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ABioDoc en quelques 
mots…

Le Centre national de 
ressources (documentaires) en 
AB créé en 1993 

Un plateau technique de VetAgro 
Sup missionné par le ministère de 
l’Agriculture.

Une équipe de 5 personnes 
(documentalistes, ingénieurs agro)

Plus de 37 000 références sur l’AB 
!
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ABioDoc en quelques 
mots…

Vocation: participer 
au développement de 
l'agriculture biologique

Missions : veille 
documentaire, 
collecte, traitement et 
diffusion 
d'informations en lien 
avec la bio

Des services et outils utiles à tous les acteurs et 
personnes intéressées de la bio !



La recherche 
documentaire : 
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La Biobase

Biobase : Base de données documentaire 
spécialisée en AB

en ligne 

utilisable par tous (gratuite)

+ de 37 000 références
Témoignages, données technico-

économiques, systèmes 

agricoles, filières, réglementation, 

biodiversité, territoire…

Articles de revues



La Biobase

Utilisable par tous : gratuite et en ligne
https://abiodoc.docressources.fr/

Recherche 

simple : taper 

un mot-clé

Recherche 

avancée : Pour 

effectuer une 

recherche plus 

poussée

Bio-Étagères : permet 

d’avoir accès à de 

l’information déjà triée par 

thème

https://abiodoc.docressources.fr/


La Biobase
Tous les documents sont consultables sur place

Pour les consultations en ligne, en respect de la 
réglementation, certains documents :

sont téléchargeables gratuitement 

sont téléchargeables et payants 

peuvent faire l’objet d’une demande de photocopies



La Biobase

N’hésitez pas :
à consulter notre rubrique « Aide » (notamment pour vos 
premières recherches)

À nous contacter par mail ou par téléphone pour toute question 
(coordonnées en fin de diaporama) ou pour organiser une 
formation courte en ligne



La veille documentaire : 
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Outil de veille : le Biopresse

Biopresse : Revue bibliographique 
mensuelle comportant les résumés des 
nouveaux articles indexés sur la Biobase

résumés triés par grands thèmes (élevage, 
maraîchage, marché….) ;

un accès à l’information simplifié et rapide (mots-
clés, résumé synthétique) ;

envoyée gratuitement par mail tous les mois.

Inscription :
http://www.abiodoc.c
om/abonnez-vous-
au-biopresse

http://www.abiodoc.com/abonnez-vous-au-biopresse
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Outil de veille : le Biopresse

Exemple : extrait d’un Biopresse

Mode d’emploi :

Lire le thème et sa sous 
catégorie

Lire le titre et les mots-clés

Lire le résumé des articles 
qui vous intéressent

Si besoin, aller chercher la 
version complète de l’article 
(en consultant directement la 
revue, ou via son lien internet s’il 
existe ou sur la Biobase si le 
document est disponible)

1

2

3

1

4

1

2

2

3
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Outil de veille : 
les Infolettres Thématiques

Infolettres Thématiques : lettres mensuelles 
comportant les résumés des nouveaux documents sur 
un thème particulier (33 thèmes disponibles)

Productions animales

Abeille Ovin

Bovin Ovin lait

Bovin lait Ovin viande

Bovin viande Porcin

Caprin Viande

Lait Volaille

Lapin

Productions 

Végétales

Cerise PPAM

Grande

culture

Soja

Jardinage Vin

Maraîchage

Santé animale

Aromathérapie en élevage

Homéopathie en élevage

Phytothérapie en élevage

Filière, système de 

production

Filière Agroécologie

Autonomie Agroforesterie

Autonomie en 

élevage bovin

Biodynamie

Permaculture

Ecologie et ruralité

Eau et environnement

Changement climatique

Territoire et société

Restauration collective

Auto-construction
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Outil de veille : 
les Infolettres Thématiques

Infolettres Thématiques :

envoyées gratuitement par mail tous les mois

Cliquer sur accès infolettres1 2 Cliquer sur « s’inscrire ?»

inscrivez-vous à la ou les infolettre(s) sur notre 
site : https://abiodoc.docressources.fr/

https://abiodoc.docressources.fr/


Les autres services 

d’ABioDoc :

• Agenda de la Bio

• Flux d’actualités

• Info générales sur la bio
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Les autres services 
d’ABioDoc : 

L’agenda de la Bio
Agenda de la bio : référence 
des évènements nationaux, voire 
internationaux, en lien avec la Bio

Soit sous forme de 
carte interactive

http://www.abiodoc.com/agenda/carte-bio

Soit sous forme 
de calendrier

http://www.abiodoc.com/agenda/carte-bio
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Les autres services 
d’ABioDoc : 

Le flux d’actualités
Flux d’actualités : actualités sélectionnées 
automatiquement dans la presse ou sur des sites Internet 
en lien avec l’AB. 

Articles provenant de liste prédéfinie de sites de presse généraliste, 
régionale ou spécialisée, filtrés automatiquement à l’aide de mots clés 
(ABioDoc n’effectue pas de tri ultérieur).

Flux envoyé par mail toutes                                                                                                  
les semaines

Inscription sur : 

http://www.abiodoc.co

m/actualites/flux-

agriculture-biologique

http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique


19

Les autres services d’ABioDoc : 
Espace de collecte

Espace de collecte : vous pouvez transmettre à 
ABioDoc un document en lien avec l’AB ou avec des 
pratiques durables, réalisé par votre structure, pour que nous 
puissions l’intégrer à notre base de données.

Formulaire disponible 
sur : 
http://www.abiodoc.co
m/espace-de-collecte

http://www.abiodoc.com/espace-de-collecte
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Les autres services d’ABioDoc : 
Partenaire de projet ou prestataire de 

service

En 2018, ABioDoc a été impliqué dans 6 projets aux 
échelles inter-régionales, nationales ou 
européennes. 
Pour des prestations ou de projets, nous avons été sollicités 
pour :

Réaliser de la veille bibliographique 
(infolettres spécifiques, étagères virtuelles)

Effectuer des compilations 
bibliographiques sur un thème particulier

Participer à la valorisation des résultats 
(ex : rédaction de fiches techniques)

favoriser la gestion des connaissances

Aider à l’identification de structures ou 
de personnes
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Les autres services d’ABioDoc : 

ABioDoc, c’est aussi bien d’autres services à 
découvrir !

Sur place, c’est aussi un service questions-réponses : 
accueil, emprunt, échanges par mail ou téléphonique, 
photocopies…

En ligne, son site internet contient beaucoup d’autres 
rubriques à découvrir :



N’hésitez pas à nous 

contacter !

04.73.98.13.99

ABioDoc

VetAgro Sup, Campus agronomique de 

Clermont

89 avenue de l'Europe 

BP 35 

63370 Lempdes (France)

http://www.abiodoc.com/

abiodoc.contact@vetagro-sup.fr

http://www.abiodoc.com/
mailto:abiodoc.contact@vetagro-sup.fr

