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Cap Protéines officiellement lancé
L’Interprofession et son institut technique Terres Inovia sont à pied d’œuvre
pour créer et piloter des programmes et actions visant à renforcer l’autonomie
protéique des élevages et dynamiser la production de légumineuses et des
oléagineux à haute teneur en protéines avec, pour objectif, la réduction de la
dépendance de la France aux importations de protéines végétales.
C’est toute l’ambition du Plan Protéines, porté par le plan France Relance. Doté
d’un budget de 100 millions d’euros, il comporte un programme de recherche,
développement, innovation et transfert piloté par Terres Inovia et l’Institut de
l’Elevage. Cap Protéines permettra ainsi la réalisation de plus de 800 essais par
an sur les oléo-protéagineux avec plus de 120 partenaires, un partenariat
renforcé avec les chambres d’agriculture et la mise à disposition pour les
professionnels de nombreux outils techniques pour les accompagner au
quotidien : organisation de 80 webinaires, production de 200 vidéos…
Lire la suite.

Quel bilan pour les actions financées par la CVO ?
Le plan CVO 2018-2020 se clôture en juillet prochain. De nombreuses actions
ont pu être menées dans ce cadre sur les volets stratégiques de la filière : la
recherche et développement - qu’il s’agisse de la production, des intrants ou
des débouchés - les observatoires et les marchés, la communication et la
promotion, sans oublier l’animation du dialogue entre familles professionnelles.
Un point capital est à noter : l’hypothèse initiale du plan CVO était basée sur un
montant de 65,7 millions d’euros. Or, en raison de la réduction des récoltes
notamment de colza ces deux dernières années, 55,5 millions d’euros ont été
réellement perçus. « En dépit de cette baisse budgétaire, la très grande
majorité des actions prévues a été menée et les objectifs ont été remplis », se
félicite Laurent Rosso, directeur de Terres Univia.
Lire la suite.

Baisse des surfaces : comment Terres Inovia a su
s'adapter et préparer l’avenir
La Cotisation Volontaire Obligatoire (CVO), prélevée sur les graines françaises
d’oléagineux et de protéagineux, donne lieu à un plan d’actions qui fixe les
objectifs aux missions stratégiques de l’Interprofession. Terres Inovia participe
à ces actions stratégiques en œuvrant pour améliorer l’innovation pour les
variétés, les intrants agricoles et la conduite des cultures. A l’occasion de la
présentation du plan CVO 2018-2020 qui est arrivé à son terme, l’Institut a
justement présenté aux administrateurs de l’Interprofession un bilan de ces
trois années sur le thème : sécuriser le présent et préparer l’avenir. David
Gouache, directeur adjoint de Terres Inovia, fait un premier bilan de ces
actions. D’autres entretiens suivront afin de détailler davantage les actions de
l’institut technique liées à la CVO.
Lire la suite.

Qualité des graines et des tourteaux : le bilan de la
récolte 2020
A l’aval de la production, la valorisation des graines oléo-protéagineuses est l’un
des volets stratégiques de l’action collective porté par l’Interprofession. La
création d’un Observatoire qui, lors de chaque campagne, analyse les graines et
les tourteaux de nos cultures est une nécessité pour tous les opérateurs des
chaînes de valeurs concernées. C’est dans le cadre de cet Observatoire, réalisé
par Terres Inovia, qu’ont été diffusées les dernières fiches sur la qualité des
tourteaux de colza et de tournesol ainsi que sur les graines de soja et de
féverole pour la campagne 2019-2020. Ces fiches sont à disposition sur le site
internet de l’Interprofession.
Lire la suite:
Sur la qualité des tourteaux de colza et de tournesol,
Sur la qualité des graines de soja et de féverole.

Deux nouveaux outils pour accompagner les producteurs
Comment rendre les cultures plus compétitives ? L’une des clés passe par la
lutte contre les maladies et la diffusion d’outils pratiques et opérationnels pour
aider à réguler les cultures au cours de la campagne. C’est bien tout l’enjeu des
deux nouveaux outils de décision de Terres Inovia, disponibles gratuitement en
ligne : Eva, pour évaluer rapidement le niveau de risque de la parcelle (faible ou
élevé) pour l’aphanomycès, et Régulateur printemps colza qui estime l’intérêt
d’appliquer un régulateur de croissance.
Lire la suite :
Sur l'outil Eva,
Sur Régulateur printemps colza.

Féverole : l’Interprofession publie un diagnostic complet
de la filière en France
Dans le contexte de l’amélioration de la souveraineté protéinique de la France et
le développement des chaînes de valeurs des légumineuses à graines, il est
indispensable de disposer d’une bonne lisibilité sur les marchés. Dans cet
objectif, l’Interprofession a réalisé en 2019 un diagnostic complet de la filière de
la féverole en France. Il est basé sur des résultats d’études récentes et des
entretiens réalisés avec des acteurs institutionnels et économiques.
Lire la suite.

Une brochure d’information sur les Paiements pour
Services Environnementaux (PSE)
L’agriculture se doit d’être durable et respectueuse de l’environnement. Les
cultures oléo-protéagineuses apportent des contributions importantes à cet
objectif. Afin d’évaluer ces apports, l’Interprofession se mobilise sur le sujet des
Paiements pour Services Environnementaux (PSE), ce dispositif contractuel qui
rémunère un service environnemental rendu par l’agriculteur afin de contribuer
à maintenir ou restaurer l’écosystème. Pour mieux faire connaître ce dispositif,
un groupe de travail interprofessionnel vient de mettre au point un guide sur les
PSE, destiné aux acteurs des filières des oléagineux et légumineuses, ainsi
qu’aux institutionnels et aux possibles financeurs de ce dispositif. Il est
disponible gratuitement.
Lire la suite.

Les pieds dans les champs : une web-série pour
connaître les leviers techniques au service des
producteurs
Le colza français est fortement impacté par les épisodes de sécheresse estivale
et une forte pression de ravageurs, tandis que les traitements phytosanitaires
deviennent de plus en plus limités, entraînant une baisse des surfaces. Celles-ci
sont passées d’une moyenne de 1,5 million d’ha en 2018 à moins de 1 million
d’ha en 2021. D’où la nécessité, pour le producteur, de trouver les bons leviers
techniques pour limiter les risques. Car en effet, des solutions existent. C’est
dans cet objectif que Terres Inovia a lancé une web-série, Les pieds dans les
champs. Le principe ? En quelques minutes, un agriculteur témoigne de ses clés
de succès pour mener à bien les cultures oléo-protéagineuses. Au cours du mois
de mai, quatre d'entre eux donnent leurs clés pour relever ce défi en culture de
colza. Très bonne tête d'assolement d'hiver, excellent précédent pour la céréale
qui suit, plante mellifère : le colza est une culture aux nombreux avantages
agronomiques et économiques, qui bénéficie actuellement d'un contexte prix
particulièrement favorable.
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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