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Benjamin Lammert, président de Terres Univia.

« C’est le travail collectif de tous les acteurs qui peut
permettre de trouver les solutions de demain »
L’Interprofession a accueilli, le 6 octobre dernier, son nouveau président. Quelles 
orientations souhaite-il donner à son mandat et quels sont les axes de travail 
va-t-il enclencher ?
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/benjamin-lammert-president-de-terres-univia-c-est-le-travail


Prix de l’énergie : les chaînes agricole et alimentaire en
danger
De nombreuses interprofessions se sont associées pour alerter les pouvoirs
publics sur les répercussions du coût de l’énergie, du gaz et de l’électricité sur
les chaînes agricoles et alimentaires françaises. « Si le gouvernement considère
comme stratégique la souveraineté agricole, alimentaire et industrielle de notre
pays, alors il est fondamental que nos filières soient protégées par un plan
d’accompagnement à la hauteur des enjeux », lit-on dans le communiqué de
presse commun de 26 interprofessions.
Lire la suite.

Un panorama complet autour des lipides aux Journées
Chevreul
L’Interprofession des huiles et des protéines végétales entretient des liens
étroits avec le monde de la recherche, dont les travaux permettent de trouver
des débouchés toujours plus innovants. C’est dans cet esprit de coopération
qu’elle sponsorise les Journées Chevreul, organisées par la Société Française
pour l’Étude des Lipides (SFEL), à Paris, du 18 au 20 janvier 2023. Au fil de ces
trois journées, des conférences de scientifiques internationaux se succèderont
pour faire un point complet sur la recherche autour des lipides.
Lire la suite.

Produire du colza à haute teneur en protéines, un défi à
relever
Le colza constitue l’une des principales sources de matières riches en protéines
disponible localement, dont l’intérêt s’est accentué avec la volonté
d’indépendance protéique française. Cependant, augmenter la teneur en
protéines du colza, sans dégrader la teneur en huile des graines, constitue un
véritable défi.

 C’est pourquoi, depuis 2019, Terres Inovia étudie les différents leviers
agronomiques pour y parvenir (variété, fertilisation azotée et soufrée) avec
l’objectif de proposer des itinéraires techniques adaptés. 

 Ces travaux, conduits dans le cadre de projet partenariaux, bénéficient de
financements privés (projet IN PETTO financé par Sofiprotéol) et de
financements publics dans le cadre de Cap Protéines.

Récolte du tournesol : sécurité des approvisionnements
en 2022
Dans un contexte marqué par les impacts de la guerre en Ukraine,
l’engagement des producteurs à semer du tournesol a permis une bonne récolte
2022 en dépit de la sécheresse printanière et estivale. Avec 1,7 million de
tonnes de graines de tournesol récoltées et une surface de 840 000 hectares, le
bilan de la récolte de tournesol dépasse, une nouvelle fois, la moyenne
quinquennale. Le rendement moyen est estimé à 20,5 q/ha.
Lire la suite.

Transition agroécologique : des outils opérationnels pour
accompagner les agriculteurs
Terres Inovia s’engage pour accompagner les agriculteurs vers les transitions
agroécologiques. C’est ce positionnement stratégique qui amène l’institut à
déployer des approches de co-innovation en ferme, comme le montre le projet
Outillage, financé par le Casdar. Il a abouti à une série de quatre documents
opérationnels et utiles pour permettre aux exploitations d’intégrer l’agroécologie
dans leurs pratiques agronomiques.
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/face-au-cout-exorbitant-de-l-energie-les-chaines-agricole-et
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/journees-chevreul-sfel-2023-un-panorama-complet-de-la-recherche
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/petto-un-projet-pour-augmenter-le-taux-de-proteines-du-colza-537
https://www.terresinovia.fr/web/guest/cap-proteines
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La 2eme édition de l’Idéathon en route !
Ce concours d’intelligence collective, organisé dans le cadre de Cap Protéines,
mobilise tous les publics pour faire émerger de nouvelles idées afin d’accélérer
la production et la consommation de protéines végétales. Le principe ? Des
groupes de 3 à 5 personnes, qu’ils soient étudiants, entrepreneurs, ingénieurs
ou simples particuliers, cogiteront ensemble le 1er décembre, à Paris. Inscrivez-
vous vite !
Lire la suite.

Point éco : un benchmark des exploitations françaises
dans le panorama européen 
La dernière fiche Point éco met en avant des niveaux de produits bruts
équivalents des exploitations de céréales et d’oléo-protéagineux à l’échelle
européenne. Néanmoins, les fermes françaises affichent des charges plus
élevées en intrants et une baisse des investissements en matériel.
Lire la suite.

Le nouveau recueil de statistiques disponible
Comme chaque année, terres Univia diffuse les statistiques complètes
consacrées aux oléagineux et aux plantes riches en protéines. Découvrez-en
tous les chiffres clés 2021 à travers des cartes, graphiques et tableaux afin de
décrypter la filière et en identifier les évolutions.
À télécharger.

Rencontres OléoPro 2022 : découvrez le programme
Le rendez-vous incontournable de la filière aura lieu le 30 novembre, à Paris,
toujours à la Maison de la mutualité autour des « Oléopros au cœur de la
compétitivité écologique ». Après la traditionnelle assemblée générale de la FOP,
le Rencontres OléoPro commenceront dès 12h45 par un cocktail déjeunatoire au
sein du « Village des transitions », permettant de découvrir les projets, actions
et innovations des acteurs de la filière autour des transitions alimentaire,
énergétique et agroécologique.

Après ce moment d’échanges, un colloque sera l’occasion de regards croisés
entre Benjamin Lammert, nouveau président de Terres Univia, et Bastien
Sachet, CEO de Earthworm Foundation, une organisation de protection de
l’environnement, et de l’agriculture en particulier sur un sujet phare : comment
faire converger productivité, écologie et profitabilité. 

 Le colloque sera clôturé par Arnaud Rousseau, président de la FOP et d’Avril
Gestion, et Marc Fesneau, Ministre de l’Agriculture et de la Souveraineté
Alimentaire.

Pour toute information sur l’événement, contacter Florence Rolland :
florence.rolland@terresoleopro.com

https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/innovation-la-2eme-edition-de-l-ideathon-en-route-544
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/point-eco-un-benchmark-des-exploitations-francaises-dans-le
https://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/statistiques/statistiques-oleagineux-et-plantes-riches-en-proteines


Le 29 novembre, les acteurs de la filière alimentaire se donneront rendez-vous à
Orléans pour la nouvelle édition du forum de l’Open Agrifood, autour de
conférences, ateliers et déjeuners thématiques. Cette année, ce sont les
protéines végétales qui sont à l’honneur, autour du thème « une solution
durable pour l’alimentation et l’agriculture ? » Laurent Rosso, directeur de
Terres Univia, interviendra au cours de la journée.
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.

Forum Open Agrifood 2022

https://twitter.com/terresunivia
https://fr.linkedin.com/company/terres-univia
https://www.terresunivia.fr
https://www.openagrifood-orleans.org/programme_forum_2022/



