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Un panorama des grandes cultures bio dans l’Union
européenne
Terres Univia, Intercéréales et l’Agence Bio ont financé une étude sur les
grandes cultures biologiques dans l’Union européenne et dans les principaux
pays tiers. Elle permet de dresser un panorama des productions bio.
Lire la suite.

Structuration de filière : un projet pour dynamiser la
production et la consommation de légumineuses dans le
Perche
Dans le cadre du Plan Protéines, des projets de structuration de filières sont
menés pour dynamiser la production et la consommation de protéines
végétales, favorisant ainsi la transition alimentaire pour mieux répondre aux
attentes des consommateurs. Focus sur « Légumineuses du Perche, Filières,
Agroécologie et HAbitudes Alimentaires ». Piloté par le Parc naturel régional du
Perche, il vise à stimuler la production et la consommation de lentilles, pois
chiches et pois cassés à l’échelle locale.
Lire la suite.

Une très belle année 2021 et un attrait des jeunes pour
le soja
Avec un rendement moyen national en hausse de 13 %, la culture du soja
affiche un beau dynamisme et des perspectives encourageantes. À cette
occasion, l’Interprofession a mis en avant une étude montrant que le soja est
particulièrement plébiscité par les jeunes. Terres Univia répond ainsi à sa
mission de valoriser les atouts du soja afin de participer à la transition
alimentaire et s’adapter aux attentes des consommateurs.
Lire la suite.

Futur dispositif d’affichage environnemental des
produits alimentaires : où en est-on ?
En vertu de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire (AGEC), une
expérimentation nationale a été initiée en 2020 pour construire le futur
affichage environnemental des produits alimentaires. Le projet EXPEROIL a été
lancé par la filière des huiles et des protéines végétales pour fournir aux
consommateurs une information environnementale lisible, fiable et objective
pour lui permettre d’orienter ses choix vers une consommation alimentaire plus
durable.
Lire la suite.

« Nourrir la créativité » : un idéathon au service des
protéines végétales
Un concours d’innovation est organisé le 30 mars, à Dijon et à Lille, dans le
cadre de Cap Protéines, le programme de recherche, développement et
innovation du Plan Protéines. Objectif : trouver des solutions pour accélérer la
transition alimentaire vers plus de protéines végétales. L’originalité de cet
Idéathon ? Être ouvert à tous, particuliers, étudiants, salariés… Les solutions
seront évaluées selon leur durabilité, leur impact environnemental, économique
et social, mais aussi leur pertinence par rapport aux problématiques des
différentes étapes de la chaîne de valeur de l’amont à l’aval.
Lire la suite.

« Huiles et margarines végétales, bienfaits de l’Europe »
en sponsor de Petits plats en équilibre
La campagne européenne revient sur le petit écran. Elle sponsorise une
émission phare de TF1, Petits plats en équilibre. Charlie, le personnage clé du
spot TV de la campagne « Huiles et margarines végétales, bienfaits de
l’Europe » lancé en 2020, est ainsi présent au démarrage et à la clôture de
l’émission pendant huit semaines. Avec une audience de plus de 3 millions de
téléspectateurs chaque jour, ce sponsoring TV est la promesse d’une visibilité
forte pour la filière.
Lire la suite.

Un premier partenariat avec un agriculteur youtubeur
pour Terres Inovia : un succès à renouveler
L’institut technique a réalisé une vidéo en partenariat avec Marc Ponroy,
agriculteur dans le Calvados, sur sa chaîne YouTube. Baptisée « Marc vers
l’agriculture de conservation », elle est suivie par plus de 50 000 abonnés.
Lire la suite.

Qualité des graines 2021 : une nouvelle fiche à découvrir
La qualité des graines du pois protéagineux récoltées de la campagne 2021 est
disponible. Retrouvez tous les indicateurs et résultats dans une fiche
synthétique.
À retrouver ici.

Salon international de l’agriculture : l’événement de
l’année aura bien lieu !
Après une année blanche en raison de la pandémie, le Salon International de
l’Agriculture (SIA) est de retour ! Retrouvez l’événement annuel du monde
agricole du 26 février au 6 mars, à Paris (Porte de Versailles). L’Interprofession
et Terres Inovia seront présents sur le stand de Terres OléoPro (hall 2.2), aux
côtés des grandes structures de la filière. L’institut technique sera aussi présent
sur le stand de l’Acta (hall 4).
Plus d'informations.

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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