
 

Bilan des activités réalisées en 2009 

Le Centre de documentation a pour mission de rassembler et de mettre à la disposition des 

acteurs de la filière caprine la documentation scientifique et technique nécessaire à leurs activités, 

de diffuser à leur attention une information synthétique et actualisée et d'assurer à travers la 

collecte de l'information une fonction de veille scientifique et technologique. Le CRDC est un 

service spécialisé d’Actilait. 

1. La base de données et la bibliothèque 

En 2009, grâce à la veille scientifique et technique, la bibliothèque s’est enrichie de 709 documents 

dont 361 directement liés au secteur caprin. 

L’abonnement au Current Content permet d’avoir une vision assez précise la presse internationale 

chaque semaine. Sur internet, une veille est faite mensuellement (bases de données gratuites, 

catalogue de bibliothèques de grandes écoles, répertoires de thèses...). Elle permet de connaître et 

de récupérer, le cas échéant, des articles scientifiques mis en ligne, non référencés sur le Current 

ou de repérer les thèses ou mémoires d'ingénieurs dont les références n'apparaissent 

généralement pas dans les bases de données. 

Le catalogue de la bibliothèque est accessible en ligne à l'adresse www.goat-lib.com : il est mis à 

jour mensuellement (décembre 2009 pour la dernière mise à jour de l’année). 

2. L'égide : bulletin d'information scientifique et technique 

Quatre numéros de L'égide sont parus les 15 mars, 15 juin, 15 septembre et le 15 décembre. Le 

dernier numéro de L'égide en 2009 est le 57. 

Cent quarante deux abonnements à L'égide sont enregistrés. Le comité de rédaction, qui relit et 

corrige les textes,  mais qui décide aussi des articles à venir, est composé de 14 spécialistes, 

régionaux et nationaux, de la filière caprine. 

Les articles de synthèse publiés en 2009 dans L’égide ont été :  

N° 

54 

Alimentation minérale des chèvres 

Gestion du parasitisme digestif par les nématodes chez les chèvres 

N° 

55 

Allergies aux laits des petits ruminants 

Rumination et mastication chez la chèvre 

N° 

56 

L’élevage caprin dans la région de Tanger-Tétouan au Maroc 

Les musées et expositions concernant la chèvre 

N° 

57 

Traitement de la semence de bouc pour la conservation 

Infestation par les trématodes chez les caprins 
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3. Les prestations 

Bibliographies hebdomadaires 

Les membres du comité de rédaction reçoivent chaque semaine par courrier électronique une 

liste des articles scientifiques, rapports, ouvrages etc., reçus chaque semaine au CRDC. Celle-ci 

leur permet de rédiger des notes de lecture pour le bulletin mais aussi d'être informés, toutes les 

semaines, des publications récentes sur tout ce qui a trait à la chèvre. Les membres du comité de 

rédaction, en retour, commandent les articles qui les intéressent. Chaque rédacteur du journal 

peut demander d'autres bibliographies ou des articles qui les  intéressent. 

Une veille législative et normative est toujours intégrée à cette bibliographie qui est classée 

thématiquement pour une meilleure lisibilité. 

Le CRDC a été sollicité 76 fois suite à l’envoi de ces bibliographies pour l’envoi d’un ou de 

plusieurs documents cités. 

Bibliographies sur demande 

21 bibliographies thématiques ont été demandées au CRDC (hors demande provenant du 

personnel d’Actilait). Les demandent émanent d’étudiants (de plus en plus d’ENV ou d’écoles agro-

alimentaires), d’organismes professionnels, de techniciens caprins, d’entreprises laitière ou 

d’alimentation animale… 

Le service question-réponse 

En plus de ces bibliographies, une soixantaine de demandes de renseignements, ou de demandes 

d’articles, sont arrivées au CRDC, toujours en dehors du personnel Actilait. Elles proviennent de 

toute la France et aussi de l’étranger (Québec). Ces demandes proviennent d’étudiants (BTS, école 

d’Ingénieur, thésard) mais aussi de personnels de Chambre d’agriculture, de Contrôle Laitier, 

autres centres de R&D ou syndicat d’éleveurs. 

Quant le CRDC ne sait pas répondre, le demandeur est systématiquement renvoyé vers une 

personne ressource susceptible de répondre à sa question. 

Quelques exemples de demande en 2009 :  

- courbe de lactation type, 

- qu’est-ce qu’une pépinière de chevrettes, avoir une adresse, 

-  temps de travail (astreinte et saison), 

- réglementation concernant les produits soumis à une freinte, 

- schéma de fabrication de fromage, cahier des charges AOC… 

En ce qui concerne les demandes directes d’articles, celles-ci proviennent de personnes qui ont 

consulté la base de données www.goat-lib.com et repéré des références intéressantes. 

Pour une meilleure diffusion et aussi pour un gain de place, les documents existent de plus en plus 

au format pdf (7500 documents sur 17740 références). 
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4. Communication 

* Le site « portail » du CRDC a continué à être alimenté en 2009. 
Destiné à un public professionnel, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au monde caprin, ce site 

se veut être le reflet du dynamisme de l'activité caprine en France. 

Tous les thèmes concernant l’élevage des chèvres sont abordés ; l’organisation de la filière caprine 

en France est également présentée. 

Pour chaque thème, des dossiers :  

- un dossier "Technique", destiné à apporter une information pratique, 

- un dossier "Sites internet" en France, voire à l'étranger, en relation avec le thème, 

- un dossier "Ouvrage de référence", 

Enfin, pour un public plus large, quelques pages relatives aux sciences humaines et sociales dans la 

filière caprine, de l’histoire de la domestication aux fables de La Fontaine. 

Ce site est mis à jour régulièrement. Il se veut être un portail à partir duquel on peut accéder à 

d’autres sites contenant de l’information caprine. 

Tableau récapitulatif du nombre de visiteurs et de visites en 2009 

Première visite 01 Jan 2009 - 06:54 
Dernière visite 31 Déc 2009 - 19:20 

  Visiteurs différents Visites Pages 
<= 19234 24084 44842 

Trafic 'vu' * 

Valeur exacte 
indisponible en vue 
'annuelle' (1.25 visites/visiteur) (1.86 pages/visite) 

Trafic 'non vu' *   64756 

* Le trafic 'non vu' est le trafic généré par les robots, vers ou réponses HTTP avec code retour spécial 

* En ce qui concerne le site « ladocumentationcaprine.net », sa mise à jour a continué mais n’est 

pas terminé. 

* Enfin, comme chaque année, le CRDC participe à l’animation du stand « Fromages de chèvre » 

géré par l’ANICAP au Salon international de l’agriculture à Paris. 

5. Le CRDC à l’EPL de Melle  

En partenariat avec l’EPL de Melle et la FRESYCA, le CRDC a installé une « antenne » dans un 

bureau de l’Espace Ressources de l’EPL. Le bureau de Melle est ouvert 1 jour par semaine. 

Cette partie de la bibliothèque du CRDC est principalement consacrée aux informations 

techniques touchant l’élevage, l’alimentation, la reproduction de la chèvre : la partie laitière restant 

à Surgères, la partie pathologie étant plus spécifiquement à l’AFSSA à Niort. 

Le CRDC a essentiellement été utilisé par les CS III Caprin (futurs techniciens) et les CS IV (futurs 

éleveurs) et les BP REA (futurs éleveurs) et par les Licences Universitaires Professionnelles (futurs 

techniciens). 

Des recherches bibliographiques ont été effectuées avec les étudiants, qui sont également très 

demandeur de prêts de documents. 
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6. Le Groupe d’Ethnozootechnie caprine. 

Le CRDC participe au GEC en l’aidant dans sa réflexion de la création d’une base de données en 

ethnozootechnie. 

Après réflexion et test, le logiciel PMB a été pressenti. Une demande est en cours pour 

l’hébergement de cet outil sur le site de la Société Française d’Ethnozootechnie. 

Le CRDC est soutenu financièrement par la région Poitou-Charentes, l’ANICAP et le BRILAC. 

Pour tout renseignement 

Geneviève Freund 

crdc@actilait.com 

Tél : 05 46 27 69 87 à Surgères 

Tél : 05 49 27 02 92 à Melle 


