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Des données de fond pour décrypter la filière des olé-protéagineux 
 

Deux brochures sur les chiffres clés 2020 
oléagineux et plantes riches en protéines 

à découvrir. 
 

Paris, le 8 juillet 2021 – Terres Univia, l’Interprofession des huiles et protéines végétales, publie deux 
brochures sur les chiffres clés 2020 de la filière des oléo-protéagineux : Chiffres clés oléagineux 2020 
et Chiffres clés plantes riches en protéines 2020. Ces publications sont de formidables outils pour 
décrypter la filière et mettre en lumière ses atouts et les évolutions majeures du secteur. Gratuites 
et libres d’accès, elles proposent une grille de lecture précise et utile pour répondre aux enjeux 
d’indépendance protéique portés par le Plan Protéines dans lequel Terres Univia est pleinement 
engagée. 
 

 

Chiffres clés oléagineux 2020 
Cette brochure présente des données sur les surfaces et productions 
d’oléagineux en France et dans l’Union européenne, les prix des graines, 
huiles et tourteaux, les débouchés, les importations et exportations, la 
production mondiale de graines ou bien encore le bio et les critères de 
qualité...  
 
En libre accès sur le site de Terres Univia. Téléchargez ici cette brochure. 
Pour recevoir un exemplaire papier : j.lacampagne@terresunivia.fr 

 

 
 

Chiffres clés plantes riches en protéines 2020 
Consacrée aux légumineuses à graines produites en conventionnel et 
en bio, cultures phares d’une agriculture et d’une alimentation durable, 
cette publication révèle les dernières données disponibles en France et 
dans l’Union européenne sur les surfaces et productions, les prix, les 
critères de qualité, les débouchés ou encore les importations et 
exportations… 
 
En libre accès sur le site de Terres Univia. Téléchargez ici cette brochure. 
Pour recevoir un exemplaire papier : j.lacampagne@terresunivia.fr 

 

 
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  

  

 
Contact presse : Violaine de Saint Vaulry – saintvaulry@droitdevant.fr – 01 39 53 53 33 
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