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RAPPEL BUDGÉTAIRE DU PLAN TRIENNAL 18-19-20
Les actions du FASO
sont définies par le plan
stratégique de TERRES
UNIVIA élaboré à partir
d’une

analyse

des

enjeux, vision et axes
prioritaires

de

la

stratégie de la filière.

Les objectifs principaux du FASO sont de permettre grâce à son effet d’entraînement sur
l’investissement privé :

•
•

d’accélérer la mise au point d’innovations ainsi que le développement d’une nouvelle offre de
technologies et de produits
d’accroître la compétitivité et d’accompagner les transformations nécessaires de la filière, afin de
gagner des parts de marchés et développer les emplois de demain, tout en améliorant son impact
environnemental et énergétique, la qualité des produits et en renforçant son ancrage territorial
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DÉPENSES INNOVATIONS 2018

70
Projets soutenus

4,89 M€
De dépenses
(hors gestion)

25%*
Du prévisionnel
du Plan Triennal

*Pas de décaissement sur le projet BioTfuel en 2018 contrairement au prévision du Plan : 29% du
prévisionnel a été réalisé hors BioTfuel
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EMPLOI-RESSOURCE 2018
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NOUVEAUX PROJETS ENGAGÉS EN 2018

21
Projets soutenus

9,7 m€
Engagés
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12
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Projets
en cours

Projets finalisés
en 2018

1. ANTICIPER L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE
POUR RELANCER LE DÉVELOPPEMENT

400 k€

36 %

dépensés
en 2018

Du budget
triennal

ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

Budget annuel du Plan triennal = 372 k€/an
1.

Anticiper les évolutions de marchés à l’international pour sécuriser de nouveaux débouchés
Sécuriser les débouchés des filières françaises en développant la connaissance des débouchés exports les
plus pertinents
=> Fait à poursuivre

2.

Anticiper les évolutions à moyen terme du contexte politique et commercial
Assurer la bonne prise en compte des enjeux de la filière dans l’élaboration des politiques publiques (RED
2, ILUC, PAC), et négociation commerciales internationales
=> Fait à poursuivre

3.

Anticiper les évolutions de très long terme : études prospectives
Inscrire les travaux de la filières dans les grandes tendances futures (macroéconomie, démographique,
tendances sociétales, innovations agronomiques…)
=> Fait à poursuivre
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ÉTUDE CÉRÉOPA – FEED SANS OGM ET BIO
La demande en produits animaux « nourris sans OGM » et « bio » est déjà une réalité aujourd’hui en
France, avec des pays comme l’Allemagne déjà plus avancés. Le critère non-OGM fait généralement
partie de cahiers des charges plus globaux en termes de durabilité, de bien-être animal …
A horizon 5 ans, cette demande pourrait exploser pour
toutes les filières animales. Dans un scénario de
rupture elle représenterait au moins la moitié de la
production nationale dans chaque filière.

Scénario alimentation* animale 2022 certifiée en France

La France dispose d’atouts non-OGM de taille : ses
cultures oléoprotéagineuses, en particulier son colza et
son tournesol, mais reste dépendante des importations
de soja. La prime non-OGM sur le tourteau de soja
importé est aujourd’hui élevée, autour de 80€/t. Les
tourteaux de colza et de tournesol sont donc
compétitifs face au tourteau de soja non-OGM, à
quantité de protéines équivalente.
A l’avenir, la France restera dépendante des importations, moins d’OGM et plus de non-OGM et de bio. Le maintien du
débouché biodiesel pour le colza, un regain de compétitivité sur les protéagineux, le développement du soja de France, le
développement des grandes cultures bio et des itinéraires techniques associés, ainsi que la mise en place d’outils de
concentration des protéines seront nécessaires pour satisfaire la demande en aliment et offrir une alternative locale et durable
aux imports.
 Attention à ne pas se laisser enfermer dans des cahiers des charges trop stricts, vers des impasses techniques, des
surcoûts importants et paradoxalement une hausse de certains produits d’importation. Si ces cahiers des charges incluent
une obligation d’origine française de l’aliment, certaines espèces auront plus de difficulté que d’autres à sourcer leurs
matières premières.
 La montée en gamme de ces filières ne se fera que si le consommateur est prêt à payer les surcoûts, en particulier pour
une alimentation à base de cultures françaises de qualité, tracées et durables.
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ÉTUDES SUR LE RISQUE D’ILUC POUR LES BIOCARBURANTS
• Une 1ère étude sur l’analyse de l’expansion historique des oléagineux sur des terres riches en carbone a été réalisée par
LCAworks (Imperial College) et publiée sur le site de Terres Univia. L’expansion récente du palme dans le monde s’est
faite à 29% sur des terres riches en carbones, versus 19% pour le soja et 0% pour le colza. En prenant en compte les
différents types de biome et les spécificités régionales, l’étude montre que l’expansion historique de ces cultures a
conduit à des émissions de 108 gCO2eq/MJ pour le palme, 56 gCO2eq/MJ pour le soja et zéro pour le colza.

• Une 2ème étude la robustesse des études quantifiant les ILUC et risques d’ILUC a été réalisée par Alexandre Gohin &
Azilis Lesteven (INRA). Les chercheurs ont décortiqué les deux études de référence pour la Commission Européenne :
Edwards et al 2014 & Overmars et al 2015. Contrairement à des travaux comme Globium, ces études ne reposent pas
sur un modèle d’équilibre économique (effet prix) mais reposent sur l’observation historique des surfaces. Les chercheurs
ont également proposé une troisième méthode de calcul du risque d’ILUC par feedstock. Au final, études d’ILUC et de
risque d’ILUC montrent toujours la même hiérarchie entre les cultures : émissions palme > soja >> colza. Ces travaux ont
aussi mis en avant la limite liée à la disponibilité de données historiques fiables et récentes.

• Une 3ème étude sur la géopolitique de la culture du soja en Amérique du Sud a été réalisée par le cabinet ORAE. Au-delà
du risque d’ILUC, cette étude permet d’outiller la filière en connaissances sur la durabilité du soja d’importation. La
progression du soja sur ce continent s’est effectué au prix d’une intense déforestation. Quand le soja n’est pas le
responsable direct de la déforestation, il y participe activement. En 30 ans, ce sont presque 1 million de km² déforestés,
soit la superficie de la France et de l’Allemagne réunies.

• Travaux à réutiliser et approfondir dans les deux ans à venir dans le cadre de la révision prévue par la Commission au
30/06/2021 du rapport sur l’expansion historique des cultures et du risque d’ILUC.
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Projets
en cours

Projets finalisés
en 2018

2. AMELIORER LA COMPETITIVITE DES CHAINES DE

TRANSFORMATION ET DEVELOPPER UNE OFFRE
ALIMENTAIRE DE QUALITE

225 k€

6%

dépensés
en 2018

Du budget
triennal

Budget annuel du Plan triennal = 1 200 k€/an

1. Procédés de première transformation des graines oléagineuses : Meilleure performance énergétique et
environnementale permettant également de mieux valoriser les produits et de répondre aux marchés spécifiques => Fait

2. Développement des territoires par la transformation alimentaire avec la mise en place d’outils
technologiques adaptés pour les productions locales : Unité de transformation plus petites restant rentables
économiquement => à faire

3. Procédés innovants de trituration / fractionnement des graines pour préserver les propriétés des protéines
: Développer les procédés de 1ère transformation permettant de mieux répondre aux marchés des protéines à destination de
l’alimentation humaines et animales => Fait

4. Extraction, concentration et fonctionnalisation des protéines : Développer les procédés de 1ère transformation
permettant de mieux répondre aux marchés des protéines à destination de l’alimentation humaines et animales => en cours

5. Préparations alimentaires et performances organoleptiques des protéines : Etudes sensorielle en partenariat
avec les écoles de cuisines, les physicochimistes de la cuisines… et étude des comportements alimentaires => en cours

6. Développement de produits & mélanges huiles et protéines pour l’alimentation humaine : Recherche de
valeur ajoutée au travers d’huiles plus fonctionnelles avec les mélanges, et des nouvelles protéines en étudiant les risques
allergènes => en cours

7. Régimes alimentaires pour la nutrition animale : Etudes feed vers les nouveaux marchés comme l’aquaculture, la
recherche de valorisation dans nos marchés traditionnels avec des tourteaux ou concentrats enrichis en protéines…=> en cours

8. Amélioration de la logistique et de la traçabilité : Développer les innovations techniques, technologiques et
organisationnelles => à faire
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FINALISATION DU PROJET DAISY (COLD PRESS) : LA TEMPERATURE DE
PRESSAGE ET LE DECORTICAGE DES GRAINES DE COLZA INFLUENCE LA
DIGESTIBILITE DE LA LYSINE CHEZ COQS ET POUSSINS
Expérimentation de nouvelles
technologies de crush du colza pour
améliorer la qualité des protéines du
tourteaux

Pellicules

Dépelliculer les graines de colza, à l’image
de ce qui peut être réalisé en Tournseol a
un effet sur la teneur en protéines du
tourteau
Les procédés de cuisson et les différents
types de pressage impact la qualité des
protéines

Des éléments qui impactent la valeur
d’intérêt pour une Firm service

Tests in vivo
Coqs & Poussin

Tourteaux

Des test in vivo permettent d’évaluer
l’impact en nutrition animale de ces
différents procédés. Les 1ers résultats
doivent
ensuite
faire
l’objets
de
confirmations en conditions zootechniques
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Tourtea
ux
d’extrac
tion

A

B

C

D

Protéines / MS
délipidé %

37,8

37,9

44,6

44,6

Solubilité N salivaire

68,3

29,6

75,0

71,1

15 à 30

Lysine / Proteines %

6,42

5,63

6,46

6,33

< 5,5

Digest. Coq. Lysine %

79,7

73,8

86,0

88,5

~ 70

Digest. Coq. Meth.%

83,3

87,6

92,3

88,8

< 85

> 37
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CLÔTURE DU PROJET RHEOPRESS - FINANCEMENT D’UNE THÈSE
PERMETTANT D’ÉVOLUER DE L’EMPIRISME AU DÉTERMINISME POUR LE
RENDEMENT DE PRESSAGE

Pressure,
bars
Pressure,
bars
Pressure,
bars

(Thèse L. Bogaert, 2017)
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0
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0
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 Mécanismes de compression mal compris
 Conception de la presse empirique
 Optimisation complexe des paramètres de
fonctionnement, et grande variabilité
opératoire, influençant le rendement, la
capacité, la puissance…

 L’efficacité de cette opération
peut progresser
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Projets
en cours

Projets finalisés
en 2018

3. CONFORTER LA COMPETITIVITE ET LA
DURABILITE DES PRODUCTIONS
OLEOPROTEAGINEUSES

3 503 k€

36 %

dépensés
en 2018

Du budget
triennal

Budget annuel du Plan triennal = 3 250 k€/an

1. Sélection variétale pour améliorer la compétitivité des cultures
Colza : lutte contre les insectes, rendement protéique, sclérotinia
Tournesol : germination et levée, Orobanche
Protéagineux : rendement, stabilité du rendement, Aphanomyces
=> Fait à poursuivre

2. Réaliser la pleine potentialité des nouvelles technologies de sélection
Donner accès à nos cultures aux meilleures technologies de sélection du blé et maïs
=> Fait à poursuivre

3. Augmenter la teneur en protéines des oléoprotéagineux
Chercher de la valeur ajouté à nos protéines à travers des produit très valorisé en food ou les produits à gros volumes en feed
=> Fait à poursuivre

4. Elaboration de solutions innovantes de bio-contrôle/bio-nutrition
Gagner en compétitivité pour des cultures moins gourmandes en intrants de synthèses et permettre de faire face aux futurs
interdictions des produits en soutenant homologations et test de produits de biointrants
=> En cours
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FINALISATION DE 3 PROJETS FSRSO : HERNICOL, ORODUR
2, PRINTIVER 2

Hernicol (GIE COLZA, IGEPP) – 3 ans : Evaluation de l’efficacité de résistances à la Hernie identifiées chez le chou et
introgressées dans du Colza
=> Validation de la durabilité des résistances identifiée.
=> 2 sources de résistances identifiées présentant un bon niveau de résistance aux formes les plus virulentes.
=> Analyse génétiques en cours pour identifier les zones du génomes sources de résistance et les marqueurs associées
dans HERNICOL 2.
Orodur 2 (GIE ProColza, Univ Nantes, IGEPP) – 2 ans : Identification de sources de résistance à Orobanche et mise
au point de protocoles permettant les phénotypages
=> Protocole de test en godet obtenu et validé et transféré aux Partenaires du projet et à Terres Inovia.
=> Identification et validation de plantes peu fixatrices d’orobanches et rétro-croisement en cours pour crééer des
résistances partielles.
=> Analyse du génotype et introgression de la source de résistance identifiée développé dans Orodur 3
Printiver 2 (GIE Colza, RAGT, Limagrain, Euralis, Syngenta) – 3 ans : Introduction de germplasms printemps dans le
colza d’hiver pour améliorer l’effet hétérosis et donc le rendement
=> Création de nouvelles populations de type hiver et validation d’un effet hétérosis d’intérêt.
=> Identification d’une zone du génome liée à la vernalisation et précocité de floraison pour suivre le type « hiver » dans
les variétés créés (publi en cours pour OCL)
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FINALISATION DE 2 PROJETS FIP : RL-FÉVEROLE ET
APHANOMYCES

RL-Féverole (RAGT - NPZ) – 3 ans : Sélection de féveroles de printemps sur l’axe de la qualité alimentaire (baisser la
teneur en Vicine-Convicine pour améliorer la digestibilité, introduire des résistances partielles bruches)
=> Création d’un nouveau programme intégrant la Vicine-Convicine chez les semenciers pour la création de variété d’ici 5
à 6 ans – mise en place d’une recherche de marqueurs utilisables en sélection
=> Lancement d’une pépinière « Bruches » pour lancement d’une sélection à cet effet

Aphanomyces (Unisigma - Momont) – 3 ans : Introduction de résistances partielles à Aphanomyces dans des variétés
de pois de printemps élites
=> Introgression de résistances identifiées par l’INRA dans les programmes de sélection des partenaires avec un suivi
par marqueurs
=> Lignée d’intérêt identifiées ont été déposées dans les réseau de pré-dépôt CTPS
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AVANCEMENT SIGNIFICATIF DANS LE PROJET PROPOUND, AVEC
L’OBTENTION D’UN DONNEUR TRANSFÉRABLE AU GIE PROCOLZA

2015/2016

Propound© : colza de
type printemps
commercialisé par
Corteva au Canada/US
Programme de sélection
Colza d’hiver Corteva en
Europe

2018/2019

Colza
d’hiver
« donneur »

2025/2026

Programme de
sélection des
Semenciers opérant
en France (GIE
Procolza)

Nouvelles
variétés de
colza
d’hiver
protéines
++ et fibres
--

A l’issue de la récolte 2018/2019, un donneur d’intérêt à été sélectionné par Corteva
pour un transfert aux membres du GIE ProColza :


Réunions techniques avec les sélectionneurs organisées par Sofiprotéol-Corteva



MTA en cours de négociation avec les Partenaires pour un transfert effectif en 2019
afin que les sélectionneurs réalisent leur 1ers croisements en pépinière

Le FASO accompagne le transfert à travers le projet Triple 0 permettant de :


vérifier la qualité technologique du matériel végétal WOSR de Corteva (évaluation
agronomique (teneur en protéines, teneur en huile, teneur en fibres …),



préparer les équipes à une utilisation optimale des marqueurs fibres, de transférer
la calibration NIRS de Corteva aux membres du GIE Procolza.
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Soutien aux projets d’amélioration
de la teneur en protéines du colza
en lien avec la demande en
croissance de protéines locales non
OGM

Programme de création
de nouvelles variétés de
colza plus riches en
protéines et à faible
teneur en fibres sans
dégradation du rendement
et de la teneur en huile
Programme
d’expérimentation avec
TERRES INOVIA pour
mieux comprendre
l’expression du rendement
en protéines en champs
et définir des
recommandations sur la
conduite de culture
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SOUTIEN À LA RECHERCHE SEMENCIÈRE À TRAVERS LA
CRÉATION D’INNOLEA
Principaux axes de recherche colza

Société de recherche en génétique et
génomique végétale sur les espèces
oléo-protéagineuses





Reprise des activités oléagineuses de la
société Biogemma
Fédère la filière et 3 acteurs français de
l’obtention variétale : 25% Limagrain, 25%
RAGT Semences, 25% Euralis Semences et
25% Sofiprotéol
Equipe de 20 personnes, localisée à
Mondonville, projet de Toulouse

=> Vocation à porter une recherche
compétitive de traits valorisants pour la
création variétale, à la pointe des meilleures
connaissances génétiques et génomiques afin
de proposer au marché français de nouvelles
variétés présentant des caractères
agronomiques améliorés.
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Azote NUE (Nutrient Use Efficiency) : stabilité du rendement sous contraintes azotées
comprendre les mécanismes de réponse au stress azoté au sein de lignées élites et
exotiques de diversité et les bases génétiques de ces mécanismes.
Sclerotinia : identifier des sources de résistance et en comprendre les bases génétiques pour
transfert dans le matériel élite actionnaire.
Phoma : étude du parasite et de ses gènes d’avirulence pour identifier des gènes majeurs et
identifier des gènes de résistance spécifiques dans la diversité du colza, développer des
marqueurs moléculaires et enfin étudier l’effet du pyramidage des gènes sur la durabilité
de la résistance.
Insectes (méligèthes et altises) : identifier des sources de résistance, au sein du colza ou
d’espèces proches et pour cela mettre en place des protocoles de phénotypage et
d’évaluation de la résistance pour pouvoir comprendre et explorer les génétiques liés
aux résistances.

Principaux axes de recherche tournesol
Sécheresse : Identifier des régions génomiques et des allèles favorables visant à
améliorer la tolérance et stabiliser le rendement en situation de stress hydrique.
Dans ce cadre, des travaux de modélisation écophysiologiques et
caractérisation des environnements, permettant de mieux cibler les scénarios
de stress et les environnements cibles à travailler ont été engagés.
Orobanche : étude de la plante parasite pour une meilleure compréhension de sa
diversité, et de son évolution et étude des mécanismes et des bases
génétiques de la résistance à l’orobanche pour la mise en œuvre d’une solution
durable.
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Projets
en cours

Projets finalisés
en 2018

4. CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA
CHIMIE ET DES ENERGIES RENOUVELABLES

390 k€

10 %

dépensés
en 2018

Du budget
triennal

Budget annuel du Plan triennal = 650 k€/an projets et 2 075 k€ BioTfuel
1.

Oléochimie
Produire des composés issus de la biomasse oléagineuse (et protéagineuse) et rechercher des nouvelles
voies de valorisation (fermentation, extractions…) => En cours

2.

Conversion de biomasse en biodiesel et biokérozène de deuxième génération
Poursuite de BioTFuel => En cours (point spécifique au prochain FASO)

3.

Valorisation de la plante entière
Explorer les valorisations des pailles et issus de silos mais aussi issus de nos co-produits industriels => Fait

4.

Soutien au développement du B100
Déploiement de ce nouveau biocarburant de territoire par la mise en place de tests moteurs et le
développement d’infrastructures pour les flottes captives => En cours
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SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT DES
BIOCARBURANTS DE 2ÈME GÉNÉRATION

Programme sur 10 ans [20102019]
R&D = 10 ans
EPC = 2 ans
Programme de tests  3
ans
6 partenaires
2 sites pour les unités de
démonstration
Site de Venette - AVRIL
Site de Dunkerque - TOTAL
Budget  180 M€
Subventions: 33.3 M€
ADEME: 30.1 M€
FEDER/Hauts-de-France:
3.2 M€
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SOUTIEN AU PROJET D’ENTREPRISE DE L’ITE PIVERT PAR
L’OCTROI D’UN CCA
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3

1

Projet
en cours

Investissement
en 2018

230 k€

23 %

dépensés
en 2018

Du budget
triennal

5. ACCELERER LA TRANSFORMATION
NUMÉRIQUE
Budget annuel du Plan triennal = 350 k€/an

1.

Capter, analyser et partager la donnée
Support à l’implantation de la plate-forme API-Agro pour l’émergence de nouvelles solutions et
nouveaux services
=> Fait à poursuivre

2.

Accélérer la transformation numérique des systèmes de production
En amont pour l’agriculteurs (apports en compétitivités, progrès environnementaux, qualité du
travail…)
 En cours

3.

Déployer le numérique au service de la traçabilité et sécurité alimentaire
En aval pour développer les débouchés (améliorer la traçabilité, performance logistiques,
sécurité alimentaire)
=> A traiter
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API AGRO : ENTRÉE À L’ACTIONNARIAT ET SOUTIEN À LA MISE
EN PLACE D’UNE PLATEFORME SECTORIELLE DE RÉFÉRENCE

Plateforme d’échanges de données
utiles pour le secteur agricole






Actionnariat large (Instituts Techniques,
Chambres d’Agriculture, acteurs privés
comme SMAG, ISAGRI…) – actionnaires du
monde animal et végétal
Structuration d’une nouvelle société basée
sur des technologies « souveraines »
(Dawex et Outscale)
Cœur de métier : exposition de données et
d’API utiles pour le monde agricole
permettant l’échange de données
Services complémentaires de visualisation,
de monétisation et de consentement.

=> Vocation à développer un numérique
agricole français, dans un écosystème de
confiance, à travers l’échange de données
structurées et utiles, étape essentielle à
l’émergence de nouveaux services et
innovation pour le monde agricole.
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L’année 2018 a abouti à la structuration et la mise en place :
d’une plateforme technique « souveraine » permettant un service abouti
d’une offre commerciale
D’une équipe opérationnelle
 Une étape de déploiement commercial est désormais à prévoir sur les 2
à 3 années à venir
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1.

1

1

Projets
en cours

Projet finalisé
en 2018

145 k€

35 %

dépensés
en 2018

Du budget
triennal

6. ASSURER LA PROMOTION DE LA FILIERE

Budget annuel du Plan triennal = 140 k€/an

Soutenir les actions de promotion filière avec Agropol & Sofisud
Soutenir le développement de notre modèle de filière en tournesol et colza au Magreb, Afrique
de l’Ouest et Moyen Orient en partenariat avec les Ministères de l’Agriculture de chaque pays
=> Fait - évolution vers le soutien à la filière soja Bio en Afrique
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SYNTHÈSE
Le FASO est un outil essentiel pour inciter public et privé à améliorer la
compétitivité de la production d’oléoprotéagineux, favoriser l’innovation et les
programmes de recherche appliqués et développer ses perspectives

Les axes de recherche du FASO sont établis en parfaite cohérence avec le plan
filière de l’interprofession des huiles et protéines végétales et en
complémentarité des programmes directement mis en œuvre par TERRES
UNIVIA ou par TERRES INOVIA

L’ensemble des projets, principalement centrés sur expérimentation et R&D
s’inscrivent résolument dans la politique d’Engagement Durable de la filière, dont
ils sont un outil essentiel
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