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070 Cote de la National Agricultural Library (R)
Premier indicateur

Second indicateur

Présence dans la collection de la NAL

Non défini

»
0
1

Aucune indication fournie
L'ouvrage est conservé à la NAL
L'ouvrage n'est pas conservé à la NAL

»

Non défini

Codes de sous-zones
¼a Indice de classification (R)
¼b Numéro de document (NR)
¼0 Numéro normalisé ou de contrôle de la notice
d'autorité (R)

¼1 URI de l'objet du monde réel (R)
¼8 Numéro de liaison de zone et de séquence (R)

DÉFINITION ET PORTÉE DE LA ZONE
Cette zone contient une cote complète de la National Agricultural Library (NAL) ou un indice de
classification de la NAL. On utilise la zone 070 pour inscrire les cotes et les indices de classification
attribués par la NAL. Cette zone peut également comprendre des numéros d'acquisition de la NAL pour
des documents visuels.
Avant 1965, la NAL utilisait un plan de classification du USDA. En 1965, la NAL a commencé à utiliser la
Classification de la Bibliothèque du Congrès pour tous les nouveaux documents catalogués. Les
documents ressemblant à des publications en série ont conservé l'ancienne cote dans la mesure du
possible; on utilise alors toujours les deux systèmes de classification. La NAL attribue également des
numéros d'acquisition séquentiels aux dissertations et aux résumés analytiques.
Les cotes de la NAL peuvent comprendre des préfixes. Le préfixe ‡A„ désigne une publication du USDA
cataloguée selon l'ancien système de classification documentaire du USDA; le préfixe ‡ a„ est utilisé pour
une publication du USDA cataloguée selon le système de classification de la LC; le préfixe ‡ R„ précise
que c'est un livre rare; le préfixe ‡J„ désigne un livre pour les jeunes; et ‡Fo„ désigne une publication
folio.
LIGNES DIRECTRICES POUR L 'APPLICATION DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
 INDICATEURS
 Premier indicateur - Présence dans la collection de la NAL
La position du premier indicateur contient une valeur indiquant si le document se trouve dans les
collections de la NAL.
» - Aucune indication fournie
Utilisée pour toutes les cotes attribuées par des organismes autres que la NAL.
070 »»¼aSB945.A5
245 00¼aAphids as crop pests /¼cedited by Helmut F. van Emden and Richard Harrington.

MARC 21 - Bibliographique

décembre 2017

070 - p. 1

070
0 - L'ouvrage est conservé à la NAL
1 - L'ouvrage n'est pas conservé à la NAL
 Second indicateur - Non défini
La position du second indicateur est non définie et contient un blanc (»).
 CODES DE SOUS-ZONES
¼a - Indice de classification
La sous-zone ¼a contient le segment représentant l'indice de classification dans la cote de la NAL. On
répète la sous-zone ¼a pour inscrire des indices de classification alternatifs.
070 0»¼aHD3492.H8¼bL3
070 0»¼aTRANSL¼b17828

[Numéro attribué à une traduction.]

¼b - Numéro de document
La sous-zone ¼b contient le numéro de document de la NAL.
070 0»¼a281.9¼bC81A

[Numéro attribué à partir du système de classification documentaire du USDA.]

070 0»¼aQH301.A5¼b1981

[Numéro attribué à partir du système de classification de la LC.]

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼1 – URI de l'objet du monde réel
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
¼8 - Numéro de liaison de zone et de séquence
Voir la description de cette sous-zone dans l'Annexe A.
CONVENTIONS D 'ENTRÉE DES DONNÉES
Ponctuation
On ne termine pas la zone 070 avec un point final à moins que la zone ne soit terminée par une
abréviation, initiale / lettre, ou autre donnée se terminant par un point.
Majuscules
Les caractères alphabétiques compris dans la partie classification de cette zone sont habituellement en
majuscules.
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HISTORIQUE DES DÉSIGNATEURS DE CONTENU
Premier indicateur - Présence dans la collection de la NAL
» - Aucune indication fournie [NOUVEAU, 2017]
Second indicateur - Cote de collection (PS) [PÉRIMÉ]

Dans les spécifications des publications en série, l'utilisation de la position du second indicateur pour indiquer le type de
collection est devenue périmée en 1976. Les valeurs étaient : ‡ 0 „ (Aucune collection mentionnée), ‡ 1 „ (Collection
principale), ‡ 2 „ (Sous-collection), ‡ 3 „ (Sous-sous-collection).

¼0 - Numéro normalisé ou de contrôle de la notice d'autorité [NOUVEAU, 2017]
¼1 - URI de l'objet du monde réel [NOUVEAU, 2017]
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