trois bureaux et un local
d’archives). 
Méthodiquement, le regard scientifique et d’expertise d’Alan
permettait un premier tri et dans un second temps, Agnès contrôlait
la présence/absence des documents pré-sélectionnés dans la base
documentaire.

In fine, ce sont près de trois mètres linéaires de documents
répartis en quatre lots (hydrosystèmes du bassin de la Loire ; EEE ;
Actes de colloques ; Posters scientifiques EEE) qui ont pu être «
sauvés » et viendront enrichir le fonds documentaire ligérien, basé à
Olivet (45) dans les locaux de la FCEN. Le binôme en mission aurait
volontiers pris davantage de documents mais cela devait être
organisé, contrôlé et de l’ordre du raisonnable !

"Nous ne remercierons jamais assez Jacques Haury pour sa
confiance et ces deux journées très enrichissantes à ses côtés, tant
pour son humanité que son puits de connaissances. Nous nous
attacherons à valoriser du mieux possible cette documentation
inestimable qu’il nous a cédée."

 

 
 

40 demandes via 
notre adresse 

générique
 

&
 

5 demandes via le 
formulaire de contact 

du portail

Jacques Haury,
Locaux AgroCampus Ouest

 - © Alan Méheust - FCEN



Réalisation :

Une question au
réseau et un joli coup
de main !   Ludivine

Coincenot (FCEN) nous

fait part de son

expérience

La Fédération des Conservatoires

d’espaces naturels porte plusieurs

programmes, dont le Plan national

d’action chiroptères (PNA) et le

Pôle-relais tourbières, tous deux

basés à Besançon (25), et aussi le

Plan Loire à Olivet (45). Un jour,

Pierre Camos, en service civique

pour le PNA, est venu me voir pour

comprendre ce qu’était un «

document pédagogique ». Sa

mission : recenser les outils

pédagogiques existant au niveau

national sur les chauves-souris.

Après avoir aussi posé la question à

Agnès Raysséguier, il a interrogé son

réseau, nous lui avons donné des

 contacts (de l’Éducation à

l’Environnement principalement),

des exemples de listes d’outils

pédagogiques, et j’ai risqué

d’envoyer la question sur la liste

de diffusion de compétences

documentaires, en me disant «

dans le doute »... J’ai reçu et

transféré plusieurs références, eu

des échanges téléphoniques avec

certains d’entre vous, mais j’ai

surtout été impressionnée par la

rapidité et la qualité de vos retours.

Puis question mise en forme, Pierre

a opté pour un tableur à plusieurs

onglets, correspondant à un type

d’outil.  

Cette liste d’outils pédagogiques a

donc été publiée sur le site du Plan

national d’actions chiroptères

 https://plan-actions-

chiropteres.fr/actualites-

agenda/synthese-des-outils-

pedagogiques, et sa mise en forme

est très intéressante. 

Elle recense des supports

documentaires, des films, des

livres,  des vidéos, des émissions de

 télévision, des supports audios,

des jeux, des mallettes et des kits,

des animations, des expositions,

des pancartes et des panneaux, des

outils numériques ainsi que la liste

des mots-clés utilisés pour décrire

ces ressources. 

La prochaine nuit internationale de

la chauve-souris

https://www.nuitdelachauvesouris.

com/ (27 et 28 août 2022) et le

 jour de la nuit https://plan-actions-

chiropteres.fr/actualites-agenda/le-

14eme-jour-de-la-nuit (15 octobre

2022) promettent d’être riches !

Peut-être aussi un peu

 grâce à vous !

Rejoignez la 
communauté, suivez 
les posts et "entrez 

en relation" !

30 tweets publiés 
 

Plus de 330 
comptes suivis

 
 &

 
2325 "followers" 

 
du compte 

@Doc_Eau_Biodiv

https://twitter.com/Doc_Eau_Biodiv


Récemment une

question a été posée au

réseau sur ce qu’est un

DOI à attribuer à nos

publications et sur les

démarches pour en

obtenir un !

Allons un peu plus en détails avec

l’aide de notre collègue du Cirad

(Deboin, M.C. 2017. Identifier et

rechercher une publication ou un jeu

de données par son DOI. Montpellier

(FRA) : CIRAD, 5 p) : « Le DOI (Digital

Object Identifier, identifiant

numérique d’objet) est une chaîne

de caractères univoque et pérenne

conçue pour internet. Le DOI permet

d’identifier, référencer, citer et

fournir un lien durable à des

ressources de tous types :

publications, données issues de la

recherche (tableaux ou bases de

données), collections végétales

(herbiers, banques de gênes) ou

animales (zoothèques), etc.

Le DOI d’une ressource peut être

attribué par toute entité juridique,

publique ou privée. ». De plus, « Le

DOI se distingue par le fait qu’il

n’est pas réservé aux ouvrages ou

aux revues, qu’il peut intégrer un

ISBN ou un ISSN, et qu’il est

associé à une action sur internet (il

est actionnable) ».

Retrouvez tout ce qui vous est

nécessaire pour gérer un DOI,

rechercher par un DOI, situer un

DOI par rapport à d’autres

identifiant et disposer de

références utiles : https://coop-

ist.cirad.fr/trouver-l-

information/utiliser-un-doi/1-les-

principes-du-doi

---------------------------------------------

Gardons le 
contact :

@Doc_Eau_Biodiv

Page LinkedIn

Page ScoopIt

Courriel réseau doc

Rappel : les « replays » des

interventions de la journée du

23 novembre dernier à

l’occasion de notre séminaire

de réseau sont accessibles ici :

https://vimeo.com/showcase/9

050237

Merci à Ludivine et Agnès pour leurs contributions !

https://orcid.org/0000-0002-0718-6077
https://coop-ist.cirad.fr/trouver-l-information/utiliser-un-doi/1-les-principes-du-doi
https://www.linkedin.com/in/r%C3%A9seau-de-comp%C3%A9tences-documentaires-a529991b9/
https://www.scoop.it/topic/actualites-de-l-info-doc
mailto:reseaucompetencesdoc@oieau.fr
https://orcid.org/0000-0002-0718-6077
https://orcid.org/0000-0002-0718-6077

