
Vous cherchez des informations sur 

l’agriculture biologique ?

ABioDoc est là pour vous aider !

Vous souhaitez vous tenir informés 

des actualités en lien avec la bio ?

LE CENTRE NATIONAL 
DE RESSOURCES EN 

AGRICULTURE BIOLOGIQUE



La Biobase
Unique base de données documentaire francophone spécialisée en 
agriculture biologique, elle est accessible en ligne :

https://abiodoc.docressources.fr 

Barre de recherche : pour identifier des documents
La Biobase contient plus de 41 000 références (résultats économiques, données 
techniques, guides, articles, vidéos…).
 
Bio-étagères : pré-sélection de références
Pour accéder rapidement à des références de documents sur un thème précis 
(ex : alimentation des vaches laitières), vous pouvez utiliser nos Bio-étagères. Elles 
correspondent à des recherches documentaires prédéfinies (actualisées tous les 
mois) sur une thématique donnée.

Infolettres thématiques : newsletter sur un sujet spécifique
Pour suivre l’actualité bibliographique en agriculture biologique sur une production 
ou une thématique particulière, vous pouvez vous inscrire à une ou plusieurs 
Infolettres (envoi gratuit, par mail, de manière mensuelle). Plus de 38 thèmes sont 
disponibles : ovin, maraîchage, phytothérapie, réglementation et bien d’autres !

1

2

3

ABioDoc : deux sites internet...    une multitude d’outils
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ABioDoc : deux sites internet...    une multitude d’outils

Le site internet d’ABioDoc :

Le Biopresse est une revue mensuelle qui regroupe l’actualité 
bibliographique en lien avec la bio. Il compile, par grand thème, une 

centaine de résumés qui correspondent aux nouveaux documents 
sélectionnés par ABioDoc. Recevez-le gratuitement par mail en 

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

Le flux d’actualités résulte de l’agrégation automatique de flux provenant de la presse 
(sites internet). Il est envoyé de manière hebdomadaire par mail. Vous pouvez le 

recevoir gratuitement en vous inscrivant sur :
http://www.abiodoc.com/actualites/flux-agriculture-biologique 

Les brèves sont une sélection d’actualités par ABioDoc qui proviennent de 
sources diverses (appels à projet en lien avec la bio, nouveaux projets, législation 

et réglementation en cours…). Editées chaque mois,  vous pouvez les recevoir 
gratuitement en vous inscrivant sur :

 http://www.abiodoc.com/actualites

La FAQ est divisée en plusieurs rubriques liées à l’agriculture biologique (réglementation, 
structures bio, chiffres de la bio…) qui renvoient sur des sites spécialisés sur ces points.

 Une rubrique permet également d’accéder à des offres d’emplois en lien avec 
l’agriculture biologique ou durable : 

http://www.abiodoc.com/services/foire-aux-questions

http://www.abiodoc.com 

Veille générale

Actualités liées à l’AB - Presse

Foire aux questions (FAQ)

Presse

Brèves



Qui sommes-nous ?

ABioDoc est le Centre national de ressources documentaires dédié à l’agriculture 
biologique. Il a été créé en 1993 et il est basé près de Clermont-Ferrand.

C’est un pôle d’expertise de VetAgro Sup (Institut d’enseignement supérieur 
et de recherche en alimentation, santé animale, sciences agronomiques et de 
l’environnement), qui est missionné par le Ministère en charge de l’agriculture.
 
ABioDoc a pour vocation de participer au développement de l’agriculture biologique. 
Ses missions sont la veille, le traitement et la diffusion d’informations en lien avec 
la bio. Via son expertise en gestion des connaissances, ABioDoc est également 
partenaire de différents projets de recherche-développement aux échelles régionale, 
nationale et européenne.

Sa base de données documentaire comporte plus de 41 000 références sur la bio ! 
Vous pouvez les consulter sur place, emprunter des documents, commander des 
photocopies et bénéficier de l’aide de notre documentaliste pour effectuer vos 
recherches documentaires.

Pour nous contacter : 
ABioDoc – VetAgro Sup
Campus agronomique de Clermont-Ferrand
89 avenue de l’Europe - BP 89
63 370 Lempdes (France) 

Tél : 04 73 98 13 99
Courriel : abiodoc.contact@vetagro-sup.fr
Site internet : www.abiodoc.com 


