
Point éco : quel est le profil des producteurs
d’oléoprotéagineux ?
Pour bâtir des diagnostics et contribuer à des approches prospectives sur la
filière, il est important d’en identifier les acteurs, et notamment de mieux
connaître les producteurs d’oléoprotéagineux. Une étude Pluriagri, réalisée avec
la collaboration de Terres Univia, de Sofiprotéol au travers du fonds
interprofessionnel FASO, et de la FOP a permis de mettre en avant une
tendance à la diversification des cultures et un ancrage des productions dans les
zones intermédiaires, tout en soulignant l’hétérogénéité des résultats
économiques des exploitations.
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr
https://www.terresunivia.fr/sites/default/files/Actus/PE%5B03-2023%5D-web.pdf
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/point-eco-quel-est-le-profil-des-producteurs-d-oleoproteagineux


Retour sur le salon de l’agriculture : les oléopro à
l’honneur !
Avec une mobilisation importante au Salon international de l’Agriculture 2023,
Terres Univia a contribué, une nouvelle fois, à mieux faire connaître les huiles et
protéines végétales au grand public. Les dirigeants de l’Interprofession ont
également profité de cette occasion pour valoriser le rôle stratégique des
oléoprotéagineux pour la souveraineté alimentaire et l’autonomie protéique.
Lire la suite.

Mieux connaître l’upcycling grâce au Club Inno’
C’est pour suivre et anticiper les tendances en innovation alimentaire que
l’Interprofession a créé le Club Inno’. Ce groupe d’études et d’échanges, qui
réunit l’ensemble des maillons de la filière, diffuse une fiche de synthèse sur le
potentiel de valorisation des co-produits : l’upcycling.
Lire la suite.

Terres Univia se mobilise pour assurer la traçabilité des
produits agricoles
Fidèle à sa mission de participer à la traçabilité des produits des
oléoprotéagineux, Terres Univia s’est engagée dans un projet ambitieux pour
permettre aux consommateurs de suivre toutes les étapes de la fabrication des
produits agricoles.
Lire la suite.

Mieux faire aimer les légumineuses au grand public
Pour faire connaître les oléoprotéagineux au grand public, Terres Univia
s’associe à de nombreux événements. L’Interprofession est ainsi partenaire
d’« Explorons les légumineuses », organisé par le pôle de compétitivité Vitagora
et Dijon Métropole. Il permet d’en savoir plus sur la lentille, le pois chiche ou
encore la féverole à travers des quizz, cours de cuisine et réalisation de fresque
pour apprendre à aimer ces plantes riches en protéines.
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/salon-de-l-agriculture-les-oleopros-l-honneur-555
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/mieux-connaitre-l-upcycling-avec-le-club-inno-556
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/terres-univia-se-mobilise-pour-assurer-la-tracabilite-des
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/legumineuses-les-connaitre-pour-mieux-les-aimer-553


Deux appels à projet ont été lancés. Ils bénéficient du soutien du Fonds 
d’Actions Stratégiques des Oléagineux et Protéagineux (FASO) financé par les  
CVO et confié à Sofiprotéol.

Le premier appel à projets est diffusé par SELEOPRO, le dispositif de soutien à 
l’innovation semencière. Il est destiné à soutenir des projets de recherche 
académiques et des projets de recherche semencière collaboratifs pour la 
création de variétés de colza et tournesol.
Lire la suite.

Le deuxième appel à projets est lancé dans le cadre du Plan d'action de sortie 
du phosmet, qui rassemble les principaux acteurs de la filière colza, soutenu par 
le ministère de l’Agriculture et de la souveraineté alimentaire, pour mettre en 
œuvre des stratégies alternatives opérationnelles au retrait du phosmet afin de 
réduire les attaques et la nuisibilité des ravageurs d’automne du colza.
Lire la suite.

Un projet de recherche pour un soja local et durable
Terres Inovia mobilise son expertise pour participer à un projet de recherche
multi-partenarial d’envergure dans le cadre du Plan d’investissement France
2030 : SOYSTAINABLE. Coordonné par l’Université Paul Sabatier de Toulouse,
ses travaux, d’une durée de six ans, viseront à développer la culture d’un soja
français, local et durable, en particulier pour de nouveaux débouchés en
alimentation humaine.
Lire la suite.

Directive nitrates : les mesures du nouvel arrêté national
Le suivi des évolutions réglementaires est essentiel pour permettre aux
producteurs d’oléoprotéagineux d’adapter leurs pratiques. L’institut technique
Terres Inovia a dévoilé toutes les mesures du nouvel arrêté relatif au 7ème
programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole (PAN),
paru le 30 janvier dernier.
Lire la suite.

Colza et tournesol : la qualité nutritionnelle des
tourteaux pour la campagne 2021/2022
Terres Univia vient de publier son analyse sur la qualité nutritionnelle des
tourteaux de colza et de tournesol pour la campagne 2021/2022. Chaque
année, un observatoire détaille les indicateurs de qualité des tourteaux. Il est
réalisé par l’institut technique Terres Inovia pour l’Interprofession, avec la
collaboration d’usines de trituration.
Lire la suite.

Deux appels à projets pour renforcer la compétitivité de
la filière

https://www.terresinovia.fr/-/seleopro-diffuse-son-appel-a-projet-2023
https://www.terresinovia.fr/-/lancement-de-l-appel-a-projets-plan-d-action-de-sortie-du-phosmet-2023
https://www.terresinovia.fr/-/soja-terres-inovia-s-associe-a-un-projet-de-recherche-pour-un-soja-local-et-durable
https://www.terresinovia.fr/-/pollution-des-eaux-les-mesures-du-nouvel-arrete-du-programme-d-actions-national
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/colza-et-tournesol-decouvrez-la-qualite-nutritionnelle-des-0


L’institut technique Terres Inovia diffuse ses deux guides de culture 2023 pour le
tournesol conventionnel et en bio. Variétés, désherbage, ravageurs, gestion de
l’irrigation… il est destiné aux producteurs et aux conseillers techniques pour
mieux gérer la campagne en cours de tournesol.
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.

Guides de culture : tout connaître du tournesol ! 

Pois et féverole : découvrez la qualité des graines de la
récolte 2022
Terres Univia vient de publier son analyse sur la qualité des graines de pois et
de féverole lors de la récolte 2022, avec de nombreux indicateurs. Elle est
réalisée par l’institut technique Terres Inovia pour l’Interprofession.
Lire la suite ici pour le pois et ici pour la féverole.

https://twitter.com/terresunivia
https://fr.linkedin.com/company/terres-univia
https://www.terresunivia.fr
https://www.terresinovia.fr/-/campagne-tournesol-2023-les-guides-de-culture-tournesol-et-tournesol-bio-2023-sont-disponibles-
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/pois-decouvrez-la-qualite-des-graines-de-la-recolte-2022-558
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/feverole-decouvrez-la-qualite-des-graines-de-la-recolte-2022-559



