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Paris, le 23 janvier 2017 

 
Communiqué de presse 

 

40 ans de Terres Univia et 60 ans de Terres Inovia 

La filière mise sur sa cohésion historique 

pour atteindre l’indépendance française en protéines végétales 

 
Après une année 2016 catastrophique pour le monde agricole français, la filière des huiles et protéines 

végétales fête ses anniversaires de façon soudée comme elle l’a toujours été. Avec 110 000 agriculteurs 

qui cultivent plus de 2,2 millions d’hectares d’oléagineux et 230 000 hectares de protéagineux sur le 

territoire, la filière est collectivement forte, innovante et durable. 

 

Terres Univia : cap sur l’indépendance en protéines 

En cette année charnière pour la France avec de grands rendez-vous politiques, Terres Univia 

poursuivra son travail de mise à disposition d’outils de concertation entre les différentes 

organisations professionnelles de la filière pour répondre aux grands enjeux actuels tels que le défi 

de l’indépendance en protéines végétales. Un enjeu stratégique compte tenu de l’augmentation de la 

population mondiale et de la nécessité d’assurer la sécurité alimentaire. Dans les années passées, la 

filière a permis à la France d’atteindre son autonomie en huile végétale. Consciente que l’union fait la 

force pour répondre aux grands enjeux sociétaux, la filière s’est progressivement structurée avec la 

création dès 1976 de l’UNIP (Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines) et 

de l’ONIDOL (Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux) reconnue 

en 1978 par les pouvoirs publics. En 2015, ces deux entités ont fusionné leur savoir-faire et donné 

naissance à Terres Univia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terres Univia c’est : 

 14 organisations professionnelles réparties en 3 collèges au Conseil 
d’administration 

 6 commissions spécialisées rendant compte de leurs travaux au 
Conseil d’administration 

 2 sections autonomes pour les fruits oléagineux et les légumes secs 

mailto:scholl@droitdevant.fr


Contact presse : Alissa Scholl - scholl@droitdevant.fr -   Tel : 01 39 53 53 33 

 

Terres Inovia : un institut technique de référence 

Bras armé technique de la filière, Terres Inovia accompagne les conseillers agricoles et les 

agriculteurs au plus près du terrain. Réactivité, ingéniosité et disponibilité sont au cœur des équipes 

de l'institut technique pour inventer l’agronomie de demain afin de concrétiser tout le potentiel des 

oléagineux, des protéagineux et du chanvre : modalités innovantes de mise en culture, progrès 

variétal, protection, nouveaux débouchés... L’expertise acquise de Terres Inovia remonte à 1957 avec 

la création du CETIOM (Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains). Dès 1970, 

l’institut mettait au point et vulgarisait la cuvette jaune, afin de repérer les arrivées d'insectes du 

colza et de raisonner la lutte en limitant les traitements ! En 2015, le CETIOM fusionne avec le 

service technique de l’UNIP pour créer Terres Inovia. Aujourd’hui, Terres Inovia continue de cultiver 

le progrès pour améliorer la rentabilité économique et l’excellence environnementale et sociétale 

des cultures, que ce soit en valorisant la diversité des systèmes de culture dans les différents 

territoires ou en contribuant à développer une agriculture numérique. 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas ! 

Terres Univia et Terres Inovia seront présents sur le stand Terres OléoPro au prochain Salon 

International de l’Agriculture qui se déroulera du 25 février au 5 mars 2017. 

Terres Inovia sera présent au sein du HubAgro au Mondial des fournisseurs de l'Agriculture et de 

l'Elevage (SIMA) qui se déroulera du 26 février au 2 mars 2017. 

D’autres évènements viendront ponctuer cette année anniversaire pour Terres Univia et Terres 

Inovia. 

Pour ne rien rater à l’actualité, rendez-vous sur Twitter : @terresunivia et @terresinovia 

 

 

 
A propos de Terres Univia 
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en œuvre une ambition française avec toujours plus 
de souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l'alimentation humaine, sans oublier de relever le défi de 
produire des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, et de contribuer à l'essor des filières de la chimie du végétal. 
 
A propos de Terres Inovia 
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre. Sa mission est 
d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en adaptant la production et la valorisation des 
produits au contexte économique et aux demandes sociétales. 

Terres Inovia compte 170 collaborateurs répartis sur toute la France dont : 

 30 spécialistes thématiques 
 9 stations et unités d’expérimentation 
 12 bureaux régionaux de développement 
 2 laboratoires spécialisés 
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