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Plan protéines pour l’Europe  
« Après les paroles, passons aux actes ! » 

Développer une filière européenne compétitive, de qualité et résiliente 
 
 

Paris, le 29 mars 2018 – Avec plus de 2,5 millions d’hectares, la France est le premier producteur d’oléo-protéagineux 
en Europe. Depuis plus de 60 ans, la filière se structure et se mobilise autour d’une ambition commune : l’indépendance 
en huiles et protéines végétales. Aujourd’hui, face à des enjeux toujours plus globaux – changement climatique, 
mondialisation, transition énergétique, etc. - Terres Univia et la Fop accueillent très favorablement les engagements 
de la Commission européenne d’envisager une « stratégie européenne des protéines végétales » et appellent 
l’ensemble des acteurs européens à passer à l’action !  

Garder le cap sur les biocarburants ! 
Terres Univia et la Fop rappellent que l’essor des cultures oléo-protéagineuses en France et en Europe s’explique 
notamment par le développement des biocarburants. Sans valorisation de l’huile dans la filière biodiesel 
principalement, il ne pourrait y avoir de trituration de graines oléagineuses au niveau actuel donc de production de 
tourteaux. C’est grâce à cette valorisation des deux débouchés que la France a réduit sa dépendance au soja OGM 
importé.  
Aujourd’hui Terres Univia et la Fop alertent sur les dangers auxquels est confrontée la filière française des huiles et 
protéines végétales du fait de l’ouverture du marché européen aux importations de biodiesel de pays tiers et des 
discussions au niveau communautaire autour de la directive RED II.  
Cette politique va à l’encontre de l’idée même d’un plan protéines ambitieux. Une diminution du taux d’incorporation 
de biocarburants entrainera un repli majeur des surfaces oléagineuses et, par voie de conséquence, des protéines 
disponibles pour l’élevage. Au niveau européen, cela pourrait se traduire par une baisse de plusieurs millions 
d’hectares de colza et des importations supplémentaires de l’ordre de 5 MnT de protéines concentrées notamment 
sous forme de tourteaux de soja OGM.  
 
Regagner en compétitivité ! 
Terres Univia et la Fop soulignent que, depuis 60 ans, la filière française des huiles et protéines végétales se structure 
autour d’une création et d’une juste répartition de la valeur ajoutée sur l’ensemble de la chaine de valeur. Pour 
développer l’autonomie en protéines végétales de l’Europe, les producteurs se sont donc organisés en filières 
efficaces pour valoriser, par une diversification adaptée, les productions oléagineuses et celles issues des 
légumineuses. S’ils assument leurs responsabilités, ils attendent le soutien des pouvoirs publics nationaux et 
européens pour renforcer l’attractivité de ces cultures dans la durée ! 
Il est essentiel que la future PAC prenne en compte les écarts actuels de compétitivité des cultures oléo-
protéagineuses. Terres Univia et la Fop soulignent que, cultivées sans OGM et selon des modes de production 
respectueux de l’environnement, les cultures européennes ont tous les atouts pour répondre aux attentes de la 
société. Il est important de valoriser ces spécificités plutôt que d’encourager les importations. 
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La France, moteur de cette transition ! 
Pour soutenir des cultures aux nombreux atouts environnementaux, économiques et sociétaux, Terres Univia et la 
Fop ont élaboré un plan protéines ambitieux et formulé de nombreuses propositions concrètes en faveur de la 
promotion des productions oléagineuses et des légumineuses, de la recherche et du développement, de 
l’investissement et du stockage, de la complémentarité entre les différentes politiques et ce, avec comme seule 
finalité celle de sécuriser le revenu des producteurs et d’assurer la pérennité d’exploitations présentes sur tous les 
territoires. La validation par les pouvoirs publics français et européens de ce plan de filière permettrait à la France de 
devenir un des moteurs de la construction d’un « Plan protéines pour l’Europe » cohérent et consistant.   
 
 
 
 
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 la FOP 
La FOP (Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux) est une association spécialisée de la FNSEA. Elle représente 
les producteurs d’oléagineux (colza, tournesol, soja, lin oléagineux, olive…) et de protéagineux (pois, féveroles, lupins…). Sa mission est de 
défendre les intérêts de près de 100 000 producteurs répartis sur tout le territoire ainsi que la valorisation de leur production. 
Pour suivre toute l’actualité: @fopoleopro 

 


