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LES DONS EN   BIBLIOTHEQUE 
 

C'est quelquefois la principale source d'approvisionnement, au démarrage de la bibliothèque, mais les dons sont à traiter au 
même titre que les livres achetés. S'il est difficile de refuser les dons dans une petite bibliothèque, il est important de définir une 
attitude cohérente pour pouvoir les accepter mais aussi les refuser, les éliminer, en disposer en toute liberté. Le donateur sera 
prévenu que ses livres ne seront pas traités comme une collection à part mais selon les principes de gestion de la bibliothèque. 
Il faut de toute façon rejeter tous les livres abîmés ou déchirés, signaler qu'ils pourront être donnés, échangés et n'enregistrer 
que ceux qui auront un intérêt notoire pour les lecteurs. Les autres, s'ils sont conservés, ne seront pas enregistrés et pourront 
être éliminés dès qu'ils seront abîmés. 
 

QUELS LIVRES ELIMINER? 
 

Parmi ceux, achetés depuis plus de 5 ans environ, les livres : 
 

• qui sont abîmés, jaunis ou présentant des tâches d’humidité 
• dont le contenu est manifestement périmé (ouvrages d'actualité, scientifiques, atlas...) 

• qui sont en double ou triple exemplaires 

• dont les autres tomes ont été perdus ou déjà éliminés 

• format poche en trop grand nombre 

• qui n’ont jamais été empruntés au bout de plusieurs années et ceux dont la couverture et la mise en page sont démodées. 

• qui font partie d'un domaine documentaire dans lequel il y a d'autres titres plus récents et/ou de meilleure qualité par rapport 

aux illustrations, aux données plus complètes, avec un auteur et un éditeur plus reconnus dans ce domaine... 

 

 QUELS LIVRES NE PAS ELIMINER ? 
 

Les ouvrages achetés il y a moins de 5 ans (sauf s'il existe plusieurs exemplaires qui ne sortent pas, en garder un seul) 
Les ouvrages appartenant au fonds local 
Les documents anciens, datant du XIXème ou du début du XXème  



/%

LES SECTEURS DOCUMENTAIRES 
 

à trier régulièrement 
Encyclopédies - dictionnaires – Informatique - Médecine - Sciences et techniques – Droit - Economie – Géographie – tourisme - 
atlas 
à trier avec attention, prudence 
 Sciences humaines - Arts - Littérature -Histoire 
Traiter les périodiques de la même façon selon les domaines concernés 
 

LA METHODE IOUPI 
 
Cette méthode de désherbage des collections a été mise en place par la BPI (Bibliothèque Publique d'Information du Centre 
Pompidou). Elle consiste à mettre une instruction d'élimination dans chaque livre examiné : 
1 : . . . . . . / 2 : … … / 3 :  I O U P I  

 
1 � nombre d'années écoulées depuis le dépôt légal 

2 � nombre d'années sans prêt 

3 � présence de facteurs négatifs 

I = incorrect, fausse information 

0 = ordinaire, superficiel, médiocre 

U = usé, détérioré, laid 

P = périmé 
I = inadéquat, ne correspond pas au public 

 
En général, le nombre d'années sans prêt est fixé à 3 ans. Par contre, l'âge limite du livre varie 

selon le domaine. La présence d'un seul facteur négatif suffit à mettre de côté le livre. 

Mettre une fiche de ce type dans chaque livre repéré pour indiquer le type de traitement à appliquer 

LES PROCEDURES ET RÈGLES JURIDIQUES 
 

Les livres de la bibliothèque appartiennent au domaine public de la collectivité à partir du moment où ils ont été enregistrés sur 
le registre d'inventaire ou dans le catalogue informatique. Dans le cas d'un don, d'un échange, d'une vente ou d'une 
destruction, il est important de respecter les règles juridiques suivantes : Il faut au préalable transférer les livres dans le 
domaine privé de la collectivité en établissant un acte formel de désaffectation auprès de la mairie : la bibliothèque transmet la 
liste des ouvrages retirés des collections au Conseil municipal qui décide de la désaffectation. 

………/………/ IOUPI 

  Reliure 
  Couverture 
  Réparation 
  Réserve 
  Don 
  Echange 
  Vente 
  Destruction (pilon) 
  Remplacement 

Exemple de délibération pour l'élimination d'ouvrages 
 
"Vu le code des communes et notamment l'article L 122-20, considérant qu'un certain nombre de livres, en service depuis 
quelques années à la bibliothèque, sont dans un état ne permettant plus une utilisation normale, doivent être réformés, 
Arrêtons : 
Article 1 : en service depuis plusieurs années à la bibliothèque, des livres sont mis à la réforme. 
Article 2 : ces livres réformés sont cédés gratuitement à..., ou vendus à..., ou échangés, ou pilonnés." 
 
Joindre à cette délibération la liste des livres concernés. 

Après accord du Conseil municipal, le recyclage des livres est alors possible. Ils peuvent être donnés, vendus, 

échangés auprès d'associations, de bibliothèques ou de récupérateurs de papier. La destination de ces livres doit 
être précisée dans la délibération du Conseil municipal. 

 
CE QUE DOIT FAIRE LA BIBLIOTHÈQUE APRÈS LA DÉLIBÉRATION 

Si non informatisée : 
• Rayer les livres sur le registre d'inventaire en précisant "retrait" avec la date du jour. 
• Enlever les fiches dans les catalogues de la bibliothèque. 
 
Si informatisée : 
• Supprimer l'exemplaire dans le fichier informatique. 
 
Dans les 2 cas : 
• Apposer sur la page de titre du livre la marque "retrait" en précisant la date. 
• Enlever tous les signes d'appartenance à la collectivité : fiche de prêt... 
 
ET POUR FINIR 
Eliminer est un acte naturel, aussi important que celui d'acheter dans la mesure où il vous permet de 
préserver la bonne qualité de votre fonds. 
 
POUR EN SAVOIR PLUS 

Désherber en bibliothèque de Françoise Gaudet et Claudine Lieber. Cercle de La Librairie, 1999. 
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