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Il y a quelques années, les professionnels de la bio avaient demandé à ABioDoc de compiler des vidéos
dans la Biobase, la plus importante base de données documentaire francophone dédiée à l’agriculture
biologique. C’est dans ce contexte, et face à la forte augmentation du nombre de vidéos intéressantes
pour le secteur bio, qu’ABioDoc a décidé de se lancer dans la création d’une chaîne YouTube, au début
de l’année 2022. Sa mise en place a été confiée à une jeune étudiante de cursus ingénieur agronome
de VetAgro Sup, Cassandre Mirval, qui a temporairement été embauchée dans le cadre d’un job
étudiant financé par la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Cette chaîne YouTube regroupe actuellement plus d’une centaine de vidéos majoritairement publiées
entre 2021 et début 2022. Leur contenu est varié, à la fois en termes de format (webinaires,
témoignages, démonstrations…) et de thématiques abordées (productions animales et végétales,
fonctionnement du sol et fertilisation, développement et organisation de la bio, transformation
alimentaire-aval-filières, environnement, territoire… pour n’en citer que quelques-unes). Pour faciliter la
recherche, les vidéos sont classées dans différentes playlists portant chacune sur un sous-thème précis
(viticulture, porcin, biodiversité sauvage et cultivée…).
Ces vidéos ont été repérées et sélectionnées dans le cadre de la veille réalisée par ABioDoc sur un
grand nombre de sites internet et de revues. Elles ont aussi pu être transmises par le réseau de
partenaires d’ABioDoc. La chaîne YouTube continuera ainsi à être alimentée avec des vidéos produites
par une diversité d’acteurs : ITAB, Agence BIO, réseau des Chambres d’agriculture, réseau FNAB,
projets de R&D…. À noter qu’ABioDoc compile et partage des vidéos déjà existantes, sans créer de
contenu. La grande majorité des vidéos sont en français. Pour celles disponibles en anglais, en
allemand ou dans une autre langue, des sous-titres sont souvent disponibles en français et/ou anglais.
Vous pouvez dès à présent consulter la chaîne YouTube d’ABioDoc et visualiser une vidéo qui présente
son fonctionnement : https://www.youtube.com/channel/UCrETs7P47Ar9qt_qyjIoZpg.
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 plus de 43 000 références.
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