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Tournesol : augmenter les surfaces et optimiser la
prochaine récolte d’une culture essentielle pour la
souveraineté alimentaire
Les circonstances géopolitiques, avec la guerre russo-ukrainienne, impactent les
importations d’huiles et de tourteaux de tournesol notamment en Europe. Dans
ce contexte, une hausse des surfaces de tournesol en France, accompagnée
d’une optimisation de la conduite de la culture, est primordiale.

 Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/tournesol-augmenter-les-surfaces-et-optimiser-la-prochaine


 

 

 

 

Alternatives au Phosmet : la filière, les pouvoirs publics
et la recherche se mobilisent
Pour anticiper le retrait du Phosmet, les acteurs de la filière cherchent à trouver
des alternatives à cet insecticide majeur contre certains ravageurs du colza.
Dans le cadre du plan d’action « Sortie du Phosmet », la filière lance un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) destiné à recueillir les propositions de recherche et
développement pour mettre en œuvre, à court et moyen terme, des solutions
alternatives au Phosmet.
Lire la suite.

Point éco : l’état des lieux et le fonctionnement des
Paiements pour Services Environnementaux décortiqué
Les exploitations peuvent agir pour préserver l’environnement et lutter contre le
changement climatique. Les pratiques agricoles qui améliorent la qualité de
l’eau, de l’air, de la biodiversité ou réduisent les émissions de gaz à effet de
serre peuvent donner lieu à un dispositif contractuel : les Paiements pour
Services Environnementaux (PSE). Ils permettent à une structure publique,
privée ou mixte de rémunérer un agriculteur qui apporte un service à
l’environnement. Une nouvelle fiche Point éco fait l’état des lieux des premiers
PSE.
Lire la suite.

« Huiles et margarine végétales, bienfaits de
l’Europe » : un bilan positif pour la deuxième année de
campagne d’information
Lancée en 2020, la campagne européenne de promotion des huiles de colza et
de tournesol, et margarines végétales qui en sont issues, a mené de
nombreuses actions en 2021 en dépit de la crise sanitaire. L’Interprofession
valorise ainsi les atouts nutritionnels des produits de la filière auprès du grand
public par un spot TV, un site internet où retrouver de nombreuses recettes, des
kits pédagogiques distribués, mais aussi auprès des professionnels de santé.
Lire la suite.

Une campagne d’information sur l’agriculture biologique
Comment soutenir la consommation de produits bios ? Une initiative collective
de l’Agence BIO, des interprofessions et de Natexpo - Maison de la BIO est née
au Salon International de l’Agriculture. Ensemble, ils ont décidé de lancer une
campagne commune d’information sur l’agriculture biologique et des exigences
du label AB à destination du grand public Cette campagne débutera le 22 mai,
premier jour du Printemps BIO.
Lire la suite.

https://www.terresinovia.fr/fr/-/colza-la-filiere-les-pouvoirs-publics-et-la-recherche-se-mobilisent-pour-trouver-des-alternatives-au-phosmet
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/point-eco-l-etat-des-lieux-et-les-principes-de-fonctionnement-des
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/huiles-et-margarines-vegetales-bienfaits-de-l-europe-un-bilan
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/agriculture-biologique-creation-de-l-equipe-de-france-du-bio-503


 

 

En marche vers l’autonomie protéique avec Protei-NA
Dans le cadre du Plan Protéines, le projet Protei-NA a permis de créer, en
Nouvelle-Aquitaine, une dynamique pour augmenter l’autonomie protéique. Un
réseau a pu être créé, regroupant l’ensemble des structures des filières
animales et végétales de la région, de l’amont à l’aval. 
Lire la suite.

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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