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De gauche à droite : Antoine Henrion, Laurent Rosso, Benjamin Lammert.

Benjamin Lammert, nouveau président de Terres Univia
L’Interprofession a élu son nouveau président à l’occasion de son Conseil
d’administration du 6 octobre. C’est Benjamin Lammert qui succède à Antoine
Henrion, qui occupait ce poste depuis 2016. Producteur d’oléagineux,
notamment de soja dans la ferme familiale en Alsace, le nouveau président de
Terres Univia est engagé, depuis de nombreuses années, au sein de la filière
oléoprotéagineuse, notamment comme Vice-Président de la Fédération nationale
des producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux (FOP).
Lire la suite.

IN Petto : un projet pour augmenter le taux de protéines
du colza
Comment augmenter le taux de protéines de la graine de colza sans dégrader
sa teneur en huile ? C’est tout l’enjeu du projet IN PETTO, financé par le Fonds
d’Actions Stratégiques pour les Oléoprotéagineux (FASO) et dont le deuxième
volet a commencé en 2021 et devrait se terminer en 2023. Poussé par une
forte demande de l’aval, ce projet associe de nombreux partenaires autour de
Sofiprotéol, illustrant la capacité de la filière à fédérer pour trouver de
nouveaux débouchés au colza.
Lire la suite.

Les agriculteurs, prêts à changer leurs pratiques
agricoles
La nouvelle fiche Point éco publie les résultats d’une enquête auprès d’un millier
d’agriculteurs. Quelles sont leurs motivations ? Leurs contraintes ? Leurs
inquiétudes ? Ces résultats porteurs de sens montrent que, malgré les difficultés
réglementaires et l’incertitude sur la transmission des exploitations, les
agriculteurs font des projets d’avenir et sont prêts à adapter leurs pratiques
agricoles, avec en ligne de mire la réduction des intrants.
Lire la suite.

Légumineuses : un guide pratique pour les
professionnels de la restauration collective
Valoriser les légumineuses, c’est aussi savoir les cuisiner, y compris dans la
restauration collective. Pour permettre aux chefs cuisiniers des cantines
scolaires et restaurants d’entreprise de mettre plus de légumineuses dans les
assiettes, la campagne « Une idée légumineuse ! » a conçu un guide pratique.
Modes de cuisson, atouts nutritionnels ou encore recettes inventives et
adaptées à une collectivité devraient permettre de mieux faire connaître – et
apprécier – les légumineuses au grand public.
Lire la suite.

Lentilles : une campagne 2022 hétérogène selon les
bassins de production
Si la récolte des lentilles s’avère meilleure en 2022 à l’échelle nationale, elle
révèle cependant des résultats disparates selon les bassins de production, liés
notamment aux épisodes de sécheresse du printemps. Ces résultats montrent
que la production de lentilles a besoin d’être soutenue sur le long terme.
L’intégration des légumes secs au sein de la stratégie nationale de
l’Interprofession est un atout supplémentaire pour développer la filière lentilles.
Lire la suite.

Des actions de terrain pour renforcer la production de
soja en France
Réduire la dépendance de la France aux importations de protéines végétales, et
en particulier de soja, est un enjeu stratégique fort de la filière oléoprotéagineuse. Pour accroître la production nationale d’un soja durable et made
in France, Terres Inovia mène des actions de terrain dans le cadre du
programme Cap Protéines pour identifier, notamment, de nouveaux bassins de
production.
Des actions pour identifier le potentiel du soja dans le Grand Ouest.
Des observatoires de soja au cœur du programme Cap Protéines.
La culture du soja dans le Grand Ouest présentée au SPACE.

Zoom sur Microbioterres
Comment valoriser le stockage de carbone de manière durable dans les sols ?
Le projet Microbioterres, qui s’est achevé en 2021, a conçu un guide
d’interprétation pour 12 indicateurs microbiologiques pertinents. Ils aideront
ainsi les exploitations à valoriser la fertilité du sol pour renforcer les
performances de leurs cultures.
Lire la suite.

Terres Univia en force aux Journées Européennes
francophones des Diététiciens (JED)
L’Interprofession sera présente au congrès annuel de l’Association Française des
Diététiciens et Nutritionnistes, 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. À cette occasion,
de nombreuses animations et outils sur les atouts nutritionnels des
légumineuses seront proposés aux professionnels. En partenariat avec
Terres Univia, la diététicienne Solveig Darigo animera une conférence sur les
bienfaits des huiles et margarines végétales.
Lire la suite.

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.
Lire la suite.

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. « Les oléopro au cœur de la compétitivité
écologique » est le thème de cette nouvelle édition. Comme l’an dernier, il est
organisé par la filière, avec la mobilisation active de l’Interprofession.
Pour toute information sur l’événement, contacter Florence Rolland :
florence.rolland@terresoleopro.com

Le guide de culture lin oléagineux 2022 est disponible
Terres Inovia vient de publier le nouveau guide de culture du lin pour aider les
producteurs à réussir toutes les étapes de cette culture. Par sa teneur élevée en
oméga 3, le lin est apprécié des industriels et ses rendements peuvent atteindre
25 q/ha.
Télécharger gratuitement le guide.

Le nouveau numéro de l’Observatoire des prix vient de
paraître
Chaque mois, cette newsletter présente les prix des graines oléagineuses, des
tourteaux et des huiles. Elle indique aussi les prix de certaines plantes riches en
protéines comme le pois et la féverole.
Pour consulter le numéro d’octobre et s’inscrire.

L’actu R&D des oléo-protéagineux en France
Terres Inovia vient de lancer une nouvelle newsletter, L’actu R&D des oléoprotéagineux en France, à vocation internationale et donc rédigée en anglais.
Diffusée deux fois par an, elle est destinée aux organismes publics et de R&D,
mais aussi aux entreprises de l’écosystème agricole actives sur la scène
internationale.
Pour consulter le 1er numéro et s’inscrire à la prochaine newsletter.

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.

