Tech&Bio 2017

Oléo-protéagineux en agriculture biologique :
Toute une filière mobilisée pour des cultures à fort potentiel
Paris, le 19 septembre 2017 – Avec des surfaces d’oléo-protéagineux cultivées en agriculture biologique
qui progressent de manière continue et une demande en graines qui augmente, Terres Univia et Terres
Inovia sont mobilisés pour accompagner la filière. Tournesol bio, soja bio, féverole bio, et bien d’autres
cultures, les opportunités sont nombreuses pour les oléo-protéagineux en bio. Partenaires de Tech&Bio
2017, Terres Univia et Terres Inovia vous donnent rendez-vous ces 20 et 21 septembre pour découvrir
l’engagement de toute la filière des huiles et protéines végétales afin de développer des cultures à fort
potentiel.
Des conseils stratégiques pour des cultures spécifiques
Depuis deux ans l’essor des grandes cultures biologiques est impressionnant : aux 200 000 hectares
existants de surfaces certifiées bio en 2015, il faut ajouter plus de 90 000 hectares en conversion en
2015, et autant en 20161. Un développement impressionnant qu’il est indispensable d’accompagner.
L’enjeu ? Apporter aux producteurs les réponses techniques et les innovations dont ils ont besoin. Aux
côtes de leurs partenaires, les Chambres d’agriculture, Arvalis et Intercéréales, Terres Univia et Terres
Inovia seront présents sur le pôle Grandes Cultures de Tech&Bio afin d’expliquer l’engagement de
l’ensemble d’une filière. L’occasion pour Terres Inovia de présenter son nouveau guide Colza d’hiver
en agriculture biologique, réalisé en partenariat avec les Chambres d’agriculture et l’ITAB. Deux
ateliers « 4 points clés de réussite de la culture du colza » seront organisés le 20 septembre à 15h30 et
le 21 septembre à 10h30. Avec une demande en forte progression, ce guide apporte conseils et
expertise pour cette culture spécifique et prépare les producteurs aux développements possibles à
l’avenir. Un guide qui viendra compléter les guides Soja bio 2017 et Tournesol bio 2016. Par ailleurs, le
21 septembre à 14h45 Terres Univia et Intercéréales interviendront lors de la conférence économique
« Grandes cultures : quelles opportunités en développement ? ».
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Un salon incontournable
En 10 ans, le salon Tech&Bio est devenu la référence en matière de techniques bio et alternatives.
L’objectif est de promouvoir l'innovation avec un souci de triple performance économique,
environnementale et sociale des exploitations. Pour ses 10 ans, le salon Tech&Bio propose plus de 100
démonstrations et 120 conférences et ateliers. Plus de 300 exposants venus de toute l’Europe seront
présents pour accueillir les 17 000 visiteurs attendus. La 6ème édition du salon Tech&Bio se déroule du
20 au 21 septembre 2017 à Bourg-lès-Valence.

A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en œuvre une ambition française avec toujours plus
de souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l'alimentation humaine, sans oublier de relever le défi de
produire des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, et de contribuer à l'essor des filières de la chimie du végétal.
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia
A propos de Terres Inovia
Terres Inovia est l’institut technique des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière chanvre. Sa mission est
d’améliorer la compétitivité des oléagineux, des protéagineux et du chanvre industriel, en adaptant la production et la valorisation des produits
au contexte économique et aux demandes sociétales.

Terres Inovia fait partie du réseau Acta – Les instituts techniques agricoles
Pour suivre toute l’actualité : @terresinovia
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