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Deux nouveaux outils diffusés par la campagne « Une
idée légumineuse ! »
Pour mettre un coup de projecteur sur les légumineuses, riches en fibres et en
protéines, la campagne « Une idée légumineuse ! » a conçu deux nouveaux
outils destinés aux professionnels de santé : un dépliant avec les réponses aux
questions que leurs patients peuvent se poser et une « Roue des
légumineuses » destinée aux patients pour visualiser en un coup d’œil les atouts
des lentilles, pois cassés, pois chiches, haricots secs, fèves et lupins.
Lire la suite.

Panorama des protéines végétales : vers une nouvelle
dynamique de structuration de filière
Comment contribuer à développer les protéines végétales ? C’était l’objectif de
la journée « Panorama des protéines végétales » co-organisée le 7 septembre
par Vegepolys Valley et les Instituts Carnot Plant2Pro® et Carnot Qualiment®.
Deux experts des légumineuses de Terres Inovia y ont également participé.
Lire la suite ici et ici.

Terres Univia, partenaire d’AgriFood’ture Challenge
Pour aider à développer de nouveaux modes de consommation durables,
Terres Univia a noué un partenariat avec AgriFood’ture Challenge. Ce concours,
destiné aux start-up et PME, vise à trouver de nouvelles solutions innovantes
pour une alimentation saine, durable et adaptée aux usages des
consommateurs.
Lire la suite.

Des paroles d’agriculteurs sur le tournesol dans la websérie Les pieds dans les champs
Depuis le 6 septembre, quatre nouveaux épisodes des pieds dans les champs
sont diffusés sur la chaîne YouTube de Terres Inovia. Après le colza et les
protéagineux, la web-série met en scène quatre témoignages d’agriculteurs sur
le tournesol. Quels leviers agronomiques utilisent-ils pour réussir cette culture ?
Quels atouts y trouvent-ils ? Et comment parviennent-ils à résoudre certaines
difficultés ?
Lire la suite.

Récolte 2022 : des rendements hétérogènes, mais une
qualité au rendez-vous
Des conditions climatiques exceptionnelles ont conduit à une disparité
importante des rendements. Malgré tout, la qualité est là et permet de répondre
aux attentes des marchés.
Lire la suite.

Minecto Gold : une dérogation régionalisée de 120 jours
contre les larves de grosse altise du colza

Minecto Gold a reçu une autorisation de mise sur le marché à titre de
dérogation pour une période de 120 jours dans les régions Grand Est,
Bourgogne-Franche-Comté, Île-de-France, Centre-Val de Loire et le
département de l’Allier. Cette décision est le fruit de la mobilisation de
Terres Inovia et de la Fop pour assurer aux producteurs des solutions
opérationnelles. Dans le cadre du plan d’action de sortie du phosmet, la filière
mène en parallèle des projets de recherche pour proposer des solutions
alternatives efficaces à horizon 3 ans.
Lire la suite ici et ici.

Une nouvelle étude fait le point sur la filière du palme
Mieux comprendre le développement de la filière du palme en Asie du Sud-Est
permet à l’Interprofession de mieux appréhender ses évolutions réglementaires.
C’est pourquoi Point éco diffuse deux nouvelles fiches issue d’une étude sur
cette filière. La première lève le voile sur le rôle des petits exploitants dans la
filière du palme en Asie du Sud-Est, tandis que la seconde analyse le potentiel
du palme « methane capture », un ester de palme bas carbone.
Lire la suite.

Zoom sur… ClieNFarms
Ce projet européen, coordonné par l’INRAE et qui a démarré en janvier 2022
pour quatre ans, rassemble 33 partenaires, dont l’Acta, qui représente
Terres Inovia, l’Idele et Arvalis. Son objectif ? Réduire les émissions de Gaz à
Effet de Serre (GES) des exploitations agricoles et obtenir une diminution des
GES d’au moins 50 % d’ici 2050 afin que le secteur agricole participe à atteindre
la neutralité carbone des territoires.
Lire la suite.

L’observatoire des prix
Dans son dernier numéro, diffusé en septembre, cette newsletter présente les
prix des graines, des tourteaux et des huiles des oléagineux. Elle détaille aussi
les prix des plantes riches en protéines, le pois et la féverole.
Découvrez le dernier numéro ici.
Pour recevoir l’observatoire des prix, abonnez-vous via le formulaire
d'inscription.

Les journées européennes francophones des diététiciens

Pour son congrès annuel, l’Association Française des Diététiciens et
Nutritionnistes organise les Journées européennes francophones des
diététiciens, du 27 au 29 octobre, au Palais des Congrès de Lyon. Terres Univia
tiendra deux stands, l’un sur les légumineuses et l’autre sur les huiles de colza
et de tournesol et les margarines végétales. Elle animera également une
conférence sur les bienfaits des huiles et margarines végétales.
En savoir plus.

Carrefour pois et féverole
Terres Inovia organise sa deuxième journée technique sur le pois et la féverole
pour faire le point sur les actions de recherche et développement afin de rendre
ces cultures plus productives. Cet événement aura lieu le 22 novembre, à la
FIAP, à Paris.
Lire la suite.

Dégâts d’oiseaux aux cultures : quelles solutions ?
Ce colloque organisé par Terres Inovia permettra d’assembler et de confronter
les connaissances, des processus biologiques à la mise au point et au test
d’innovations agronomiques et numériques. Il aura lieu le 24 novembre, à Paris,
à l’ASIEM.
Lire la suite.

Forum Open Agrifood 2022
Le 29 novembre, les acteurs de la filière alimentaire se donneront rendez-vous à
Orléans pour la nouvelle édition du forum de l’Open Agrifood, autour de
conférences, ateliers et déjeuners thématiques. Cette année, ce sont les
protéines végétales qui sont à l’honneur, autour du thème « une solution
durable pour l’alimentation et l’agriculture ? » Laurent Rosso, directeur de
Terres Univia, interviendra au cours de la journée.
En savoir plus.

Save the date : Rencontres OléoPro 2022
Le rendez-vous incontournable de la filière aura lieu le 30 novembre, à Paris,
toujours à la Maison de la mutualité. Le thème et le programme seront connus
ultérieurement. Comme l’an dernier, il est organisé par la filière, avec la
mobilisation active de l’Interprofession.

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.

