
1 
 

COMMENT UTLISER MON ESPACE PRIVE ELEVEUR 

Sur la page d’accueil du site www.unebio.fr, cliquer sur le bouton « Espace éleveur » 

 

Pour se connecter à votre espace privé, rien de plus simple :  

- Votre identifiant : votre N° de cheptel 

- Votre mot de passe : à nouveau votre N° de cheptel.  

On vous invite vivement à modifier votre mot de passe dès votre première connexion. 

Puis cliquer sur le bouton « Connexion » 

 

Voici votre page d’accueil de votre espace privé éleveur : 

 

http://www.unebio.fr/
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Accueil : vous permet de revenir à la page d’accueil  à tout moment de votre navigation. 

Actualités : archives de toutes les actualités à l’Une 

Mon Compte : regroupe trois onglets :  

- - Coordonnées : vous pouvez modifier à tout moment ces informations 

IMPORTANT : veuillez à bien renseigner votre adresse mail afin de pouvoir recevoir les alertes sur la mise en ligne 

des actualités, de l’ouverture des engagements d’animaux, d’informations importantes liées à votre filière Bio. 

 

- - Mot de passe : pensez à le modifier lors de votre première connexion 

 

- - Fiche actionnaire : Rappel des coordonnées de votre structure actionnaire si vous êtes adhérant à l’une 

d’entre elle. 
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Sur cette partie de votre page d’accueil espace privé éleveur :  

 

Mes filières : un menu pour chaque espèce que vous élevez sur 

votre exploitation. 

Docuthèque : vous trouverez dans ce menu, l’ensemble des 

documents utiles : grille de prix d’achat, lettre d’information de 

votre structure actionnaire, bon de livraison bio, divers 

documents d’informations… 

Calcul des ¾ de vie Bio de mon animal : module vous permettant 

de vérifier si votre animal peut être abattu en Bio et à partir de 

quelle date. 

Déconnexion : qui vous permet comme son nom l’indique de 

quitté votre espace privé éleveur en toute sécurité.  
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Un onglet par filière, qui est construit chacun de la même 

manière, trois sous-menus :  

ENGAGER DES ANIMAUX : formulaire de saisie simplifié vous 

permettant d’engager vos animaux soit :  

- À l’animal pour les bovins allaitants et les veaux. 

- Au lot pour les bovins laitiers et les agneaux, 

prochainement pour les porcs et volailles également. 

PLANNING D’ENGAGEMENT : synthèse des besoins d’Unébio par 

type d’engagement à la semaine pour les bovins allaitants et les 

veaux, et au semestre pour les bovins laitiers et les agneaux (puis 

dans un second temps les porcs et volailles). Vous aurez 

également le point sur votre engagement personnel de vos 

animaux auprès d’Unébio. 

Résultat d’abattage : le récapitulatif de vos animaux abattus et 

vendus à Unébio, engagés ou non engagés. 
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Formulaire Engagement à l’Animal (Bovins Viande et Veaux) 

 

 Le N° de cheptel est renseigné par défaut. 

 Le N° IPG : obligatoire pour engager l’animal  

Astuce : si vous avez plusieurs animaux à engager qui ont la même racine au début du N° IPG, pour éviter d’avoir 

plusieurs fois à taper le N° IPG en entier, il vous suffit de surligner votre N° IPG lors de votre première saisie puis 

clique droit de la souris « Copier », et lorsque vous passer au second dans la cellule N° IPG clique droit « Coller » et 

ainsi vous n’avez que les dernier chiffre à effacer et saisir les nouveaux. 

 La date de naissance, qui permettra de calculer les ¾ de vie si l’animal n’est pas né en Bio. 

 Animal né en Bio ? : Cette question est importante car elle permet de vérifier que votre animal peut être 

abattu dans la filière Bio, selon la règle des ¾ de vie Bio du cahier des charges de l’Agriculture Biologique. 

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

 Code race : renseigner ou sélectionner dans les liste 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 si tel était le cas. 

 Poids et classement estimés : renseigner votre estimation de votre animal engagé, ce qui permettra à 

l’équipe opérationnel d’Unébio de mieux appréhender l’abattage de votre animal selon les besoins 

commerciaux d’Unébio. 

 Date de livraison prévue : vous sélectionnez dans la liste déroulante la semaine de sortie que vous estimez 

pour votre animal 

Puis valider votre animal, le formulaire se mettra à zéro automatiquement, ainsi prêt pour les engagements 

suivants. 

En validant le formulaire, vos engagements sont répertoriés dans le tableau de droite. Vous pourrez donc vérifier vos 

engagements, modifier ou supprimer en cas d’erreurs de saisie. Puis après vérification faite, valider le récapitulatif 

pour que vos engagements soient pris en compte. 
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Ils seront automatiquement ventilés dans votre récapitulatif mes engagements, et dans ce dernier vous pourrez 

également apporter des modifications si nécessaire (exemple : modifié la date de sortie de votre animal). 

Formulaire engagement au lot (Bovins lait-mixtes / agneaux) 

 

se présente 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 dans un semestre pour les bovins laitiers). 

IMPORTANT : ne pas oublier de valider votre tableau récapitulatif pour que vos engagements soient bien pris en 

compte. 

 

Une grande nouveauté pour vous, vous ne recevrez pas de mail vous informant que vos engagements sont validés. 

Fini la pollution de votre boite de mail !! 

Les mails qui vous seront envoyés seront des mails importants veillant à vous apporter une information utile sur la 

vie de vos filières Bio UNEBIO. 
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Planning d’engagement 

 

Vous pourrez suivre l’évolution des besoins d’Unébio, le compteur des engagements de l’ensemble des éleveurs de 

la filière, ainsi que vos propres engagements. 

 

Particularité sur la filière bovin lait, vous aurez le suivi de votre taux d’engagement sur le nombre d’animaux que 

vous aurez abattu sur la période d’engagement. Pour les animaux ayant droit à cette prime un symbole euros sera 

affiché sur la ligne de votre animal. Différent pré tri sont à votre disposition : sélectionner une période, choisir pour 

les bovins selon le type viande ou lait ou les deux. 

Un onglet « Animaux engagés », répertorie l’ensemble de vos animaux engagés abattus et non abattus. 
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A chaque abattage de vos animaux engagés ou non engagés, vous trouverez les informations liées à l’abattage 

(poids, classement, nbre de jours engagés, date d’abattage) et si votre animal a droit à une prime de planification. 

 

Les différentes listes récapitulatives, sont imprimables, et exportable en version Excel et csv. 


