en actions !
Organisation interprofessionnelle reconnue par les Pouvoirs Publics
au sens du règlement UE n°1 308/2013 du 17 décembre 2013 portant
organisation commune des marchés des produits agricoles du décret
2014-572 du 2 juin 2014 et de l'arrêté du 20 février 2015.
Terres Univia (issue de la fusion de l'ONIDOL et de l'UNIP) regroupe
les principales associations et fédérations professionnelles concernées
par la production, la commercialisation, la transformation et l'utilisation
des oléagineux (colza, tournesol, soja, lin, olive) et des plantes riches en
protéines (pois, féverole, lupin, luzerne, légumes secs).
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Nos actions pour

l'alimentation
animale
Terres Univia soutient la valorisation des oléo-protéagineux en
alimentation animale par :
• le suivi de la qualité des graines oléagineuses à la récolte et des
tourteaux par enquêtes mensuelles auprès des triturateurs ;
• le suivi de la qualité visuelle et nutritionnelle des graines de
légumineuses (pois et féveroles) par une enquête annuelle auprès des
organismes stockeurs ;
• des essais nutritionnels sur les différentes espèces animales
en collaboration avec les instituts spécialisés (INRA, IFIP, ITAVI,
IDELE, Arvalis) et des centres de recherche privés. Les valeurs
nutritionnelles et les limites d’emplois des oléo-protéagineux métropolitains sont ainsi évaluées ainsi que l’influence
des procédés de transformation (trituration, décorticage, etc.) et les
innovations variétales ;

• l’étude des impacts environnementaux et de la qualité des produits issus
d’animaux d’élevage consommant des oléo-protéagineux ;
• le suivi des marchés et la réalisation d’études économiques spécifiques en
collaboration avec le Cereopa et visant à mesurer l’impact d’innovations
variétales ou technologiques sur les prix d’intérêt des oléo-protéagineux dans
différents contextes de marché des matières premières ;
• la publication de données scientifiques et techniques relatives aux travaux menés.
L’ensemble des plaquettes et des publications de Terres Univia seront disponibles en
téléchargement sur www.terresunivia.fr.
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• des travaux de démonstration dans les stations expérimentales de lycées
agricoles ou de firmes services pour montrer la faisabilité technique et
économique de l’utilisation des graines et tourteaux dans les élevages ;

