
 

AGNEAUX LABEL ROUGE
Les filières QUI RECRUTENT 

Une Conjoncture 
Favorable 

La production ovine française couvre 50 %
de la consommation.

  

Label Rouge et IGP représentent environ 8% de la 
consommation :  segment à haute valeur ajoutée.

   

Une baisse de la consommation de viande ovine MAIS une 
augmentation de  commercialisation d’agneaux label 

rouge 
(+ 30 % depuis 2008)

Rapide retour sur investissement en cheptel

Les clés de la réussite...

Etre technique et observateur

Etre organisé et rationnel

Avoir la passion de l’élevage

Qualités
et Savoir-

faire

son Accompagnement 

> Un appui technique performant

> Aide PAC à la brebis 20 € +  3 € de contractualisation 

> Des subventions européennes et régionales pour les investis-
sements (bâtiments et matériel), des prêts à taux préférentiels 
pour l’achat d’animaux

 > Animaux de petite taille, facilement manipulables

> Elevage moderne (traçabilité via identification 
électronique ; bâtiment bien aménagé = conditions de 
travail facilitées)

> Un foncier bien organisé par des clôtures, fixes ou 
déplacables (quad)

Ses conditions de travail

> Des cours intéressants ces 5 dernières années

> Un débouché sécurisé au travers des organisations de producteurs et 
des filières qualité

>  Retour sur investissement rapide et modéré en bâtiment

L’élevage ovin : présent dans les zones difficiles où il 

est souvent la dernière activité économique mais 

offre aussi une complémentarité économique et 

écologique intéressante avec les grandes cultures.

sON LIEN AU TERRITOIRE ...

Flasher la vidéo !

LEs Atouts de la filière

ses prix

644 
ELeveurs

217 641
brebis LABEL ROUGE

100 930
Agneaux commercialisés en 2019oc

ci
ta
ni
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filière Label Rouge 
en Aveyron,

en Midi-Pyrénées, 
en France

1ère 

501
Points de vente



Unicor 
L'Agneau LAbel rouge / IGP recrute avec 

co
nt
ac
ts
 

LES VAleurs 
de notre entreprise

Sous l’égide de son Conseil d’Administration, UNICOR, Entre-
prise 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 consomma-
teurs, 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.

191
Eleveurs

45 176
AGNEAUx commercialisés

en Label Rouge

81 % des agneaux sont labellisés

L'agneau label chez unicor 

c'est... 

Nous vous accompagnons...

Unicor c'est... 
transparence

équité 

solidarité

performance

Route d'Espalion 
BP 3220
12032 RODEZ
Eric Lagarde : 06 83 79 37 43

Agneau des pays d'oc
Boulevard des balquières
Route d’Espalion - BP 3220
12032 RODEZ cedex 9

M. Volpelier : 06 03 75 09 51 - 05 65 67 89 00

Unicor

Le groupe Unicor propose aux jeunes agriculteurs un contrat 

SILLAGE dans lequel une journée est dédiée à la présentation des 

métiers et de la gouvernance de la coopérative. 

Ce partenariat découle sur l’accès à des offres tarifaires (bon 

d’achat, remise) et à des services gratuits (analyse fourrage, 

analyse sol, convention vétérinaire, appui technique) tout au long 

du contrat.

car la production limite les capacités de 
vente durant le second semestre

Plus value sur tous les prélabellisés.

La zone de production regroupe l’Aveyron et les 

départements limitrophes. L’OP ovine a adhéré à 

une autre association pour l’IGP Aveyron pour 

segmenter et accéder à de nouveau marché 

rémunérateur. 

Le prix de l’agneau est en QUASI STABLE depuis 

les 4 dernieres années grâce à une régularité de 

production (quantitative et qualitative).

Droit photo :Gilles Tordjeman

une coopérative agricole qui intervient dans 

plusieurs domaines d’activités :

 > la valorisation des productions 

animales : 510 000 ovins, 65 000 bovins et 

327  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 804 salariés et réalise prés de 

360 millions d’euros de chiffre d’affaires.


