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ABioDoc, le Centre national de ressources documentaires en agriculture biologique, a publié 
deux listes bibliographiques sur l’accompagnement professionnel (conseil) en agriculture. Ces 
listes sont composées de références bibliographiques extraites de la Biobase, la seule base de 
données documentaire francophone spécialisée en agriculture biologique, qui réunit près de 
42 000 références. 
 

- La première liste porte sur l’accompagnement professionnel en agriculture dans sa globalité. 
Elle contient environ 300 références et met en avant des documents portant sur des méthodes 
d'accompagnement (à la fois pour des accompagnements techniques et pour des 
accompagnements de projets), ainsi que des témoignages.  
 

- La seconde liste s’intéresse plus particulièrement à l’accompagnement de collectifs, 
notamment des groupements d’agriculteurs ou des SCIC (sociétés coopératives d’intérêt 
collectif). Elle contient environ 90 références. 

 
Pour chacune d’entre elles, les références sont classées par thèmes : élevage, grandes cultures, 
maraîchage, arboriculture, viticulture, agriculture et environnement, filière... Ces listes sont consultables 
sur le site internet d’ABioDoc en cliquant « ici ». 
 
Par ailleurs, une Infolettre thématique est maintenant disponible sur ce thème. Les abonnés à cette 
lettre recevront gratuitement, une fois par mois, par mail, les résumés des documents (en lien avec cette 
thématique) qui auront été nouvellement indexés dans la Biobase. Pour s’abonner, il suffit de créer un 
compte sur la Biobase (rubrique : Accès infolettres > S’inscrire) ou de se connecter avec un compte 
déjà existant et de sélectionner la case « Infolettre thématique : Accompagnement / Conseil ». 
 
Ces différentes actions ont été financées par le soutien aux coopérations universitaires et scientifiques 
internationales (SCUSI) de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elles ont initialement été développées 
pour des acteurs sénégalais du développement d’une agriculture durable et écologique. Les références 
identifiées sont toutefois très majoritairement issues de la bibliographie française et ne sont pas 
spécifiques au Sénégal. 

ABioDoc est le Centre national de ressources en agriculture biologique. Service de 
VetAgro Sup, il est missionné par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation 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 42 000 références.  
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