COMMUNIQUE DE PRESSE

Fauchage d’une parcelle d’expérimentation dans l’Aveyron
Il est temps que cesse la complaisance face à la délinquance !

Paris, le 24 septembre 2020 – Le 13 septembre 2020 dernier, les producteurs de tournesol français ont
de nouveau été victimes des exactions d’un groupuscule de « faucheurs volontaires », perpétrées sur
une plateforme d’expérimentation située à Druelle dans l’Aveyron.
Après le temps de l’émotion suscitée par cet acte de destruction, la Fop, Terres Inovia et Terres Univia,
rappellent que cette expérimentation agroécologique, légale et autorisée, avait pour seul but de trouver
des solutions techniques contre le développement d’une maladie, le sclérotinia. Cette dernière menace
les tournesols ainsi que d’autres cultures oléagineuses ou légumineuses.

Une destruction qui n’a aucun sens
La Fop, Terres Inovia et Terres Univia rappellent que ces cultures sont des têtes de rotation. Elles
permettent de diversifier les assolements et de répondre ainsi aux enjeux environnementaux et de la
transition écologique. Elles ont aussi un rôle essentiel dans la lutte contre le changement climatique
ainsi que dans la préservation de la biodiversité. Enfin, elles sont les piliers incontournables de la réussite
du Plan Protéines destiné à contribuer à l’affirmation de notre souveraineté et combattre la
déforestation.
C’est pourquoi la Fop, Terres Inovia et Terres Univia demandent aux Pouvoirs publics de prendre leurs
responsabilités. Ils attendent de ceux-ci qu’ils s’engagent avec conviction en faveur des biotechnologies
et de l’innovation variétale. Ils leurs demandent aussi d’agir avec détermination pour que les auteurs de
tels actes sauvages soient réellement poursuivis et systématiquement condamnés.
Interrogés à ce sujet, les Présidents de la Fop, Arnaud Rousseau, de Terres Inovia, Gilles Robillard, et de
Terres Univia, Antoine Henrion, ont notamment affirmé : « piétiner des travaux de recherche en faveur
d’une agriculture plus diversifiée et durable, c’est faucher l’intérêt général et hypothéquer l’avenir d’un
pays. Il est temps d’agir contre ces dérives extrémistes qui sont autant de fléaux pour celles et ceux qui
œuvrent dans le respect de la loi. En France, les acteurs des filières agricoles savent faire de la science
avec conscience ».

A propos de la FOP
La FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) est une association spécialisée de la FNSEA.
Elle représente les producteurs d’oléagineux (colza, tournesol, soja, lin oléagineux, olive…) et de protéagineux (pois, féveroles,
lupins…). Sa mission est de défendre les intérêts de près de 100 000 producteurs répartis sur tout le territoire ainsi que la
valorisation de leur production. www.fopoleopro.com

A propos de Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre.
Sa mission est d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en adaptant la
production et la valorisation des produits au contexte économique et aux demandes sociétales.
Terres Inovia fait partie du réseau Acta – Les instituts techniques agricoles. www.terresinovia.fr
Pour suivre toute l’actualité : @terresinovia ;
@TerresInoviaInstitut ;
Terres Inovia

A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et des protéines végétales. Elle regroupe les principales associations et
fédérations professionnelles de la production, la commercialisation, la transformation et l’utilisation des oléagineux et des
plantes riches en protéines. Ses missions : la connaissance des productions et des marchés, la promotion de la filière et de
ses produits, le pilotage des dispositifs de qualité, le soutien aux actions de R&D, l’organisation des pratiques
professionnelles et la diffusion de ses connaissances auprès des professionnels. www.terresunivia.fr
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia
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