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Des nouveaux contenus
Dans cette nouvelle édition,
FeediNews, la lettre d’information de Feedipedia, vous informe sur les nouveaux contenus et
les actualités de l’encyclopédie
depuis un an. En mai 2016, Feedipedia disposait d’un contenu
scientifique très important, qui a
été largement enrichi depuis.

De nouvelles fiches

Retrouvez
FeediNews cette
année pour vous
informer sur
Feedipedia, ses
actualités, son audience au beau
fixe, et les projets
en cours pour
2017.

 A ce jour, 358 fiches ont été
rédigées et sont disponibles
sur le site. C’est 55 de plus
qu’en mai 2016 ! Deux commandes de la FAO ont été
honorées en septembre 2016 :
30 fiches consacrées à des
aliments éthiopiens, et 25 fiches sur des aliments plus
internationaux. Parmi les nouvelles matières premières de
Feedipedia, on trouve des coproduits comme les marcs de
de pomme et de raisin, le
tourteau de colza mais aussi
des oléo-protéagineux comme le sésame ou l’arachide
ainsi que des produits endémiques éthiopiens comme le tef
ou l’enset.
 300 des fiches déjà rédigées
ont été relues par un expert
anglophone et corrigées par
nos soins. Dans la lignée des
enrichissements apportés aux
anciennes fiches, les noms
communs des aliments ont
systématiquement été ajoutés
dans un grand nombre de
langues.
 La bibliographie de Feedipedia a été étoffée grâce à ces
nouvelles fiches : 1428 nouvelles références ont été ajoutées au cours de l’année.

De nouvelles images
Afin d’illustrer au mieux les fiches, de nombreuses photos
publiées sous « Creative Commons » ont été ajoutées à Feedipedia. Par ailleurs, de nombreuses photos des plantes présentes

sur Feedipedia ont été prises en
avril 2017 aux « Kew Gardens »
de Londres, par Hélène Thiollet,
notamment dans la serre tropicale, pour illustrer les fiches et les
publications de Feedipedia sur
les réseaux sociaux.

Broadening Horizons
Tous les mois, les articles
« Broadening Horizons » traitent
de sujets d’ouverture sur les productions animales. Parmi eux, le
bien-être animal (N° 42), les
émissions de méthane (N° 39),
les risques liés aux aflatoxines (N°
36) et aux mycotoxines (N° 38).

Les fiches AgroEcoTrop
Les fiches traduites en français
dans le cadre d’AgroEcoTrop
sont actuellement traitées, en
lien avec l’AFZ, par l’URZ (INRA
Antilles-Guyane), pour réaliser
des guides techniques destinés
aux éleveurs locaux.

Les fiches Idele-CNC
Les fiches relatives à 14 coproduits ont été traduites en Français et re-contextualisées
« France » pour le Comité national des coproduits. Huit d’entre
elles sont déjà consultables sur le
site de l’Idele.

Des projets pour 2017
38 nouvelles fiches ont été commandées par la FAO pour la fin
de l’année 2017. La sélection

s’est portée sur des aliments qui
ont un impact sur le réchauffement climatique. Ces nouvelles
fiches sont actuellement en
cours de rédaction.

Appel à contributions
Feedipedia requiert une mobilisation constante depuis 8 ans; et
nous ne sommes qu’à la moitié
de cet ouvrage. Nous remercions les auteurs qui sont, depuis
lors, restés engagés dans cette
aventure. Toute nouvelle expertise est également bienvenue.

Une audience au beau
fixe
 Le seuil des 3 millions de visites a été dépassé le 22 juin
2017. Chaque jour, plus de
3100 visiteurs consultent le site.
L’audience est en constante
augmentation depuis l’ouverture du site, en 2012.
 La présence de Feedipedia
sur les réseaux sociaux s’est
considérablement développée cette année. De nombreuses nouvelles concernant
les productions animales et le
monde agricole sont publiées.
La « communauté » Feedipedia regroupe plus de 1500
personnes sur Facebook. Nouveauté 2016 : les photos dont
Feedipedia possède les droits
sont diffusées sur Instagram.

FeediNumbers : Juillet 2017
 358 fiches rédigées et corrigées
 15150 références bibliographiques
 1289 images, dont 15 sur Instagram
 3100 visites quotidiennes (jours ouvrés)
 4285 visites enregistrées le 3 mai 2017
 3 millions de visites depuis le lancement
 1541 mentions « j’aime » sur Facebook
 600 followers sur Twitter
 42 articles « Broadening Horizons »
 60 citations dans Wikipedia
 17 vidéos sur Youtube
 2 logiciels : FAO ration tool et Lab Audit tool

