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LE DÉSHERBAGE

DÉFINITION
Le désherbage consiste à retirer des rayonnages en magasin ou en libre-accès les documents 
qui ne peuvent plus être proposés au public. On parle également d’élimination, d’élagage, 
de retrait des documents. Une sélection est effectuée et donne lieu à un remodelage, une 
révision, une réévaluation, une requalification des collections, avec de nouvelles acquisitions.

OBJECTIFS
Le désherbage sert principalement à élaguer la collection de documents qui n’y ont plus leur 
place, aérer les rayonnages, facilitant ainsi l’accès aux documents (ressources), valorisant 
certains ouvrages (titres) au détriment d’autres. Il permet d’ actualiser les collections, d’évaluer 
la (connaissance) et cohérence d’un fonds et sa pérennité. Les bibliothécaires veillent (ainsi) 
à la qualité (et pertinence) de ce qui est offert, plutôt qu’à la quantité. Les éliminations sont 
donc décidées en fonction de critères pratiques et intellectuels et découlent d’une analyse 
fine de chaque document, dans le contexte d’une collection particulière. 

N.B : les fonds patrimoniaux ne se désherbent pas. Le fonds local peut l’être mais avec 
précaution.

MÉTHODOLOGIE
• Il est recommandé de faire valider l’élimination et la destination des ouvrages réformés 
par une délibération (ou un arrêté municipal) de l’autorité de tutelle. 
• Si nécessaire, prendre contact avec les organismes susceptibles de récupérer le produit 
du désherbage (conservation partagée, dons, COBIAC (pour la région PACA), sociétés de 
recyclage) et établir les conventions.
• Établir le calendrier des opérations en donnant une date-butoir et composer des groupes 
de projets, de travail : que désherber ? (Un secteur  documentaire, un domaine en particulier, 
l’ensemble des  collections), Dans quel but ? Que mettre en valeur ? Qui supervise ? Quelles 
équipes former ? Comment faire ? 



• Évaluer la collection : données indispensables pour un état des lieux : étude au préalable 
via le SIGB : Nombre de documents, âge, taux de rotation, nombre de prêts, taux de 
renouvellement,  d’accroissement, nombre de documents en prêt.
• Une fois les collections rafraîchies, faire les corrections au catalogue, et les éventuels 
rachats prévus suite au désherbage ou à l’inverse la décision délibérée de diminuer un 
domaine, compléter les collections avec celles de la bibliothèque départementale ou 
d’autres bibliothèques en réseau…. 
• Établir ou éditer la liste des documents pilonnés pour être en mesure de la communiquer 
à la collectivité en cas de demande.
• Parmi les opérations post-désherbage, penser à la seconde vie des documents : dons, 
échange, vente, recyclage. En cas de vente, la recette est reversée à la bibliothèque.

ALLER PLUS LOIN 
• Fiche pratique ENSSIB
• Fiche pratique ENSSIB contenant Modèle de déliberation
• Autre modèle de délibération
• Textes de reference

• Recommandations :
Quelques chiffres clés pour fonctionner :
Nombre de livres recommandé : 2,5 à 3 livres par habitant
Nombre de CD recommandé : 0,5 CD par habitant
Nombre de DVD recommandé : 0,25 DVD par habitant
Nombre de revues recommandé : un abonnement par tranche de 220 habitants

• La méthode IOUPI
• la méthode EPURE pour l’audiovisuel :
E : exécrable
P : Périmé
U : usé
R : rarement utilisé
E : existe ailleurs
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