
 

lES Productions Végétales
Les fILIERES QUI RECRUTENT 

Une Conjoncture 
favorable 

Les productions végétales constituent une source de 

diversification non négligeable. Ellee  permettent d’être mieux 

armé face aux aléas climatiques mais aussi et surtout 

économiques !

Diverses,  elles constituent une source de valeur ajoutée et 

apportent un complément de revenu.

Semences, blé pour pain Régalou, vigne, lin, noix, ... sont autant 

d'opportunités présentes en Aveyron.

Filière semence

La multiplication des semences cumule 
un grand choix de productions (céréales, 
fourragères, hybrides…).

La contractualisation sur un prix de vente 
minimal ou dans le cas des céréales, sur 
une prime de multiplication et la garantie 
d’un suivi technique de grande qualité.
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La filière REGALOU régale nos papilles en produisant des 
pains de tradition française 100% aveyronnais. Ces blés 
d’exception pour le pain REGALOU sont cultivés 
exclusivement sur le Ségala et le Lévezou  !
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4 variétes de blé
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artisans boulangers

Filière BLe Pour Le Régalou

VITICULTURE

 Signes Officiels de Qualités

4 AOC/AOP

3 IGP2
295 ha 
de vigne hL13 563

Arboriculture
240 ha 

de CErises, Mirabelles, 
Chataignes, fraises,...

En Aveyron, on peut aussi opter pour la production de lin 
oléagineux, de noix, la production maraichères et bien sur la 
production de céréales et d’oléagineux. 

En système biologique, se développe également  la culture de 
légumes secs comme les pois chiches, les lentilles ou les 
haricots secs.

Autres productions !

150 exploitations

50 produisant l'essentiel 
de la production

Flasher la vidéo !



Unicor 
Le productions végétales  recrutent avec 
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LES VAleurs 
de notre entreprise

Sous l’égide de son Conseil d’Administration, UNICOR, 

Entreprise coopérative, a pour mission fondamentale de 

contribuer à l’amélioration du revenu des adhérents qui font le 

pari de la coopération.

Fortement ancrée dans sa région, UNICOR renforce ses activités de 

commercialisation des productions auprès de la filière et des 

consommateurs, développe des services en milieu rural, promeut 

l’agriculture et les agriculteurs adhérents de sa zone de reconnaissance.

UNICOR adhère à l’éthique coopérative et veut en 

promouvoir les valeurs telles que : transparence, 

équité, solidarité, performance.

une coopérative agricole qui intervient dans 

plusieurs domaines d’activités :

 > la valorisation des productions 

animales : 460 000 ovins, 65 000 bovins et 

365 000 canards gras

> la distribution agricole et santé 

animale : intrant, alimentaire, sol, etc…

> la distribution rurale et alimentaire : 

un réseau de magasins de proximité et de 

magasins alimentaires des Halles de 

l’Aveyron 

> production végétale : collecte de 

céréales et production de semences

> le machinisme : équipement, matériels 

d’élevages et machines agricoles

Unicor compte 770 salariés et réalise prés de 

320 millions d’euros de chiffre d’affaire.

Les productions végétales  

chez unicor c'est ... 

Nous vous accompagnons ...

Unicor c'est ... 
transparence

équité 

solidarité

performance

Boulevard des balquières

Route d’espalion - BP 3220

12032 RODEZ cedex 9

Unicor

de fourragères  céréales d’automne et 

de printemps, cultures de printemps…

200 ha

semences 

Les Vignerons 
du Vallon

38
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adhérents 

bouteilles vendues

noix

90
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100 ha
de blé
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20
Légumes secs

ha en Bio

25% des volumes en bio

La coopérative UNICOR propose un accompagnement 

technique et assure la valorisation de ses productions 

végétales spécifiques. 
    

En adhérent à SILLAGE, les jeunes agriculteurs bénéficient de 

nombreux avantages qui les aident à trouver leur équilibre 

d’entreprise le plus vite possible.
  

Toutes ces productions sont réalisées en partenariat avec 

des acteurs locaux.
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