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ABioDoc c’est…

Le Centre National de Ressources 
Documentaires en AB (créé en 1993) ; 

Un service de VetAgro Sup missionné par 
le ministère en charge de l’Agriculture ;

Une équipe de 4,5 personnes 
(documentalistes, ingénieurs agro).



RECHERCHE DOCUMENTAIRE :

LA BIOBASE
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Recherche documentaire 

Biobase : base de données documentaire spécialisée 

en AB

https://abiodoc.docressources.fr/

+ de 40 000 références
Témoignages, données technico-

économiques, systèmes agricoles, 

filières, réglementation, biodiversité, 

territoire…

Articles de revues

https://abiodoc.docressources.fr/
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Recherche documentaire 

Biobase : base de données documentaire spécialisée en AB

https://abiodoc.docressources.fr/

• Différents types de 
recherches disponibles

• Utilisable par tous :   
gratuite et en ligne

https://abiodoc.docressources.fr/


Recherche documentaire 

Bio-Etagères : recherches facilitées sur un thème =

• Sélections de références 

sur un thème prédéfini

• Actualisées tous les 

mois

+ 50 thématiques 

proposées
6
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Informations contenues dans 
une notice bibliographique
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Informations contenues dans 
une notice bibliographique

Résumé et mots-clés associés au document

Références du document

Conditions 

d’accès au 

document

Tous les documents ne sont pas forcément accessibles en ligne (respect des droits 

d’auteurs). Toutefois, dans le cadre de l’enseignement, il est souvent possible vous envoyer 

des photocopies. Il faut nous faire une demande à abiodoc.contact@vetagro-sup.fr.

mailto:abiodoc.contact@vetagro-sup.fr


VEILLE DOCUMENTAIRE :

LE BIOPRESSE & 

LES INFOLETTRES THÉMATIQUES
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Veille documentaire

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

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

envoyé gratuitement par mail tous les 
mois.

Inscription gratuite en ligne :

http://www.abiodoc.com/abonnez-vous-au-biopresse 

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

Réception par mail
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Veille documentaire
Les Infolettres thématiques: 
Lettres mensuelles, envoyées gratuitement, comportant les 
résumés des nouveaux documents portant sur un thème 
particulier (38 thèmes disponibles).

Maraîchage /  

Grande culture 

/ PPAM …

Abeille / Bovin / Caprin / 

Lait / Lapin / Ovin /Viande 

/ Volaille …

Aromathérapie / Homéopathie 

/ Phytothérapie

Filière, système de production 
:

Eau et environnement / 

Changement climatique / 

Territoire et société / 

Restauration collective …

Filière / Agroécologie / Autonomie / 

Agroforesterie / Biodynamie

Productions 
animales

Productions 
végétales :

Ecologie et ruralité :

Santé animale : 

Inscription gratuite en ligne

http://abiodoc.docressources.fr Réception par mail

http://abiodoc.ressources.fr/


COMMENT TROUVER DES 
SUPPORTS 

PÉDAGOGIQUES



 Utiliser notre onglet « Le réseau de l’AB »

=> FAQ : liste des accès à la réglementation, chiffres sur l’AB… 
(http://www.abiodoc.com) 
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Comment trouver des supports 
pédagogiques ?

 Effectuer des recherches sur la Biobase

Prochaines sessions (automne 2020) : 

• le jeudi 12 novembre, à 11h

• le vendredi 13 novembre, à 13h

• le mardi 17 novembre, à 16h

• le mercredi 18 novembre, à 11h

• le mercredi 19 novembre, à 16h

• le lundi 23 novembre, à 13h

Pour vous inscrire, il suffit de remplir le formulaire 

suivant : https://framaforms.org/inscription-a-la-

formation-biobase-1562596625

Formations à la Biobase pour effectuer 

des recherches plus efficaces :                 

1h – gratuite – en viosioconférence

 Service question-réponse 

=> photocopies, prêts d’ouvrages, appuis à la recherche documentaire…
(par mail à abiodoc.contact@vetagro-sup.fr ou par téléphone au 04-73-98-13-99)

http://www.abiodoc.com/
https://framaforms.org/inscription-a-la-formation-biobase-1562596625
mailto:abiodoc.contact@vetagro-sup.fr


AUTRES SERVICES 
D’ABIODOC
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ABioDoc a également 
d’autres services !

La foire aux questions (FAQ) pour obtenir des réponses 
aux principales questions sur la bio :

Chiffres

Organisation de la bio en France et dans le monde, principaux acteurs

Offre d’emplois en lien avec la bio et l’agriculture durable

Outils pour être informé des actualités en lien avec la 
bio :

Flux d’actualités automatique : actualités provenant de la presse 

(envoi hebdomadaire, par mail, gratuit, inscription sur le site d’ABioDoc)

Brèves : veille réalisée par ABioDoc 

(envoi mensuel, par mail, gratuit, inscription sur le site d’ABioDoc)

Agenda de la bio : dates et lieux d’évènements en lien avec la bio

(à consulter sur le site internet d’ABioDoc)



ABIODOC C’EST 
AUSSI…
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… des projets de recherche 
développement

ABioDoc est également impliqué
(à l’échelle régionale, nationale et
internationale) dans des projets
de recherche-développement
ainsi que dans des évènements
en lien avec la bio.

… des publications de synthèses et 
compilations bibliographiques

ABioDoc est également amené à

réaliser des synthèses et des

compilations bibliographiques

dans le cadre de projet ou de

prestation de service.



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

