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Communiqué de presse 

Lempdes, le 30 mars 2017 

 

Une nouvelle version de la Biobase 

 

 

La Biobase, base de données documentaire spécialisée en agriculture biologique et gérée 

par ABioDoc, le centre national de ressources en AB, vient de bénéficier d’une refonte 

graphique et ergonomique, dans le but de simplifier son utilisation et d’améliorer 

l’expérience utilisateur. 

Au menu des nouveautés, c’est tout d’abord l’ensemble de la mise en page qui a été revue, 

la page d’accueil mettant en évidence une zone de recherche simple invitant l’utilisateur à 

taper quelques mots-clés. L’accès aux infolettres thématiques, qui permettent de rester 

informé des nouvelles parutions sur une thématique donnée, a été renforcé et mis en valeur 

grâce à un bloc d’information situé à gauche. La page d’accueil est complétée par un accès 

simplifié au contenu grâce à des sélections thématiques (élevage, fruits, viticulture, 

marché…).  
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Un nouveau logo a été créé, s’inspirant de celui d’ABioDoc, 

et les couleurs se veulent plus harmonieuses. Les icônes 

utilisées sur le catalogue ont été remises au goût du jour, et 

le tout est accessible sur tous les types de supports (écrans 

d’ordinateurs, tablettes, smartphones...). 

Côté contenu, certaines pages ont été réactualisées, et le 

menu principal simplifié. Les résultats de recherche 

apparaissent de manière plus aérée et les filtres sont 

davantage mis en évidence. 

Vous pouvez donner votre avis sur cette nouvelle version 

grâce au court sondage proposé depuis la page d’accueil de 

la Biobase.  

Accès Biobase : http://abiodoc.docressources.fr/ 

 

 

Un projet tuteuré pour tester la 
nouvelle version de la Biobase 

Dès la sortie de la nouvelle version de la Biobase, 3 étudiants en Licence professionnelle 

ABCD (Agriculture Biologique Conseil et Développement) ont démarré un projet visant à 

optimiser son utilisation grâce à la réalisation d’enquêtes auprès d’un public varié 

(conseillers, agriculteurs, enseignants, étudiants...). Les utilisateurs vont être invités à 

effectuer une série d’actions sur la Biobase, et les étudiants auront en charge de recueillir 

leurs réactions. Le résultat de leurs enquêtes permettra d’évaluer l’appréciation de la 

Biobase et les améliorations qui restent à mettre en place.  

Ce communiqué de presse est disponible à l’adresse suivante : 

http://www.abiodoc.com/espace-presse/communiques-presse 

Aperçu de la Biobase sur iPhone 
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Pour en savoir plus, vous pouvez contacter Sophie Valleix ou Benoit Croisel aux 

coordonnées indiquées ci-dessous : 

 

 

 

 

 

Contacts presse 

Sophie Valleix – Responsable d’ABioDoc 

Benoit Croisel – Webmaster d’ABioDoc 

Tél : 04 73 98 13 99 – 04 73 98 13 69 

Mails :  sophie.valleix@vetagro-sup.fr 

benoit.croisel@vetagro-sup.fr  

Adresse :  

 

ABioDoc/Vetagro Sup – Campus agronomique de Clermont – 

89 avenue de l’Europe – BP35 – 63370 LEMPDES (France) 


