La notification
Guide d’utilisation 2019 du portail

La notification est une déclaration obligatoire de vos activités bio auprès des
pouvoirs publics. Elle est nécessaire à l’obtention de votre certificat.
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Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure Bio ? Voici le cheminement de la procédure

Dans un 1er temps, nous vous conseillons de vous documenter sur le site :
www.agencebio.org

Dans un 2ème temps, prenez le temps de choisir votre organisme certificateur

Vous êtes prêt ? Commencez la procédure

1- Créez un compte sur https://notification.agencebio.org

2- Réalisez votre notification

3- Informez votre organisme certificateur (OC) de votre notification afin de prendre rendez-vous

4- Votre OC viendra vous certifier

5- Vous êtes certifié ? L’aventure Bio commence !
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Qu’est-ce que la notification ?
La notification est une obligation juridique.
Toutes personnes (producteurs, opérateurs, transformateurs, distributeurs, importateurs ou exportateurs)
vendant ou fabriquant des produits biologiques doivent notifier leur activité sur le site internet
www.agencebio.org .
La notification permet, entre autres, d’être répertorié dans l’annuaire professionnel de l’Agence BIO, de se
voir attribuer différentes aides et d’être certifié par un organisme certificateur que vous aurez préalablement
choisi lors de votre notification.
Pour se notifier : Rendez-vous se le site internet puis dans « vos outils », « notifications ».
Nouveauté 2019 : Vous pouvez vous notifier avec votre smartphone !
ATTENTION : La notification se fait via les navigateurs à jours suivant : Chrome, Mozilla Firefox ou
Safari. Ne pas utiliser internet explorer qui n’est plus sécurisé !

Avant de procéder à votre notification, il faut dans un premier temps créer un compte sur notre portail en
allant sur https://notification.agencebio.org
Commencer la création de votre compte en cliquant sur « créer un compte ».

Rentrez toutes les informations demandées dans l’onglet « informations personnelles » puis cliquez sur
« suivant » pour pouvoir remplir le 2ème onglet « Mot de passe »

A cet écran, merci de bien vouloir entrer votre mot de passe en respectant la casse (Avec au moins 7
caractères minimum avec au moins 1 chiffre et 1 majuscule).
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Une fois votre mot de passe renseigné, et après avoir cliqué sur « suivant » vous arrivez sur les écrans cidessous. Après avoir coché la case (flèche en bleu), vous devez cliquer sur les images correspondant au texte.
Dans l’exemple ci-dessous, les montagnes ou collines puis cliquer sur « valider »

Cet écran apparaît :

Vous n’avez plus qu’à cliquer sur « terminer ».

5

Après avoir terminé votre inscription, il faut valider l’adresse mail que vous avez renseignée. Pour cela,
rendez-vous dans votre boîte de réception.
Attention, le mail de confirmation n’est valable que 7 jours. Si vous n’avez pas confirmé votre compte
dans les 7 jours, il vous faudra effectuer la procédure de mot de passe oublié pour redéfinir un mot de passe
(Voir page 9).
Vous avez dû recevoir ce message : (Vérifiez votre courrier indésirable !)

Cliquez sur « lien » et un message apparaît vous informant que votre compte est bien validé. Vous recevez
également un autre mail vous confirmant la validation du compte :

Félicitations ! Votre compte est créé ! Vous pouvez alors vous notifier !
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Tout comme pour la création du compte (page 3) rendez-vous sur le portail de notification :
https://notification.agencebio.org
Saisissez l’adresse mail et le mot de passe que vous avez préalablement fournis lors de la création de votre
compte puis cliquez sur « se connecter ».

Une fois connecté, allez dans « Ajouter notification » en haut.

« VOTRE ETABLISSEMENT »
Dans le 1er onglet, vous allez remplir les informations relatives à votre établissement avec le numéro de
SIRET - cliquez sur « vérifier » afin de préremplir automatiquement les informations (Si vous ne disposez
pas de numéro, vous avec la possibilité de cliquer sur « je déclare ne pas disposer de SIRET » et vous
pourrez y revenir ultérieurement pour le modifier), la raison sociale, l’adresse…

Une fois toutes les informations dûment complétées, vous pouvez cliquer sur « Suivant » et procéder au
remplissage du second bloc « vos adresses ».
ATTENTION Tant qu’il manque des informations ou qu’une réponse est incorrecte, le bouton restera
grisé et ne pourra pas être cliqué
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Sur cet écran, vous voyez que l’adresse que vous avez renseignée sur le 1er onglet, se remet
automatiquement sur le second onglet et qu’à droite de l’écran, la dénomination sociale est reprise.
Si vous remarquez une erreur, vous pouvez modifier en cliquant sur le crayon (à droite du « siège social »).
Vous avez également la possibilité d’ajouter une nouvelle adresse en cliquant sur le « + » à coté de « Liste
des adresses ».
Vous pouvez cliquer sur « suivant ».

« VOTRE ORGANISME CERTIFICATEUR ».

Sur le menu déroulant, vous retrouvez la totalité des organismes habilités à certifier des opérateurs en Bio
en fonctions des activités retrouvez les sur notre page dédiée : les organismes certificateurs
8

C’est ici que vous renseignez celui que vous avez choisi et avec qui vous avez passé un contrat (vous vous
êtes engagé)
Dans le cas où vous êtes dispensé d’organisme certificateur, cliquez sur « je déclare être dispensé
d’organisme certificateur ». Une nouvelle fenêtre s’ouvre vous informant des modalités de dispense.

Une fois que vous avez sélectionné votre organisme dans la liste ou si vous en êtes dispensé, cliquer sur
« suivant ».

« CATEGORIES DE VOTRE OPERATEUR »
Précisez si vous êtes :
-

Un producteur vendant directement aux consommateurs
Un producteur en conversion
Un artisan/commerçant
Un magasin spécialisé
Une grande surface spécialisée
Un grossiste
Un restaurant
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« VOS ACTIVITES ET PRODUCTIONS EN BIO »

Dans cet onglet, vous allez cocher votre ou vos activités parmi le choix ci-dessus :
Producteur, Préparateur, distributeur, importateur, Stockage et/ou restaurateur.
Dans notre exemple nous sommes producteurs en fruits et légumes et distributeur.
Un menu s’ouvre avec une liste déroulante. Vous devez cocher ce qui concerne votre activité.

Nous allons sélectionner nos productions et nos produits bio ou en conversion. Pour cela, cliquez sur la barre et un
menu déroulant apparait. Nous allons cocher ici les produits qui nous concerne.
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Voici les fruits et légumes que nous avons choisis pour notre exemple

Nous allons maintenant entrer notre production principale. Comme nous avons indiqué que nous produisons des
fruits et légumes, il faut maintenant sélectionner la production principale.

Il faudra ensuite remplir la date prévue en 1er engagement en Bio, il s’agit de la date de signature de votre
premier contrat avec un organisme certificateur.

A quoi correspond le numéro PACAGE ?
Le n° PACAGE est l’identifiant de votre exploitation dans votre déclaration d’aide PAC. Associée à ce numéro se
trouve la fiche d’identité de votre exploitation (Nom, Adresses, Téléphones, Références bancaires, Associés dans le
cadre de société…). Il est indispensable dans toutes vos démarches auprès de la DDT. Il vous permet également
d’accéder à votre compte Telepac et ainsi retrouver tous les courriers de la DDT.

Si vous ne disposez pas de numéro de pacage, vous pouvez cliquer sur « je déclare ne pas disposer d’un
numéro de pacage ».
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Attention, si vous ne disposez pas de numéro PACAGE, vous serez amenés par la suite à dessiner vos
parcelles agricoles engagées en agriculture biologique.
Dans notre exemple nous n’en disposons pas.
Il vous faut ensuite indiquer si le démarrage de votre activité résulte d’une création d’entreprise/d’une installation
ou d’une conversion d’une ferme ou d’une nouvelle activité de votre entreprise.
Pour l’exemple nous allons mettre installation (maraichage).

Ensuite vous précisez si tout ou partie de votre exploitation sera en agriculture bio. Nous allons mettre,
pour l’exemple, une partie des activités en bio et une partie en conventionnel.

Chiffre d’affaire ESTIME : Ce chiffre est une estimation du chiffre d’affaire total de votre établissement.

Part du chiffre d’affaire du bio ? Il faut qu’à cette question, vous mettiez, en pourcentage, la part que
représente votre chiffre d’affaire Bio sur la globalité du chiffre d’affaires (CA) - (pour information, nous
avions mis plus haut dans l’exemple que nous n’étions pas totalement en bio mais également en
conventionnel).

Dans cet exemple, nous estimons, que le CA bio va représenter entre 50 et 80% de notre chiffre d’affaires.
Surface :
Dans l’exemple, nous possédons 10 hectares de terrain et nous souhaitons engager en bio 3 hectares
(question 6), les 7 autres hectares en non-bio (question 7)
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Pour la dernière question de l’onglet « producteur », vous inscrivez si vous vendez à la restauration
collective et/ou classique.

Pour rappel, dans notre exemple nous avons mis que nous étions producteurs ET distributeur. Nous
venons de finir de remplir la partie « Producteur » et nous allons rajouter l’activité « Distributeur » à la liste
déroulante.
L’onglet se met donc en surbrillance orange.

Une fenêtre s’ouvre avec 2 nouvelles questions.
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Vous trouverez dans le menu déroulant tous les types de distributeurs. Dans l’exemple, nous sommes
distributeur en tant que « primeur ».

En tant que distributeur, il convient d’indiquer si les produits sont achetés à un producteur. Dans notre
exemple, nous avons déclaré être aussi producteur, nous plaçons donc le curseur sur « non ».

Vous pouvez alors cliquer sur « Suivant ».
Vos engagements
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Vous vous engagez à respecter la réglementation bio à partir de la date d’engagement précisée ci-dessus,
et, si vous procédez à la notification pour le compte d’un tiers, vous certifiez disposer des droits pour
engager l’opérateur économique.
Vérifiez les informations saisies dans le pavé de droite
Vous cliquez ensuite sur « Terminer ».
FELICITATIONS ! Votre notification est faite !

Vous recevez un mail de confirmation de votre notification.

Pour rappel :
Une adresse mail est à votre disposition pour toute question : notification@agencebio.org
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Vous avez oublié votre mot de passe ? Pas de panique ! voici la procédure
1) Aller sur le site www.agencebio.org
2) « Outils » - « Notifications »
3) Inscrivez votre adresse mail puis cliquez sur « Mot de passe oublié »

4) A cet écran, remettez votre adresse mail, cochez la case « je ne suis pas un robot » puis « envoyer »

Sur l’exemple ci-dessous, il faut sélectionner les images correspondantes à des feux de circulation puis
cliquez sur « Valider »

5) Allez dans votre boite mail afin de valider le mail que vous avez reçu puis recréez un mot de passe.
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6) Vous avez cet écran (

Pensez à bien respecter la casse pour le mot de passe)

7) Une fois le nouveau mot de passe renseigné, vous recevrez à nouveau un mail de confirmation qui
se présente comme ceci :

8) Vous pouvez alors vous reconnecter en saisissant votre adresse mail et le mot de passe que vous
venez de créer.
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Votre situation a évolué et une modification s’impose ? Vous êtes tenu de maintenir votre déclaration à
jour. Pour ce faire, connectez-vous sur votre compte à l’adresse https://notification.agencebio.org

VOTRE PAGE D’ACCUEIL

La fiche est en « orange », cela signifie que la notification est faite et qu’elle est en attente de validation
par un organisme certificateur.
Pour information : Si votre fiche est en « vert » : Vous êtes certifié par un organisme certificateur
Si votre fiche est en « rouge » : vous n’avez pas fait de notification
Vous souhaitez faire des modifications ? cliquez sur le bandeau orange (ici indiqué par une flèche bleue
dans la capture ci-dessus)
Une page s’ouvre avec 4 onglets « Etablissement », « Notification », « Fiche annuaire » et « Historique »
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ONGLET « ETABLISSEMENT »
Pour modifier la dénomination, le téléphone ou tout autre renseignement concernant l’établissement, il
faut cliquer sur « modifier les informations » de l’onglet « établissement »

Dans cet onglet, vous pouvez modifier le numéro de téléphone, le nom du responsable, la dénomination.
Si au moment de la notification vous n’apparteniez pas à un réseau et que c’est le cas aujourd’hui, vous
pouvez également l’indiquer dans cet onglet. Après avoir procédé à vos modifications, n’oubliez pas de
sauvegarder !
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ONGLET « NOTIFICATION »
Dans cet onglet, vous pouvez modifier une notification déjà existante, ajouter une notification…

Vous souhaitez indiquer un changement d’organisme certificateur (OC) ?
Cliquer sur le crayon à coté de votre OC

Sélectionnez votre nouvel OC et cliquez sur « Changer OC » :

Le nouvel OC apparait :

ATTENTION : Si le jour du changement d’oc votre fiche est validé (et donc en vert), le fait de changer
d’opérateurs mettra votre fiche en « orange » et vous devrez, à nouveau, vous faire certifier par le nouvel opérateur.

Vous souhaitez rajouter une activité ?
Cliquer sur « Modifier les activités »
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A l’écran apparait les informations de la notification initiale. En orange, les activités que vous aviez déclarées.

Vous souhaitez ajouter une activité ? cliquez sur l’onglet correspondant. Dans l’exemple suivant, nous
indiquons être désormais préparateur.

Les catégories d’activités correspondant à « Préparateur » sont proposées. Il convient de sélectionner celle
qui concerne.
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Attention N’oubliez pas d’enregistrer !!!

Vous voyez que dans la capture d’écran ci-dessous, l’activité de préparateur a été ajoutée !

Vous avez de nouvelles productions ?
Cliquez sur « Modifier les productions »

Et ajoutez vos nouvelles productions en n’oubliant pas de sauvegarder vos modifications !
Dans notre exemple, nous ajoutons les « œufs » puis « poulettes ».

Vous souhaitez modifier votre surface ?
Vous pouvez procéder au changement via cette question dans l’onglet « Producteur »
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ONGLET « FICHE ANNUAIRE »

A partir de cet écran, vous pouvez partager votre fiche via un Email, réseaux sociaux…. Pour ce faire,
cliquer sur la partie qui vous intéresse. Pour l’exemple, nous allons partager notre page via un email.

Cliquez sur e-mail (flèche bleue) et entrez l’email de destination puis cliquez sur « valider ».
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https://www.agencebio.org/profil/pages-communes/les-organismes-certificateurs-en-france/
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