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Face au changement climatique en cours, l'agriculture est à la fois contributrice de gaz à effet 
de serre et victime du changement climatique. Comment peut-elle réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre ? Comment peut-elle s’adapter ? Pour repérer des documents, des témoignages 
d’agriculteurs, des études ou des résultats d’essais qui apportent des éléments de réponse, 
ABioDoc, le Centre national de ressources documentaires en agriculture biologique,  vient 
d’éditer un Hors-série de sa revue bibliographique Biopresse consacré à ce sujet. 

 
Ce deuxième Biopresse Hors-série « Changement climatique » est composé de références 
bibliographiques extraites de la Biobase, la seule base de données documentaire francophone 
spécialisée en agriculture biologique, qui réunit près de 41 000 références. Vous trouverez ainsi une 
compilation de 380 références, publiées entre 2015 et début 2021, qui contiennent des informations sur 
les impacts et les solutions pour faire face au changement climatique et aux aléas climatiques (gel, 
sécheresse). Ces références sont classées par thèmes : élevage, grandes cultures, maraîchage, 
arboriculture, viticulture, agriculture et environnement... La version PDF de ce Biopresse Hors-série est 
accessible gratuitement (en cliquant « ici ») et la version papier est disponible sur commande (30 €). 
 
Pour trouver des données antérieures à 2015, vous pouvez vous référer au premier Biopresse Hors-
série « Changement climatique » qui avait été publié, en novembre 2015, à l’occasion de la Cop 21 (329 
références datant de 2007 à 2015). Vous pouvez également vous inscrire pour recevoir mensuellement 
notre Infolettre thématique « Changement climatique », ou consulter la Biobase pour affiner vos 
recherches ou trouver des références sur des thèmes plus transversaux, tels que l’autonomie 
alimentaire en élevage, les mélanges céréales-protéagineux, l’agroforesterie, les complémentarités 
animal-culture, etc. N’hésitez pas à consulter nos Bio-étagères pour bénéficier d’une pré-sélection de 
documents sur un thème précis, comme « l’autonomie alimentaire en bovins lait » (nos Bio-étagères 
ont, pour l’instant, été uniquement développées pour des thématiques en lien avec l’élevage et les 
grandes cultures). 
 
Par ailleurs, vous pouvez vous abonner gratuitement pour recevoir, chaque mois, la revue Biopresse 
au format PDF. 
 

 

ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de VetAgro Sup, il est 
missionné par le ministère de l’Agriculture pour réaliser la veille, le traitement et la diffusion d’informations en 
agriculture biologique. Il gère la seule base de données documentaire francophone spécialisée en AB, la 
Biobase, qui compte actuellement près de 41 000 références.  
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