GUIDE

Réseau d’échanges bio Massif Central

MIEUX ÉCHANGER

NOS CONNAISSANCES

EN AGRICULTURE

BIOLOGIQUE

Vous travaillez en agriculture biologique et vous souhaitez
avoir accès à plus d’informations et de connaissances dans ce
domaine, et mieux faire connaître ce que vous faîtes ?

Ce guide est là pour vous aider !
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Travaillant en agriculture biologique ou durable, vous avez
parfois des difficultés à trouver des informations utiles dans
votre cadre d’activité (enseignement ou formation, conseil
agricole, suivi de l’actualité, etc.). Dans votre structure, vous
êtes peut-être le référent bio et vous devez répondre à de
nombreuses questions.
Vous souhaitez aussi amplifier la diffusion des documents
que vous produisez (fiches techniques, synthèses, vidéos,
plaquettes…).
Vous découvrez parfois que vous n’avez pas eu connaissance d’une information ou d’un document qui vous
aurait été bien utile, et parfois produit au sein même de votre organisme.
Vous souhaitez améliorer la situation ?!
Ce guide est là pour vous aider.
En effet, ce guide a pour objectif de vous indiquer comment améliorer le transfert de vos informations et
comment renforcer votre accès et celui de votre réseau aux connaissances liées à l’AB.
Il a pour objectif de favoriser le transfert d’informations et de connaissances entre structures bio du Massif
Central en détaillant de façon concrète les articulations à envisager notamment entre des personnes relais et
ABioDoc ou encore le Pôle AB Massif Central.
À titre d’illustration, ces personnes relais peuvent transmettre l’information (dates d’évènementiels, offres de
stages, formations…) et les connaissances (articles, vidéo, ouvrages, résultats d’expérimentation…) issues de
leur structure ou de leur territoire vers ABioDoc (organisme stockeur/diffuseur) et vers le Pôle AB MC. A
l’inverse, elles peuvent diffuser les données issues d’ABioDoc ou du Pôle AB MC. Elles ont ainsi la possibilité de
relayer le Biopresse, les infolettres thématiques… auprès de leurs adhérents ou partenaires, ainsi que les dates
d’événementiels. Ces personnes relais peuvent également regrouper les demandes de prêts d’ouvrages ou de
photocopies pour ABioDoc, organiser des formations collectives sur la Biobase, etc.

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc

PROJET ET RÉSEAU

BIOTRANSFERT
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L’association Pôle Agriculture Biologique Massif Central porte des projets de
recherche-développement en AB multipartenaires à l’échelle du Massif Central.
ABioDoc, service de VetAgro Sup, missionné par le ministère en charge de
l’agriculture, est le Centre national de ressources en agriculture biologique.
Gérant la Biobase, base de données documentaire spécialisée en AB, ce
dernier est l’organisme de stockage national dans ce domaine. Editeur d’une
revue bibliographique, le Biopresse, et d’infolettres thématiques, il assure
également une veille sur l’actualité et une diffusion des connaissances en AB.

FINANCEURS

Cependant, l’expérience a montré que la diffusion
des connaissances en agriculture n’était pas
optimale, et notamment dans le domaine de
l’agriculture biologique où se situe le rayon d’action
d’ABioDoc et du Pôle AB MC.
Dans le cadre du projet BioTransfert (financé dans
le cadre de la Convention de Massif/Massif Central
par des fonds FNADT, FEDER et du Conseil
Régional Auvergne), et en lien avec le volet
Connaissances du projet Mélibio (financé par des
fonds FNADT, les Conseils Régionaux Auvergne et
Bourgogne et les Agences de l’eau RhôneMéditerranée-Corse, Adour-Garonne et LoireBretagne), les acteurs de l’agriculture biologique
du Massif Central ont mis en évidence l’importance
de disposer de relais identifiés, personnes ou
structures, à la fois pour faire remonter du
terrain les informations intéressantes, mais aussi
pour transférer des connaissances provenant de
la recherche ou d’autres circuits (autres régions,
réseaux différents…). Ces relais joueront un rôle de
courroie de transmission pour faciliter les
échanges entre structures intervenant en
agriculture biologique.

Ce guide « Mieux échanger nos connaissances en
agriculture biologique » a été conçu dans le
cadre de ce projet pour vous aider à bénéficier de
tout le potentiel du réseau BioTransfert. Ce
réseau vise à développer des outils et des
modalités de collaboration partagés pour
améliorer à la fois le stockage et la diffusion des
connaissances en AB.
Il a pour vocation de proposer des échanges entre
une personne relai et ABioDoc et/ou le Pôle AB MC,
visant à amplifier la diffusion des connaissances en
agriculture biologique, en particulier dans le Massif
Central. Cette personne pourra être issue du
développement et/ou de l’animation, de
l’enseignement, de la recherche, mais aussi
d’autres secteurs (administration, entreprises…).
Pour télécharger l’ensemble du guide :
http://www.abiodoc.com/poleABMC/publications/guide-personnes-relais

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT MIEUX DIFFUSER LES INFORMATIONS QUE VOUS PRODUISEZ ?

UTILISER ABIODOC ET LE PÔLE AB MC
COMME RELAIS D’INFORMATIONS
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B. Croisel

ABioDoc, le Centre national de ressources en agriculture biologique diffuse, au travers de plusieurs outils (site Internet,
catalogue en ligne, revue…), un agenda, des brèves et des notices bibliographiques. Il peut ainsi être un relai
pour transmettre vos informations ou celles de votre région, hors de votre réseau et à différentes échelles
(nationale, internationale). En lui donnant accès à vos informations, vous favorisez ainsi leur diffusion.

Pour transmettre vos informations, vous pouvez par exemple :
inscrire systématiquement ABioDoc aux listings de diffusion que vous possédez (abiodoc@educagri.fr) ;
inscrire systématiquement ABioDoc aux lettres d’information locales liées à l’AB ;
transférer à ABioDoc les documents intéressant l’AB produits par votre structure (voir fiche pratique
n°2) ;
transférer à ABioDoc les documents intéressant l’AB et produits éventuellement dans la région par
d’autres structures.
Le Pôle AB MC peut également relayer vos informations ou celles de votre territoire, en particulier dans le
cadre de ses projets ou de ses GETAB (Groupes d’Echanges Thématiques en AB).
Pour transmettre vos informations, vous pouvez faire passer des articles ou des documents intéressants aux
chargées de projet du Pôle AB MC par mail (jgrenier.polebio@gmail.com et myriamvallas@free.fr).

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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TRANSMETTRE UN DOCUMENT
À ABIODOC
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S’il est important d’utiliser les canaux d’ABioDoc pour amplifier la diffusion d’un document, il faut
toutefois préciser qu’il est indispensable de respecter certaines normes pour que ce document soit
intégré à la base de données, et notamment en termes de droits d’auteurs. Cette fiche a donc pour
objectif d’identifier les informations indispensables, ainsi que celles qui sont utiles au stockage et à la
diffusion par ABioDoc.
Marche à suivre pour chaque document produit localement et lié à l’agriculture biologique que vous
souhaitez transmettre à ABioDoc :
1. Transmettre un exemplaire à ABioDoc, papier et ou pdf ;
2. Indiquer les autorisations de diffusion :
Type de
format

Autorisations
de diffusion
par ABioDoc
OUI
NON

Type de diffusion

Consultation sur place
Prêt (pour ouvrages)
Photocopies (suivant réglementation)
Accès gratuit par la Biobase
Numérique Lien sur site Internet (à fournir à ABioDoc)
Accès payant depuis la Biobase et boutique en ligne
Papier

3. Indiquer les mentions nécessaires à ABioDoc :
Précisé dans le
document

A préciser

Date de parution
Nom du ou des auteurs
Mentions indispensables

Nom du ou des éditeurs
Titre du document
Prix du document si payant (et adresse où se
le procurer)
Pagination
Résumé

Mention facultative mais
utile pour l’indexation

Autorisation de
reprendre le résumé du
texte
OUI
NON

Rédaction d’un résumé par l’auteur ou
une personne tierce (environ 10 lignes) et
transmission de ce résumé à ABioDoc
OUI
NON

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT MIEUX DIFFUSER LES INFORMATIONS QUE VOUS PRODUISEZ ?

TRANSMETTRE UN ÉVÈNEMENT
9

au Pôle Agriculture Biologique Massif Central

à ABioDoc

Chacun, à son échelle de territoire, est amené à
organiser des événements, le Pôle AB MC
compris. Mais comment les événements
organisés par le Pôle ou par ses partenaires
peuvent-ils être complémentaires de ceux
organisés par les autres acteurs dans leur
territoire ? Comment éviter les doublons ?
Comment renforcer les synergies ? Comment,
notamment, le Pôle peut-il venir en appui à un
acteur qui organise, par exemple, une journée
portes ouvertes ?

ABioDoc propose un agenda lié à l’agriculture
biologique, accessible depuis son site Internet
www.abiodoc.com ou pour les lecteurs de sa revue
bibliographique Biopresse.

Il peut aussi, par exemple, proposer l’intervention
d’un de ses partenaires spécialiste du sujet
pendant l’évènement (en présentiel ou en
visioconférence).

A.Belleil

Cela reflète l’importance de transmettre au Pôle
AB MC les dates d’évènements intéressant
l’agriculture biologique, issus de sa structure ou de
son territoire.

date(s) ;
lieu (ville, n° de département) ;
type d’évènement (salon, formation, journée
technique, colloque, séminaire, foire…) ;
nom de l’évènement (ex : Millésime bio, Tech
& Bio…) ;
lien Internet où l’évènement est présenté ou
contact(s) (mail et/ou téléphone).

N. Martin

Le Pôle peut alerter deux structures qu’elles ont le
même projet pour qu’elles puissent soit se
regrouper pour l’organiser, soit se transférer des
contacts, des posters…

Si vous souhaitez profiter de cette vitrine pour
faire connaître les manifestations, formations…
que vous organisez, n’hésitez pas à transmettre
l’information à ABioDoc (abiodoc@educagri.fr),
mais sans oublier d’indiquer les éléments
suivants :

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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RENSEIGNER LA BASE DES ACTEURS
DE LA BIO D’ABIODOC

ABioDoc

B. Croisel
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La base de données des Acteurs de la Bio a été créée
en 2004 par ABioDoc afin de favoriser la mise en
relation des personnes s'intéressant à l'agriculture
biologique. Orientée sur la recherche, la formation, le
développement et l'animation de filière, la base
regroupe des organismes et des personnes
travaillant en agriculture biologique, pour lesquels
elle présente les activités (formation, recherche...), les
secteurs
d'intervention
(maraîchage...),
les
compétences particulières, et les coordonnées.
En 2010 et 2011, la structure informatique de la base a
été modifiée et un système d'authentification a été
introduit, permettant aux personnes de créer et de
modifier directement leurs données.

Pendant la même période, le champ de la base de données a été élargi : introduction de données liées à la
restauration collective (formation de cuisiniers...), à l'agriculture sociale (insertion), à l'édition, aux analyses
de laboratoire, à certains fournisseurs (matériel agricole...) et à des artistes (animation de stands, de
colloques...).
Cette base renforce les passerelles entre différents réseaux et permet :
à des enseignants ou des conseillers de trouver un intervenant ou une personne qui travaille sur des
thématiques qui les intéressent ;
à des étudiants de trouver un lieu de stage dans un organisme travaillant en agriculture biologique, en
France ou en Europe ;
à chacun d’être plus visible sur la toile et de trouver le contact qu’il recherche (hors des opérateurs
économiques référencés sur le site de l’Agence Bio).
Nous vous invitons à renseigner une fiche dans la base des Acteurs de la Bio pour votre structure, et
éventuellement pour vous-même et d’informer vos collègues et partenaires de cet outil.
Toutes les modalités d’inscription sont sur le site www.abiodoc.com, rubrique Le réseau / Acteurs de la Bio.

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT TROUVER LA BONNE INFORMATION ?

UTILISER ABIODOC
COMME SOURCE D’INFORMATIONS
11

ABioDoc réalise une veille documentaire et technologique et gère la plus importante base de données
documentaire francophone sur l’AB, la Biobase, qui contient plus de 30 000 références.
Les documents présentés sont des articles, des ouvrages, des fiches techniques, des DVD… issus de la
consultation d’une centaine de revues mais également d’une veille informative via Internet et le réseau de
partenaires d’ABioDoc. Ces documents abordent les aspects techniques, économiques et réglementaires de
l’agriculture biologique, mais aussi ses transversalités (agro-écologie,
environnement, biodiversité,
développement rural, sécurité alimentaire, foncier, agriculture sociale…).

J. Grenier

Certains documents référencés à ABioDoc sont rares, parfois assez anciens et peu disponibles par ailleurs, et
constituent des références dans le domaine de l’AB. D’autres documents sont récents, édités depuis peu. Tous
sont consultables sur place, au centre de ressources.

Pour diffuser l’ensemble des résultats de sa veille, ABioDoc propose au public ses références bibliographiques,
ainsi que des brèves, un agenda et un flux d’actualité. L’accès en ligne à ces informations peut se faire sous
différentes formes :
la consultation libre de la base de données documentaire Biobase (www.abiodoc.com / rubrique La
documentation / Biobase) ;
l’abonnement gratuit à la revue bibliographique mensuelle Biopresse, qui reprend toutes les références
traitées au cours du mois précédent, ainsi que des brèves d’actualité et un agenda (rubrique L’actualité / Le
Biopresse) ;
l’abonnement gratuit aux infolettres thématiques mensuelles, qui proposent des références en lien avec un
thème précis (rubrique L’actualité / Infolettres thématiques) ;
l’abonnement gratuit au flux d’actualités : flux automatique collecté à partir de différents sites (rubrique
L’actualité / Flux d’actualités) ;
l’accès libre à certains documents édités par ABioDoc :
annuaires et guides (Guide des principaux organismes français intervenant en AB, Annuaire des
organismes européens de la bio…),
synthèses et rapports (Le foncier agricole, L’AB au Brésil…),
listes et compilations bibliographiques.
CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT TROUVER LA BONNE INFORMATION ?

AMÉLIORER SES RECHERCHES
DANS LA BIOBASE

B. Croisel

L. Cordier

12

La Biobase, base documentaire d’ABioDoc, est la
plus importante base de données documentaire
francophone spécialisée en AB. Créée en 1993, elle
abrite aujourd’hui plus de 30 000 références, et est
enrichie de plus de 100 nouvelles références/mois.

Cependant, pour bénéficier d’un optimum de
résultats, la recherche documentaire requiert
certaines compétences et connaissances. Ainsi, afin
d’aider les internautes moins accoutumés à la
recherche documentaire, nous proposons plusieurs
outils :

Depuis 2010, suite à un partenariat entre ABioDoc et
un partenaire québécois, le CETAB+ (Centre
d’expertise et de transfert en agriculture biologique
et de proximité), la veille et l’alimentation de la
Biobase sur la zone de l’Amérique du Nord, sont
effectuées par le CETAB+.
Accès à la Biobase depuis le site www.abiodoc.com,
rubrique La documentation / Biobase, ou directement
sur http://abiodoc.docressources.fr/opac/.
L’intérêt de cette base documentaire professionnelle
est que les utilisateurs disposent de données
présélectionnées (pour leur intérêt et leur fiabilité)
par des personnes compétentes, données qui sont
souvent peu disponibles sur Internet (difficiles à
retrouver ou seulement accessibles en format
papier).
Les documents référencés sont parfois accessibles en
ligne, sur un site partenaire ou depuis notre
catalogue, de façon gratuite ou payante selon les
accords avec les éditeurs. Pour les autres, ils peuvent
être empruntés ou consultés sur place, au centre de
ressources.

une aide en ligne intitulée « Premiers pas sur la
Biobase » ;
des mémentos qui reprennent, fiche par fiche,
les différents étapes de la recherche sur la
Biobase. Le document est ainsi composé de 12
fiches, dont « faire une recherche multicritère »,
« remplir un panier », « s’abonner aux infolettres
thématiques », etc. ;
des formations à la Biobase.
Plusieurs formules ont été testées pour les
formations à la Biobase, et pour des publics différents
(documentalistes, techniciens et enseignants,
étudiants…) :
formations courtes (15 à 20 minutes) ou longues
(1 heure ou plus si exercices individualisés) ;
formations en présentiel (intervention en salle,
sur un salon, etc.) ou formations à distance (avec
réunion téléphonique et écran partagé).
De telles formations peuvent être envisagées avec un
partenaire relai qui se chargerait de l’organisation et
de l’information auprès de son réseau (dans le cadre
de conventions ou de projets de recherchedéveloppement par exemple).

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT TROUVER LA BONNE INFORMATION ?

CONSULTER LES DOCUMENTS
PRÉSENTS À ABIODOC
13

1. ACCUEIL SUR PLACE
Tous les documents référencés par ABioDoc
sont accessibles sur place (fond documentaire
ouvert à tous). Vous pouvez venir les consulter
librement aux horaires d’ouverture. Si vous
souhaitez l’appui de la documentaliste d’ABioDoc,
il est nécessaire de prévenir en amont, afin qu’elle
soit présente et disponible. En prévenant, il est
aussi possible de venir avec un groupe.
Vous pourrez également emprunter des ouvrages
si vous souscrivez une inscription (10 €/an).
ABioDoc peut également, dans certains cadres,
accueillir des personnes sur quelques jours
(stagiaires, chercheurs, enseignants, techniciens,
agriculteurs…) pour consulter la documentation
du centre (wifi et ordinateurs de consultation sur
place, location de chambres possible…).
2. COMMANDES DE PHOTOCOPIES ET DE
PRÊTS D’OUVRAGES À DISTANCE
Les commandes de photocopies sont possibles,
dans la limite de la réglementation du Centre
français de la copie (CFC), et uniquement pour les
documents pour lesquels nous avons un accord,
soit avec le CFC, soit directement avec l’éditeur.
Les tarifs sont de 2 € la première page et 0,30 €
par page pour les suivantes.

B. Croisel

B. Croisel

Plusieurs types de documents sont référencés à ABioDoc : articles de revues, livres, brochures, fiches
techniques, DVD… L’accès à ces documents est possible par différentes voies : accueil sur place, commandes
à distance, téléchargements via Internet.

Les prêts d’ouvrages par courrier sont possibles,
au tarif de 8 € par ouvrage, frais de port inclus
(plus une indemnité forfaitaire de 80 € en cas de
non retour).
Pour commander, il faut en faire la demande, soit
par mail, soit par courrier (trace écrite).
Une personne relai peut faire des commandes
groupées de copies et/ou d’ouvrages pour sa
structure ou son territoire. Il est possible de créer
un compte annuel pour faciliter les commandes
ou de prévoir une adhésion globale au réseau
BioTransfert (modalité à étudier).
3. TÉLÉCHARGEMENTS
Certains documents référencés à ABioDoc sont
téléchargeables, soit directement sur un site
Internet, soit depuis la boutique en ligne
d’ABioDoc. Pour ces derniers, le téléchargement
est gratuit ou payant selon l’âge du document et
les accords que nous avons avec les éditeurs (tarif :
0,55 € la première page et 0,30 € pour les
suivantes).
Il existe également des comptes prépayés (par
virement ou chèque) afin de permettre le
téléchargement payant de petits montants. Une
personne relai peut mettre en place ce compte
prépayé et éventuellement le gérer pour sa
structure.

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT S’INFORMER RÉGULIÈREMENT ?

S ’ABONNER AU BIOPRESSE POUR CONNAÎTRE
L’ACTUALITÉ EN AGRICULTURE
BIOLOGIQUE ET DURABLE
14

N. Martin

S. Valleix

À partir du travail de veille d’ABioDoc, réalisé par des spécialistes de la documentation et de l’agriculture
biologique, le Biopresse, une revue bibliographique, est publié chaque mois, compilant les dernières actus
de l’AB à travers plus d’une centaine de références bibliographiques. Un agenda de la bio et une sélection de
brèves vous sont également proposés pour ne rien rater des évènements de l’AB.

Vous pouvez vous abonner gratuitement au Biopresse pour le recevoir
chaque mois par courriel.
Pour cela, quelques étapes suffisent ! :
rendez-vous sur le site www.abiodoc.com, rubrique Mon compte /
S’inscrire pour :
renseignez vos informations de connexion,
renseignez votre profil (quelques éléments pour mieux vous
connaître),
cochez la case pour vous abonner au Biopresse ;
cliquez ensuite sur le bouton « Créer un nouveau compte » ;
pensez à valider votre compte en cliquant sur le lien reçu par mail.
Votre inscription est terminée !
Le Biopresse est également disponible en format papier (abonnement de 50 €/an pour la France et 60 €/an
pour l’étranger pour 11 numéros/an).
Une personne relai peut diffuser le Biopresse auprès d’une liste de personnes (partenaires, adhérents). Il suffit
de signaler une fois par an à ABioDoc le nombre et la profession des destinataires.

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT S’INFORMER RÉGULIÈREMENT ?

S’ABONNER À DES INFOLETTRES THÉMATIQUES
POUR CONNAÎTRE L’ACTUALITÉ
SUR UN SUJET DONNE

A. Belleil

S. Valleix

15

Vous souhaitez recevoir régulièrement par email les
toutes dernières références bibliographiques
rentrées dans la base de données documentaire
Biobase sur un thème ciblé en agriculture
biologique ? ABioDoc vous propose ses infolettres
thématiques mensuelles, auxquelles vous pouvez
vous abonner gratuitement.
Bon nombre de thèmes sont déjà à votre
disposition :
productions animales : bovin, ovin, caprin,
porcin, volailles, abeille ;
productions végétales : maraîchage, fruit,
plantes aromatiques et médicinales, jardinage,
fraise, soja, cerise ;
filières : lait, vin, viande, filière (toutes filières
confondues) ;
médecines alternatives en élevage :
homéopathie, aromathérapie, phytothérapie ;
agriculture–environnement
environnement.

:

eau-AB-

Pour s’inscrire à une ou plusieurs infolettres, il faut
se créer un compte depuis le catalogue en ligne
Biobase, en suivant la procédure ci-contre.

1. INSCRIPTION ET VALIDATION
depuis
l’accueil
du
site
http://abiodoc.docressources.fr/opac/, dans le
bloc Accès DSI en haut à gauche, cliquez sur
Pas encore inscrit ? ;
remplissez le formulaire d’inscription ;
un email de confirmation sera envoyé à
l’adresse mail indiquée ;
dans l’email que vous venez de recevoir,
cliquez sur le lien de validation afin de finaliser
l’inscription.
2. ABONNEMENT AUX INFOLETTRES
THÉMATIQUES DE VOTRE CHOIX
connectez-vous à votre compte, toujours via le
bloc
Accès
DSI
sur
http://abiodoc.docressources.fr/opac/ ;
accédez à la liste des infolettres thématiques
disponibles en suivant le menu Mon compte /
Mes alertes / Gérer vos alertes ;
cochez les infolettres thématiques que vous
souhaitez recevoir sur votre boîte mail ;
n’oubliez pas d’enregistrer !
à tout moment, vous pouvez modifier vos
alertes en accédant à cette page.

Une personne relai peut diffuser les infolettres thématiques auprès d’une liste de personnes (partenaires,
adhérents). Il suffit de signaler une fois par an à ABioDoc et le nombre et la profession des destinataires.

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT AMÉLIORER LA DIFFUSION DES INFORMATIONS DANS VOTRE RÉGION ?

TRANSFÉRER À VOTRE RÉSEAU
LES INFORMATIONS COLLECTÉES
16

Si vous pensez que cela peut être utile, vous pouvez diffuser à votre réseau les informations provenant
d’ABioDoc ou du Pôle AB MC, et ce par différents biais :
en communiquant et/ou en transférant des
numéros du Biopresse et des infolettres
thématiques vers les acteurs locaux (interne ou
externe). En retour, merci de communiquer à
ABioDoc le nombre et la profession des
destinataires (pour les statistiques d’ABioDoc) ;
en communiquant sur les outils et sur les
documents édités par le Pôle AB MC ou par
ABioDoc (en interne dans votre structure et
éventuellement en externe) ;

S. Valleix

en transférant des communiqués de presse ou
des dates de réunions ;

B. Croisel

en communiquant sur le Pôle AB MC et
ABioDoc (mailing, information dans la lettre
d’information
locale,
salons,
journées
techniques, conférences…), éventuellement en
prévoyant un espace pour ces deux structures
lorsqu’elles peuvent être représentées (table
pour les plaquettes, temps de parole lors d’une
conférence, posters…).

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT AMÉLIORER LA DIFFUSION DES INFORMATIONS DANS VOTRE RÉGION ?

S’APPUYER SUR ABIODOC POUR UN
CENTRE DE RESSOURCES RÉGIONAL

A. Belleil

B. Croisel
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1. ABIODOC COMME APPUI À L’UTILISATION DE
LA BIOBASE
Si vous souhaitez renforcer l’accès aux
connaissances présentes dans la Biobase pour votre
structure ou pour votre réseau, vous pouvez agir
ainsi :
appui à ABioDoc pour l’organisation de
formations à la Biobase pour les personnes de
la structure et/ou de la région (communication,
organisation matérielle si nécessaire…) ;
appui direct aux utilisateurs locaux (interne
et/ou externe) par une personne de la structure
formée à l’utilisation de la Biobase ;
regroupement des demandes de photocopies
de documents et de prêts d’ouvrages (en
interne ou pour plusieurs structures de la
région ou du réseau) ;
envoi de salariés ou de stagiaires de la
structure à ABioDoc pour réaliser des
recherches bibliographiques.

2. ABIODOC COMME APPUI POUR DES
SERVICES DOCUMENTAIRES
De même, ABioDoc peut vous apporter son appui
pour que vous bénéficiiez mieux de ses services :
création d’un compte annuel pour faciliter les
commandes (photocopies, prêts…) ou d’une
adhésion globale au réseau BioTransfert
(modalités à étudier) ;
appui à la recherche dans la Biobase suite à
une sollicitation de la documentaliste du centre
de ressources partenaire (identification des
mots clés pertinents et conception d’équations
de recherche par rapport à une question…) ;
organisation de formations à la Biobase pour
les acteurs locaux ;
possibilité de créer des infolettres thématiques
particulières selon la demande locale
(adaptées à la région ou à une
problématique…) ;
possibilité d’accueil d’acteurs locaux à ABioDoc
(appui de base ou plus poussé, avec
participation à la réflexion autour du sujet
notamment) ;
expertise possible sur la gestion locale de la
documentation lors de la création d’un centre
de ressources régional (organisation des
documents, chaîne documentaire, gestion des
utilisateurs sur place et à distance…) ;
partage possible des outils d’ABioDoc (logiciel
PMB – catalogue en ligne...) et formation à
l’utilisation de ces outils (indexation, DSI…).

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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COMMENT AMÉLIORER LA DIFFUSION DES INFORMATIONS DANS VOTRE RÉGION ?

DEVENIR PERSONNE RELAI POUR
FACILITER LA GESTION DES
CONNAISSANCES EN AB
18

S. Valleix

J. Grenier

Si vous souhaitez devenir une personne relai en lien avec ABioDoc et le Pôle
AB MC, vous pouvez remplir cette fiche et nous la transmettre.

Je souhaite être identifié comme personne relai
Nom – prénom :
E-mail :
Coordonnées :

Actions que vous souhaitez réaliser ?
Relayer l’information et les connaissances de ma
structure ou de mon territoire auprès d’ABioDoc et du
Pôle AB MC (Oui/Non) ;
Relayer l’information et les connaissances issues
d’ABioDoc et du Pôle AB MC auprès de ma structure
ou de mon territoire, en précisant le nombre et le type
de destinataires (environ) :
diffuser la revue bibliographique Biopresse,
diffuser
une
ou
des
thématique(s), lesquelles :

Infolettre(s)

Périmètre de votre action ?
Ma structure (adhérents et collègues) ;
Mon département (ensemble des structures bio ou
intéressées par la bio, tous réseaux confondus et
multi-filières : Recherche
/ Formation
/
Développement / Filières) ;
Ma région (ensemble des structures bio ou
intéressées par la bio, tous réseaux confondus et
multi-filières : Recherche
/ Formation
/
Développement / Filières) ;

diffuser l’agenda
autre : Précisez
Regrouper et relayer des demandes collectives sur
la gestion des connaissances (demande groupée de
copies, prêts, formations à la Biobase, etc.) ;
Autre : Précisez

Autre : Précisez
Signature :

CONTACTEZ-NOUS :
ABioDoc ou Pôle AB MC
VetAgro Sup – Campus agronomique de Clermont
89, avenue de l’Europe – BP 35 - 63370 Lempdes (France)
Tél : 04 73 98 13 99 – Fax : 04 73 98 13 98

Sur Internet : www.abiodoc.com ou poleabmc.over-blog.com
E-mail : abiodoc@educagri.fr ou myriamvallas@free.fr
SUIVEZ-NOUS SUR LES RESEAUX SOCIAUX :
www.facebook.fr/biopresse - www.twitter.com/abiodoc
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