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Le Plan national pour les protéines végétales
officiellement lancé
L’Interprofession et son institut technique Terres Inovia étaient aux côtés du
ministre de l’Agriculture Julien de Normandie pour officialiser le Plan national de
relance des protéines végétales. Terres Univia a confirmé son adhésion et son
implication totale en signant la charte d’engagement prévoyant une
augmentation des protéines végétales de 40 % sur les trois prochaines années
grâce aux financements de France Relance.
Lire la suite.

L’expertise de Terres Inovia montre l’importance du
colza comme ressource alimentaire de premier ordre
pour les abeilles
Un arrêté paru le 5 février autorise l’emploi de semences de betteraves
sucrières protégées avec des produits contenant de l’imidaclopride ou du
thiamethoxam pour une durée de 120 jours, prenant en considération
l’importance de la ressource alimentaire des abeilles. En laissant la possibilité de
cultiver du colza en année N+2, sous condition de la mise en place de mesures
d’atténuation proposées par Terres Inovia et d’un avis favorable de l’ANSES, cet
arrêté reconnait le rôle essentiel du colza dans le bol alimentaire des
pollinisateurs.
Lire la suite et l'analyse de Terres Inovia.

Nouvelle réglementation en AB : quels impacts pour la
production des grandes cultures bios ?

http://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/le-plan-proteines-est-officiellement-lance-par-les-pouvoirs
https://www.terresinovia.fr/-/l-expertise-de-terres-inovia-montre-l-importance-du-colza-comme-ressource-alimentaire-de-premier-ordre-pour-les-abeilles


 

 

 

 

 

 

En attendant les Rencontres des Grandes cultures Bio repoussées à 2022, les
deux sessions Live du 4 février 2021 ont permis d’aborder deux évolutions
réglementaires. L’objectif : éclaircir leurs conséquences sur la production de
grandes cultures bios.
Lire la suite.

Les Rencontres techniques régionales : un nouveau
format pour partager l’expertise de Terres Inovia
Rendez-vous incontournable pour mener à bien ses cultures, les Réunions
Techniques Régionales (RTR) ont, cette année, été organisées en format
numérique. Rebaptisées Rencontres Techniques de Terres Inovia, ces sessions
gratuites, organisées en novembre et décembre, ont permis de partager les
recommandations de Terres Inovia aux agriculteurs pour mener à bien leurs
campagnes et adapter leurs itinéraires techniques.
Lire la suite et revoir gratuitement les sessions digitales nationales et
régionales.

Réappropriation du phosmet pour protéger le colza : un
cas d’école pour consolider la protection intégrée des
cultures
Terres Inovia alerte les pouvoirs publics sur l’importance de réapprouver le
phosmet, un insecticide permettant de lutter contre les ravageurs d’automne du
colza pour une protection intégrée des cultures et la mise en œuvre d’une
agriculture durable.
Lire l’analyse de Terres Inovia.

Qualité des graines de colza : des teneurs en huile et
protéines plus élevées
L’observatoire sur la qualité des graines de colza en France, piloté par Terres
Univia et réalisé par Terres Inovia, vient de publier l’édition 2020 de sa fiche sur
la qualité des graines. Il en ressort des teneurs en huile et protéines plus
élevées que l’année précédente.
Lire la suite et consulter l’analyse de l’Observatoire dans son intégralité.

Applications alimentaires : comment sont perçus les
produits de la filière ?
Terres Univia a étudié l’évaluation des produits de la filière des oléo-
protéagineux par les applications mobiles alimentaires destinées aux
consommateurs. Résultat : les notations des produits sont très réductrices et ne
mettent pas en avant leurs atouts. Un travail collectif sur l’amélioration de la
prise en compte des avantages des produits de la filière semble nécessaire.
Lire la suite.

https://www.terresinovia.fr/-/nouvelles-reglementations-en-ab-quels-impacts-pour-la-production-des-grandes-cultures-bio
https://www.terresinovia.fr/-/rencontres-techniques-de-terres-inovia-des-sessions-numeriques-et-gratuites
https://www.terresinovia.fr/-/reapprobation-du-phosmet-pour-proteger-le-colza-un-cas-d-ecole-pour-consolider-la-protection-integree-des-cultures
http://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/qualite-des-graines-de-colza-une-teneur-en-huile-et-proteines
http://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/applications-alimentaires-comment-sont-percus-les-produits-de-la


 
 

 

 

Paroles de filières : un film qui met en avant les enjeux
du Plan protéines
La filière des huiles et des protéines végétales a réalisé un film, « Paroles de
filières : souveraineté et protéines, une filière engagée », diffusée sur YouTube.
Réalisé par Terres de communication au sein des exploitations, il montre la
mobilisation de tous les acteurs de la filière pour produire davantage de
protéines végétales dans le cadre du plan national pour les protéines.
Lire la suite.

Visionner le film.

Partenariat : zoom sur… l’Alliance H@rvest
Ce consortium, lancé par une poignée d’acteurs publics et privés, vise à
favoriser l’émergence de solutions numériques innovantes dans le domaine
agricole financées par des industriels et le programme d’investissement d’avenir
afin de relever les défis de la transition des systèmes de production agricole.
Lire la suite.

Statistiques des oléagineux et des plantes riches en
protéines : l’édition 2020 est disponible !
L’édition 2020 du Recueil Statistiques Terres Univia sur les oléagineux et les
plantes riches en protéines vient de sortir. Vous pourrez retrouver tous les
chiffres, de la production à la consommation, sur les oléagineux et les plantes
riches en protéines en France, dans l’Union européenne et dans le reste du
monde.
Lire et télécharger le document.

RFL3, les 24 & 25 février 2021, en visio-conférence

http://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/paroles-de-filieres-un-film-qui-met-en-avant-les-enjeux-du-plan
https://www.youtube.com/watch?v=Mq4yFKqeFTI
https://www.terresinovia.fr/-/lancement-de-l-alliance-harvest
http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/statistiques/statistiques-oleagineux-et-plantes-riches-en-proteines


 

 

 

 

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 et
accélérer l’innovation autour des légumineuses. Organisées par l’INRAE, le
Cirad, Terres Univia et Terres Inovia, elles auront lieu sous-forme distancielle.
Une conférence de presse est également prévue le 25 février (de 11h45 à
12h45) pour répondre aux questions des journalistes. Des sessions thématiques
se dérouleront du 9 au 23 mars afin de mettre en relief les retours d’expérience
de terrain d’acteurs des territoires et des filières dans l’Ouest de la France.

Pour en savoir plus : https://www.rfl-legumineuses.com/RFL3

Programme « Les huiles et les margarines végétales,
bienfaits de l’Europe » : le spot TV diffusé jusqu’au
28 février
Le spot TV de la campagne de communication co-financée par l’Union
européenne et orchestrée par Terres Univia, sera diffusé du 1er au 28 février,
pour la troisième 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. Le spot sera diffusé ensuite
durant trois semaines, courant avril.
Découvrir le spot.

La semaine de l’agriculture française, du 13 au 24 mai
Face à la crise sanitaire, le Salon International de l’Agriculture a annulé son
édition 2021 et donne rendez-vous à l’ensemble des acteurs du monde agricole
au printemps 2021 pour participer à la Semaine de l'agriculture française. Elle
aura vocation à mettre à l’honneur le travail quotidien des agriculteurs pour
assurer une alimentation de qualité. Des événements en régions seront
notamment organisés, mais également un événement national qui aura lieu à
Paris, pendant deux jours autour du thème de la souveraineté alimentaire.

Plus d’informations sur : https://www.salon-agriculture.com/Actualites/La-
Semaine-de-l-agriculture-francaise

Assises juridiques de l’alimentation et des filières
agroalimentaires, le 16 mars
Terres Univia sera présente à cette formation organisée pour les professionnels
du droit dans les secteurs de l’alimentation et des filières agroalimentaires.
Françoise Labalette, responsable du pôle amont de l’Interprofession,
interviendra lors d’un atelier sur la valorisation de la R&D sur « les organismes
crées par les nouvelles techniques de mutagénèse réglementés comme des
OGM », aux côtés d’Emmanuel Lesprit, directeur du pôle Amélioration des
plantes de l’Union Française des Semenciers. Elle abordera les impacts socio-
économiques de la réglementation sur la filière.

https://www.rfl-legumineuses.com/RFL3
https://www.huilesetomega.eu/
https://www.salon-agriculture.com/Actualites/La-Semaine-de-l-agriculture-francaise


 

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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