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Un plan sur les protéines ambitieux pour soutenir les
plantes riches en huiles et en protéines
Le dispositif « France Relance » présenté en septembre dernier par les pouvoirs
publics comprend un important volet pour améliorer l’autonomie protéinique et
réduire la dépendance aux importations. En quoi consiste-t-il ? Comment va-t-il
se déployer ? Revue de détails. La Lettre des OléoPro reviendra sur l’évolution
et les concrétisations de ce Plan dans ses prochains numéros.
Lire la suite.

Vers une standardisation des données agricoles et
alimentaires pour mieux piloter les productions et mieux
informer les consommateurs
La filière des huiles et des protéines végétales est mobilisée autour d’une
initiative stratégique et ambitieuse : constituer une seule base de données
agricoles et alimentaires. Avec un premier cas d’usage : la traçabilité du soja,
des semences à l’assiette.
Lire la suite.

Un tourteau de colza plus riche en protéines afin de
répondre aux besoins de la nutrition animale

Sofiproteol, dans le cadre de sa gestion du fonds interprofessionnel FASO, a cofinancé une étude en conditions réelles pour améliorer la concentration en
protéines des graines de colza et valoriser ainsi cette culture pour l’alimentation
des élevages. Premiers résultats.
Lire la suite.

Un bilan 2020 teinté d’hétérogénéité et des surfaces de
colzas en baisse pour 2021
Des épisodes contrastés de pluie et de sécheresse ont limité le développement
du colza et des protéagineux lors de la précédente campagne. Quel sera le cru
2021 ? S’il est encore tôt pour le dire, les premières observations de terrain
laissent entrevoir une nette baisse des semis de colzas, en particulier dans l’Est.
Lire la suite.

Fauchage d’une plateforme de tournesol : l’analyse de
David Gouache, directeur adjoint de Terres Inovia
La destruction de parcelles de tournesol, le 13 septembre dernier, de la société
RAGT, en partenariat avec l’institut technique Terres Inovia, a mis à mal les
recherches et travaux d’une plateforme d’expérimentation sur le sclérotinia, une
maladie au cœur des enjeux de la diversification et du changement climatique.
Cet acte de délinquance prive les producteurs de références indispensables pour
permettre au tournesol d’être au rendez-vous d’une agriculture durable.
Lire la suite.

Maghreb Oléagineux : promouvoir les semences
européennes de colza et de tournesol au Maroc et en
Tunisie
Terres Univia est à pied d’œuvre pour structurer les filières de colza et de
tournesol au Maroc et de colza en Tunisie. Un programme co-financé par l’Union
européenne et mené en partenariat avec Agropol, association pour le
développement à l’international des filières oléo-protéagineuses, pour une durée
de 3 ans (mai 2019-avril 2022).
Lire la suite.

Valoriser les légumineuses avec les étudiants
entrepreneurs des grandes Écoles françaises

L’interprofession des huiles et des protéines végétales est partenaire, pour la
première fois, du Food Hackathon ECOTROPHELIA. Une occasion rêvée pour
mettre les légumineuses au cœur de l’alimentation de demain et participer à la
fibre créatrice d’un concours à la pointe de l’innovation.
Lire la suite.

Promouvoir les huiles et les margarines végétales de
colza et de tournesol
Une vaste campagne de communication a débuté en 2020 et se poursuivra
jusqu’en 2022 : « les huiles et margarines végétales, bienfaits de l’Europe »,
co-financée par l’Union européenne, et orchestrée par Terres Univia en
partenariat avec PSPO, le syndicat polonais des producteurs d’huiles. Point
d’orgue de la campagne : un spot TV diffusé sur les principales chaînes du petit
écran, au message clair : « les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais
c’est bon pour nous ! ».
Lire la suite.

Vers des systèmes de culture rentables et durables
L’action Syppre mobilise l’expertise de trois instituts techniques, Terres Inovia,
Arvalis-Institut du végétal et l’Institut technique de la betterave (ITB), en
partenariat avec les acteurs du développement agricole. Objectif à horizon
2025 : concevoir des systèmes de culture durables et rentables. Une palette
d’outils innovants est testée et validée par les agriculteurs partenaires du
projet. En plus d’un site internet ouvert en 2019, une newsletter mensuelle est
envoyée pour connaître toutes les actualités du projet Syppre.
Lire la suite.
Pour recevoir la newsletter :
https://syppre.fr/inscription-a-la-newsletter-du-projet-syppre/

Filières oléagineuses bas carbone : un bonus « GES »
pour des pratiques durables
Des premières initiatives ont été lancées pour développer des filières bas
carbone dans le but de valoriser les pratiques durables des agriculteurs pour les
oléagineux. Quelles sont-elles ? Présentation.
Lire la suite.

RFL3, du 24 au 26 février 2021, en visio-conférence
Cette troisième édition des Rencontres francophones sur les légumineuses est
un rendez-vous unique entre tous les acteurs du développement, des filières et
de la recherche, pour croiser les regards, partager les connaissances, accélérer
l’innovation autour des légumineuses. Organisées par Inrae, le Cirad, Terres
Univia et Terres Inovia, elles renforcent les partenariats industriels et de
recherche entre tous les pays de la francophonie, pour développer des systèmes
agricoles et alimentaires durables.
Plus d’informations ici.

Rencontres techniques de Terres Inovia, du 17
novembre au 10 janvier : l’expertise de Terres Inovia
gratuite et en format numérique
Rendez-vous incontournables pour mener à bien ses cultures, ces rencontres
annuelles sont, cette année, organisées en format numérique. Des sessions
100% gratuites dans lesquelles les spécialistes de l’institut technique des huiles
et des protéines végétales livreront les résultats de leurs travaux et leurs
recommandations aux agriculteurs pour mener à bien leurs campagnes et
adapter leurs itinéraires techniques.
Pour s’inscrire et en savoir plus sur les sessions et les sujets abordés.

Programme « Les huiles et les margarines végétales,
bienfaits de l’Europe » : le spot TV diffusé du 2 au 22
novembre
Le spot TV de la campagne de communication co-financée par l’Union
européenne et orchestrée par Terres Univia, sera diffusé, du 2 au 22 novembre,
pour la seconde fois, sur de nombreuses chaînes du petit écran (TF1, France 2,
France 3, France 5, TMC, TFX, TF1 séries films, RMC, BFM TV, Chérie 25, C8 et
TV Breizh). Son slogan, « les oméga 3 et 6, on ne comprend pas tout, mais
c’est bon pour nous ! », permet de valoriser les bienfaits nutritionnels des huiles
et margarines végétales de colza et de tournesol.
Découvrir le spot.

Rencontres OléoPro : événement reporté en 2021
Les Rencontres OléoPro devaient avoir lieu le 17 novembre, à Paris. Comme lors
de la première édition en 2018, elles devaient réunir les acteurs de la filière
pour tables-rondes et ateliers autour des huiles et des protéines végétales. En
raison de la crise sanitaire, cet événement a été reporté à une date ultérieure,
en 2021.

Live des grandes cultures bios, le 4 février 2021 : des
webconférences sur une journée
Crise sanitaire oblige, cet événement, organisé habituellement sur le terrain,
aura lieu à distance, le 4 février prochain. Deux sessions – d’1h30 chacune –
traiteront des impacts du changement de réglementation sur l’utilisation des
produits fertilisants organiques dans les systèmes de grandes cultures et sur la
mise en culture en culture des protéagineux et du soja dans les assommements
biologiques.

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.
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