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5 objectifs stratégiques pour 2021-2023
Un nouveau plan d’investissement a été défini pour la période 2021-2023. Il fixe
de nouveaux objectifs stratégiques pour les prochaines années afin de
dynamiser la filière des oléo-protéagineux et marque un tournant :
l’élargissement du champ d’application de la Contribution Volontaire Obligatoire
(CVO) en aval de la production.
Ce plan, financé par la CVO, symbolise l’engagement de l’ensemble des familles
professionnelles dans une démarche collective pour mener à bien des actions
répondant aux grands défis de la filière des oléo-protéagineux. Il dévoile cinq
objectifs stratégiques :
1. Contribuer à la souveraineté protéique ;
2. Accompagner la transition agricole durable ;
3. Valoriser la bioéconomie et les biocarburants ;
4. Promouvoir les atouts des produits issus des cultures oléagineuses et

protéagineuses pour répondre aux attentes des consommateurs ;

5. Intégrer les atouts de la filière au sein d’une démarche de responsabilité

sociétale des entreprises.

Lire la suite.

Transformation des graines : innover pour améliorer les
débouchés
Pour que les agriculteurs puissent produire une diversité d’espèces, il est
indispensable que celles-ci trouvent des débouchés. L’institut technique Terres
Inovia est à pied d’œuvre pour étudier les process qui permettent à nos graines
oléo-protéagineuses de trouver leurs marchés.
Lire la suite.

Terres Inovia booste la recherche et accompagne les
producteurs sur le bio
Le bio se développe dans les cultures oléagineuses et protéagineuses.
L’accompagnement des producteurs sur le bio fait partie des missions centrales
de Terres Inovia, l’institut technique de la filière, pour augmenter les surfaces
cultivées en agriculture biologique.
L’institut œuvre ainsi à la mise en place d’un programme de recherche,
développement et innovation pour soutenir les producteurs, tant au niveau de
l’évaluation variétale et de la conduite des cultures que dans les techniques de
transformation. Afin de faciliter la réussite des conversions et la performance
des exploitations biologiques, Terres Inovia identifie les verrous techniques,
acquiert des références sur les variétés bio et améliore les itinéraires techniques
en testant différents leviers.
Lire la suite.

Terres Univia, partenaire du concours ECOTROPHELIA
L’innovation est au cœur des travaux de la filière pour trouver de nouveaux
débouchés pour les oléo-protéagineux, notamment à travers le soutien de
concours de start-up ou d’étudiants récompensant l’innovation alimentaire.
C’est pourquoi l’Interprofession a été partenaire de la 22ème édition
d’ECOTROPHELIA. Elle a ainsi créé, pour la première fois, un prix au sein du
concours national de l’innovation alimentaire : le trophée « ECOTROPHELIA
France Innovation Légumineuses ». « Remettre ce trophée, c’est non seulement
l’occasion de valoriser ces graines riches en protéines et en fibres, mais aussi de
développer les produits de demain contenant des légumineuses, véritables
leviers pour une alimentation innovante et durable », déclare Antoine Henrion,
agriculteur et président de Terres Univia.
Lire la suite.

Point éco : les synthèses des études économiques de la
filière accessibles gratuitement
L’Interprofession lance une nouvelle publication : Point éco. Elle prend la forme
de fiches de synthèse de deux pages résumant des études économiques
réalisées par la filière des oléo-protéagineux. Cette initiative permet de valoriser
l’un des axes stratégiques de la filière financé par la Contribution Volontaire
Obligatoire (CVO), la réalisation d’études de marchés et la mise en place
d’observatoires notamment pour identifier de nouveaux marchés.
Ce mois-ci, Point éco propose deux premières fiches : un état des lieux du
soutien de la Politique Agricole Commune (PAC) aux exploitations françaises en
grandes cultures d’un côté, et de l’autre leurs performances économiques dans
le paysage européen.
Lire la suite.

Des kits distribués en gare pour valoriser les huiles et
margarines végétales

La campagne européenne « Huiles et margarines végétales : bienfaits de
l’Europe », co-financée par Terres Univia et l’Union européenne, s’invite dans les
valises des vacanciers. Samedi 10 juillet, 5 000 kits pédagogiques et gourmands
ont été distribués en gare de Lyon à Paris pour faire découvrir les nombreux
atouts gustatifs et nutritionnels des huiles de colza, de tournesol et des
margarines végétales à toute la famille. Une action dédiée à la promotion de la
filière et à l’information sur les nombreux atouts des produits issus des cultures
oléagineuses.
Lire la suite.

Affichage environnemental : la filière engagée dans une
expérimentation nationale
L’Interprofession a participé à une expérimentation nationale qui vise à élaborer
un dispositif d’affichage environnemental pour les produits alimentaires, à
l’image du Nutriscore. Elle a notamment travaillé à l’élaboration d’un outil
d’évaluation sur les huiles végétales et les produits qui en sont issus.
L’Interprofession contribue à ce futur dispositif afin de valoriser les différents
produits de la filière des oléo-protéagineux et leurs atouts environnementaux,
attestant sa volonté d’œuvrer pour des débouchés durables et respectueux de
l’environnement.
Lire la suite.

Création d’un laboratoire partenarial associé entre
Terres Inovia et INRAE en génétique et protection des
cultures
Innover dans la recherche et développement pour aider les producteurs à lever
tous les freins techniques dans la conduite de leurs cultures, c’est l’un des
objectifs prioritaires de la filière, par le biais de son institut technique Terres
Inovia.
Pour travailler à mieux gérer la protection des cultures oléo-protéagineuses,
Terres Inovia s’est associé à INRAE pour créer un laboratoire partenarial.
L’enjeu est de couvrir toute la chaîne de recherche et de développement sur la
protection des cultures oléo-protéagineuses. Les résultats de ces travaux
communs permettront de répondre à la demande des marchés en protéines
locales durables.
Lire la suite.

Tous les chiffres clés des oléo-protéagineux
Comme chaque année, Terres Univia publie deux brochures recensant les
principales statistiques des oléagineux et des plantes riches en protéines. Vous
pourrez y trouver une mine de chiffres et d’informations sur la production, la
trituration et la commercialisation, en passant par le prix des graines, le bilan
des matières riches en protéines ou encore les débouchés.
À télécharger ici.

Les rapports d’activité 2020 disponibles !
Vous pourrez consulter et télécharger le rapport d’activité de Terres Univia, du
FASO et de l’institut technique Terres Inovia de l’année 2020, une année
particulièrement dynamique en dépit de la crise sanitaire mondiale.
À retrouver ici :
Rapports d'activité Terres Univia, FASO ;
Rapport d'activité Terres Inovia.

L’Interprofession joue un rôle central pour informer et mobiliser les acteurs et les
opérateurs, et servir de relais avec des informations consolidées, de la graine au
produit. Elle communique donc avec tous ses partenaires pour rassembler les
informations utiles à tous les professionnels intéressés par les huiles et les protéines
végétales.
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