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Présentation Générale

La notification permet en outre, une fois l’engagement validé par l’organisme certificateur, de figurer sur l’annuaire 
officiel des opérateurs notifiés en agriculture biologique : https://annuaire.agencebio.org/
L’opérateur bio y figure tant qu’il reste engagé en agriculture biologique.

La notification BIO

Comme défini par le l’article 34 (1) du règlement UE 2018/848, tous les opérateurs en agriculture biologique doivent se notifier,
à l’exception de certains distributeurs dispensés. Depuis 2003, l’Agence Bio en assure la gestion pour le compte du Ministère de
l’agriculture. La notification constitue une condition indispensable au versement de certaines aides attribuées par l’État ou les
Régions. L’opérateur doit notifier son activité en ligne immédiatement après avoir signé un contrat d’engagement avec son
organisme certificateur.
La notification bio s’opère en 3 étapes :

L’annuaire BIO

1 2 3
Création d’un compte pour accéder son espace 
notification sur le portail de l’agence bio

Une fois connecté au portail de notification avec 
votre compte, notifiez l’activité bio de son entreprise 

Informez votre organisme certificateur de 
votre notification en indiquant votre n° bio
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Présentation Générale

Le portail de notification est accessible via l’url https://notification.agencebio.org/home

L’agence bio assure un support quotidien aux utilisateurs via la boîte mail : 
notification@agencebio.org

Le portail est compatible avec les navigateurs suivantes : 
- Chrome
- Firefox
- Edge
- Safari

La version 2022 du portail de notification a été conçue en responsive design permettant ainsi un 
utilisation du portail sur mobile.
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Création du compte utilisateur - Page 6 à 8
Notification bio – Page 9 à 24
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Le portail de notification est accessible via l’url https://notification.agencebio.org/home
Commencez par créer votre compte qui vous permettra d’accéder votre espace notification sur le portail et effectuer votre démarche 
administrative : 
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Saisissez 
une adresse 
mail et un 

mot de 
passe

1

2

Renseignez les 
informations 

relatives votre 
compte

3

4

Cliquez sur suivant

Cliquez sur suivant
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Je veux notifier mon entreprise en bio

5

Activez votre compte en 
cliquant sur Confirmez mon 

email

7

Vérifiez vos mails et cliquez 
sur le bouton Activer6

Acceptez les conditions générales 
et cliquez sur Créer un compte
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Une fois votre compte créé et activé, Vous pouvez vous connecter pour entamer votre notification :

Cliquez sur Se connecter
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Saissisez votre email et mot de 
passe puis cliquez sur Se connecter
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Une fois connecté si vous n’accédez pas déjà à une notification, la page ci-dessous apparaît :

Si votre entreprise est déjà notifiée en bio, vous pouvez demander 
l’accès à cette notification. 

Cliquez sur Créer une notification
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Si vous ne disposez pas de SIRET, vous devez 
cocher la case correspondante et renseigner 

manuellement le formulaire. Une liste indiquant 
le motif d’absence de siret est à renseigner.

Un étapier est disponible sur la droite. Il 
permet de suivre l’avancement de la 

déclaration et de récapituler 
progressivement les informations saisies 

Si votre SIRET n’est pas identifié dans la base 
INSEE ou que vous avez souhaité que vos 
informations d’entreprise ne soient pas diffusées 
par l’INSEE, alors vous devrez renseigner le 
formulaire manuellement.
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Lors de cette étape, l’opérateur peut indiquer si son siège social renseigné 
ci-dessus est également son lieu d’activité ou de vente
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Permet de modifier une adresse 
(y compris les coordonnées GPS)

Permet d’ajouter une 
nouvelle adresse

Permet de remonter à l’étape 1 
pour modifier une information
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Saisie de l’adresse avec une aide à la saisie 

En cas de besoin la modification des coordonnées 
GPS est possible pour affiner la position de l’adresse
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Sélection de l’OC dans la liste dédiée ou déclaration 
de dispense de certification 

En cas de dispense 
de certification, un 
motif est demandé.

16



Je veux notifier mon entreprise en bio

Cochez la ou les activités qui
seront certifiées par votre
organisme certificateur.
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Saisissez ensuite les productions, produits ou services
qui seront certifiés par votre organisme certificateur.
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Je veux notifier mon entreprise en bio

La sélection de productions s’effectue en
naviguant dans l’arborescence ou en
utilisant le moteur de recherche dédié.

Permet de retirer une production sélectionnée 
par erreur sans la rechercher dans l’arbre

Aidez vous de la zone de recherche pour
trouver vos productions, produits ou
services.
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Pour terminer cette 4ème étape, le choix de la production principale est demandée 
en fonction des productions préalablement sélectionnées : 
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Je veux notifier mon entreprise en bio

La 5ème étapes consiste à répondre à des questions générales sur 
l’entreprise et plus précises sur les activités bio déclarées par 
l’opérateur.
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Permet d’ajouter un loqo ou 
photo de votre entreprise

La 6ème étape consiste à renseigner des informations de contacts qui 
seront disponibles sur l’annuaire bio. Cette étape est facultative.

Permet de prévisualiser la page de 
l’annuaire bio qui sera mise en ligne dès 
que l’organisme certificateur aura validé la 
notification
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Je veux notifier mon entreprise en bio

La dernière étape consiste à confirmer la déclaration bio

En cliquant sur ce bouton la notification 
est terminée et soumise à validation de 
l’organisme certificateur

Ce bouton permet de consulter un récapitulatif de la notification au 
format PDF. Les icones crayon sur l’étapier permettent de revenir sur 
une étape afin d’apporter d’éventuelles modifications

A cocher

1

2

3
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Je veux notifier mon entreprise en bio
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Je veux accéder à la notification de mon
entreprise déjà engagée en bio
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Je veux accéder à la notification bio de mon entreprise

Le portail de notification est accessible via l’url https://notification.agencebio.org/home
Commencez par créer votre compte qui vous permettra d’accéder votre espace notification sur le portail :
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Je veux accéder à la notification bio de mon entreprise

Saisissez 
une adresse 
mail et un 

mot de 
passe

1

2

Renseignez les 
informations 

relatives votre 
compte

3

4

Cliquez sur suivant

Cliquez sur suivant
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Je veux accéder à la notification bio de mon entreprise

5

Activez votre compte en 
cliquant sur Confirmez mon 

email

3

Vérifiez vos mails et cliquez 
sur le bouton Activer2

Acceptez les conditions générales 
et cliquez sur Créer un compte
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Je veux accéder à la notification bio de mon entreprise

Une fois votre compte créé et activé, Vous pouvez vous connecter pour entamer votre notification :

Cliquez sur Se connecter
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Je veux accéder à la notification bio de mon entreprise

Saissisez votre email et mot de 
passe puis cliquez sur Se connecter
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Je veux notifier mon entreprise en bio

Une fois connecté si vous n’accédez pas déjà à une notification, la page ci-dessous apparaît :

Si votre entreprise est déjà notifiée en bio, vous pouvez 
demander l’accès à cette notification. 
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Vision opérateurs – Accéder à une notification existante

Saisissez un identifiant SIRET ou nom d’entreprise pour 
retrouver la notification

Sélectionnez votre entreprise puis confirmer la demande d’accès. 
L’adresse email indiquée va recevoir un email afin de valider 

votre demande.

En cas de blocage de la validation, n’hésitez pas à contacter 
notification@agencebio.org
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Je veux consulter ou modifier des 
informations relatives à mon entreprise 

ou ma notification bio

Modification de mon entreprise : SIRET, Raison sociale, Gérant… - Pages 35 et 36
Modification de mes adresses – Pages 37 à 40 
Modification des mes activités et productions – Page 41
Modification des réponses aux questions de notification – Page 42
Changer d’organisme certificateur – Page 43
Modification de la production principale – Page 44
Accéder à l’attestation de notification ou au certificat – Page 45
Gérer les accès à ma notification pour d’autres utilisateurs – Page 46
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Je veux consulter ou modifier mes informations

Nombre d’établissements notifiés et 
rattachés à l’utilisateur

Cliquez ici pour accéder au détail de la 
fiche et aux fonctions de modifications

Bouton permettant de créer une notification pour 
une nouvelle entreprise

Un code couleur indique l’état de la notification pour chaque bloc

- Bleu : l’opérateur est notifié. Une validation par l’organisme certificateur est en cours

- Vert : la notification est active et engagée

- Rouge : la certification est arrêtée ou suspendue

- Marron : la notification a été initié mais reste à compléter par l’opérateur

Pour consulter modifier vos informations, connectez-vous au portail de notification avec votre compte agence bio https://notification.agencebio.org/home
Vous accèderez à une page listant les notifications auxquelles vous accédez si vous avez plusieurs entreprises (ici deux). Ci-dessous une description de la page :
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Je veux consulter ou modifier mes informations - Entreprise

Fiche opérateur : 
informations 
d’entreprise et 
contacts visible sur 
la fiche de 
l’annuaire bio

Bouton d’actions permettant de 
modifier la fiche opérateur

- Modification de l’établissement : Permet de 
modifier le SIRET, la raison sociale, la 
dénomination, …

- Supprimer l’établissement : Action possible 
uniquement lorsqu’aucune notification n’est 
rattachée à l’opérateur.

- Modifier la fiche annuaire : permet de modifier 
les contacts commerciaux affichées sur 
l’annuaire

- Nouvelle notification : permet de créer 
directement une nouvelle notification sur 
l’établissement.

Permet d’ajouter un logo qui 
sera disponible sur la fiche 
annuaire de l’opérateur

Cliquez ici pour accéder au détail de la 
fiche et aux fonctions de modifications
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Je veux consulter ou modifier mes informations - Entreprise

En cliquant sur Modifier l’établissement, la 
page suivante s’ouvre.

Vous pouvez alors effectuer les modifications 
que vous souhaitez puis cliquer sur le bouton 
Enregistrer en bas de page.

A noter que le SIRET peut être modifier qu’à 
condition que la base SIREN (9 premiers 
caractères du SIRET) reste inchangée. Dans le 
cas contraire une nouvelle notification est 
nécessaire.
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Je veux consulter ou modifier mes informations - Adresses

Fiche opérateur : 
informations 
d’entreprise et 
contacts visible sur 
la fiche de 
l’annuaire bio
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Je veux consulter ou modifier mes informations - Adresses

Permet de modifier une 
adresse existante. A noter 
qu’un adresse de siège sociale 
est obligatoire et ne peut pas 
être supprimée. 

Permet d’ajouter une nouvelle 
adresse
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Je veux consulter ou modifier mes informations - Adresses

Utilisez la zone de recherche ou 
modifier directement votre 
adresse. Puis cliquez sur
enregistrer.

En cas de besoin la modification des coordonnées 
GPS est possible pour affiner la position de l’adresse
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Je veux consulter ou modifier mes informations - Adresses

Saisie de l’adresse avec une aide à la saisie 

En cas de besoin la modification des coordonnées 
GPS est possible pour affiner la position de l’adresse
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Je veux modifier mes activités et productions

Pour un opérateur, une 
fiche par notification :
Organisme certificateur, état 
de la notification, dates 
relatives à l’état, activités et 
productions certifiées 
(déclarée par l’opérateur 
initialement ou mis à jour 
via l’envoi d’informations de 
la part des OC à partir du 
premier audit

La modification d’activités et de productions 
est possible tant que la notification n’a pas 
été validée par l’organisme certificateur. Ces 
modifications sont possibles en utilisant le 
bouton Actions > Changer mes productions.

Une fois la notification validée,  les activités et 
productions sont modifiables uniquement 
par votre organisme certificateur (que vous 
pouvez contacter si besoin).

Informations complémentaires : Retrace les réponses aux 
questions apportées lors de votre notification initiale. 
Historique des actions effectuées sur la notification
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Je veux modifier mes réponses aux questions de notification

Pour un opérateur, une 
fiche par notification :
Organisme certificateur, état 
de la notification, dates 
relatives à l’état, activités et 
productions certifiées 
(déclarée par l’opérateur 
initialement ou mis à jour 
via l’envoi d’informations de 
la part des OC à partir du 
premier audit

Les réponses aux questions apportées lors de votre notification 
initiale sont consultables ici.

42



Je veux changer d’organisme certificateur

Pour un opérateur, une 
fiche par notification :
Organisme certificateur, état 
de la notification, dates 
relatives à l’état, activités et 
productions certifiées 
(déclarée par l’opérateur 
initialement ou mis à jour 
via l’envoi d’informations de 
la part des OC à partir du 
premier audit Une fois la modification enregistrée, informez votre nouvel 

organisme du changement afin qu’il puisse valider votre 
modification.
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Je veux changer de production principale

Pour un opérateur, une 
fiche par notification :
Organisme certificateur, état 
de la notification, dates 
relatives à l’état, activités et 
productions certifiées 
(déclarée par l’opérateur 
initialement ou mis à jour 
via l’envoi d’informations de 
la part des OC à partir du 
premier audit
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Je veux accéder à mon attestation ou certificat

Pour un opérateur, une 
fiche par notification :
Organisme certificateur, état 
de la notification, dates 
relatives à l’état, activités et 
productions certifiées 
(déclarée par l’opérateur 
initialement ou mis à jour 
via l’envoi d’informations de 
la part des OC à partir du 
premier audit

Permet de télécharger l’attestation 
de notification disponible une fois la 
notification validée par l’Organisme 
certificateur. 

Permet d’accéder au certificat sur le 
site de l’organisme certificateur 
lorsqu’il est disponible.
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Je gère l’accès à ma notification 

Bouton permettant à l’opérateur de 
donner accès à sa notification à un 
autre utilisateur.
La croix permet de supprimer un 
accès à utilisateur.
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Je veux modifier des informations de 
mon compte utilisateur

47



Vision opérateurs – Page d’accueil avec au moins 1 notification

La modification de votre email 
nécessitera une nouvelle validation 
de celui-ci. Elle s’effectuera par un 
lien d’activation envoyé à votre 
nouvel email.
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Je veux compléter une notification déjà 
initiée mais non finalisée
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Vision opérateurs – Page d’accueil avec au moins 1 notification

Un bouton permet de 
reprendre directement 
le fil d’une notification 
en brouillon.

Connectez-vous au portail de notification avec votre compte agence bio https://notification.agencebio.org/home
Vous accèderez à une page listant les notifications auxquelles vous accédez. La notification restant à compléter est visible par un bandeau marron. Cliquez sur 
Compléter pour reprendre votre démarche :

Vous pouvez reprendre votre notification 
en parcourant toutes les étapes ou en 
allant directement sur la dernière étapes 
renseignée via l’étapier
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