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Le désherbage 
 

 

 
 
 
 
Les bibliothèques ou les points-lectures doivent proposer des livres en bon état, attractifs, 
détenant une information pertinente et actualisée ou d’une valeur littéraire reconnue. 
 
N’ayez pas peur du « vide ». Le vide est bien connu pour attirer et valoriser ce qu’il y a 
autour. 
Profitez-en pour mettre en valeur des ouvrages en les présentant « de face ». 
Le but des acquisitions n’est pas d’entasser des documents mais de les prêter. 
Si certains documents restent depuis très longtemps en place, n’hésitez plus à vous en 
défaire pour accueillir les nouveaux venus. C’est un signe fort de vitalité. 
 
 
« Une bibliothèque c’est comme un jardin, il faut supprimer les mauvaises herbes pour 
découvrir les fleurs qui y poussent ! » 
Quels sont les bénéfices du désherbage ?  

• Gagner de la place sur les rayonnages 
• Mettre davantage en valeur les collections 
• Rendre la bibliothèque plus attrayante 
• Gagner du temps (documents plus facile à retrouver) 
• Gagner de l’argent (éviter de racheter des étagères…) 
• Connaître son fonds (l’équilibrer, l’enrichir…) 

 
 
Le désherbage ne se conçoit donc pas sans une politique d’acquisition et inversement 
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Sur quels critères ?  
• Les ouvrages jaunis, déchirés, tachés  
• Les ouvrages en double  
• Les ouvrages dont il manque des tomes 
• Les ouvrages périmés 
• Les ouvrages désuets 
• Les ouvrages qui ne correspondent pas au fonds (trop spécialisés) 
• Les ouvrages non prêtés depuis un certains nombre d’années 

 
L’état physique du livre est un critère déterminant : les livres abîmés ou en mauvais état, les 
livres jaunis, déchirés, tachés doivent être éliminés. 
Les ouvrages en double exemplaire ne sont pas toujours utiles. 
Les ouvrages dont les autres tomes ne sont plus disponibles sont aussi candidat à 
l’élimination. 
L’absence d’utilisation depuis une date donnée est un facteur déterminant pour l’examen de 
documents dont la destination est le prêt. 
Les livres trop pointus, intéressant un nombre restreint de lecteurs doivent être écartés. Des 
ouvrages trop spécialisés déséquilibrent la cohésion de l’ensemble de la collection. 
 
Critères de désherbage par type de document 

• Les ouvrages de référence 
On vérifie s’il y a d’autres livres plus récents ou plus accessibles pour les remplacer par de 
nouvelles éditions. 

• Les fictions 
Les Romans adultes  de plus de 5 ans ne doivent pas être conservés en plusieurs 
exemplaires, un seul exemplaire suffit. 
Certains auteurs sont à la mode un moment puis n’ont plus aucun attrait quelques années 
plus tard. N’hésitez pas à les enlever de vos collections si plus aucun lecteur ne les 
emprunte. 
Certains romans d’auteurs célèbres sont très empruntés et leur état physique s’en ressent. 
Il vaut mieux racheter une édition plus récente. (Les « valeurs sures » sont toujours 
rééditées) 
 
Les Bandes Dessinées : Remplacez les classiques en mauvais état, complétez les séries. 
Les Albums  : Désherbez les albums abîmés et ceux dont le contenu est vieilli, démodé ou 
n’attirant plus.  
Les Romans jeunesse  : Eliminez tous les livres abîmés, jaunis, n’attirant plus. Réduisez les 
titres sur les rayonnages les anciennes séries à succès qui sont passées de mode. 
 
Les Documentaires  

Cote Dewey Contenu Critères 
004, 005 Informatique 2 ou 3 ans 
020 Bibliothéconomie Ne conserver que la dernière édition 
070 Médias 8 ans 
130 Phénomènes paranormaux 10 ans 
150 Psychologie Garder les ouvrages théoriques. 

10 ans pour les ouvrages pratiques 
200 Religions Garder les classiques  

Essayer d’avoir une information à jour sur 
chaque religion 
5 ans sur les sectes 

310 Statistiques 5 ans Informations à jour 
320 Sciences politiques Chercher à présenter toutes les opinions 

politiques. 
Eliminer tout ouvrage polémique 
5 ans 
Les biographies sont reclassées en 
HISTOIRE 
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330-380 Economie, droit, 
administration, problèmes 
sociaux, éducation 

10 ans 
Mise à jour régulière 
 

400 Langues 15 ans pour les dictionnaires 
 

500 Sciences pures 10 ans mais garder les biographies, grandes 
théories, beaux livres et ouvrages de 
référence 

610 Médecine 10 ans 
Les livres sur l’anatomie en bon état peuvent 
être conservés plus longtemps 

630 Agriculture Mise à jour régulière 
640 Cuisine, Bricolage Livres très demandés. 

Veiller à l’illustration (modèles de couture, de 
décoration dont les styles changent) 

650-690 Tertiaire, Chimie, industrie, 
Construction 

Peu de production grand public 
Tenir compte des progrès techniques 
 

745 Travaux manuels Conserver les beaux ouvrages qui traitent 
d’un art et dont les textes et l’illustration sont 
de qualité. 
Pilonner ce qui n’est plus de mode 

770 Photographie Ne pas garder des ouvrages traitant de 
technique ou de matériel périmé 

790 Jeux d’intérieur Conserver les ouvrages « intemporels » 
(charades, devinettes…) 
Conserver les ouvrages sur les jeux 
courants (dames, échecs, jeux de cartes…) 

796 Sport Mise à jour régulière 
Evitez les ouvrages tels que « l’année du 
tennis) qui sont périmés dès l’année 
suivante 

847 Humour 5 ans 
910-919 Géographie 10 ans. Mise à jour régulière  
92 Biographie Eliminer les pseudo-biographies des 

célébrités 
Non empruntées  

930-999 Histoire Eliminer les ouvrages polémiques 
Les témoignages personnels sans intérêt 
historique ou littéraire 

FL - FLA Fonds local Ne se désherbe pas 
Sauf si doublons 

 
 
 

Il existe deux méthodes : IOUPI et EPURE 
Critères d’élimination utilisés par la Bibliothèque Publique d’Information 

(Centre Georges Pompidou, à Paris) 
 
 

Pour les imprimés 
I Incorrect,  Information fausse 
O Ordinaire, médiocre, superficiel 
U Usé, détérioré 
P Périmé 
I Inadéquat (ne correspond pas au fond) 
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Pour l’audiovisuel 
E Exécrable 
P Périmé 
U Usé 
R Rarement utilisé 
E Existe ailleurs 

 
 
On peut établir une formule à partir de ces critères. 
 
FORMULE : 10/3/IOUPI 
 
Cela signifie :  

• Qui a plus de 10 ans 
• Le dernier prêt remonte à 3 ans 
• Qui possède un ou plusieurs facteur IOUPI ou EPURE 
•  

Ce document est candidat à l’élimination 
Selon quelle méthode ? 
 

• Travailler en équipe 
• Définir par écrit les critères d’élimination  
• Informer la municipalité et les usagers de la bibliothèque 
• Etablir un planning de l’opération 
• Examiner les documents un par un 
• Séparer les documents selon leur destination (réparation, don, élimination, 

rachat) 
 
 
RAPPEL :  
 

Il convient d’établir une liste  adresser à la mairie des documents à éliminer même pour 
des ouvrages acquis en don 
Le Conseil municipal devra ensuite vous envoyer la copie de la délibération. 
 
C’est alors que vous pourrez :  
 

• Rayer du registre ou  supprimer l’exemplaire et la notice du logiciel informatique 
• Conserver un double de la liste des documents désherbés 
• Supprimer éventuellement les fiches de catalogages 
• Apposer un tampon « annulé », « sorti des collections »… sur la page de titre 
• Enlever éventuellement les fiches de prêt 

 
Quelle est la destination des livres désherbés ? 

 
• Le recyclage du papier 
• Dons ou échanges entre bibliothèques (doublons, livres spécialisés) 

 
Evitez les dons aux associations en vue d’envois au pays sous-développés. 
 
Que faire ensuite ? 
 

• Rachetez les documents indispensables 
• Triez au fur et à mesure lors des retours 

 
 

Les bibliothèques et les points lectures  n’ont pas vocation de conservation . 
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La Bibliothèque Nationale de France détient ce rôle. 
Pour récapituler 
 

1. Vous obtenez l’aval de sa collectivité 
2. Vous prévoyez du temps et de la disponibilité 
3. Vous examinez les documents un par un, secteur par secteur 
4. Vous triez les documents selon leur destination (recyclage, don, remplacement) 
5. Vous établissez une liste à donner à votre autorité de tutelle 
6. Vous supprimez du catalogue ou du registre d’inventaire 
7. Vous rayez tous les signes d’appartenance  

 
 
Pour compléter 
 

 
 
 

Le livre : « Désherber en bibliothèque » sous la direction de Françoise Gaudet et 
Claudine Lieber aux éditions du Cercle de la librairie 2013 peut vous aider à 
compléter le dossier ci-dessus. 

 
RESSOURCES :  

 
• Le personnel de la BDP (référents) 
• Modèle de délibérations 
• Modèle de dons 
• Fiche pratique sur les réparations 
• Fiche pratique de réparation 
• Charte des bibliothécaires (titre 1 – article 7) Source : ADBDP 

 
 
DICO 
Désherbage : Examiner d’un œil critique ses 
collections pour retirer ponctuellement des documents 
 
Doublon : document en double 
 
Elimination : retrait définitif des documents du fonds de 
la bibliothèque 


