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Un outil industriel 100 % bio

Capacité de stockage : 
´ 50 cellules pour 4600T

´ 600 containers

´ 4000 m2 de stockage à plat

Equipements
´ 3 chaines de triage : épierreur, ébarbeur, séparateur,

trieur alvéolaire, table densimétrique

´ 1 trieur optique

´ 2 chaines de conditionnement

La station de semences



Un outil industriel 100 % bio

´ Essais en partenariats avec l’Inra, l’Itab et le Grab
HN…

´ Des partenariats forts et durables avec les obtenteurs
pour proposer des innovations génétiques (Agri
Obtention, Lemaire Deffontaines, Rolly, Sem Partners)

Screaning variétal

´ Essais variétaux en 
Normandie et Bourgogne

´ 102 variétés testées sur 
874 micro parcelles

´ 12 variétés testées sur 40 
macro parcelles



Un outil « filière »…

´ Ubios vous propose une gamme très diversifiée de
semences de céréales à paille et protéagineux pour
répondre à vos exigences pédoclimatiques

´ Automne 2016 : 11 espèces : 44 variétés
´ 8 céréales : 35 variétés 

´ 3 protéagineux : 9 variétés

´ Printemps 2017 : 10 espèces : 19 variétés
´ 6 céréales : 11 variétés

´ 4 protéagineux : 8 variétés

Gamme variétale importante



Pour un développement bio…

´ Subvention de l’Agence de l’Eau (AESN) et Eau de
Paris (EdP) pour l’acquisition de la station de
semences couplée à une convention « Animation »

Subvention

´ Développer l’AB sur les AAC en favorisant les
débouchés au sein d’une filière organisée

Les postes d’animation

Objectifs



Conseil & animation AB

´ Actions de sensibilisation, d’information et de
communication sur l’AB auprès des agriculteurs

´ Prospection active des exploitations à convertir sur les
AAC prioritaires

´ Accompagnement des projets de conversion en
complément des autres



A l’échelle du bassin AESN…

Zone	
d’intervention	
des	animateurs

BIOCER
18	départements

COCEBI
15	départements
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Bilan

´ 3115 ha de surfaces converties en AB
´ dont 827 ha sur communes prioritaires convention AESN/EdP

´ 43 exploitations converties
´ dont 35 en totalité

Résultats de l’action depuis 2013 

Les conversions en 2016
´ 934 ha de surfaces converties en AB

´ dont 183 ha sur communes prioritaires convention AESN/EdP

´ 14 exploitations converties
´ dont 10 en totalité
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