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Cliquez sur le bouton « Espace éleveur » sur le site www.unebio.fr 

- Votre identifiant : votre n° de cheptel 
- Votre mot de passe : votre n° de cheptel

SE CONNECTER

 

En cliquant sur le bouton «Espace éleveur», le bandeau ci-des-
sous apparaît. Complétez le puis cliquer sur «Connexion»
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PAGE D’ACCUEIL

 Menu général faisant apparaître: 
- vos filières
- la docuthèque
- la calculatrice des 3/4 de vie bio 
- le bouton «Déconnexion» pour vous déconnecter en  
   toute sécurité de votre espace éleveur

Mon Compte : regroupe trois onglets : 

-Coordonnées : vous pouvez modifier à tout mo-
ment ces informations 
 
- Mot de passe : pensez à le modifier lors de 
votre première connexion 
 
- Fiche actionnaire : rappel des coordonnées 
de votre structure actionnaire régionale si vous 
êtes adhérant à l’une d’entre elle
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PAGE D’ACCUEIL
FENÊTRES S’OUVRANT LORS DE LA CONNEXION

En vous connectant, des fenêtres peuvent s’ouvrir :

- Pour renseigner la date de conversion du cheptel : complétez la date et validez

- Enquête Production incomplète : ce message apparaît si votre Enquête Charte Production n’est pas complète. Vous pouvez la compléter sur l’onglet « 
Enquête Charte Production » qui apparaît sur le menu déroulant « Filière Bovins ». Un guide pratique de ce module Charte Production est disponible sur 
la page présentation de l’enquête. 
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MES FILIÈRES
MENU DES FILIÈRES

Engager vos animaux en fonction des 
règles de planification de chaque filière

En cliquant sur ENGAGEMENTS, 
le sous-menu ci-contre apparaît

Retrouver tous les animaux que vous 
avez planifiés par semaine, ainsi que 
les engagements enregistrés au ni-
veau national

Retrouver tous les résultats d’abattage

Accès au module d’auto-évaluation sur la pro-
duction bovine dans le cadre de la Charte UNE-
BIO. 
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Les explications sont présentées pour la filière bovine, le fonctionnement des espaces éleveurs étant le 
même pour les autres filières. 



ENGAGER DES ANIMAUX
ENGAGEMENT À L’ANIMAL - BOVINS VIANDE ET VEAUX
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En cliquant sur «Engager des animaux», la page ci-desous s’ouvre

1. Le N° de cheptel est renseigné par défaut

2. Le N° IPG est obligatoire pour engager 
l’animal 

3. La date de naissance permettra de calculer les ¾ de vie si l’animal n’est pas né en bio

4. Animal né en Bio ? : cette question permet de vérifier que votre animal peut être abattu dans la 
filière Bio, selon la règle des ¾ de vie du cahier des charges de l’Agriculture Biologique. La date à 
partir de laquelle l’animal peut être abattu est calculée automatiquement

5. Catégorie : liste déroulante, sélectionner la catégorie correspondant à votre animal

6. Code race : renseigner ou sélectionner dans les listes déroulantes, les races père et mère, la 
race de votre animal sera automatiquement calculée. Le type de l’animal sera vérifier pour les 
bovins, car seuls les bovins types viandes peuvent être engagés à l’animal, les bovins type lait / 
mixtes sont engagés au lot, vous serez donc redirigés vers l’engagement au lot

7. Poids et classement estimés : renseigner 
votre estimation de l’animal à engager, ce qui 
permettra à l’équipe opérationnelle d’UNEBIO 
de mieux appréhender l’abattage de votre 
animal selon les besoins commerciaux.
Attention : bien réécrire le classement estimé 
de l’animal 

8. Date de livraison prévue : sélectionner dans la liste déroulante la semaine de 
sortie que vous estimez pour votre animal 



ENGAGER DES ANIMAUX
ENGAGEMENT À L’ANIMAL - BOVINS VIANDE ET VEAUX
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Astuce : si vous avez plusieurs animaux 
à engager qui ont la même racine au dé-
but du N° IPG, pour éviter d’avoir à taper 
le N° IPG en entier plusieurs fois, il vous 
suffit de surligner votre N° IPG lors de 
votre première saisie puis clique droit de 
la souris « Copier ». Lorsque vous passez 
au deuxième animal, dans la cellule N° 
IPG clique droit « Coller» et vous n’avez 
ainsi que les derniers chiffres à effacer 
pour saisir les nouveaux. 

Une fois le formulaire complet, cliquez sur «ENGAGER CET ANIMAL»; le 
tableau «ENREGISTREMENTS EN COURS» fait apparaître tous vos ani-
maux engagés. 
Compléter autant de formulaires que d’animaux à engager. 



ENGAGER DES ANIMAUX
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ENGAGEMENT À L’ANIMAL - BOVINS VIANDE ET VEAUX

En validant le formulaire, vos engagements sont répertoriés dans le tableau de droite. Vous pourrez donc vérifier vos engagements, modifier ou sup-
primer en cas d’erreurs de saisie. Puis après vérification, valider le récapitulatif pour que vos engagements soient pris en compte.

Pensez bien à cliquer sur le bouton «Vérifier les engagements et va-
lider» pour enregistrer toutes vos planifications, une fois tous vos 
animaux planifiés

Si ce message apparaît, cela signifie 
que vous n’avez pas validé tous vos 
animaux

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx



ENGAGER DES ANIMAUX
ENGAGEMENT AU LOT - BOVINS LAIT ET AGNEAUX
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La page fonctionne de la même manière que l’engagement à l’animal, à la différence, que vous renseignez un nombre d’animaux et une période 
(exemple un mois pour les bovins laitiers). 

Pensez bien à cliquer sur le bouton «Engager ce lot» puis sur «Vérifier les engagements et valider» 
sur le tableau qui apparaît sur la  droite de votre écran pour enregistrer toutes vos planifications



CONSULTER LES PLANNINGS D’ENGAGEMENT
Vous pouvez suivre l’évolution des besoins d’UNEBIO, le compteur des engagements de l’ensemble des éleveurs de la filière, ainsi que vos propres en-
gagements.
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 En cliquant sur «Planning d’enga-
gement», la page ci-contre s’ouvre



CONSULTER LES PLANNINGS D’ENGAGEMENT
PLANNING À L’ANIMAL 

10

Vous pouvez consulter les données des se-
maines précédentes et des semaines sui-
vantes

Nombre d’animaux valo-
risés par UNEBIO par se-
maine

Nombre d’animaux enga-
gés au niveau national par 
tous les éleveurs

Besoin = quota UNEBIO - 
nombre d’animaux enga-
gés au niveau national

En cliquant ici, vous retournez sur la page 
d’engagement des animaux

En cliquant ici, vous êtes redirigés vers vos 
résultats d’abattage



CONSULTER LES PLANNINGS D’ENGAGEMENT
ANIMAUX ENGAGES
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Récapitulatif du nombre d’animaux engagés abattus, en-
gagés non abattus, engagés et estimés/annoncés

Vous pouvez consulter tous les détails sur 
les animaux engagés sur le site 
www.unebio.fr en indiquant: 
- une période
- un type d’animal : tous les animaux, tous 
les animaux non abattus, tous les animaux 
abattus
- votre numéro de cheptel

Les résultats de votre recherche appa-
raissent sur le tableau ci-contre. Les ré-
sultats sont exportables au format excel 
en cliquant sur le bouton vert «Export au 
format Excel»



CONSULTER LES PLANNINGS D’ENGAGEMENT
PLANNING AU LOT 
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Nombre d’animaux valori-
sés par UNEBIO par mois

Nombre d’animaux enga-
gés au niveau national par 
tous les éleveurs

Besoin = quota UNEBIO - 
nombre d’animaux enga-
gés au niveau national

C’est le nombre d’animaux 
abattus par rapport à l’en-
gagement initial

En cliquant ici, vous êtes redirigés vers vos 
résultats d’abattage

En cliquant ici, vous retournez sur la page 
d’engagement des animaux



CONSULTER SES RÉSULTATS D’ABATTAGE
A chaque abattage de vos animaux engagés ou non engagés, vous trouverez les informations liées à l’abattage (poids, classement, nombre de 
jours engagés, date d’abattage) et si votre animal a droit à une prime de planification. 
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Vous pouvez consulter tous les détails sur les animaux engagés sur le site 
www.unebio.fr en indiquant: 
- une période
- un type d’animal : tous les animaux, races à lait, races à viande
- votre numéro de cheptel

xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx



CALCUL DES 3/4 DE VIE DE VOS ANIMAUX

14

 En cliquant sur «Calcul des 3/4 de 
vie bio de mon animal», la fenêtre 
ci-contre s’ouvre

En indiquant la date de naissance de votre animal et s’il est né en bio ou pas, le module Calcul des 
3/4 de vie bio de mon animal vous indique la date à partir de laquelle votre animal peut être abattu. 
Ce module de calcul est certifié par l’organisme certificateur d’UNEBIO.



ENQUÊTE CHARTE DE PRODUCTION BOVINE
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Vous devez compléter votre enquête Charte production tous les ans. 
Un guide pratique spécifique est disponible pour le remplissage de l’enquête Charte production en bas de la 
page «Présentation». 

...................................................................................................................................

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................



* Bons de livraison Bureau Veritas, 
Certipaq, Ecocert
* Procédure Espace Eleveur
* Note sur la traçabilité des animaux 
et les règles à respecter pour le dé-
part des animaux
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DOCUTHÈQUE

En cliquant sur «Docuthèque», une page s’af-
fiche avec les sous-dossiers ci-contre

* Documents techniques : documents 
liés aux P-1, à l’engraissement…
* Charte de production bovine  
* Communications de votre structure 
actionnaire et d’UNEBIO
* Contrat bœuf vierge
* Grilles de prix par filière
* Règlement intérieur et statuts de votre 
structure actionnaire

* Vos contrats boeufs (listes positives 
des boeufs engagés)



LES PETITES ANNONCES
N’hésitez pas à publier une petite annonce sur le site UNEBIO en cliquant sur « Petites annonces » dans le menu horizontal supérieur de votre espace éleveur. 
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En cliquant sur «Petites annonces», la page ci-dessous s’ouvre avec trois sous-on-
glets: RECHERCHE, SOUMETTRE UNE ANNONCE, GERER VOS ANNONCES

Sur l’onglet « Recherche », vous pouvez chercher une 
annonce :
- par type d’annonce: 
- à partir de mots clés
- indiquer une fourchette de prix
- la catégorie (élevage, fourrage, matériel, divers)
- la région de la recherche. 

RECHERCHER UNE ANNONCE



LES PETITES ANNONCES
SOUMETTRE UNE ANNONCE

18

N’oubliez pas de cliquer sur le bouton «Soumettre l’annonce». 
Votre annonce sera publiée dans les jours suivants. 

Sur cet onglet vous pouvez poster une annonce 
en mentionnant : 
- S’il s’agit d’une offre ou d’une demande
- La catégorie
- La région
- Le titre de votre annonce
- Une photo si besoin
- Le contenu de votre annonce
- Le prix si vous le souhaitez

Sur l’onglet « Gérer vos annonces », vous pouvez 
retrouver toutes les annonces que vous avez publiées 
sur le site. 

D’autres sites pour déposer des petites annonces auprès de la communauté d’agriculteurs bio sont disponibles dont notamment Agribiolien : https://www.agribiolien.fr/ 



CONTACT
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Pour tous problèmes et toutes questions, n’hésitez pas à contacter 
Mickaël CHAZAUD 

   06 73 74 55 28

   mickael.chazaud@unebio.fr


