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Resume 

I L'objet de cette note de synthese est de recenser des sources d'information dans le domaine de 
1'agriculture et du jardinage biologique. II s'agit plus exactement de presenter des bases de 
donnees interrogeables, des forums et listes de discussion, des adresses electroniques, les sites 
Web d'organismes et organisations specialises et la presse specialisee. 

Mots des : Agriculture - jardinage - biologique -bases de donnees interrogeables - forums -
listes de diffusion - journal - magazine - electronique. 

| Abstraet 

The objective of this work is to find information sources in the domaine of organic farming 
and gardening. The main sources to find are : mailing-lists, newsgroups, searchable databases. 
e-mail of specialized organizations and associations and journals. 

Kevwords : farming - gardening - organic - mailing-lists - newsgroups - searchable - databases 
- e-mail - journals - magazine - online - electronic. 
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1NTRQDUCT[ON 

L'agriculture et le jardinage biologique designent des techniques agricoles basees sur 
le respect des equilibres biologiques. Dans le sens pratique. ces techniques preconisent un 
systeme de production qui evite Vutilisation d'engrais synthetiques et des regulateurs de 
croissances et elles proscrivent le recours aux pesticides. L/agriculture biologiquc privilegie la 
rotation des cultures, la fcrtilisation naturelle des sols et une lutte biologique contre les 
ravageurs et les maladies ceci pour preserver la sante de 1'homme et de Venvironnement. II 
s'agit donc d'une agriculture economiquement viable et socialement acceptable soucieuse de 
Vharmonie entre 1'homme et son ecosysteme. 

1- Presentation de Terre Vivante 

Creee en 1980, 1'association Terre Vivante est a 1'origine une maison de presSe et 
d'edition qui publie entre autres la revue des Quatre saisons du jardinage qui compte 
aujourd'hui 20.000 abonnes. 
Terre Vivante devient un centre ecologique europeen en 1994 en s'installant en Isere sur une 
ferme de 50 hectares. Ce centre est un veritable lieu d'expenmentation, de formation, de 
recherche qui vulgarise des techniques et un savoir ccologique et pratique a travers des 
methodes de production , de consommation. et de vie respectueuse de l'environnement. 

2- Historigue et evolution du suiet 

Ce sujet nous a ete propose par Mlle Florence Micoud, documentaliste a Terre Vivante 
et ancienne etudiante de 1'Enssib ( promotion 1994). 
Du recensement des sources d'information en ecologie, nous avons progressivement 
circonscrit notre recherche au domaine du jardinage et de 1'agnculture biologique qui 
constitue un theme privilegie et un des principaux champs d'experimentation pour le centre de 
Terre Vivante. 

L'une des etapes de ce sujet etait d'integrer ou non le termc "Internet" dans 1'intitule. 
D'une part, nous ne voulions pas restreindre notre travail a un seul outil de recherche et d'autre 
part compte tenu du nombre lmportant des informations papiers existant a Terre vivante, nous 
ne souhaitions pas refaire un travail deja fourni par notre commanditaire. 

Nous avons donc convenu de privilegier les sources d'information electroniques a 
travers la recherche sur Internet et de les completer au besoin par une recherche documentaire 
informatisee c'est-a-dire par 1'interrogation des serveurs disponibles a 1' Enssib et des CD-
Rom. 

3- Enieux de la recherche 

Notre rechcrche s'inscnt donc a la suite du travail de fin d'etude de notre 
commanditaire Florence Micoud. Ce travail commengait a identifler quelques sources 
«papier» et des organisations principalement europeennes ayant les memes centres d'interet 
que Terre vivante. 
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Dans son memoire, Internet eonstituait le troisieme scenario envisageable dans 
1'evolution de Terre Vivante. Elle evoquait a juste titre la rapidite d'acceder a une mine 
d'informations souvent gratuites. 

Ainsi, effectuer une collecte de sources d'information sur Internet constitue un moyen 
de diversifier des fournisseurs d'information certainement dans le but mieux satisfaire leurs 
lectorats et leurs abonnees. Une connexion a Internet constituerait egalement une possibilite 
de partager des e.xperiences et des connaissances avec d'autres organisations et institutions 
specialisees. 

Mais au-dela de la multiplicite des sources d'information, une telle prospection peut 
etre envisagee, pour ce centre europeen et cette maison dedition comme un moyen de 
vulgariser ses informations, de conquerir un public plus large et pourquoi pas de participer en 
tant que fournisseur d'information a ce reseau mondial par la creation d'une page Web. 

Au moment ou nous terminons notre travail, Terre Vivante etudiait serieusement la 
faisabilite d'un tel projet (construction d'une page Web). Nous esperons donc que notre travail 
leur fournira quelques adresses utiles et leur permettra de mieux se mouvoir dans 1'espace Net. 
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METHODOLOGIE DE LA RECHERCHB 

I- Analvse et reformulation du suiet 

1-1 Analvse du suiet 

Nous avons commence notre recherche par une analyse semantique du sujet dans le 
but de mieux le circonscrire. Nous avons ainsi procede au reperage des termes importants qui 
devaicnt nous servir de mots-cles. Apres 1'explication de ces termes, nous avons reformule la 
requete. 

«Reeensement des sourees d'information en 1'agrieuiture et iardinage biologique : 
fe-address et sites web de specialistes ou d'organismes specialises. bases de donnees 
interrogeables, forums et groupes de discussions et presse specialisee» 

- Le terme Recensement renvoie a 1'idee d'inventaire, de decompte ou de collecte. 
Lexhaustivite est une difficulte inherente a tout type recensement. Mais un tel objectif ne 
pourrait etre atteint dans le cadre d'un e^e^jJgjsxntee, aussi nous limiterons-nous a 
fournir un echantillon representatif des sources d'information dans ce domaine. 

-L'expression sources d'information recouvre un champ semantique plus large et plus 
complexe. D'une maniere generale, Les sources d'information indiquent non seulement les 
lieux (localisation ) et les detenteurs ( physiques ou moraux ) de 1'information. Elles 
renseignent egalement sur le support (papier, CD-Rom, bases de donnees ...) ct la nature de 
1'information (ecrite , verbale, electromque ...). Elles suggerent enfin 1'idee de son accessibilite 
et de leur cout. L'introduction dlnternet a considerablement augmente le nombre et le type de 
ces sources d'information. 
Parmi les nombreuses sources d'information disponibles sur le reseau Internet, nous 
rechercherons plus particulierement par e-address, et les sites des specialistes ou 
d'organismes specialises, bases de donnees interrogeables, forums et listes de discussions 
et la presse specialisee, 

Agriculture et jardinage biologique sont les domaines de la recherche. Generalemcnt 
considerees comme des termes specifiques et des sous categories de 1'agriculture voire de 
1'ecologie. On constate depuis plus de 25 ans que ces domaines tendent de plus en plus a 
devenir des disciplines independantes integrant a leur tour un discours et des thematiques 
variees : fertilisation naturelle par des engrais verts, le compost et 1'amendement, la lutte 
naturelle contre les insectes ravageurs et les maladies des plantes, plantes compagnes, 
vermiculture. 
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1-2 Reformulation du suiet 

Apres une premiere interrogation sur Internet et des discussions avec notre 
commanditaire nous pouvons reformuler la requete dans ces tcrmes: 1'objectif de cette note de 
svnthese est de repertorier et d'identifier des sources d'informations en agriculture et jardinage 
biologique et plus precisement: 
- des bases de donnees interrogeables 
- les groupes de discussions 
- les listes de discussions 
- lcs sites Web et les e-address dorganismes ou d'associations specialises 
- les organes de presse specialises. 

2- Choix des descripteurs et equations de recherche 

2-1 Le choix des descripteurs 

Le champ semantique de 1'agncuiture et du jardinage biologique est tres large nous 
presentons ici les descripteurs rencontres et generalement utilises dans ces domaines 

En Fran^ais : on assigne generalement les adjectifs durable, ecologique, naturelle, 
alternative pour designer autrement 1'agriculture ou le jardinage biologique. On parle 
egalement d' agrobiologie. 

En Anglais : on associe les termes sustainable, natural, organic, eeotogical ou 
alternative a farming, agriculture, gardening ou bien on parle de permaculture. 

Apres une premiere recherche, nous avons remarque que 1'utilisation d'un nombre 
important de descripteurs d'une part et de 1'operateur le «ou» d'autre part nous fournissaient un 
nombre trop important de resultats, souvent tres redondants. Nous avons donc choisi de gerer 
autrement nos mots-cles en ne retenant que le descripteur Organic le plus employe et qui 
recouvre les notions de sustainable» ecological, natural et alternative. 

2-2 Les eauations de recherche 

Nous avons utilise deux types d'equations dans notre recherche : 

Des eauations senerales 
Elles devaient nous permettre de reperer des guides, des serveurs, des sources ou des reseaux 
dmformations pour faciliter cntre autre notre navigation Internet. Nous avons egalement 
utilise ces equations lorsque nous nous sommes servis des moteurs de reeherche specialises. 
1- ((organic ) and (farming or gardening)) and (guide or source or resource) 
2- ((organic ) and (farming or gardening)) 

Des iauations plus oricises 
Elles concernent la recherche des types de sources proprement dite. 
1- ((organic) and (gardening or farming)) and ((Database) and (online or electronic )) 
2- ((organic) and ( gardening or farming)) and ((magazine or journal) and (electronic or 
online )) 
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Nous avons evidemment adapte ces equations a la specificite syntaxique de chaque moteur de 
recherche. Nous retenons quAltavista et Excite permettent des equations tres complexes ce 
qui n'est pas toujours le cas dans Yahoo!. En revanche 1'eventail d'operateurs booleens sur 
Altavista et Yahoo! est plus large que sur Excite. La particularite syntaxique d'Excite est 
1'utilisation des majuscules (pour la premiere lettre des mots-cles et pour les operateurs 
booleens) et 1'usage du • et du - pour imposer un terme ou non. Pour finir nous avons choisi 
d'utiliser les moteurs de recherche specialises pour les Newsgroups et les mailing - list. 

II La recherche manuelle 

1-La documentation pamer 

La premiere etape de notre recherche etait de faire le point sur les sources et les 
contacts existants. Pour ce faire nous avons tout naturellement debute notre recherche par la 
lecture du memoire de stage de Melle Micoud (') qui, comme nous 1'avons dit. identifiait deja 
quelques sources d'information principalement sur support «papier». Nous avons complete 
cette lecture par des documents envoyes par notre commanditaire a savoir quelques 
publications de Terre Vivante notamment la revue "Les Quatre saisons du jardinage" (2), des 
fiehes-ressources et des brochures. 

2- La bibliotheaue de l'ENSSIB 

La recherche des sources d'information en agnculture et jardinage biologique s'est 
ensuite poursuivie a la bibliotheque de 1'ENSSIB. F.lle se resume a la consultation d'ouvrages 
tres generaux tels que les annuaires et repertoires. Nous avons ainsi effectue un premier tri des 
bases de donnees a interroger, des serveurs et guides dans les domaines de 1'agriculture et de 
Fecologie en general. 

3- L 'Institut Superieur dfAgriculture Rhone-Alpe 

LISARA constitue une des etapes importantes de notre recherche manuelle. En effet la 
bibliotheque de 1'ISARA dispose d'un fonds documentaire important, specialise mais 
vieillissant en agriculture biologique. Nous avons pu parcourir la presse specialisee. identifier 
quelques organismes specialises, consulter les dossiers thematiques, des monographies et aei 
lire les actes de conferences. 

A cette recherche manuelle s'ajoute un entretien interessant avec Mr Yvan 
Gautronneau (3) qui nous a parle des reseaux d'information en agriculture biologique en 
France, et des projets europeens, il nous a surtout indique 1'adresse d'une liste de discussion 
specialisce en agriculture biologique a laquelle il participe. 

(') MICX)UD, Fiorerice., Remise en placedun service de documentation etetude prealable a son 
informatisation. Lyon : ENSSIB. 1994, 59p. 
(2) AUBERT C., Les Quatre saisons du jardinage, septembre-octobre 1996, n* 100, 96p 
(3) Mr GAUTRONNEAU est responsable du departement d agriculture biologique a I ISARA 
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En somme sur toutes les sources reperees. deux possedent un acces a Intemet ; IFOAM at le 
magazine Nature & Progres. Les autres sources n'en sont pas moins interessantes. 

4- La correspondance electroniaue: des personnes ressources 

La derniere methode employee est la correspondance electronique. Sur 10 courriers 
envoycs, 6 ont ete pertinents et nous ont guide dans notre recherche. Nous avons adresse des 
courriers clectroniques au Professeur Nicolas Lampkin (Institut of Rurale Studies of Wales 
University ), a Mr Gautronneau de 1'ISAJRA et Mme Andree de Shawi du site Digiweb. 
D'une part ces interlocuteurs nous ont mis en contact avec des organismes et instituts 
specialises, et d'autre part ils nous ont indique des groupes ou listes de diffusion specialises. 
En outre, une serie d'autres lettres electroniques a ete directement envoyee aux sites que nous 
avons visites afm d'obtenir plus de renseignements sur leurs activites ou pour qu'ils nous 
indiquent dautres sources, nous avons obtenu trois reponses satisfaisantes. 
Nous avons ete agreablement surpris par la collaboration des uns et des autres et la rapidite 
avec laquelle lls nous ont fournit ces informations. 

5- Conclusion de la recherche manuelle 

Cette premiere etape a ete indispensable et fructueuse. Nous avons pu nous 
familiariser avec le discours propre a 1'agriculture biologique et trouver des descripteurs et des 
synonymes dans le domaine de 1'agriculture et du jardinage biologique. 
Nous avons egalement repere quelques sources d'information notamment les organismes et 
organisations specialises, une presse specialisee ecrite, centre de documentation, bases de 
donnees. Cette recherche nous a guide dans la recherche sur Intemet et nous a 
considerablement servi dans la selection definitive des sources d'information. 

Parmi les resultats pertinents, l'IFOAM apparait clairement comme Vorganisme de 
reference dans le domaine de 1'agriculture biologique et son repertoire ( ) recensant les 
contacts de ses membres a constitue un de nos documents de references, 
Mais cette etape n'etait que le point de depart de notre entreprise, elle a ete enrichie et 
completee par une recherche documentaire informatisee et la recherche sur Internet. 

III- La recherche documentaire informatisee 

1- L 'interrosation des CD-Rom 

1.1 DocTheses 

Nous avons interroge le CD-Rom DocTheses a 1'ENSSIB. Ce CD-Rom rassemble plus 
de 270 000 theses soutenues en France depuis 1972, 
A partir d'equations generales : agriculture biologique - jardinage biologique, nous avons 
obtenu 11 titres de theses dont 5 sont pertinentes. 1 de ces theses porte sur le rapport entre la 
fertilisation naturelle des sols et la qualite de la production maraichere. Les 5 autres titres 
abordent des aspects eeonomique, sociologique et medical de 1'agriculture biologique au 

(4) IFOAM - Directory Organic Agriculture World Wide . 1993 
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travers cTexemples pratiques allemand, frangais et bresilien. Les 6 autres theses sont trop 
eloignes du sujet. 

1.2 L lrich fs plus 

Ulrich's International Penodicals Directory rassemble et decrit plus de 127.000 
periodiques dans 700 specialites. Nous avons interroge ce CD-Rom a VEnssib, et nous avons 
pu identifier 20 titres de joumaux et/ou de magazines specialises a travers les equations de 
type generale . Sur ces 20 titres denombres, 11 sont pertinents selon des criteres relatifs a la 
periodicite, aux themes traites et a la fin de parution de certains titres. Nous ajoutons 2 
organes de presse que nous avons identifies 1'ISARA. Au total 13 journaux que nous 
presenterons en annexe. 

2- Llnterrogation des bases de donnees du serveur Dialog 

Compte tenu du cout eleve de la recherche sur les serveurs commerciaux, Vobjectif de 
notre recherche sur le serveur Dialog etait d'identifier les bases de donnees les plus pertinentes 
pour Vagnculture et le jardinage biologique. Pour ce faire, nous avons retenu dans les 
domaines de 1'agriculture et Venvironnement 6 bases de donnees : Agricola, Agris 
International, Biosis Previews, Cab Abstracts, Enviroline, Environmental bibliography. 
Nous avons effectue une interrogation d'ordre quantitative a partir des equations generales 
pour determiner les bases qui fournissaient le plus de reponses. Nous avons ensuite procede a 
un tri qualitatif a partir des mots de contrdle fournis par notre commanditaire a savoir: engrais 
naturel - contrdle naturcl des maladies et des plantes Trois bases de donnees nous fournissent 
des resultats satisfaisants : CAB Abstracts - Agris - Agricola. 

Organic and 
' . farming 

Organic and 
gardening ' 

Orgamc farming or . 
organic gardening 

Agris interaational 1725 88 1813 
956 268 1224 

Cab abstraet - 938 25 963 

EosisFmtiewi " 0 0 0 

Emirolise:::.,.::'. 184 0 184 

Environmentai 
bibliography 

0 0 0 

TOTAL 386S— 381 418*:' 

3- L'Interrogation des bases de donnees du CIRAD 

Lors de notre recherche a VISARA nous avions identifie 2 bases de donnees Sesame et 
Agritop, qui sont produites par le CIRAD.Nous avons interroge ces bases de donnees grace a 
deux documentalistes (3)du CIRAD. Nous n'avons obtenu aucun resultat pertinent, car ces 
deux bases de donnees sont specialisees en agronomie tropicale pour Sesame et en agronomie 
et developpement rural des regions chaudes. 

(5) LAFOND Marie- Domimque et LINARES Marie-Jose 
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agriculhire et 
biologique 

Jardinage et . . 
biologique 

Agritrop 59 0 
Sesame • 73 2 
Tetal " 132 2 

4- Conclusion de la reeherehe informatisee 

La recherche sur Cd-Rom a ete rapide et fructueuse. En ce qui coneerne 1'identification 
des bases de donnees, 3 bases de donnees sont pertinentes sur 8 interrogees; Cab Abstract, 
Agricola et Agris. Ces bases couvrent les domaines de 1'agriculture, de la biotechnologie et de 
la biologie. Nous tenons a preciser que d'autres bases de donnees en agriculture sont 
susceptibles de fournir des informations dans le domaine de 1'agriculture biologique mais nous 
n'avons pas eu 1'occasion d'interroger d'autres serveurs. Ces trois bases de donnees seront 
presentees dans la partie svnthese. 
Notre recherche sur Internet devrait nous permettre d'identifier d'autres bases de donnees 
specialisees. 

III- La reeherche sur 1'Internet: World Wide Web 

Intemet devient de plus en plus un outil incontournable dans la recherche 
d'information a cause de la quasi gratuite des services et de la quantite importante des 
informations qui y sont disponibles. Notre strategie de recherehe sur Intemet s'est 
principalement effectuee sur et a travers le Web. 

1 Les mides thematigues 

Nous avons d'abord eu recours aux guides thematiques, proposes par certains moteurs 
de recherche. Ces guides presentent une classification tres fme par categories et sous 
categories des sources d'informations dans des domaines tres varies. 
Nous avons utilise les moteurs Yahoo!, clearinghouse et le repertoire du Web. 

Yahoo! 
http: //vahoo. com/sci ences/agri c ul ture/organi c- farm ing/ 

Http://yahoo. com/recreation/Home and Garden / 
The Argus Clearinghouse 

http: wwvv.Clearinghouse.net 
Web Directory 

http://www.webdirectory.com/Sciences/Agriculture/Organic_Farming 

- The Argus Clearinghouse indique 16 sources dont 2 sont pertinentes 
- Yahoo! propose au total 26 sites dans le domaine de Vagriculture et du jardinage biologique. 
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- Web directory tious indique une source specialisee en agriculture pertinente et 20 sites 
d'association et d'organisation specialises. 
8 sites sont recurrents et pertinents d'un robot a un autre. Nous avons ainsi constitue un reseau 
d'information et de liens a partir des associations recurrentes. Au total, nous avons identifie 3 
guides d'information et 27 sites qui vont nous conduire a d'autres sites. 

2- La recherche oar mots-cles 

Nous avons ensuite proeede a une recherche par mots-cles a travers les trois moteurs 
de recherche Altavista - Yahoo et Excite. Nous avons effectue une interrogation en anglais et 
en fran<?ais a partir d'equations de recherche prealablement definies et nous avons obtenu les 
resultats suivants 

F.xt iti? Altavista Yahoo 
((organic) and (farming 

or gardening)) and ((journal or 
magazine)) and (online or 

elctronic)) 

341 300 0 

((organic) and 
(gardening or farming)) and 
((databases) and (online or 

elctronic) 

202 100 0 

Le nombre important de ces resultats traduit un aspect redondant et bruvant. Nous 
avons donc limite le nombre de resultats a 20 et nous avons exploite les liens hvpertextes. Au 
total nous avons identifie 7 journaux electroniques et 4 bases de donnees pertmentes sur 9. 
Ces resultats ont ete completes par des bases de donnees et des journaux directement integres 
sur les sites d'associations . 

En ce qui conceme les bases de donnees, il convient de remarquer que cette notion est 
encore floue sur Intemet. En effet hormis les catalogues de bibliotheques et quelques bases de 
donnees commerciales des serveurs Dialog ou Questel, ce service n'est pas encore tres 
devcloppe sur Intemet. Pour le moment, la notion de base de donnees recouvre les sites, 
serveurs, guide sites, documents, journaux - organisations, des guides, des documents. 
Dc plus les bases de donnees specialisees dans le domaine de Vagriculture biologique ne 
connaissent pas encore une grande vulgarisation. Elles sont generalement consultables en 
local. 

S'agissant de la presse electronique, nous avions egalement utilise le moteur de 
recherche edoc : http://edoc.eom/journal sans succes dans le domaine de Vagriculture et du 
jardinage biologique . La seule reponse que nous avions obtenue n'etait pas pertinente. 
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3 Forums de discussion et listes de diffusion 

3. lStailins list ou liste de diffusion 

Communement appeles listes de discussion, listes de diffusion ou conferences 
electroniques en Frangais, les mailing-lists constituent un espacc de communication privilegie 
qui rassemblent des individus autour d'un theme ou d'un centre d'interet commun. Le principe 
de fonctionnement est base sur la messagerie E-mail regie selon le protocole SMTP (6). Les 
messages echanges entre les abonnes de la liste sont diffuses dans toutes les boites aux lettres 
des listes . Les listes sont ou ne sont pas administres par un moderateur dont le role est de 
venTTerla conformite des messages par rapport a une ethique prealablement definie. 

La recherche de listes s'est effectuee a travers Liszt, Tile.Net et le serveur des listes 
francophones produite par 1'Universite de Rennes 1. 

- Liszt nous fournit 4 listes de discussions : 3 en agriculture biologique et et 1 en 
jardinage biologique. 

- Avec Tile.Net nous obtenons 6 reponses dont 5 pour agriculture biologique et 1 pour 
le jardinage biologique. Notons d'une part que deux de ces listes avaient deja ete citees par 
Tile.net et que nous n'avons pas pu obtenir beaucoup de renseignments sur ces listes d'autre 
part. , 

- Le serveur de 1'Universite de Rennes I, propose trois listes de discussion non 
pertinentes, car elles abordent des sujets tres generaux de 1'ecologie. 
A ccs listes de discussion s'ajoutcnt d'autres trouvees sur les sites des orgamsmes ou 
d'organisations specialises et sur le serveur Garden Gate (voire en bibliographie). 

3.2 Newssroum ou forum de discussion 

A 1'instar des listes de diffusion, les forums de discussion reunissent des personnes 
ayant les memes centres d'interet mais y different par une grande souplesse de 
fonctionnement. En effet 1'abonnement n'est pas obligatoire et les messages sont aisement 
consultables via des serveurs geres par le protocol NNTP(7). Notons aussi que les messages 
echanges entre les participants sont stockes sur un scrveur et non directement dans la boite au 
lettre des abonnes comme dans les listes de diffusion. Enfm les questions recurrentes et 
pertinentes sont archives et constituent des fichiers FAQ (8). 

Nous avons utilise le moteur Dejanews qui presente 1'avantage de fourmr un score au 
groupe de news les plus importants. Nous avons obtenu 8 groupes de news au total soit 6 pour 
1'agnculture biologique et 4 plus specialises dans le jardinage biologique (deux de ces 
Newsgroups sont communs aux deux categories). 
La consultation des messages les plus recents informations nous ont ete d'un grand interet. 
Nous avons ainsi obtenu 8 groupes de news et nous en retiendrons 3 comme pertinentes. 

(6) SMTP: Simple Mail Transfert Protocol 
(7) NNTP : News Network Transfert Protocol 
(8) FAQ : Frenquently Asked Questions / Foire Aux Questions 
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Nous rfavons pas pu obtenir d'informations precises sur ces groupes de discussion, nous nous 
reporterons donc a la classification(9) selon les prefixes. 

A ces groupes de news et listes de discussion vont s'ajouter d'autres disponibles cette 
fois directement sur les sites d'organisations specialises, Nous verrons egalement que certains 
sites proposent aussi des forums de discussion, des FAQ. 

IV- Evaluation de la pertinence des resultats 

I ypes dc sourcvs Resultats Pertincnts l aux de pvrtincnce 

Bases de donnees 7 18 3S.8S"., 
Mailing-lists 7/10 70% 
Newsgroups 3/8 37,5% 
Presse electronique et ecrite 23/34 67,64% 

Total rmm---:. . : 57,t4%. 

V-Estimation et eout de la recherche 

' I»terogati*SB:E Bistegrf Recherche sur Internet 

Temps d'interrogation 34,55 minutes 
(1,473 H) 

25 heures environ 

Cout de la recherche 30,91 $ 
-

VI- Conclusion 

La particularite de notre recherche residait dans la recherche de sources d'information 
et non de documents. Nous avons donc du recourir a divers outils de recherche. 
On peut retenir que la strategie la plus efficace pour ce type de recherche est 1'utilisation des 

guides thematiques spccialises d'une part et la recherche a travers les moteurs de recherehe 
specialises. La recherche par mots-cles revele un problcme d'indexation des sites, car les 
resultats fournis sont repetitifs et rendent la recherehe souvent fastidieuse. 

De plus nous remarquons que 1'information se trouve en priorite sur les sites. En effet 
notre recherche a ete plus efflcace une fois que nous avions identiiie des sources principales, 
nous avons ensuite utilise les liens hypenextes et navigue vers d'autres sources du meme 
domaine. 
Les principales difficultes rencontrees etaient de visiter un nombre important de sites pour 
determiner ceux qui constituaient de veritables sources d'informations. 
Les autres difficultes concernaient Vindisponibilite de certains services et la disparition de 
certains sites (3). 

(9) Maire, G„ "Les News - Usenet» -16 janv. 1997 - http://www.imagine.frrgmaire/news.htm 
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SYNTHESE 

Notre synthese va donc consister a presenter des sources d'information. Nous tenons 
toutefois a rappeler que cet inventaire ne peut etre exhaustif compte tenu la nature fluctuante 
et evolutive de notre principal outil de recherche: Internet d'une part et de 1'objectif de cet 
exercice d'autre part. 
La dispante des sources d'information et des themes abordes. nous a conduit , d'un commun 

j accord avec notre commanditaire, a opter pour une classification par tvpe de source 

Seanmoins, nous mettrons en evidence la specificite des principales sources. Pour ce 
faire, nous avons retenu les criteres d'informations fournis, de services offerts, de lisibilite et 
de convivialite pour definir la pertinence des sites presentes, Nous tenterons egalement 
d'illustrer les grands themes de Vagriculture et du jardinage biologique a travers des sites. des 
groupes de discussion. 

Cette presentation comprendra en annexe toutes les autres sources recensees dont une 
partie annuaire (les adresses electroniques, les contacts d'associations importants). une 
presentation la presse ecrite. 

I- les principales organisations et assoeiations 

1 - Les organisations generales 

Les organismes et les associations dans le domaine de 1'agriculture et du jardinage 
biologique sur Internet constituent la premiere des sources d'information, a travers les 
differents services offerts services et produits accessibles sur leur site. 

IFOAM - International Federation of Organic Agriculture Movements 

Fonde en 1972, 1'IFOAM represente et coordonne le mouvement de 1'agriculture 
biologique sur le plan mondial soit plus de cinq cent orgamsations. 11 constitue ainsi un 
veritable reseau et une plate-forme pour Fensemble des echanges, des connaissances et des 
competences entre ses membres. II s'engage a informer le public a travers des conferences et 
ses publications specialisees dans le domaine de 1'agriculture biologique. 
Serviees : L'interet de ce site, en plus son caractere intemational, est le calendrier des 
conferences et rencontres internationales a venir: lieux - themes abordes - contact et la 
possibilite de s'inscrire et d'y participer. Un service librairie en ligne permet de commander les 
publications de VIFOAM. La base de donnees de VIFOAM «Informatinsarchiv sera bientot 
accessible sur le site 
Publications: En plus des ouvrages specialises edites, des actes et des proces des rencontres et 
conferences mternationales, 1'IFOAM compte quatre outils de diffusion et de vulgarisation 
d'information : Internal Letter - Ecology and Farming - Okologie & Landbau (The German 
Magazine and organ of IFOAM)- Directory Organic Agriculture Worldvvide. 
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Henry Double^^^^^^ch Association 

Le HDRA est la plus grande organisation europeenne specialisee en jardinage et en 
horticulture biologique. II se fixe comme objectif de promouvoir des techniques biologiques 
dans le monde a travers les nombreux media dont elle dispose. 
Le HDRA est egalement connu pour ses celebres jardins biologiques : The Ryton Organic 
Gardens and Yalding Orgamc Gardens qui sont des lieux touristiques, educatifs et terrains 
d'experimentation. 
Les services du site Ce site est avant tout un outil de promotion et de vulgarisation des 
activites et des produits du HDRA, ceci a travers une presentation generale. En revanche il 
fournit de nombreux contacts du reseau de 1'agriculture biologique a travers le monde. 

ENOF -The European Network for Scientific Research Coordination in Organic 
Farming 
Fonde par la commission des communautes europeennes, ENOF compte 75 laboratoires et 
equipes de recherches prives ou publics travaillant ensemble sur la recherche en agriculture 
biologique. 
Les services : Ce site en construction fournit pour le moment peu d'information . Cependant il 
indique une base de donnees europeenne Cordis qui rassemble et presente les differents 
projets europeens et il nous oriente vers le serveur de 1'Umversite Hollande qui fournit de 
nombreuses bases de donnees. 

2 - Les organisations speeialisees 

2-1 La fertilisation naturelle des sols 

D'une maniere generale, on distingue deux modes de fertilisations des sols : l'un a 
recours aux engrais synthetiques et chimiques et 1'autre utilise des engrais naturels et 
biologiques. Ces deux modes d'enrichissement des sols sont fondamentalement opposes alors 
que le premier n'intervient que sur les plantes par des additifs et des engrais syntetiques qui, a 
long terme, appauvrissent le sol et constituent un danger pour la sante des consommateurs, le 
second active la croissance des plantes par le traitement des sols et 1'utilisation d'engrais 
naturels et verts. De nombreuses organisations se sont rassemblees et proposent des reponses 
plus ecologiques. 
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XVhitney farms organic gardening 

WtirmEYBRMS 

Whitney farms est le premier specialiste americain dans la production et la 
commercialisation d'engrais naturels. 
Les services Whitney farms est l'un des sites les plus conviviaux et le plus complet que nous 
avons visite. II presente en effet unc liste complete de ses engrais, plus d'une centaine de 
produits. II fournit des informations pratiques tres importantes et variees sur les methodes de 
culture, compostage et d'autres methodes de fertilisation naturelle. En plus 8 forums 
thematiques sous forme de questions reponses sont organises sur ce site. Pour fmir un journal 
The Dirt est accessible en ligne 
II constitue une veritable source d'informations dans le domaine de 1'agriculture et du 
jardinage biologique et fournit egalement une information pratique. 

A 1'instar de Whitney farms, d'autres organisations sont specialises dans le domaine de 
la production et la commercialisation d'engrais biologiques a titre d exemple, nous citerons 
The worm page qui prdne les vertus des vers de terre. 

2-2 La lutte naturelle contre les ravaseurs et insectes 

La lutte naturelle contre les insectes et les ravageurs constitue un autres themes importants en 
agriculture et jardinage biologique. En effet la pollution engendree par 1'utilisation dcs 
pesticides et autres fongicides sont nefastes pour les consommateurs et l'environnement. 

The Invisible Gardeners of America 

The Invisible Gardeners existe depuis 1972 et compte plus de 6000 mcmbres. Cette 
organisation specialisee (consultant et prestataire ) propose des solutions non polluantes et 
non toxiques de traitement et de prevention contre les ravageurs, les insectes et les maladies a 
travers VAmerique. 
Les services Ce site tres complet et convivial est compose d'une vingtaine de departements 
specialises. Chacun propose des techniques naturelles pour eradiquer les insectes, les 
ravageurs et les maladies qui envahissent les jardins et devastent les cultures( fourmi, 
escargot, puce, araignee, mouche...). Mais 1'acces a certaine information requiert un mot de 
passe notamment lTnterrogation de la base de donnees : Organic Infobank. 
Outils de communication Ce site comprend un journal en ligne et un journal interne (papier), 
un forum de discussion est organise et fait 1'objet d'archive (FAQ) et des seminaires et 
d'autres rencontres. 
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2-3 Le compostase 

The compost page 

Le compostage concerne le traitement et le recyclage des fumiers ou d'autres dechets, Ces 
elements sont melanges et sont progressivement portes a decomposition en maintenant 
Pequilibre entre 1'air, 1'eau et les matieres organiques. Le compost est utilisable comme 
fertilisant, II existe plusieurs techmques de compostage( a chaud ou a froid ou a l'aide de vers 
de terre). 
Les services Ce site sobre et convivial presente les differents techniques de compostage : le 
vermicompostage, toilette a compost, un forum est organise et Voriginalite de ce site c'est de 
des poemes sur le compost! 

2-4- Les olantes compasnes 

Les plantes compagnes caracterisent une variete de plantes qui favorisent la croissance 
d'autres plantes et isolent certaines insectes et maladies . 

Companion plants 
Ce site propose une typologie complete de plantes : legumes , fruits et fleurs a travers un 
immense tableau. On y apprend des associations entre plantes afin de favoriscr ou non la 
croissance, d' isoler ou d'attirer certains insectes et ravageurs. Ce site presente egalement des 
plantes medicinales. 

3- La recherche scientifiaue: Instituts et centres de recherche 

Outre les experiences associatives, les centres de recherche et les instituts 
universitaires fournissent une information scientifique recente a travers les publications 
specialisees, une bibliographie recente et pertinente sur 1'evolution des recherches et les 
experimentations. dans le domaine de Vagriculture biologique 

Institut fiir Organischen Laudbau (IOL) 
Cet institut est entre autre specialise dans les strategies et methodes de fertilisation des sols et 
sur les techniques d'optimisation de la qualite des semences. Des articles multilingue sont 
proposes sur des experiences mondiales 

Welsh Institute of Rural Stusies 
En plus des recherches cet institut tres dynamique, dirige par Nicolas Lampkin, en relation 
avec plusieurs centres internationaux a mis en place une ferme d'experimentation en 
agriculture biologique et organise des rencontres internationales et participe a une liste de 
diffusion (ecol-agric). 
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II -Les bases de donnees interrogeables 

1 Bases de donnees commerciales sur Dialoe 

CAB ABSTRACTS (B 50, 53 ) est produite par CAB Intemational () et existe depuis 1972 . 
Cette base de donnees est reconnue comme leader en information scientifique sur 1'agriculture 
et la biotechnologie. Elle base compte 3.200.000 references en 1996 pour une mise a jour 
mensuelle. Les notices sont generalement des references bibliographiques et des resumes issus 
de la presse scientifiquc , des theses pubiiees, de bibliographie, de rapports techniques de 
conferences . Cette base de donnees est accessible sur le serveur Dialog pour 15 $ par heure et 
il existe egalement une version sur CD-Rom. 

AGRIS International (B 203) est produite par la FAO (Organisation des Nations Unies pour 
1'Alimentation et 1'agnculture) depuis 1975. Elle compte 2.500.000 de references pour une 
mise a jour mensuelle et couvre les domaines de 1'agro-alimentaire et de 1'agriculture. 
Accessible sur le Serveur Dialog pour 155/heure, cette base fournit principalement des 
references bibliographiques issues d'une presse specialisee, de monographies, de theses, de 
conferences. Plus d'une centaine de centres participe et collabore a 1'alimentation de cette base 
de donnees en fournissant litterature agricole scientifique 

AGRICOLA Agricultural OnLine Access (B 10, 110) 
Agricola est produit par le National Agricultural Library (USDA) et elle existe depuis 1970 
,Elle est une base de donnees bibliographiques, elle comptait 3.200.000 notices en 1996. EUe 
a une mise a jour mensuelle et elle est interrogeable sur le serveur Dialog pour 30$/heure.Elle 
est alimentee comme les deux autres bases de donnees par des rapports des articles de presses 
specialisee, des monographies, des theses . 

2 Bases de donnees specialisees et sratuites sur internet 

Comme nous 1'avons souligne dans la partie methodologique, les bases de donnees sont 
peu presentes sur Internet; en dehors des catalogues de bibliotheque seuls quelques 
organismes et centre de recherches proposent ce service.en plus les bases de donnees 
speciaiisees en agriculture et jardinage biologique sont generalement consultables en local 

AGRALIN 
Le serveur Agralin est un projet de la bibliotheque de 1'Universite dAgriculture de 
Wageningen de Hollande (Library Ecological Agriculture - Wageningen Agricultural 
Umversity).Ce serveur heberge de nombreuses bases de donnees bibliographiques et factuelles 
Hollandais et en Anglais. Nous presentons ici une des bases de donnees que nous avons pu 
interroges ILEILADOC 

ILEILADOC est produit par the Information Centre for Low External Input and Sustainable 
Agriculture) accessible gratuitement et interrogeable sur Internet cette base de donnees 
Hollandaise est interrogeable en anglais et compte environ 6800 references specialement 
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orientes en agrieulture ecoiogique. Cette base de donnees comprend 23% de resumes des 
articles et des references issues de 300 periodiques. 

HYPPZ - liypermedia en Protection des Plantes (en Zoologie) 
Cette base de donnees encvctopedique est produite par l'INRA.(). Elle compte 297 fiches 
decrivant des ravageurs d'Europe Occidentale, un glossaire de 280 mots et concepts et un 
tableau de 80 especes d'arbres fruitiers et de culture. 
1'outes ces donnees sont illustrees par 1200 photographies et 150 dessins. 
Lmterrogation de cette base se fait en frangais ou en anglais a travers les noms scientiflques 
ou communs des ravageurs ou d'insectes. Notons qu'il existe egalement une version CD-Rom 
de cette base de donnees qui recouvre les domaines de Malherbologie, Pathologie et Zoologie. 

PESTIS - Pesticide Information Service Database 
Pestis est une base de donnees produite par PANNA (Pesticide Action Network North 
America). L' interrogation se fait a travers le Gopher. Des articles de journaux specialises, des 
resumes de conferences et des references bibliographiques sont proposes. Lmterrogation se 
fait principalement en anglais. 

Plant Encyclopedia 
Plant Encyclopedia est un des services proposes sur le serveur «Gardening». Cette base de 
donnees compte plus 1500 plantes et legumes illustres par des photos . Une interrogation 
(facile et conviviale) est possible par nom botanique ou le nom commun en anglais fournit 
non seulement la description de la plante, ses differentes varietes , les conditions climatiques 
favorables a sa croissance et enfln les maladies et .les insectes susceptibles de les affectes. 

III- La presse electronique specialisee 

Internet apparait de plus en plus comme une solution quasiment gratuite dans le monde 
de la presse et de 1'edition. Aussi de nombreux organes de presse et des maisons dedition 
choisissent de plus en plus cette formule, pour vulgariser 1'information et conquerir un lectorat 
tres large. 
Dans le domaine de 1'agriculture et du jardinage biologique cette option est souvent suivie par 
des journaux et des magazines possedant deja une version papier et des maisons d'edition 
souhaitant se faire connaitre a 1'echelle internationale. 

Les journaux que nous presentons ont une valeur ajoutee, car en plus des sommaires, 
ils proposent des articles de fond rediges par des specialistes, ils organisent des forums de 
discussion, donnent des conseils sur des techniques de cultures. 

The virtual gardener 
Veritable source d'information, ce magazine electronique propose des articles rediges 

par des professionnels qui portent sur la description des techmques de cultures : fertilisation 
des sols, biodiversite, moyens pour eradiquer les maladies, les msectes de son potager et 
d'autres conseils et astuces pour favoriser la croissance des plantes. 
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Parmi les services interessants du site, on compte un foram de discussion , des archives a 
travers les FAQ et enfln 1'ouvrage electronique sur la tomate The tomato book represente 
certainement 1'originalite de ce site. 

Gate magazine 
Ce magazine trimestriel produit par German Appropriate Technology Exchange a ete fonde en 
1978. Le GATE est un des departements du Deutsche Gesellschaft fur Technische 
Zusammenarbeit GZT. 
Ce site propose des articles, des resumes d'ouvrages rediges en Frangais en Espagnol Anglais 
et en Allemand sur des experiences a travers le monde. 
L'importance de ce site tient surtout a la presentation de tout un reseau d'organisations et 
d'associations dans le domaine de 1'agriculture biologique : des adresses et contacts 
d'organisations specialisees sont fournis. 

Farmer to farmer 

La specificite de ce journal est de proposer des methodes 
biologiques de contrdle d'insectes et de ravageurs et de fournir 
des techniques de fertilisation et traitement des sols a travers 
1'utilisation des vers de terre. 

Fleurs, Plantes et jardins 

Fleurs Plantes et Jardins est un journal canadien en frangais 
specialise en horticulture et en jardinage. En plus des chroniques, 
ce site propose egalement un forum de discussion sur 1'horticulture, 
un calendrier horticole, une foire aux questions (FAQ) et un jeu 
concours sur «Ville fleurie» qui a lieu au Quebec. 

Nature et Progres belgique 

Ce magazine possede deja une version papier. Ce site tres agreable offre differents 
types de serviccs : un bulletin trimestriel - un service d'abonnement au journal- un lien a 
un forum de discussion francophone et une librairie thematique de plus de 250 titres 
dont des livres des Editions Terre Vivante distribue par Nature & Progres. 

Main verte 

Ce site traite d'une maniere simple et didactique les differents sujets du jardinage et 
de 1'horticulture. II propose des guides sur la conservation des fleurs coupees, soin et 
1'entretien des plantes d'interieur.Les pnncipaux evenements du jardinage y sont 
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egalement presentes. Un service commercial (des produits multimedias) de la 
collection main verte est propose (video). 

Organic gardening 

Ce journal est publie par les editions Rodale Press et possede une version papier. Ce 
magazine incite les fermiers et les jardiniers a recourir aux techniques naturelles 
depuis 1930. Le site de ce journal nous presente les aux autres publications des 
editions de Rodale Press, il permet de participer a un forum, de consulter les 
archives (FAQ) et de commander des produits ou de s'abonner au journal a travers 
un service librairie personnalise. 

¥ - Les espaces de communication 

1 Usenet - Newssroups 

Nous avons pu consulter les messages echanges par ces forams de discussion a travers le 
moteur Dejanews, ils sont egalement accessibles a travers Usenet. 

alLsustainable.agriculture est un groupe dit alternatif (alt. ) qui aborde des aspects varies de 
l'agriculture biologique et fournit entre autres des informations souvent serieuses : sur des 
conferences internationales, des techniques de culture et indique des contacts de specialistes. 
Y participent des chercheurs et universitaires. 

rec.gardens est specialise dans le jardinage. il rassemble des jardiniers passionnes (rec.). Ce 
forum aborde des aspects divertissant et ludique du jardinage. 

sci.agriculture d'apres son prefixe (sci) ce groupe semble plutot avoir une orientation 
scientifique de 1'agriculture. 

http://gardenweb. com/forums 
Le serveur GardenWeb est une adresse importante pour les forums de discussion . Y sont 
representes plus d'une trentaine de forums organises par themes en anglais et en franpais. Ce 
site fonctionne comme un groupe de news : il est possible de proposer un theme de discussion 
sur ce serveur ou d'v participer en postant directement son message. 
Pour Vinstant, il existe six forums en fran?ais (fleurs et plantes - les insectes et maladies - les 
plantes d'interieur - potager et fruitier - Trucs et conseils pratiques - Arbres, arbustes et 
coniferes). Les forums en anglais sont plus nombreux. A titre d'exemple on citera le foram sur 
le jardinage biologique, sur les maladies et les insectes, d'autres forums sont specialises sur 
certaines fleurs ou plantes. 

http://gardenweb
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2 Listserv - Mailins list 

Labonnement a une liste se fait en adressant le message suivant: suscribe [nom de la 
liste] suivi de [son nom et prenomj. 
Nous presentons ici les liste de discussion quelques listes de discussion recurrentes. Notons 
que nous avons obtenu tres peu de renseignements concernant ces listes, elles sont simplement 
mdiquees. Plusieurs de ces listes sont gerees par le logiciel Listserv (adresse d'abonnement). 

Compost 
Description : cette liste aborde les methodes et les techniques du compostage. 
Adresse d'abonnement: listproc@listproc.wsu.edu (listserv) 
Adresse de discussion : compostlistproc.wsu.edu 

DLO-E-IN: Info on Dutch research on agriculture, nature and environment 
Cette liste est maintenue par le service d'information de 1'Universite des Pays-Bas. 
Adresse d'abonnement: listserv@nic.surfnet.nl 
Adresse de discussion : dlo-e-in-request@nic.surfnet.nl 
ecol-agric: ecological agriculture 
Cette liste a ete creee en 1994, elle est destinee aux chercheurs. universitaires enseignants 
dans le domaine de 1'agriculture ecologique (ou biologique). Echange d'idees sur leurs travaux 
de rccherches respectifs, mformations sur des publications des chercheurs, sur des conferences 
et 1'etat de la recherche. 
Adresse dabonnement: mailbase@mailbase.ac.uk 
Adresse de discussion : ecol-agric@mailbase.ac.uk 
Mr Lampkin et Mr Gautronneau participent a cette liste de discussion. 

Gardens 
Description: Cette liste a pour objectif Vechange d'informations et la vulgarisation des 
methodes ecologique du jardinage (potagers, vergers, horticulture). Cette liste vise un large 
public et plus particulierement les jardiniers debutants. 
Adresse dabonnement: listserv@lsv.uky.edu 
Adresse de discussion : gardens@lsv.uky.edu 
Administrateur: Bob Crovo, Crovo@UKCC 

O L G :  Organic Gardening Discussion List 
Description : Cette liste a ete cree en 1995. Elle est specialement consacree au jardinage 
biologique et son objectif est d'encourager, d'enseigner et de discuter de 1'utilisation des 
methodes naturelles en harmome avec les cycles des saisons et de la vie. Cette liste aborde des 
themes tres vanes. dont la lutte naturelle contre les maladies, les ravageurs et autres msectes -
plantes compagnes - methodes de compostage. 
Adresse d'abonnement: listserv@ukcc.uky.edu 
Adresse de discussion : ogl@ukcc.edu 
Administrateur : Sheryl Highsmith, shighsmith@vines.colostate.edu 
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PASA-L : Pennsylvartia Association of Sustainable Agriculture 
Cette liste est geree par l'Universite de Pennsylvanie. 
Adresse d'abonnement: listserv@psuvm.psu.edu 
Adresse de discussion : pasa-l-request@psuvm.psu.edu 

SANREM-L - Sustainahle Agricuiture and Naturai Resource Management 
Description : Cette liste de discussion est geree par 1'Universite de Georgie 1'abonnement est 
examme et valide un des moderateurs de la liste. Nous n'avons pas eu plus d'information sur 
cette liste mais il est souvent cite. 
Adresse d'abonnement: listserv@uga.cc.uga.edu 
Adresse de discussion : sarem-l-request@uga.cc.uga.edu 
Administrateur Blum Bill, bblum@gaes.griffin.peachnet.edu 

Le serveur Garden Gate ( http://www.prairienet.org/garden-gate/maillist.htm) offre une 
classification thematique d'autres listes de diffusion. 

http://www.prairienet.org/garden-gate/maillist.htm
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CONCLUSION 

La diversite et le nombre des sources d'information en agriculture et en jardinage 
biologique sur Internet temoignent de Vimportance et de Vinteret du theme aborde. 

Le recensement des sources d'information en agriculture et jardinage biologique 
montre la presence et 1'adaptation rapide des organisations et des specialistes sur le marche de 
Vinformation. a travers le recours aux differents moyens de communication : (presse ecrite et 
electronique. groupes et listes de discussion, bases de donnees, sites sur Internet). Mais 
certains services sont encore tres peu representes comme les bases de donnees. 

On constate que 1'espace mediatique est pnncipalement occupe par des mformations 
americaines et anglo-saxones. La presence des orgamsations francophones est faible soit a 
pcine quatre sources d'information sur le reseau. 

Comme nous 1'avons indique, 1'une des difficultes de notre recherche sur Internet etait 
relative a 1'aspect fluctuant et evolutif de cet outil : de nombreux sites sont en construction, 
d'autres sont a venir et certains ont deja disparu , ou demenage sans laisser d'adresse. 
I/autre etait mherente au probleme d'indexation des sites revele par la recherche par mots-
cles. 

En ce qui nous concerne, cet exercice presente un double avantage : le maniement de 
nouveaux outils de recherche (Intemet et les bases de donnees commerciales) d'une part et la 
decouverte d'une discipline: 1'agriculture biologique d'autre part. 
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ANNEXES 

1 La presse eerite specialisee 

Titres-" Produeteers Th6mes":":: 

American journal of 
alteraative agriculture 

(USA) 

Institut for Alternative 
Agriculture, Inc 

agriculture trimestriel 

Bio-Land 
(Allemagne) 

Bioland Jardinage et horticulture bimensuel 

*C 0 G NITION 
(Canada) 

Canadian Organic Growers jardinage et horticulture trimestriel 

Ecology and Farming 
(Allemagne) 

"IFOAM agriculture trimestriel 

* Growing Edge Magazine 
(USA) 

New Moon Publishing, Inc Agriculture, jardinage, 
horticulture 

trimestriel 

Kraut Und Rueben 
(Allemagne) 

B L V Verlagsgellschaft 
mbH 

Jardinage - horticulture -
nutrition et dietetique 

mensuel 

Living earth 
(GB) 

*Soil Association Ltd Agriculture et production 
agricole 

-

Maine organic farmer and 
gardener 
(USA) 

Maine Organic Farmers and 
Gardeners Association 

Agriculture, jardinage, 
horticulture 

bimensuel 

Organic farmer 
(USA) 

Rural Education Action 
Project 

Agriculture et production 
agricole 

trimestriel 

Organic growing 
(Australie) 

Organic Gardening and 
Farming Society of 

Tasmania, Inc 

Agriculture, jardinage, 
horticulture 

trimestriel 

*Organic gardening 
(USA) 

Rodale Press, Inc Agriculture, jardinage 
biologique 

mensuel 

•Nature & Progres 
(Belgique) - (France) 

Federation Internationale 
d'Agriculture et d'Hygiene 

Biologique 

Agriculture biologique trimestriel 

Alter agri Institut Technique de 
1'Agriculture Biologique 

(ITAB) 

Agriculture biologique et 
alternative 

trimestriel 

* Ces journaux ou associations existent sous la forme electronique 
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Henrv Doubleday Research Association 
National Centre for Organic Gardening 
Ryton Organic Gardens 
Conventry CV8 3LG UK 
Tel: +44 - 1203 - 303517 
Fax :+ 44 - 1203 - 639229 
Alan GEAR 
e-Mail: enquiry@hdra.demon.co.uk 

agAccess - The Agriculture information Sourte 
603 4th Street 
Davis, CA 95616 
David KATZ 
e-Mail: agAccess@davis.com 

' The• Centre of ,Xlternative Teehnology (CAT) : 

Machynlleth, Powys 
SY209AZ UK 
Tel : +44 (0) 1654 702400 
Fax : + 44 (0) 1654 702782 
e-Mail: cat@gn.apc.org 

Canadian Organic Growers (COG) 
P O Box 6408, Station J, Ottawa. Ontario 
K2A 3Y6 
Tel (613)231-9047 
Mary Alice JOHNSON 
e-Mail: alm@islandnet.com 

ELM Farm Research Centre (EFRC) 
Hamstead Marshall 
Newbury Berkshire 

RG 15 OHR United Kingdom 
Contact: Christopher Stopes 
Tel: +44 1635 657298 
Fax: +44 1635 658503 
100113.751@CompServe.com 

•.Tle:te6s*Me:GW$ai€i$:ef Ame*afIGA)> ... 
Tel: 1- 310- 457-4438 
Fax: 310 -457 2589 
Andrew LOPEZ 

116 New Montgomery, Suite 810, 
San Francisco, CA 94105 
S.Contact Mormation: 
Tel : 415/541-9140 
Fax: 415/541-9253 
e-Mail: panna@panna.org 

/Tle^imaEiaiAiiW": ,•••""• 
Box 195 
Brentwood Bay B.C. 
V8M 1R3 
Tel: 1 250 652 3318 
Fax: 1 250 652 9984 
e-Mail csnobelen@gardenmag.com 

AGRECOL taformation and Networking Center 
c/o Okozentram 
CH-4438 Langenbruck 
Switzerland 
Tel: +41 62 601 420 
Fax: +41 62 601 640 

COGS - Canberra Organic Growers Society 
PO Box 347 
Dickson Act 2602 Australia 
John ALLEN 
j allen@pcug. org.au 

•' Miurf 
PO Box CY301 
Causeway, Harare 
Zimbabwe 

GEYSER 
F-30260 Corconne - France 
Tel: + 336677131133 
Fax: + 3366771206 
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GR&IlMEfeai^ •.. 
Girona 25, principal 
08010 Bareelona, Spain 
Tel: + 34 3 301 13 81 
Fax: + 34 3 301 16 27 
e-Mail: grain@gn.apc.org 

.jBFOA.M' 
c/o Okozentrum Imsbach 
D-66636 Tholey-Theley 
Germanv 
Tel: +49 6853 5190 
Fax: +49 6853 30110 
e-Mail IFOAM-Secretary@oln.Comlink.apc.org 

iLEiA-Information ceafre-.lar. Low-External-Input• 
and Sustainable Agriculture 
P.O Box 64 
NL-3830 AB Leusden The Netherlands 
Tel: +31 33 943086 
Fax: +31 33 940791 
Carine ALDERS - Wietse BRUISMA 
e-Mail: ileia@ileia-nl 

Ff H - La Fondation pour le Progres de 1' Homme 

38, Saint Sabin 
F- 75011 Paris 
Tel: 01 43 57 44 22 
Fax : 01 43 57 06 63 
e-Mail: Paris@fph.rio.org 

Post Box 5180 
D-65726 Eschborn 
Federal Republic of Germany 
Tel: +49 6196/793185 
Fax: +49 6196/797352 
e-Mail: gate-magazine@gtz.de 

iPH - La Fondation pour le Progres de rHomme 
Longeraie 9 (Suisse) 
CH - 1006 Lausanne 
Tel: 41 21 342 50 10 
Fax : 41 21 342 50 11 
e-Mail lausanne@fph.ch 
Isabelle T ARRADELL AS 

BQCiflBieiitation and Dissemination Center for 
OiianieviltgiicHltuee''.-- • . 
CATA Via Marzars 
33013 Gemona del Friuli (UD) Italia 
Tel: +39 432 97 40 
Fax : + 39 432 97 13 58 
Enos COSTANTINI 

DPH - Dialogues pour Ic Progres de 1'Humanite 

FPH - Paris 
38. rue Saint Sabin F-75011 Paris 
Tel: 01 43 57 44 44 22 
Fax: 01 43 57 06 63 
e-Mail: forum : dph-info@fph.fr 
Vladimir UGARTE : vladimir@fph.fr 

e-Mail: www@whitneyfarm.com 

ENOF - European Network for scientific research 
coordination in Organic Farming 
e-Mail: leeam@cid.csic.es 

3 Les instituts de recherche 

Welsh Institute of Rurai Studies 
University of Wales Aberrystwth 
G-B-Ceredigion SY23 3AL 
Responsable : Mr Nicolas Lampkin 
e-Mail = nM@aber.ac.uk 

Institut fiir Organischen Laudbau (IOL) 
Katzenburgweg 3, D-53115 Bonn Allemagne 
tel: 0049-228-7356-15/16 
Fax: 0049-228-735617 
Directeur : Prof. U. KOPKE 
e-Mail: IOL@Uni-bonn.de 

Institut Scientifique d'Agriculture de Rhdne-Alpe 
31 Place Bellecour 
69002 Lyon 
Contact: Yvan GAUTRONNEAU 
e-Mail : paraire@,isara.ipl.fr 

Dept of Soil Sciences, l niversity of Adelaide 
Tel: + 61 8 8303 7385 
Fax : + 61 8 8303 7399 
Directeur : Prof. Philip CLARKE 
e-Mail: pclarke@waite.adelaide.edu.au 
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