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Nous avons depuis plusieurs années perdu l’habitude
de rédiger des éditoriaux. Nous reprenons notre plume,
une fois n’est pas coutume, parce que des changements
récents, positifs, nous y incitent.
BASE débute, avec ce fascicule, son treizième
volume. En douze années, 353 articles ont été publiés et
le nombre de citations signalées dans le Web of Science
(ISI-Thomson) de ces articles n’a cessé de croître pour
atteindre 66 occurrences pour l’année 2007 et 81 pour
2008, avec un total de 451 citations (188 articles cités
au moins une fois).
Cette visibilité de BASE est à mettre sur le compte
de ses contributeurs, les auteurs, et la qualité croissante
de leurs articles, mais aussi sur la politique d’ouverture
instillée par son Comité scientiﬁque. En effet, plusieurs
mesures ont été prises pour améliorer la visibilité et
la crédibilité de BASE, notamment, dès le départ,
la création d’un site web très complet, le choix du
bilinguisme anglais-français et le respect de toutes les
normes internationales d’édition et de référencement
bibliographique, mais également l’accès libre aux
résumés (dès 1997) puis aux articles eux-mêmes
(depuis 1999), l’intégration dans le Directory of Open
Access Journals et dans le site PoPuPs de l’Académie
Wallonie-Europe ainsi que l’enregistrement dans toutes
les bases de données bibliographiques du domaine.
Voici un an, la Société Thomson Reuter
(anciennement ISI-Thomson) a sélectionné la revue
BASE et a décidé de l’inclure dans ses produits
à partir de 2008, soit à partir du fascicule 12(1).
BASE est donc maintenant indexé dans le Web of
Science (Science Citation Index Expended) et dans le
Journal Citation Report/Science Edition en plus des
Biological Abstracts, Biosis Previews et Zoological
Record. Il faut interpréter cette décision comme une
reconnaissance internationale non négligeable puisque
BASE est dès lors entré dans le cercle très fermé des
6 650 “ meilleures ” revues scientiﬁques internationales
(dont seulement 49 revues du domaine “agronomy”).
À côté de ce changement majeur, trois autres
changements ont été décidés. Pour les bibliographies,
nous avons décidé de modiﬁer les règles de rédaction
des références pour être plus près encore du Harvard
Style, standard international de fait. Ces règles sont
présentées dans le Guide des auteurs. Par ailleurs,
pour les textes en français, nous adoptons maintenant
l’ensemble des règles de la nouvelle orthographe
(http://www.orthographe-recommandee.info). Enﬁn,

We have for many years lost the tradition of writing
editorials. We take our pen for once because of recent
changes, rather positive.
BASE begins with this issue its thirteenth volume.
During twelve years, 353 articles have been published
and the quantity of citations reported in the Web of
Science (ISI-Thomson) of these items has grown to
66 occurrences for the year 2007 and 81 for 2008,
with a total of 451 citations (188 papers cited at least
once).
This visibility of BASE is to attribute to its
contributors, the authors, and the increasing quality
of their papers, but also of the policy of openness
instilled by its Scientiﬁc Committee. In fact several
measures have been taken to improve the visibility and
credibility of BASE, including early the creating of a
comprehensive website, the choice of English-French
bilingualism and compliance with all international
standards of publishing and litterature citation, but also
free access to abstracts (since 1997) and to the articles
themselves (since 1999), integration in the Directory of
Open Access Journals and in PoPuPs, the publishing
consortium of the «Académie Wallonie-Europe», and
the recording in all bibliographic databases in the
ﬁeld.
A year ago, the Thomson Reuters Company
(formerly Thomson-ISI) has selected BASE and
decided to include it in its products from 2008, from
the issue 12(1). BASE is now indexed in the Web of
Science (Science Citation Index Expended) and in the
Journal Citation Report/Science Edition, in addition to
Biological Abstracts, BIOSIS Previews and Zoological
Record. We must interpret this decision as a nonnegligible international recognition. BASE is therefore
entered in the very closed circle of the 6 650 «best»
international scholarly journals (with only 49 journals
in the ﬁeld «agronomy»).
In addition to this major change, three other changes
have been decided. For bibliographies, we decided to
adapt the rules for drafting citations to be closer to the
Harvard Style, de facto international standard. These
rules are presented in the authors’ guide. Furthermore,
for texts in French, we are adopting all the rules of the
new spelling (http://www.orthographe-recommandee.
info). Finally, because of the amount of manuscripts
we receive and that we accept for publication, we also
decided to publish a part (bibliographic summaries
associated with doctoral theses of Gembloux)
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vu le nombre d’articles que nous recevons et qui sont
acceptés pour publication, nous avons aussi décidé
d’en publier une partie (les synthèses bibliographiques
associées aux thèses de doctorat de Gembloux)
exclusivement au format électronique (pdf et html) sur
les sites qui nous hébergent (http://www.pressesagro.
be/base et http://popups.ulg.ac.be/Base).
D’autres changements sont en préparation ... nous
vous les présenterons ultérieurement et nous vous
souhaitons dès à présent une bonne lecture.
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exclusively in electronic format (pdf and html) on sites
that we are hosting (http://www.pressesagro.be/base &
http://popups.ulg.ac.be/Base).
Other changes are in preparation ... we will present
later and we wish you enjoy reading this issue.

