




L’ONIDOL* et l’UNIP**
fusionnent pour donner

naissance à

Ce rapprochement, décidé par les Assemblées générales du 19 

novembre 2014, fait suite :

 › aux recommandations du Ministère de l’Agriculture (DGER) de 

transférer l’activité technique de l’Unip au CEtioM, le Centre tech-

nique des oléagineux et du chanvre ;

 › à la nécessité de regrouper les forces pour accroître la performance.

* Interprofession des graines et fruits oléagineux

** Interprofession des plantes riches en protéines

L’importance centrale 
du rapport à la Terre 
partagé par tous

La variété des familles 
professionnelles 
composant 
l’interprofession unies 
pour la défense et la 
promotion de l’intérêt 
général

Le lien naturel avec la 
marque filière « Terres 
Oléopro » qui prolonge 
notre message auprès 
du grand public
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Chapitre 1

Bilan France 
Sur des surfaces quasi stables (2,236 Mha), la production française d’oléa-
gineux en 2014 (7,329 Mt) a approché le niveau record de 2009 (7,419 Mt), 
surtout en raison de rendements moyens élevés en colza (36,7 q/ha contre 
30,4 en 2013) et en soja (30 q/ha contre 25,6 q/ha), et satisfaisant en tournesol 
(24,0 q/ha contre 20,5 en 2013).
La sole de colza a progressé de 5 % en 2014, à 1,503 Mha, tandis que 
celle de tournesol a diminué de plus de 100 000 ha à 0,657 Mha (-15 %). 
Les surfaces de soja ont, elles, commencé à décoller, passant de 43 000 ha 
en 2013 à 76 000 ha en 2014.
La production 2014 de colza a ainsi atteint 5,523 Mt (contre 4,366 Mt 
en 2013). Celle de tournesol  stagne depuis 3 ans : 1,573 Mt en 2012, 
1,578 Mt en 2013, 1,579 Mt en 2014, alors que la récolte de soja a doublé, 
de 0,110 Mt en 2013 à 0,227 Mt. Au global, la part de la production fran-
çaise dans celle de l’UE a été de 21 %, en légère hausse par rapport à 2013 
(19 %) mais encore éloignée du niveau de 2012 (26 %).

• Oléagineux

chapitre 1

Actualités économiques 
2014/2015

Sources : SCEES puis SSP (2015 : 
provisoire)

Production d’oléagineux 
en France
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En matière d’échanges de graines, 
la France a exporté 1,57 Mt de 
graines de colza en 2014/15 dont 
1,53 Mt vers l’UE avec comme prin-
cipales destinations : l’Allemagne 
(0,99 Mt) et la Belgique (0,43 Mt). 
Elle en a importé 0,72 Mt dont 
0,28 Mt en provenance d’Ukraine, 
0,18 Mt d’Australie et 0,25 Mt 
d’origine intra-UE. En graines de 
tournesol, les exportations fran-
çaises, toujours en 2014/15, ont 
porté sur 0,48 Mt en quasi-totalité 
vers l’UE (0,23 Mt pour l’Espagne), 
alors que les importations se sont 
chiffrées à 0,27 Mt (Roumanie : 
0,13 Mt, Bulgarie : 0,09 Mt). Enfin, 
côté graines de soja, la France en a 
acheté 0,62 Mt, essentiellement en 
provenance du continent nord-amé-
ricain (Etats-Unis : 0,12 Mt, Canada : 
0,13 Mt) et du Brésil (0,23 Mt).

La trituration en 2014 a légère-
ment dépassé les 6 Mt (à 6,25 Mt), 
comme en 2012 et 2013, le colza 
(4,31 Mt) et le tournesol (1,39 Mt) 
ayant respectivement représenté 
69 % et 22 % des volumes totaux 
triturés.

La production française d’huiles 
brutes a poursuivi son augmenta-
tion, atteignant en 2014 son plus 
haut niveau : 2,62 Mt (contre 
2,56 Mt en 2013).

En 2014, les usines françaises ont 
produit 3,49 Mt de tourteaux de 
colza, tournesol et soja, soit un peu 
moins de 50 % de la consomma-
tion intérieure. Celle-ci avait légè-
rement augmenté en 2013/14, 
à 7,68 Mt, à la fois en colza, en 
tournesol (surtout du hi-pro importé) 
et en soja.

de tournesol : 0,95 Mt dont 0,64 Mt 
en provenance d’Ukraine (hi-pro). 
Enfin, les achats de tourteaux de 
soja restent conséquents : 3,23 Mt 
en 2014/15 dont 2,07 Mt d’origine 
brésilienne.

Côté imports/exports de tour-
teaux, la France a exporté 0,37 Mt de 
tourteaux de colza en 2014/15, prin-
cipalement vers l’Espagne (0,20 Mt), 
mais en a importé 0,50 Mt. Elle est 
fortement importatrice de tourteaux 

Source : Huileries et Margarineries de France

Utilisations de tourteaux en France

Source : Huileries et Margarineries de France

Trituration des graines en France
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(3,28 Mt), Royaume-Uni (2,46 Mt) 
et République tchèque (1,54 Mt).
Par contre, la production de 
tournesol s’est tassée en 2014, à 
8,9 Mt contre 9,1 Mt en 2013. La 
Roumanie et la Bulgarie, avec 2 Mt 
chacun, se détachent nettement 
et la Hongrie (1,60 Mt) a même 
dépassé la France.

Enfin, la production de soja dans 
l’UE-28 a été multipliée par deux 
entre 2012 et 2014, à 1,84 Mt, 
essentiellement en raison de l’essor 
de cette culture en Italie (0,93 Mt sur 
0,26 Mha) alors qu’elle commence 
à se développer en Roumanie 
(0,21 Mt) et en France.

L’UE affiche un déficit chronique 
en protéines végétales (oléagineux, 
protéagineux, fourrages déshy-
dratés, …) destinées à l’alimenta-
tion animale : 67 % en 2013/14. 
Et il est loin d’être comblé avec des 
importations qui se sont chiffrées 
en 2013/14 à 18,49 Mt de tour-
teaux de soja (dont Brésil : 7,92 Mt, 

Argentine : 7,66 Mt et Etats-Unis : 
1,23 Mt) et 13,48 Mt de graines 
de soja (dont Brésil : 5,66 Mt et 
Etats-Unis : 3,59 Mt). Les impor-
tations communautaires de tour-
teaux de tournesol ont également 
été conséquentes : 3,12 Mt dont 
1,94 Mt d’Ukraine.

Bilan Mondial
La production mondiale de 
graines de soja a largement  
dépassé les 300 Mt en 2014/15, 
atteignant un niveau record de 
320 Mt contre 282 Mt en 2013/14. 
C’est la conséquence de récoltes 
exceptionnelles à la fois aux Etats-
Unis (106,9 Mt contre 91,4 Mt en 
2013), au Brésil (96,2 Mt) et en 
Argentine (60 Mt).

Si la trituration mondiale a logi-
quement augmenté (+ 20 Mt à 
258 Mt), cette campagne 2014/15 
s’est terminée avec un stock relati-
vement élevé de 86 Mt (de l’ordre 
de + 20 Mt par rapport à la fin 
2013/14).

Pour ce qui concerne les cours des 
graines, ceux de colza et de tournesol 
ont été, après les moissons, globa-
lement orientés à la hausse en 
2014/15, atteignant respectivement 
en moyenne 346 €/t rendu Rouen et 
351 €/t rendu Saint-Nazaire.

En colza, les prix sont sous l’influence 
de multiples facteurs : marché du 
soja de Chicago, parité euro/dollar, 
cours du palme et du pétrole, … et 
surtout ses propres fondamentaux. 
Sur cette campagne, les prix ont 
été notamment soutenus par une 
offre pas toujours suffisante pour 
satisfaire la demande, les perspec-
tives de baisse des surfaces 2015 
dans l’UE et des conditions clima-
tiques défavorables pour le canola 
au Canada. Côté tournesol, les prix 
se sont envolés en fin de campagne 
par manque de disponibilités pour 
assurer la soudure avec la nouvelle 
récolte.

Bilan UE
Les surfaces d’oléagineux dans 
l’UE-28 en 2014 (11,51 Mha) 
ont approché le record de 2013 
(11,74 Mha). Si la sole de colza est 
restée stable à 6,72 Ma, par contre 
celle de tournesol a diminué de 7 % 
à à 4,19 Mha, alors que les surfaces 
de soja ont à nouveau progressé, 
de 0,51 Mha en 2013 à 0,60 Mha 
en 2014.

La production communautaire 
d’oléagineux, déjà en hausse en 
2013, a atteint un niveau histo-
rique de 35 Mt en 2014.
Grâce à de bons rendements, 
la récolte de colza a augmenté 
de 3,1 Mt, passant à 24,3 Mt 
(+ 15 %). Outre en France, elle 
a augmenté chez tous les princi-
paux pays producteurs : Allemagne 
(en tête avec 6,16 Mt), Pologne 

Sources : compilation ONIDOL/Terres Univia de plusieurs sources

Prix des graines de colza, tournesol et soja –
colza (rendu Rouen), tournesol (rendu St-Nazaire), soja (CAF Rotterdam)
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(-0,9 Mt à 10,0 Mt) et russe (-1,1 Mt 
à 9,10 Mt).
Au global, la production mondiale 
de soja, colza et tournesol a franchi 
la barre des 400 Mt en 2014/15, 
avec 429 Mt contre 395 Mt en 
2013/14.

de 18,6 Mt en 2013) et de celles de 
colza en Chine et en Inde.

La production mondiale de 
tournesol est passée de 43,3 Mt en 
2013/14 à 40,9 Mt en 2014/15 du 
fait du recul des récoltes ukrainienne 

La production de colza a légè-
rement diminué en 2014/15, à 
68,1 Mt contre 69,9 Mt en 2013/14. 
La hausse dans l’UE n’a pas suffi à 
compenser la baisse de la produc-
tion de canola au Canada (16,4 Mt 
après, il est vrai, une récolte record 

Sources : Oil World (jusqu’en 2014/15) et USDA/Oil 
World (prévision 2015/16)

Production mondiale
de graines de soja

* dont Chine : 12,3 Mt en 2014/15, 10,5 Mt en 2015/16
 dont Inde : 8,5 Mt en 2014/15, 7,2 Mt en 2015/16
** Amérique du Sud

* dont Australie : 3,46 en 2014/15 et 3,10 (prév.) en 2015/16 
– Ukraine : 2,30 en 2014/15 et 1,85 en 2015/16
** à 27 jusqu’en 2012/13, puis à 28

Sources : Oil World et AgriCanada

Production mondiale 
de graines de colza

* à 27 jusqu’en 2012/13, puis à 28

Source : Oil World

Production mondiale 
de graines de tournesol
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L’automne est arrivé avec son 
cortège de pluies et d’orages 
intenses qui à la fois ont lessivé les 
traitements effectués et empêché 
la réalisation de nouveaux traite-
ments. Cette humidité a favorisé 
le développement de champi-
gnons microscopiques entraînant 
des nécroses des olives touchées 
et un brunissement qui provoque 
la chute de l’olive.

Les causes humaines
Elles sont multiples : allant de la 
mauvaise application des trai-
tements (date d’intervention, 
mauvaise couverture de la cime de 
l’arbre...) à la non prise en compte 
des avertissements diffusés par le 
Centre technique de l’Olivier qui, 
pourtant, dès la fin juin mettait 
en garde sur les risques de voir 
une forte attaque de mouche se 
produire.

Les causes réglementaires
La réglementation en vigueur 
limitant à deux le nombre de trai-
tements larvicides (diméthoate) en 
France n’a pas permis de répondre à 
la pression inhabituelle de mouche. 
De surcroît, l’entrée en vigueur 
de la réglementation sur l’accès 
aux produits professionnels pose 
un sérieux problème à une filière 
où 70 % des oléiculteurs ne sont 
pas des exploitants agricoles et 
n’ont donc pas le droit d’obtenir 
le fameux « Certiphyto ».

La conjonction de ces différentes 
causes doit nous faire réfléchir aux 
actions à mettre en place pour éviter 
qu’un tel concours de circonstances 

ne reproduise pas les mêmes effets 
dans les années à venir.

La filière oléicole française, si elle 
est bien aidée, peut se remettre 
d’une telle crise, mais il est certain 
qu’elle ne se relèvera  pas d’une 
deuxième rapprochée. Rappelons 
qu’elle a mis trente ans pour se 
relever du gel de 1956. Si les oléicul-
teurs rencontraient une deuxième 
année de perte de récolte, un grand 
nombre abandonnerait la culture 
de l’olivier, ce qui aurait pour consé-
quence l’effondrement de toute la 
filière.

Il ne faut pas oublier que la réussite 
de notre filière repose sur la moti-
vation de nos consommateurs à 
acheter nos produits qui bénéfi-
cient de :

 › l’image très positive de l’oli-
vier et des produits oléicoles 
qui sont ancrés sur les aspects 
« naturel », qu’il convient de 
maintenir et développer ;

 › l a  fo r te  conf iance  des 
consommateurs dans les 
signes officiels de qualité qui 
retracent l’origine et l’identi-
té locale ;

 › l’effet bénéfique de l’huile 
d’olive sur la santé.

La filière doit œuvrer à une gestion 
optimale de la crise pour maintenir 
la motivation des oléiculteurs et 
faire que les prochaines récoltes 
soient à la hauteur des attentes 
des producteurs et du marché pour 
faire oublier cet épisode catastro-
phique de 2014.

La production d’huile d’olive 
française en 2014 a été de 2 000 
tonnes, soit une perte de 65 % de 
la production ! Une tel pourcen-
tage de perte n’a jamais été connu 
depuis le grand gel de 1956 qui 
avait dévasté le territoire oléicole 
français et mis à mal la filière pour 
de nombreuses années.

Comme souvent en agriculture, 
les causes d’une perte de produc-
tion d’une telle ampleur sont multi-
ples, et ressortent de la conjonction 
de plusieurs facteurs climatiques, 
humains et réglementaires.

Les causes climatiques
L’hiver 2013/2014 a été particuliè-
rement doux et n’a donc pas permis 
de détruire les pupes de mouches 
enterrées dans le sol. Cette douceur 
a eu aussi pour conséquence un 
démarrage précoce des arbres 
suivi d’une période de sècheresse 
en mars et avril. Au printemps, de 
brusques variations de tempéra-
tures et des orages, au moment de  
la floraison ont amplifié la coulure 
des fleurs.

L’été a été marqué par une relative 
fraîcheur (des températures supé-
rieures à 30°C empêchent la ponte 
des œufs) et surtout par des pluies 
inhabituelles à cette saison, condi-
tions optimales pour le développe-
ment de la mouche, amplifié par 
le lessivage régulier des protec-
tions phytosanitaires ou minérales. 
Le résultat est un développement 
de la population de mouches 
de l’olive, à un niveau jamais 
observé jusqu’ici, quasiment en 
vols continus.

• La situation du secteur oléicole en 2014
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Reprise des surfaces en 2014 et 2015
Après trois années de forte baisse de 2011 à 2013 (de 397 050 ha en 2010 
à 188 900 ha en 2013, soit -52 %), les surfaces de protéagineux en France 
ont amorcé une reprise en 2014, à 218 400 ha d’après les déclarations PAC, 
soit une progression de 16 % par rapport à 2013. Les surfaces de pois ont 
augmenté de 16 % à 137 200 ha dont 25 300 ha en type hiver (+ 38 %). 
Celles de féverole ont progressé de 12 % à 76 400 ha (le record date de 
2010 avec 151 000 ha). Enfin, le lupin a occupé 4 800 ha (+ 66 %), essentiel-
lement en Poitou-Charentes (doublement des surfaces à près de 2 000 ha).
En 2015, les surfaces de protéagineux ont continué à progresser et sont 
estimées par le SSP à 155 200 ha en pois (+ 13 % par rapport à 2014), 
84 200 ha en féverole (+ 10 %) et à 7 100 ha en lupin (+ 48 %).

Côté bio, après avoir marqué le pas en 2012 et 2013, les surfaces de 
protéagineux en culture pure ont nettement progressé en 2014, à 16 345 
ha (+ 39 % par rapport à 2013). La féverole bio en culture pure (10 711 
ha) a représenté 14 % de la sole totale de féveroles (conventionnel + bio). 
En bio, le pois (5 119 ha en culture pure en 2014) est plutôt associé à une 
céréale (mélange céréales-pois en bio : 28 811 ha en 2013).

• Protéagineux

Sources : UNIP/Terres Univia d’après SCEES/ONIOL/ONIGC/FranceAgriMer (jusqu’à 2014) et SSP 
(provisoire 2015)

Surfaces de protéagineux en France
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Développement des pois en zone 
intermédiaire 
La hausse des surfaces en 2014 a 
été spécialement marquée dans la 
« zone intermédiaire », dans les 
22 départements allant du Poitou-
Charentes à la Lorraine en passant 
par le Berry et les Barrois, alors que 
le recul s’est poursuivi en Beauce, 
Normandie et Picardie. Cette 
progression prolonge une tendance 
observée depuis le début des années 
2000, si bien que ce secteur repré-
sente désormais la moitié des 
surfaces de pois en France. Celui-ci 
passe pour la première fois devant 
le nord-ouest (comprenant les 27 
départements situés au nord de 
cette zone intermédiaire) qui avait 
longtemps représenté à lui seul les 
trois quarts de la sole de pois, princi-
palement dans des limons profonds.
La féverole, elle, reste concentrée 
depuis dix ans dans 5 régions : 
Ile-de-France, Picardie, Nord-Pas-
de-Calais, Haute-Normandie et 
Basse-Normandie ; mais cette 
concentration dans les « bonnes 
terres » s’est un peu atténuée en 
2014 en retombant à 58 % des 
surfaces nationales contre 77 % 
en 2007 et 2008.

Une aide à l’hectare en 
diminution
En attendant la réforme de la PAC 
en 2015 et ses mesures de soutien 
aux cultures de légumineuses, dans 
le cadre de l’article 68 du « bilan de 
santé » de la PAC, un programme 
français d’aide à la production 
de protéagineux avait été mis en 
place en 2010 avec une enveloppe 
de 39 millions d’euros pour les 
récoltes 2010 et 2011 puis de 40 
millions d’euros pour les récoltes 

du mois d’août, s’est terminée début 
septembre dans de bonnes condi-
tions partout grâce au retour d’un 
temps sec. 

Les rendements ont été très 
contrastés selon les régions : de 
médiocres à faibles dans l’est, le 
centre et le sud de la France, et de 
plus en plus élevés en allant vers le 
nord-ouest, avec des rendements 
record en Normandie. Ce gradient 
s’explique par les fortes tempéra-
tures qui ont affecté une grande 
moitié est et sud de la France début 
juin et qui se sont superposées à un 
gradient de sécheresse marqué entre 
l’est et l’ouest en avril et mai. Ces 
températures élevées ont également 
favorisé des attaques de rouille qui 
n’ont pas partout été bien contrô-
lées. Le rendement moyen national 
2014 a été de 41,2 q/ha, un peu 
inférieur à la moyenne des 10 
dernières années

Par ailleurs, le nombre de jours 
chauds et ensoleillés pendant la 
phase sensible à la ponte des bruches 
a atteint un niveau exceptionnel, 
avec là aussi un gradient est-ouest 
marqué. En terme de qualité, la 
récolte 2014 a été marquée par un 
taux élevé de grains bruchés.

2012 à 2014. Le montant de l’aide 
supplémentaire versée aux produc-
teurs de protéagineux récolte 2014 
(pois sec, féverole, lupin doux) a été 
fixé à 175 €/ha (hors modulation et 
autre abattement).

Récolte de pois 2014 perturbée 
par les pluies
La récolte 2014 des pois, comme 
celle des céréales à paille et du colza, 
a été perturbée par les pluies de 
l’été et s’est étalée de fin juin à fin 
août, voire début septembre pour 
les dernières parcelles. Les condi-
tions de récolte ont été difficiles 
dans certains cas, avec localement 
des problèmes de germination (sans 
incidence sur la valeur nutrition-
nelle) et des pertes à la récolte. La 
qualité visuelle a été par conséquent 
hétérogène. 
Les rendements des pois semés à 
l’entrée de l’hiver ont été globa-
lement bons, avec de bonnes 
surprises dans les régions affectées 
par la sécheresse au printemps. Mais 
les rendements des pois semés au 
printemps, qui représentent près 
de 80 % des surfaces en France, 
ont été nettement en retrait par 
rapport à ce qui était attendu en 
juin au vu d’une belle végétation 
dans les régions du centre, du 
nord et de l’ouest. Au global, le 
rendement moyen national 2014 
a été de 42 q/ ha d’après l’enquête 
Arvalis-UNIP auprès des organismes 
stockeurs et Chambres d’agricul-
ture, en retrait d’environ 2 q/ha par 
rapport à la moyenne pluriannuelle.

Rendements contrastés et 
qualité décevante en féverole
La récolte 2014 des féveroles, 
perturbée au début par les pluies 
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bruchés. Les exportations totales de 
féverole en 2014/15 se sont chiffrées 
à 123 300 t, en recul de 21 % par 
rapport à 2013/14, principalement 
en raison d’une qualité médiocre 
pour le débouché alimentation 
humaine et d’une concurrence 
anglaise toujours forte (meilleure 
qualité) sur l’Egypte. En effet, les 

expéditions françaises vers ce pays 
ont continué à baisser à 87 035 t 
contre 117 605 t en 2013/14 et 
245 500 t (record) en 2010/11. 
Les livraisons à la Norvège (pour 
la pisciculture) sont stables depuis 
2010/11, entre 25 et 30 000 t par 
campagne.

Des exportations françaises de 
pois surtout vers l’Europe en 
2014/15
Sur la campagne 2014/15, le marché 
français disposait d’une offre un 
peu plus importante, conséquence 
d’une légère hausse de la collecte. 
En terme de débouchés, on s’at-
tendait à un schéma assez voisin 
de 2013/14, avec notamment des 
exportations principalement desti-
nées vers l’UE (surtout la Belgique) et 
des ventes sur pays-tiers qui devaient 
simplement se maintenir en raison 
d’une probable absence des pois 
jaunes français sur le marché indien 
(liée à la concurrence canadienne). 
Finalement, les exportations ont 
porté sur 173 400 t (semences 
incluses), en retrait de 11 % par 
rapport à 2013/14. Les livraisons 
intra-UE (137 500 t) ont reculé, 
hormis vers l’Italie, le Danemark 
et l’Espagne. Les exportations vers 
les pays-tiers (35 900 t) ont globa-
lement baissé, notamment vers la 
Norvège (14 100 t pour la piscicul-
ture). Par contre, les expéditions 
vers le sous-continent indien (Inde, 
Pakistan) pour la consommation 
humaine ont modestement repris : 
près de 6 000 t en containers, et 
le marché asiatique (Chine, Népal) 
s’est entrouvert : 2 080 t (également 
en containers).

Recul des exportations de 
féverole vers l’Egypte 
En 2014/15, les disponibilités sur 
le marché français avaient sensi-
blement augmenté du fait de la 
progression des surfaces et du rende-
ment national. Mais la campagne 
exports vers l’Egypte a été compli-
quée pour la féverole française 
en raison du taux élevé de grains 

Sources : UNIP/Terres Univia

Débouchés du pois en France – hors semences

Sources : UNIP/Terres Univia

Débouchés de la féverole en France – hors semences



La culture de la féverole traverse une « crise de confiance », 
suite à des conditions climatiques défavorables ces 
dernières années et la protection phytosanitaire au champ 
contre la bruche dans une quasi impasse technique suite 
aux restrictions d’usage de certains produits et à la révision 
de la mention abeille. Les conséquences de la baisse de 
la collecte globale et de la dégradation de l’aspect visuel 
des graines fournies par la France lui font perdre peu à 
peu son débouché historique, l’export vers l’Egypte (cf. § 
« Recul des exportations de féverole vers l’Egypte »).

L’Union Nationale Interprofessionnelle des plantes riches en 
Protéines (UNIP) a mené une étude pour identifier les oppor-
tunités de renforcer la compétitivité de la filière féverole 
française, en partenariat avec Coop de France Métiers 
du grain, la Fédération des Négoces Agricoles et InVivo 
Grains, en 2014. Une réunion destinée aux collecteurs de 
féverole a été organisée le 12 mars 2015 par l’UNIP pour 
restituer cette étude. Un bilan a de plus permis de rappeler 
aux opérateurs présents les connaissances acquises en 
recherche et développement ces dernières années. 

Il ressort de cette rencontre que des perspectives restent 
inexploitées. Elles nécessiteront la mise en place d’inno-
vations de procédés tant en amont qu’en aval de la filière. 
A moyen terme, si une mobilisation collective s’opère, la 
filière féverole française est en mesure de valoriser les diffé-
rentes qualités de sa collecte et de renforcer sa position 
concurrentielle en France et à l’international. 

• Pour l’ensemble des débouchés (alimentation animale 
et alimentation humaine), la gestion de la bruche 
de la féverole doit dorénavant se prolonger au-delà 
des interventions au champ, lors de la récolte et du 
stockage. 

• En alimentation animale en particulier sous cahier 
des charges (pisciculture, pet-food, volailles…), il 
est possible de valoriser les protéines de la féverole 

en combinant procédés technologiques (par 
exemple : le décorticage pour éliminer les tanins) et 
choix de variétés riches en protéines exemptes de 
vicine-convicine.

Les travaux sur la destruction insecticide de la bruche au 
stockage (cinétique de la sortie des bruches des graines, 
traitement au stockage à base de K ObiolUVL6, source 
UNIP Arvalis Institut du Végétal) et ceux sur la formulation 
en alimentation animale sous cahier des charges à base 
de féveroles riches en protéines et décortiquées (source 
UNIP - CEREOPA) seront valorisés à travers trois fiches 
diffusées à l’automne 2015 (voir ci-dessous) :

• « L’avenir de la filière féverole française »1,
• « Lutte contre les bruches de la féverole au stockage »2,
• « Faire de la féverole une excellente matière 

première pour l’alimentation animale sous cahier 
des charges »3. 

Ces fiches sont porteuses de recommandations interpro-
fessionnelles à destination des opérateurs de la filière 
et impliquent des adaptations organisationnelles et des 
investissements pour ces derniers. L’interprofession, via le 
Fond d’Actions Stratégiques des Oléagineux, a mis en place 
un programme d’aides pour soutenir les actions mises en 
œuvre par les organismes de collecte et de stockage dans 
le domaine de la qualité et du stockage des féveroles. 
En 2016, Terres Univia, Interprofession des huiles et proté-
ines végétales, souhaite mettre en place un travail collabo-
ratif pour consolider les volumes de production et optimiser 
la supply chain de la filière féverole, en vue de consti-
tuer des masses critiques pour les différentes qualités de 
graine en alimentation animale et alimentation humaine. 
Ce projet s’appuiera sur une étroite collaboration de Terres 
Univia avec Terres Inovia et le Centre Régional d’Innova-
tion et de Transfert de Technologie dans les Transports et 
la Logistique (CRITT T&L). 

1 2 3
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Actualités économiques 2014/2015

Un écart de prix élevé entre pois standard et blé fourrager
Les prix de marché du pois standard destiné à l’alimentation animale en 
2014/15 ont suivi une orientation globalement haussière jusqu’à janvier 
2015 puis baissière les mois suivants, à l’image de celle du blé. Le pois 
départ Eure-et-Loir s’est situé à 214 €/t en moyenne, avec un pic à 230 €/t.
Le différentiel de prix entre pois standard et blé fourrager en rendu centre 
Bretagne, qui avait atteint un niveau record de + 80 €/t en moyenne 2013/14, 
est resté important en 2014/15 : + 70 €/t en moyenne, pour des volumes 
traités en pois, il est vrai, limités, sur fond de prix élevés en tourteau de soja 
(prix moyen : 398 €/t en disponible).

Une large fourchette de prix en féverole qualité humaine 
Sur le marché de la féverole pour l’exportation vers l’Egypte (consommation 
humaine), les acheteurs ont été confrontés en 2014/15 à un manque de 
lots de qualité. Si les prix de base sont restés élevés (en moyenne, 298 €/t 
rendu Rouen, pour un max. de 3 % -5 % de grains bruchés), les prix prati-
qués ont été bien inférieurs et très variables selon le taux de grains bruchés 
des lots traités.
Concernant le pois jaune pour l’export 2014/15, le marché a été inactif 
pendant plusieurs mois, faute de demande indienne (consommation humaine) 
ou norvégienne (pisciculture). Il s’est néanmoins animé durant le dernier 
trimestre de la campagne. Cependant, il faut rappeler qu’il existe un impor-
tant débouché pour le pois jaune français : la fabrication d’ingrédients 
alimentaires et non-alimentaires, sur le marché intérieur et à l’export vers le 
nord-UE, et que les industriels concernés procèdent à leurs achats plusieurs 
mois avant le début de la campagne afin de sécuriser l’approvisionnement 
de leurs usines.

Sources : UNIP puis Terres Univia

Prix du pois rendu centre Bretagne
Alimentation animale – majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

Surfaces de lentilles : en hausse 
en 2014
Après une pause en 2013, la hausse 
des surfaces de lentilles, observée 
en France depuis 2009, a repris en 
2014, à 16 590 ha (source déclara-
tions PAC), soit + 16 % par rapport 
à 2013. La culture a notamment 
progressé dans les bassins tradition-
nels du Berry (+ 25 % à 3 859 ha 
dans le Cher + l’Indre) et du Puy 
(+ 11 % à 3 837 ha en Haute-Loire), 
ainsi que dans la zone Aube/Yonne 
(+ 7 % à 2 316 ha). Mais les rende-
ments ont été globalement déce-
vants en 2014.
D’une année à l’autre, la France 
reste déficitaire en matière 
d’échanges. Ainsi, elle a importé 
25 460 t de lentilles en 2012 et 
30 320 t en 2013 (dont Chine : 
12 910 t et Canada : 11 910 t), prin-
cipalement en lentilles blondes et 
corail, alors qu’elle n’en a exporté 
respectivement que 2 230 t et 
2 005 t.

Surfaces de pois chiche : quasi 
stables en 2014
Après une forte progression les 
années précédentes (680 ha 
en 2005, 2 335 ha en 2009, 
8 505 ha en 2013), les surfaces 
de pois chiche en France n’ont 
augmenté que de 1 % à en 2014, à 
8 630 ha (source déclarations PAC). 
La culture est essentiellement loca-
lisée dans l’Hérault (1 652 ha en 
2014), le Gard (1 556 ha), l’Aude 
(1 434 ha), les Bouches-du-Rhône 
(1 065 ha) et le Tarn (921 ha). 
Les échanges sont en déficit chro-
nique. La France a ainsi exporté 
1 685 t de pois chiche en 2012 alors 
qu’elle en a importé 5 425 t (dont 
2 635 t en provenance du Mexique 
et 955 t de l’Australie).

• Lentille et Pois 
chiche
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Les débouchés en
alimentation humaine 

Etiquetage nutritionnel
Les nouvelles dispositions du règlement (UE) n°1169/2011 relatif à l’information des 
consommateurs (dit « INCO ») sont applicables depuis décembre 2014. Certains 
éléments d’étiquetage doivent toujours être clarifiés, et des études d’impact sont 
attendues (Acides Gras Trans, étiquetage de l’origine).
Un rapport a été publié en janvier 2014 et transmis à la Ministre des Affaires sociales 
et de la Santé, faisant des « propositions pour un nouvel de la politique nutrition-
nelle française de santé publique ». Serge Hercberg propose un certain nombre 
de mesures qui affecteraient les produits alimentaires, comme un système de code 
couleur sur l’étiquetage nutritionnel, la régulation de la publicité ou encore une 
taxe selon la qualité nutritionnelle des produits. 
Le dispositif volontaire de code couleur a été inclus par la Ministre des Affaires 
sociales et de la Santé dans son projet de loi de santé.

En 2014 et 2015 Terres Univia a d’une part 
poursuivi son engagement auprès d’équipes de 
recherche dans le domaine de la nutrition, pour 
une meilleure connaissance des qualités nutrition-
nelles des produits de la filière. Et d’autre part, 
l’interprofession a continué de mettre à disposition 
des citoyens des informations sur les bons usages 
des huiles végétales dans la cuisine.

• L’actualité règlementaire 2014-2015 
concernant les lipides
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Terres Univia suit depuis plusieurs années le niveau de consommation des 
huiles alimentaires en France. Depuis une vingtaine d’années, les achats 
(en volume) d’huiles végétales par les ménages baissent régulièrement. 
Cette évolution s’inscrit dans une tendance de baisse de la consomma-
tion des corps gras visibles. La diminution des ventes d’huiles végétales en 
GMS/HD1 constatée en 2015 est de 0,5% en volume par rapport à 2013.

• Le marché des huiles végétales

1 Grandes et Moyennes Surfaces/
Hard-Discount

Source : Nielsen

Les ventes d’huile de table en GMS et Hard Discount (en milliers de litres)

En 2014, Terres Univia a réuni son Comité interprofessionnel « alimenta-
tion humaine » à deux reprises afin d’éclairer les orientations du Conseil 
d’Administration.

Communication vers le grand public
Une campagne d’information sur les huiles végétales à destination du 
grand public a été lancée en novembre 2012 et s’est terminée fin 2014. 
Cette campagne s’articulait autour d’un dispositif événementiel, d’une 
campagne media et d’un dispositif digital important.

• Les travaux du comité interprofessionnel « alimentation 
humaine » en matière de nutrition et de santé
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Le blog des huiles végétales www.
leshuilesvegetales.fr a été régu-
lièrement alimenté de recettes, 
d’actualités, de chiffres clés, etc. 
Il continue d’être enrichi en 2015 
et ces informations sont également 
reprises sur les différents comptes 
des « Huiles Végétales », quoti-
diennement animés, sur les réseaux 
sociaux Facebook, Twitter, Youtube 
et Instagram.

Le premier évènement de la 
campagne avait eu lieu le 16 
novembre 2012 sur le parvis de la 
gare Saint-Lazare à Paris. En 2014, le 
dispositif des Huiles Végétales s’est 
installé au salon de l’Agriculture à 
Paris du 23 février au 3 mars et à 
Terres de Jim, à côté de Bordeaux 
du 4 au 7 septembre. 

Cette campagne a bénéficié du Haut 
Patronage du Ministère de l’Agricul-
ture, de l’Agroalimentaire et de la 
Forêt. Le label « Bien manger, c’est 
l’affaire de tous ! » du Programme 
National pour l’Alimentation a 
également été attribué à la brochure 
pédagogique et au site web de la 
campagne.

Au total il y a eu :
 › 6 000 joueurs sur le dispositif 
itinérant,

 › 100 000 visiteurs sur le blog,
 › 100 000 vidéos du jeu et de la 
campagne vues sur le site web 
et la chaine youtube,

 › 7 200 fans Facebook,
 › 200 bloggeurs influenceurs et 
1 000 journalistes touchés,

 › 7 événements presse,
 › 70 retombées presse,
 › 4,8 mil l ions de personnes 
touchées en radio et 4,2 millions 
en télévision.

Communication vers
les prescripteurs de santé
La campagne d’information « Les 
huiles végétales : plaisir et santé sont 
dans la variété », destinée aux pres-
cripteurs médicaux, lancée en 2011 
et reconduite en 2012, fut une vraie 
réussite. Pour rappel, les supports 
suivants avaient été créés :
 › Plaquette à destination du 
professionnel de santé,

 › Affiche à destination du patient 
(salle d’attente du prescripteur),

 › Brochure pédagogique à desti-
nation du patient,

 › Site Internet www.huileplai-
siretsante.com, reprenant ces 
informations.

En 2013 et 2014, les demandes 
de documents continuant de nous 
parvenir via le site web, il a été décidé 
de relooker et rééditer les supports. 
Les 2 brochures ont été mises à jour, 
l’affiche a été rendue pédagogique 
et le site web a été enrichi avec une 
rubrique « actualités » présentant 

des articles scientifiques en lien avec 
les lipides et nos produits, et une 
rubrique « publications » où les 
bulletins d’information Lipid’nutri + 
ont été mis en ligne.

En octobre 2014, les documents 
ont été envoyés à environ 4 000 
contacts et en mars 2015, ils ont 
été insérés dans les 3 000 malettes 
du salon Dietecom. Au total 200 kits 
ont été commandés et les supports 
ont été téléchargés environ 150 fois 
sur notre site web.

Apports en acides gras de la 
population française d’après 
INCA 2
L’Anses a mis en accès libre en 
septembre 2014 l’ensemble des 
données brutes obtenues dans 
l’étude nationale de consommation 
alimentaire INCA 2. Terres Univia a 
fait réaliser une étude statistique 
détaillée des apports en acides gras 
de la population française et de la 
place des matières grasses végétales 
dans ces apports. Ces apports ont pu 
être comparés aux apports nutrition-
nels conseillés (ANC) pour les acides 
gras définis par l’Anses en 2011. 
Le profil moyen d’apports en acides 
gras (AG) issu de l’analyse des 
données INCA 2 par Terres Univia 
est le suivant chez l’adulte :

Apport moyen
quotidien INCA 2 ANC 2

Lipides Lipides totaux 38,0 % 35-40 %

AG Oméga 3 Acide alpha-linolénique 0,4 % 1 %
Acide docosahexaenoïque (DHA) 137 mg 250 mg
Acide eicosapentaénoïque (EPA) 102 mg 250 mg

AG Oméga 6 Acide linoléique 3,9 % 4 %
AG Oméga 9 Acide oléique 10,8 % 15-20 %
AG Saturés Saturés totaux 14,4 % ≤ 12 %

Saturés spécifiques 3 9,5 % ≤ 8 %
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Des résultats comparables sont observés pour les enfants (en prenant en 
compte l’augmentation des apports énergétiques avec l’âge), pour lesquels 
il n’existe cependant pas de recommandations spécifiques. 

Par ailleurs, on observe des effets significatifs de caractéristiques sociodé-
mographiques des individus sur les apports en acides gras :
 › une augmentation des apports en Oméga 3 avec l’âge,
 › un rapport Oméga 6 – Oméga 3 qui décroît quand le niveau d’étude 
augmente,

 › un rapport Oméga 6 - Oméga 3 croissant selon un axe géographique 
allant du Nord-Ouest vers le Sud, avec une moyenne maximale pour le 
Sud-Ouest.

Les aliments contribuant le plus aux apports en acides gras sont les graisses 
animales (beurre, fromage, charcuterie et viande) pour les acides gras saturés, 
les huiles pour les acides gras mono-insaturés, le poisson pour la somme 
des acides gras poly-insaturés Oméga 3, et les huiles pour la somme des 
acides gras poly-insaturés Oméga 6. 
Ainsi que le recommande le Programme national nutrition santé (PNNS), 
Terres Univia rappelle qu’il est plus que jamais important de savoir choisir 
ses matières grasses, en privilégiant les matières grasses d’origine végétale 
et en variant leur consommation.
Le rapport complet est téléchargeable sur le site :
F www.huileplaisiretsante.com

2 Les valeurs sont exprimées, excepté pour l’EPA et 
le DHA, en pourcentage de l’apport énergétique 
sans alcool. Dans le cas du DHA et de l’EPA, les 
valeurs sont exprimées en milligrammes par jour. 
Les ANC sont ceux d’un adulte consommant 2000 
kcal par jour.

3 AG saturés spécifiques = Acides laurique, myris-
tique et palmitique.

Cette année encore, Terres Univia a 
poursuivi ses engagements dans la 
recherche en consolidant sa colla-
boration avec son partenaire histo-
rique, l’ITERG. Par ailleurs, une étude 
sur les acides gras polyinsaturés s’est 
poursuivie ainsi qu’une étude sur 
le métabolisme protéique lié à la 
qualité des acides gras.

Soutien des études de l’ITERG
Depuis 2010, Terres Univia soutient 
le programme de travail conduit par 
l’ITERG sur la thématique Nutrition 
Santé. En 2014, quatre études d’in-
térêt ont été soutenues par Terres 
Univia, dont trois sont poursuivies 
en 2015.

• Les études nutritionnelles soutenues par Terres Univia

Biodisponibilité et devenir méta-
bolique des oméga-3
L’objectif de cette étude était de 
définir l’impact de la nature des 
acides gras environnants sur l’ab-
sorption et le métabolisme de l’acide 
alpha-linolénique (ALA) sur modèle 
animal. 

L’étude a permis de mettre en 
évidence que certaines huiles, 
notamment celle issue tournesol 
oléique et dans une moindre mesure 
celle issue du palme, du fait de 
leur teneur en acide oléique (AO), 
permettaient de moduler directe-
ment ou indirectement, la biodis-
ponibilité de l’ALA chez le rat adulte. 

De plus, le métabolisme hépatique 
de l’ALA semble être affecté par 
la nature des acides gras environ-
nants du régime, et particulièrement 
l’acide oléique, qui favoriserait très 
certainement sa bioconversion en 
EPA et son devenir dans l’organisme. 
Ainsi l’association ALA/AO semble-
rait conférer des propriétés nutri-
tionnelles intéressantes en termes de 
santé, notamment par une modifica-
tion du profil et de la composition en 
acides gras (notamment en EPA) des 
lipoprotéines plasmatiques et hépa-
tiques chez le rat. Elle permettrait de 
renforcer, in situ, l’action « protec-
trice/préventive » des oméga-3, 
chez le rat adulte. 
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Un article a été publié dans Food and 
Function en mai 2015 : « Impact of 
various emulsifiers on ALA bioavai-
lability and chylomicron synthesis 
through changes in gastrointes-
tinal lipolysis ».

Acides gras poly-insaturés de la 
famille n-3 et lait maternel
L’objectif de cette étude d’interven-
tion nutritionnelle multicentrique 
est de mettre en évidence le régime 
qui permet d’augmenter la teneur 
en ALA et en DHA du lait maternel et 
de définir ainsi « le type » d’alimen-
tation en lipides le plus approprié à la 
femme allaitante et son nouveau-né. 
Les recrutements des sujets se sont 
déroulés de 2011 à 2014. Au total, 
92 sujets ont été inclus, pour 80 les 
analyses sont complètes.

L’utilisation des données obtenues 
sur les laits avant la période d’in-
tervention (J0) a permis de valo-
riser plus amplement cette étude. 
En effet, ces profils ont été comparés 
à ceux précédemment obtenus en 
1997 et en 2007, permettant ainsi 
de suivre l’évolution de la composi-
tion en acides gras du lait maternel 
et d’estimer ainsi l’évolution de la 
consommation des oméga-3 en 
France sur 14 ans. Notamment les 
données montrent que la consom-
mation française de l’ALA semble 
évoluer positivement, ramenant 
ainsi un ratio LA/ALA (LA : acide lino-
léique) plus proche des recomman-
dations nutritionnelles. L’ITERG a pu 
présenter un poster relatif à l’évo-
lution de la composition en acides 
gras des laits maternels de 1997 à 
2014 lors du congrès EuroFedLipid 
(Montpellier ; 15-17 sept 2014) et 
un article a été publié dans Médecine 
& Nutrition en 2011 : « Teneurs en 
acides gras polyinsaturés essentiels 

du lait maternel en France : évolu-
tion des teneurs en acides linoléique 
et alpha-linolénique ».
Les résultats de l’intervention nutri-
tionnelle sont quant à eux en cours 
de traitement. 

Acides gras et obésité : évaluer 
l’effet préventif des oméga-3 
vis-à-vis des perturbations méta-
boliques induites par un régime 
hyperlipidique
L’objectif principal du projet est 
d’étudier le niveau d’apport optimal 
en ALA ainsi que le ratio optimal 
ratio LA/ALA à privilégier pour 
prévenir les conséquences méta-
boliques (prise de poids corporelle, 
développement et distribution de la 
masse grasse dans l’organisme, taux 
de lipides accumulés dans le foie…) 
d’un régime hyperlipidique, induc-
teur d’obésité.

Au cours de l’année 2014, il a été 
réalisé une étude chez des rats 
soumis pendant 11 semaines à diffé-
rents régimes : 3 régimes hyperli-
pidiques riches en LA et/ou ALA, 1 
régime hyperlipidique riche en AGS 
et 1 régime témoin normolipidique 
dont la composition en acides gras 
est comparable à celle d’un régime 
d’entretien. Au cours de l’année 
2015, il sera étudié chez ces diffé-
rents groupes d’animaux, différents 
marqueurs du statut inflammatoire 
et du stress oxydatif ainsi que du 
métabolisme des lipides au niveau 
du foie afin de définir l’impact du 
ratio LA/ALA dans la diète sur ces 
paramètres biochimiques. Il sera 
également déterminé les profils des 
acides gras stockés dans les diffé-
rents dépôts adipeux, en fonction 
de la nature des régimes.

Micronutriments liposolubles et 
vieillissement cérébral
Ce projet vise à étudier les méca-
nismes impliqués dans l’action 
de la vitamine D sur les fonctions 
cognitives et prévoit d’associer des 
investigations neurobiologiques et 
moléculaires afin de cibler les effets 
de ce nutriment sur les déterminants 
neurobiologiques et comportemen-
taux de la mémoire.
L’année 2014 a été consacrée à 
la mise en place d’une approche 
expérimentale permettant d’éva-
luer l’impact du niveau d’apport en 
vitamine D sur différentes compo-
santes du fonctionnement cérébral, 
avec le développement de deux 
outils : une méthode de dosage de 
la vitamine D et de ses principaux 
métabolites au niveau du plasma 
par spectrométrie de masse et un 
modèle nutritionnel de déficience 
en vitamine D chez le rongeur. Au 
cours de cette étude, différents 
tissus ont été prélevés (dont le sang 
et le cerveau) afin d’évaluer la biodis-
ponibilité de la vitamine D et de ses 
métabolites en fonction du niveau 
d’apport en vitamine D. 

L’année 2015 est consacrée à la fina-
lisation de la méthode de dosage 
des différents métabolites de la 
vitamine D et à l’évaluation des 
teneurs de ces métabolites dans les 
différents tissus prélevés au cours 
de l’étude nutritionnelle, afin de 
déterminer la biodisponibilité de la 
vitamine D en fonction de son niveau 
d’apport, l’impact d’une déficience 
nutritionnelle en vitamine D sur le 
statut vitaminique D dans l’orga-
nisme et l’impact d’une supplémen-
tation nutritionnelle en vitamine D 
sur ce même statut. 
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atteint d’affections cardio et/ou cérébro-vasculaires. Cet état des lieux a été 
communiqué dans différents congrès (Fragilité en mars 2015, EuroFedLipid 
en septembre 2015) et a été soumis à la revue EJLST.
L’année 2015 est consacrée à la rédaction d’un article sur les résultats de 
l’intervention nutritionnelle.

Acides gras poly-insaturés n-3 et métabolisme protéique
Chez les obèses, la perte de masse grasse après restriction calorique s’ac-
compagne souvent d’une perte musculaire, surtout en absence d’acti-
vité physique. Dans d’autres contextes entrainant une perte musculaire 
(immobilisation, inflammation, cancer), plusieurs études montrent que les 
acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 modulent l’homéostasie protéique, 
notamment via des effets sur la sensibilité à l’insuline. L’apport d’AGPI n-3 
pendant un amaigrissement pourrait donc ainsi contribuer à préserver la 
masse musculaire. Cette hypothèse a été testée chez le rat avec 2 sources 
d’AGPI n-3 permettant de comparer le précurseur végétal (18:3 n-3) et 
ses dérivés à longue chaîne (LC, 20:5 n-3 et 22:6 n-3). 
L’apport d’AGPI n-3, avant et pendant une restriction calorique, prévient 
la perte de masse musculaire. Cet effet bénéfique est associé à une meil-
leure activation de la signalisation de l’insuline. Enfin, à apport équivalent, 
le 18:3 n-3 végétal (fourni par l’huile de colza) a globalement la même 
efficacité que les AGPI-LC n-3 fournis par l’huile de poisson.

Prévention de l’inflammation 
chronique liée au vieillissement
Ce projet vise à démontrer l’effica-
cité préventive de l’huile de colza 
dans le régime alimentaire pour 
l’inflammation chronique liée au 
vieillissement. Une étude d’inter-
vention nutritionnelle sur le poten-
tiel préventif de l’huile de colza, a 
donc été mise en place à l’Hôpital 
Emile-Roux de Limeil-Brévannes 
(94). L’étude d’intervention nutri-
tionnelle, débutée en décembre 
2008, s’est terminée en février 2011 
avec 210 patients inclus. 
L’année 2014 a été consacrée à la 
rédaction d’un article sur les rela-
tions entre le statut en acides gras et 
les différents troubles métaboliques 
(troubles du métabolisme gluci-
dique, syndrome métabolique…) 
chez des malades âgés hospitalisés 

Afin de relayer les avancées des connaissances scientifiques dans le domaine 
des lipides et de leurs effets sur la santé, Terres Univia, en collaboration 
avec l’ITERG, s’est dotée d’un bulletin d’informations scientifiques trimes-
triel. Depuis sa création en 2009, 27 numéros ont été publiés.
Les sujets traités en 2014-2015 ont été les suivants :
 › Métabolisme de l’acide alpha-linoléique. Dioxygénation par les 
cyclooxygénases et lipoxygénases. Michel Lagarde et al, Université 
de Lyon (mars-avril 2014)

 › Primary prevention of cardiovascular disease with a Mediterranean 
diet: The PREDIMED study. Javier S. Perona, Instituto de la Grasa (juil-
let-août 2014)

 › La vitamine D module la biologie du tissue adipeux et de l’adipo-
cyte ; Quel impact sur l’obésité ? Jean-François Landrier, Université 
d’Aix (octobre-novembre 2014)

 › Impact de la consommation d’un régime hyperlipidique sur le 
muscle squelettique. Camille Tagliaferri et al, Université d’Auvergne 
(décembre 2014-janvier 2015)

 › Les phytoprostanes, une classe de bioactifs végétaux non négli-
geables. Source, biodisponibilité et effets biologiques. Cécile Gladine 
et al, Université d’Auvergne (mars-avril 2015).

• La communication scientifique Terres Univia-ITERG

Lipid Nutri +

Bulletin d’informations scientifiques
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Source : Agence Bio

Evolution du nombre d’exploitations pratiquant les grandes cultures bio et des surfaces par espèce cultivée

Nb.
Exploitations

Surfaces
certifiées bio

Surfaces en
conversion

Surfaces
certifiées + 
conversion

2014
Evol. 

/13
2014

Evol. 
/13

2014 Evol. 
/13

2014
Evol. 

/13C1 C2 C3 Total
Autres oléagineux 102 -10 % 493 15 % 6 8 - 14 -70 % 507 7 %

Colza 291 33 % 1 138 22 % 958 73 - 1 031 68 % 2 169 40 %

Lin non textile 195 28 % 1 412 52 % 14 26 - 40 262 % 1 452 55 %

Soja 930 24 % 11 719 22 % 671 605 - 1 275 77 % 12 994 25 %

Tournesol 1 416 -1 % 12 225 -9 % 2 199 905 - 3 104 27 % 15 329 -3 %

Oléagineux 2 225 7,5 % 26 986 6 % 3 849 1 616 - 5 465 42 % 32 451 11 %

Autres protéagineux 120 362 % 465 785 % 51 98 - 148 261 % 614 555 %

Féverole 1 309 25 % 8 952 42 % 446 1 313 - 1 759 73 % 10 711 46 %

Lupin 108 48 % 460 64 % 23 31 - 55 262 % 515 74 %

Mélanges céréales 
légumineuses 3 353 6 % 30 179 19 % 987 3 225 - 4 212 20 % 34 390 19 %

Pois protéagineux 589 16 % 3 963 17 % 399 757 - 1 156 61 % 5 120 24 %

Protéagineux hors 
mélanges 1 873 27,3 % 13 841 38 % 919 2 199 - 3 118 74 % 16 959 43 %

Colza fourrager 24 9 % 45 -14 % 6 6 - 12 -23 % 57 -16 %

Luzerne 2 402 -20 % 21 510 -31 % 2 103 2 494 - 4 597 -25 % 26 107 -30 %

Surfaces fourragères 12 946 8,7 % 269 091 7 % 22 541 18 447 - 40 988 11 % 310 079 8 %

Amandes 147 7 % 254 20 % 4 8 2 14 -86 % 268 -14 %

Autres fruits à coque 20 0 % 16 36 % - 2 1 3 -91 % 19 -60 %

Châtaignes 639 23 % 3 033 15 % 467 333 330 1 129 43 % 4 162 22 %

Noisettes 78 8 % 192 118 % 16 15 9 40 -49 % 233 40 %

Noix 791 8 % 3 594 8 % 441 223 394 1 058 9 % 4 651 9 %

Fruits à coques 1 564 12,7 % 7 089 13% 928 581 736 2 244 13 % 9 334 13 %

Autres légumes secs 131 -25 % 428 -11 % 7 3 - 10 105 % 438 -10 %

Lentilles 669 12 % 4 811 23 % 17 41 - 58 -14 % 4 869 22 %

Pois chiches 231 13 % 903 23 % 41 68 - 108 -35 % 1 012 12 %

Légumes secs 1 031 24,7 % 6 143 19 % 65 111 - 176 -26 % 6 319 17 %

Quelques chiffres clés 2014
En 2014 par rapport à 2013, les 
taux de croissance les plus élevés 
des surfaces en conversion ont été 
dans le secteur des grandes cultures 
(+ 37 %) et des surfaces fourragères 
(+ 16 %). En grandes cultures, les 
conversions impulsent un nouvel 
élan après une phase de consoli-
dation des surfaces déjà engagées 
qui s’approchent désormais des 
2 % des surfaces de grandes 
cultures nationales. Les oléagineux 

• Le créneau spécifique des produits biologiques

représentent, depuis 2010, 14 % 
des surfaces de grandes cultures 
cultivées bio (dont la moitié sont 
du tournesol et un tiers du soja), 
les protéagineux 7 %.

La part des surfaces cultivées 
en bio varie selon les produc-
tions. Elle atteint 24,4 % chez les 
légumes secs, près de 7,7 % chez 
les protéagineux et 1,4 % chez les 
oléagineux. 

Les surfaces d’oléagineux culti-
vées en bio ont augmenté de 
11 % en 2014 par rapport à 2013. 
Les surfaces de protéagineux ont 
augmenté de 43 %. L’assolement 
des légumes secs a continué de 
progresser (+ 18 %). Enfin, en 
2014, plus de 26 000 ha de luzerne 
ont été cultivés selon le mode de 
production biologique.
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En 2014/2015, la collecte d’oléagineux fut en nette progression 
(39 000 tonnes contre 28 000 en 2013/2014) et celle de protéagi-
neux fut de 21 000 tonnes.
Les utilisations de produits de grandes cultures ont continué de 
progresser, notamment pour la fabrication d’aliments du bétail et 
de produits à base de soja.

Terres Univia en action
Terres Univia a conduit plusieurs actions en faveur du développe-
ment des produits biologiques. Pour orienter ses actions, Terres 
Univia s’appuie sur son Comité interprofessionnel « produits biolo-
giques » qui s’est réuni deux fois en 2014 et trois fois au premier 
semestre 2015, en commun avec le groupe bio d’Intercéréales.

Terres Univia participe à des campagnes d’information et de promo-
tion des produits biologiques. Ainsi, Terres Univia s’est engagée auprès 
de l’Agence BIO et de quatre autres interprofessions (INTERBEV, CNIEL, 
INTERFEL, ET INTERCEREALES) depuis 1er janvier 2015, dans la conti-
nuité du programme 2011-2014. Lors de différentes commissions 
communication, des actions telles que la participation au salon de 
l’agriculture, le printemps Bio ou encore des questionnaires concer-
nant l’alimentation des français, sont discutées, élaborées et mises 
en place.
En 2014 et 2015, Terres Univia a aussi participé aux différentes 
réunions Marchés de FranceAgriMer afin d’élaborer des bilans graines 
oléoprotéagineuses, outils indispensables aux professionnels.

Enfin, Terres Univia a participé aux réunions Oleobio du Terres Inovia 
au cours desquelles les résultats d’essais et d’enquêtes sur les pratiques 
culturales ont été présentés et discutées.

« Terres Univia 
a conduit 

plusieurs actions 
en faveur du 

développement 
des produits 

biologiques. »
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Dans le cadre de ses missions, Terres Univia a maintenu son soutien 
aux programmes des trois associations que sont le GEPV, la SOJAXA 
et le GLN. 

La promotion de l’utilisation des ingrédients protéiques 
végétaux par les IAA : les activités du GEPV
Le GEPV – Groupe d’Etude et de Promotion des Protéines Végétales – 
a pour vocation de développer les connaissances techniques et scien-
tifiques sur les MPV (matières protéiques végétales), et d’améliorer 
le niveau d’information de différents publics sur ces ingrédients 
alimentaires issus d’espèces végétales riches en protéines.

La thématique des protéines végétales rencontre un véritable engoue-
ment. En effet, de nombreux colloques ont été programmés sur le 
sujet en 2014 et 2015. Le GEPV est d’ailleurs régulièrement invité 
pour y intervenir.
De la même manière, le GEPV a été sollicité à deux reprises pour 
être partenaire de concours de cuisine ayant pour thème les proté-
ines végétales :
 › Le 4ème concours Sciences & Cuisine 2015 de Cap Aliment « Cassez 
la graine ! » (avril 2015) ;

 › Le 3ème concours Note à Note d’Hervé This « Jeu de protéines, 
de polyphénols et d’octénol » (finale en juin 2015).

Ces concours ont été de belles opportunités d’approfondir le sujet 
des protéines végétales en présence d’experts. 

De plus en plus de journalistes sollicitant le GEPV et ses adhérents, 
une agence spécialisée dans les Relations Presse a été engagée pour 
un accompagnement sur 3 ans. Un dossier de presse a ainsi été 
réalisé en février 2015. Le site internet www.gepv.asso.fr est égale-
ment en cours de refonte afin de le rendre plus attractif.

Par ailleurs, le GEPV a commandé, comme en 2011, une étude à 
l’institut CSA sur la perception des protéines végétales par le consom-
mateur (étude réalisée en septembre 2014, via internet, auprès d’un 
échantillon représentatif de la population française). Les résultats 
de ce baromètre ont été présentés lors de colloques (atelier Actalia 
en octobre 2014, CFIA en mars 2015…). Ce baromètre permettra 
de suivre l’évolution de la perception du consommateur et l’impact 
des actions de communication du GEPV. 

Le bilan de référencement France biennal a été réalisé dans la région 
de Clermont-Ferrand au cours de l’été 2015. Les résultats ont été 
publiés en octobre 2015.

• Soutien des activités du GEPV, de la 
SOJAXA et du GLN

« La
thématique  
des  protéines 
végétales 
rencontre 
un véritable 
engouement. »
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Cinq numéros de la lettre d’infor-
mation « Positions » ont été publiés 
et diffusés auprès de 250 contacts. 
Le n°54 en janvier 2014 traite de 
l’émergence de l’alimentation 
durable et rappelle les apports quoti-
diens recommandés en protéines. 
Les résultats du bilan de référence-
ment (MPV relevés sur les étiquettes 
des produits de grande consomma-
tion) au Royaume-Uni en 2012 sont 
également présentés. A partir de 
mai 2014 (n°55), la maquette de la 
lettre a été rafraichie et modernisée 
(changement de prestataire) ; cette 
lettre est consacrée à la commis-
sion « innovation 2030 » et fait 
une revue des colloques passés et à 
venir relatifs aux protéines végétales. 
La lettre 56, parue en septembre 
2014, fait la part belle au bilan 
de référencement France 2013, 
qui confirme la progression de la 
présence de MPV dans les produits 
alimentaires. Le dossier de la lettre 
57 (février 2015), est dédié aux 
résultats du baromètre de percep-
tion du consommateur sur les proté-
ines végétales (GEPV/CSA). Enfin, 
le 58ème numéro (mai 2015) traite 
du flexitarisme, nouveau mode 
de consommation qui fait de plus 
en plus d’adeptes, et présente les 
concours de cuisine qui ont eu lieu 
en 2015 sur les protéines végé-
tales et pour lesquels le GEPV a été 
sollicité.

L’association a également poursuivi 
son activité de veille réglementaire 
et scientifique, principalement sur le 
dossier Low Level Presence (OGM). 

Enfin, le GEPV a accueilli un nouveau 
membre en 20115 : la société 
DAT-Schaub France Soussana), qui 
distribue des protéines végétales de 
soja, pois et blé.

La promotion des aliments au 
soja : les activités de la SOJAXA 
en 2014-2015
Créée en 1989, l’association pour 
la promotion des aliments au soja, 
issus de la transformation des 
graines entières de soja, regroupe 
les quatre principaux opérateurs en 
France : Alpro-Sojinal, Nutrition & 
Nature, Triballat Noyal et la Laiterie 
de Saint-Denis-de-l’Hôtel.

SOJAXA a quatre objectifs majeurs :
 › la promotion et le développe-
ment des aliments à base de soja,

 › la communication d’informa-
tions nutritionnelles, diété-
tiques et scientifiques, autour 
des aliments à base de soja,

 › l a  v e i l l e  s c i en t i f i que  e t 
réglementaire,

 › la représentation de la profession 
auprès des organismes officiels, 
groupements homologues, etc.

L’association a ainsi maintenu son 
activité de veille réglementaire et 
scientifique. 
SOJAXA s’est notamment fait 
accompagner par l’agence Stratégies 
Alimentaires pour travailler sur une 
exclusion des boissons de soja de 
la taxation sur les boissons sucrées 
parue le 24 janvier 2012 à laquelle 
les adhérents étaient soumis. Par un 
investissement soutenu de plusieurs 
mois, le code général des impôts 
a été modifié par la loi n° 2014-
1554 du 22 décembre 2014 - Article 
18 (article 1613 ter), en faveur des 
produits au soja.
De la même manière SOJAXA a fina-
lement pu prendre part au groupe de 
travail du GEMR-CN 4 pour la défini-
tion du plat protidique, du produit 
laitier et pour la définition de la 
place des protéines végétales dans 
le cadre de la restauration scolaire. 

Positions

Lettre d’information du GEPV

4 Groupe d’Etude des Marchés de Restauration 
Collective et Nutrition
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Les débats, pourtant favorables aux 
produits au soja, n’ont pourtant pas 
mené aux résultats attendus. Les 
travaux reprendront en 2016.

Par ailleurs, SOJAXA a poursuivi sa 
mobilisation sur les sujets suivants :

 › les travaux de la norme codex 
Asie sur les boissons au soja,

 › la révision de la norme AFNOR 
Tonyu (la commission de révision 
sera activée fin 2015),

 › la réévaluation des carraghé-
nanes dans les produits bio par 
l’EFSA,

 › la classification des produits au 
soja au regard de la règlemen-
tation sur les additifs (règlement 
1333/2008/CE),

 › l’interdiction de l’emploi de l’al-
légation « sans lactose » pour 
les produits au soja, pourtant 
souvent consommés en subs-
titut aux produits laitiers pour 
cette raison.

En matière de communication, les 
actions de Relations Presse s’ins-
crivent dans la durée avec :

 › la diffusion de 3 communi-
qués de presse tout au long 
de l’année 2014, auprès de la 
presse féminine, santé et bien-
être (Soja : filière et marchés, 
Mettez du soja dans votre quoti-
dien et Le soja, une solution pour 
relever le défi),

 › l’organisation en mai 2014 
d’un atelier de cuisine destiné 
aux blogueurs « Mettez du soja 
dans votre quotidien », qui a 
permis d’obtenir des retombées 
nombreuses et immédiates,

 › l’organisation d’un déjeuner 
d’experts en septembre 2014 
sur la thématique : « Nourrir 9 
milliards de personnes en 2050 : 
Le soja, une solution pour relever 
le défi », avec comme interve-
nants : F. Labalette (Terres Univia) 
et P. Jouffret (Terres Inovia), 
JL. Rastoin (Directeur de la 
Chaire Unesco « alimentation 
du monde ») ; cette matinée 
dédiée à la presse a donné lieu 
à un compte-rendu.

Fin 2014, SOJAXA a également 
souhaité lancer une étude de 
consommation auprès des Français, 
afin d’avoir une meilleure connais-
sance des attentes et perceptions 
des consommateurs sur les produits 

au soja. L’enquête a été réalisée par 
Quali-quanti et l’agence Par Ailleurs, 
auprès d’un échantillon représen-
tatif de la population française. Les 
résultats ont été présentés lors d’une 
conférence de presse en mars 2015. 
Ils ont également été diffusés via un 
dossier de presse conçu pour à cette 
occasion. SOJAXA désire renouveler 
cette enquête tous les 2 ans et en 
faire un baromètre.

SOJAXA a également poursuivi ses 
actions de promotion en participant 
au salon DIETECOM en mars 2015, 
avec un stand qui a bénéficié d’une 
très bonne visibilité, permettant 
d’accueillir de nombreux profes-
sionnels de santé.
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Enfin, afin d’améliorer le référence-
ment et donc la fréquentation du 
site www.sojaxa.com, des actions 
techniques ont été menées en 2014. 
Dans le même objectif, des actua-
lités alimentent désormais la page 
d’accueil tous les mois.

Les actions du GLN en 
2014-2015
Le GLN – Groupe Lipides Nutrition – 
réunit chercheurs et techniciens du 
secteur public et du secteur privé, 
travaillant dans le domaine des 
lipides. Ce groupe constitue un lieu 
de rencontre entre scientifiques et 
industriels.

La première mission du GLN est 
de subventionner des projets 

scientifiques, techniques et docu-
mentaires relatifs aux corps gras 
alimentaires, afin de contribuer aux 
progrès des connaissances sur leur 
valeur nutritionnelle et leurs condi-
tions d’utilisation par l’organisme 
humain. 
A ce titre, parmi les 16 projets 
proposés 4 d’entre eux ont été 
retenus en 2014, pour débuter en 
2015 :

 › La détection des lipides dans le 
circuit de la récompense : un 
nouveau mécanisme impliqué 
dans la prise de poids et les 
comportements boulimiques et 
compulsifs associés aux nour-
ritures riches ? Serge Luquet, 
Unité « Biologie Fonctionnelle 

& Adaptative », Université Paris 
Diderot-Paris 7, CNRS UMR 
8251.

 › Un régime précoce enrichi en 
acide alpha-linolénique peut-il 
modifier le tonus endocanna-
binoïde et prévenir l’appari-
tion de désordres métaboliques 
liés à l’obésité. Pascal Degrace, 
Equ ipe  Phys iopatho log ie 
des Dyslipidémies, INSERM 
« Lipides, Nutrition, Cancer » 
UMR866 INSERM-Université de 
Bourgogne.

 › Etude physiologique de la 
delta-13-désaturation de l’acide 
trans-vaccénique par FADS3 
(Fatty Acid Desaturase 3). Vincent 
Rioux, Laboratoire de Biochimie-
Nutrition Humaine AgroCampus 
Ouest INRA USC 1378.

 › Effet d’un apport AGPI n-3 sur 
l’homéostasie protéino-éner-
gétique lors d’une restriction 
calorique chez le rat : approche 
mécanist ique à l ’aide des 
signatures isotopiques natu-
relles. Dominique Hermier, 
AgroParisTech Physiologie de la 
Nutrition et du Comportement 
Alimentaire, INRA - UMR 0914.

D’autre part, plus d’une cinquan-
taine de participants sont venus 
assister à la journée GLN 2014 qui 
a eu lieu le 18 novembre sur le thème 
du cholestérol.

La prochaine journée GLN aura lieu 
le mardi 17 novembre 2015 sur le 
thème « Consommations et fonc-
tionnalités des lipides : nouveaux 
horizons ».

« Le GLN – Groupe Lipides 
Nutrition – réunit chercheurs 
et techniciens du secteur 
public et secteur privé… »
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Contribution à 
l’approvisionnement 

de l’alimentation 
animale

L’élevage français consomme près de 100 millions 
de tonnes de matière sèche par an dont 2/3 sous 
forme de fourrages. Le complément est consti-
tué de matières premières telles que céréales et 
oléoprotéagineux sous formes de graines et de 
coproduits des filières végétales. Au sein de ces 
matières premières, les tourteaux d’oléagineux 
représentaient, selon Agreste pour 2010/2011 
près de 22 % de la matière sèche derrière les 
céréales qui atteignaient 64 %.

La filière française des huiles et protéines végétales fournit donc le secteur de 
l’élevage en sources de protéines concentrées au travers des tourteaux de colza 
et tournesol, coproduits de la production d’huile, des graines de pois et féveroles 
et dans une moindre mesure des graines de soja. Elle contribue donc largement à 
l’approvisionnement en protéines végétales de la France pour les aliments du bétail 
dont le déficit en Matières Riches en Protéines (MRP) de 40 à 50 % est bien plus 
faible que celui de l’Europe à 28 qui frôle les 70 %. 
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modèle Prospective Aliments) que le 
tourteau de colza aurait été utilisé 
durant la campagne 2014-2015 
pour 59 % par les bovins (viande et 
lait) et 30 % par les porcs, les volailles 
en consommant 9 % en progres-
sion. Les tourteaux de tournesol 
de qualités distinctes (29, 32 et 36) 
sont moins spécialisés et utilisés de 
façon plus variée par les différentes 
espèces animales recherchant des 
sources de protéines associées à 
des fibres. Il faut cependant noter 
que, selon le modèle, plus de 75 % 
du tourteau métropolitain de type 
36 seraient utilisés par les volailles. 
Quant au tourteau de soja très 
polyvalent, il reste la 1ère source de 
MRP et notamment pour les espèces 
avicoles à forts besoins en protéines 
pour des croissances rapides.

Quant au pois, son taux moyen de 
pénétration en formules porcines 
serait de 1 % sur la campagne 
2014/2015 encore en repli par 
rapport à la campagne précédente 
où il était estimé à 1,5 %. Son taux 
de pénétration sur la même période 
est quasi nul pour les autres espèces 
animales.

Toutes ces MRP font l’objet de 
travaux menés par Terres Univia 
en collaboration avec divers parte-
naires tels que l’INRA, Terres Inovia 
mais aussi les instituts techniques 
des filières animales et les acteurs 
des secteurs de la trituration et de 
l’alimentation animale. Ils visent à 
améliorer les connaissances par l’in-
termédiaire de travaux de recherche 
mais aussi d’enquêtes qualité, 
d’essais nutritionnels et d’études 
économiques.

riches en parois car issus de graines 
non décortiquées moins riches en 
protéines (type 29) ou partiellement 
décortiquées (type 32). Seuls les 
tourteaux de tournesol 36 de l’usine 
de Bordeaux (Bassens) sont compa-
rables à ces tourteaux d’importation.
Les pois et féverole, après avoir été 
incorporés en alimentation animale 
jusqu’à 2,4 millions de tonnes dans 
les années 90 ne représentent plus 
qu’environ 400 000 tonnes en 
2014/2015.

L’ensemble des oléoprotéagineux 
sont utilisés par les différentes 
espèces animales, incorporés dans 
les aliments composés industriels ou 
utilisés en fabrication d’aliments à la 
ferme (FAF). On estime qu’environ 
1 tonne sur 4 de tourteau de colza 
est utilisée en FAF et ce, essentielle-
ment pour l’alimentation des bovins.
En aliments composés, le CEREOPA 
estime (selon les résultats de son 

Parmi les tourteaux consommés, 
le soja reste dominant avec des 
tonnages stabilisés autour de 3,5 
millions de tonnes (contre 4,5 millions 
en 2004/2005). La France importe 
la quasi-totalité du soja sous forme 
de tourteau, seuls 12 % environ des 
tourteaux de soja sont produits en 
France  mais ce, essentiellement 
à partir de graines d’importation. 
Le tourteau de colza dépasse 2,5 
millions de tonnes contre moins de 
1,5 millions 10 ans plus tôt. Enfin, les 
tourteaux de tournesol ont atteint 
1,5 millions de tonnes consommées 
au sein desquelles seules 600 000 
tonnes sont d’origine française. Plus 
de 700 000 tonnes proviennent de 
la zone Mer Noire (Ukraine majo-
ritairement mais aussi Russie et 
Roumanie). Le tourteau de tournesol 
Mer noire  est un tourteau High Pro  
(36 % de protéines). Il vient directe-
ment en concurrence avec les tour-
teaux métropolitains qui sont plus 

Estimation des consommations de tourteaux de colza, tournesol et soja dans les 
principaux aliments composés en 2014/2015

Source : CEREOPA
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Le premier importateur de graines de 
soja est la Chine qui représente à elle 
seule 63 % des échanges mondiaux 
de graines avec 68 des 108 millions 
de tonnes échangées. La consom-
mation de tourteau de soja en Chine 
est passée de 15 millions de tonnes 
en 2000 à 43 millions en 2010 et 
plus de 50 millions en 2013. La Chine 
triture les graines de soja sur place. 
En même temps, l’Europe, deuxième 
consommateur mondial, utilise de 
façon constante depuis plus de 10 
ans entre 30 et 35 millions de tonnes 
de tourteau de soja.
Les tourteaux dits « secondaires » 
de colza et tournesol suivent des 
évolutions parallèles, leurs prix étant 

Après des cours historiquement 
élevés en 2012/2013, l’année 2014 
est restée sur des prix élevés des  
protéines, le tourteau de soja oscil-
lant autour de 400 €/ tonne depuis 
juillet 2014. Pourtant, la produc-
tion mondiale de graines de soja 
progresse, proche de 315 millions 
de tonnes en 2014/2015 contre 267 
et 282 millions respectivement en 
2012/2013 et 2013/2014 et ce, 
essentiellement sur le continent 
américain (Les Etats Unis, le Brésil et 
l’Argentine totalisant plus de 87 % 
de la production mondiale). Les 
productions de la Chine et de l’Inde 
restent stables aux environs de 12 et 
9 millions de tonnes respectivement. 

Prix rendus Centre Bretagne
Alimentation Animale – Majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

Source : UNIP puis Terres Univia

• La conjoncture des prix des matières premières en 
2014/2015 et ses conséquences pour l’élevage
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Les études économiques
Le suivi des conjonctures est 
réalisé par le CEREOPA qui établit 
un tableau de bord depuis les 
années 90. Ce travail se base sur 
le modèle Prospective Aliments 
qui simule, à l’échelle de la France 
entière, l’utilisation des différentes 
matières premières dans les aliments 
composés industriels. 

En 2014 et 2015, Le CEREOPA a par 
ailleurs été sollicité pour des ques-
tions relatives à l’intérêt des procédés 
technologiques notamment pour 
comparer les prix d’intérêt de 3 
types de féveroles entières et décor-
tiquées. Dans l’hypothèse d’une 

disponibilité de 100 000 tonnes, la 
féverole décortiquée (dont la teneur 
en protéines est améliorée de 2,5 
points par rapport à une féverole 
entière) pourrait représenter une 
nouvelle matière première de choix 
pour l’alimentation des volailles et 
des porcs et ce à 90 % dans des 
aliments sous cahiers des charges 
non OGM. Par ailleurs, le décorti-
cage permettrait d’améliorer le prix 
d’intérêt de la féverole. Le rapport de 
prix entre féverole décortiquée et blé 
varierait de 1,4 à 2 dans un contexte 
de protéines chères et de 1,15 à 1,5 
dans un contexte de protéines moins 
chères par rapport à l’énergie.

classiquement corrélés à ceux du 
tourteau de soja. Quant aux diffé-
rentes qualités de tourteaux de 
tournesol, leurs prix sont direc-
tement dépendants des teneurs 
en protéines comme l’indique le 
graphique ci-dessus. 

Enfin, de par sa composition inter-
médiaire entre céréales et tourteau, 
le pois rendu centre Bretagne voit son 
prix suivre essentiellement celui du 
blé comme indiqué précédemment. 

Ces évolutions ne sont pas sans 
conséquences sur les prix des 
aliments qui impactent fortement 
la compétitivité des filières animales.

Prix des tourteaux de colza, tournesol et soja
Colza et Tournesol (départ usine France), Soja (Lorient)

Sources : compilation ONIDOL/Terres Univia de plusieurs sources
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Suite à la proposition par la Commission européenne de renationaliser l’autorisation d’utilisation 
des OGM, la FEFAC (fédération européenne des fabricants d’aliments composés) a souhaité tester 
l’impact d’une telle interdiction à l’échelle de la France entière. Le CEREOPA a donc testé cette 
hypothèse dans le contexte de la campagne 2013/2014. 
Le tourteau de soja non OGM représente 310 000 tonnes sur les 2,5 millions de tonnes consommées 
dans le modèle utilisé par le CEREOPA. Il est pour 71 % consommé par les volailles sous cahiers des 
charges et pour 50 % dans la région des Pays de la Loire. Lorsque le modèle interdit le soja OGM, 
la consommation de tourteau de soja ne recule que de 9 %, la consommation de tourteau de soja 
non OGM étant multipliée par 7 pour atteindre 2.26 millions de tonnes. Cette substitution théo-
rique s’accompagnerait d’un surcoût moyen de 3,1 % tous aliments confondus et + 4,5 % pour les 
vaches laitières et + 4 3 % pour les volailles en supposant que la demande accrue en tourteau de 
soja non OGM ne modifie pas le prix de ce dernier ce qui n’est pas compatible avec les disponibi-
lités actuelles du marché mondial surtout si d’autres pays prenaient la même décision. 
En libérant les maxima d’incorporation du tourteau de colza en VL le modèle peut alors proposer 
d’incorporer pratiquement 0,9 Mt de tourteau de colza en plus. Les surcoûts des formules seraient 
alors réduits à 2,7 % en moyenne avec 2,5 % en VL et encore 4,3 % en volailles. Enfin, les prix du 
tourteau de soja non OGM ne pouvant rester au même niveau du fait d’une demande accrue, l’hy-
pothèse d’une prime « non OGM » multipliée par 2 a été testée (soit + 152 €/t au lieu de 76 €/t 
initialement). Il en ressort une consommation de tourteau de soja non OGM incompressible de 
1,95 Mt et des surcoûts pour les aliments toutes espèces confondues de + 5,7 % avec 5,3 % en 
VL et 9,3 % en volailles. De telles travaux mettent en évidence l’enjeu que peuvent représenter les 
sources de protéines locales non OGM pour l’approvisionnement des filières d’élevage.

Impact d’une interdiction d’utilisation des 
tourteaux de soja OGM sur le marché français des 
aliments composés

Surcoût moyen par filières animales après interdiction des MP Ogm (13/14)

Source : CEREOPA
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Suivi de la qualité nutritionnelle 
des tourteaux français
Comme chaque année, Terres 
Univia poursuit ses travaux de 
caractérisation de la qualité nutri-
tionnelle des tourteaux de colza 
et de tournesol initiés en 2003 en 
collaboration avec Terres Inovia et 
les triturateurs français (CARGILL et 
SAIPOL). Ce suivi est réalisé grâce 
à l’envoi mensuel au laboratoire 
de Terres Inovia, d’un échantillon 
de tourteau de colza et/ou de 
tournesol par les principales usines 
de trituration françaises.

En 2014, 10 usines françaises ont 
participé à ce suivi, permettant la 
collecte de 60 échantillons de tour-
teaux de colza et 57 échantillons 
de tourteaux de tournesol (dont 12 
issus de graines semi-décortiquées 
et 8 de graines décortiquées).

Tourteaux de colza
La teneur moyenne en protéines 
des tourteaux de colza a diminué 
(33,4 % MB) par rapport à l’année 
précédente (34,1 % MB), revenant 
à la valeur moyenne de référence 
des tables INRA. En contrepartie 
la teneur moyenne en cellulose 
est plus élevée par rapport aux 
années précédentes. La teneur 
moyenne en glucosinolates est 
légèrement plus faible (6,9 μmol/g 
MB à 12 % d’humidité) mais s’ac-
compagne toujours d’une très 
forte variabilité entre échantil-
lons. C’est également le cas pour 
les valeurs moyennes de solubilité 

des protéines et de dégradabi-
lité enzymatique (DE1). Des diffé-
rences significatives apparaissent 
entre usines sur les paramètres de 
teneur en glucosinolates et de solu-
bilité des protéines. Ceux-ci sont 
en effet fortement influencés par 
le procédé, en particulier par les 
conditions hydro-thermiques appli-
quées durant la désolvantation des 
tourteaux.

Tourteaux de tournesol
La qualité des tourteaux de 
tournesol non décortiqués en 
2014 est relativement proche de 
celle observée les années précé-
dentes. Après l’amélioration de 
la teneur moyenne en protéines 
constatée en 2013, celle-ci revient 
en 2014 à un niveau proche des 
années précédentes avec une 
teneur moyenne de 26,9 % MB. 
La teneur moyenne en matière 
grasse reste basse à 1,9 % MB. La 
solubilité des protéines reste rela-
tivement élevée (75,1 %) comme 
les années précédentes.
Les tourteaux semi-décortiqués 
présentent une teneur moyenne 
en protéines nettement plus faible 
que l’année précédente (28,5 vs. 
31,7 % MB). En revanche les 
valeurs moyennes de solubilité des 
protéines et de dégradabilité enzy-
matique sont plus élevées.
Le tourteau de tournesol décor-
tiqué (HighPro) permet un réel 
gain de qualité puisque sa teneur 
en protéines est bien plus élevée 
(35,7 % MB) et sa teneur en 

Terres Univia soutient l’association 
FEEDSIM pour la promotion de la 
recherche et de l’analyse écono-
mique sur l’agriculture et l’agro-in-
dustrie du Grand Ouest.
Les principaux dossiers de FEEDSIM 
sont réalisés au sein de commissions 
spécialisées. Un modèle développé 
par FEEDSIM prenant en compte les 
fabricants d’aliments du bétail (FAB) 
mais aussi la fabrication d’aliments à 
la ferme (FAF) avec 52 formules diffé-
rentes, permet de suivre l’approvi-
sionnement en matières premières 
du Grand Ouest. Il permet notam-
ment de retracer les évolutions 
mensuelles de consommation et 
logistique. Par ailleurs, la commis-
sion développement durable vise à 
estimer les émissions de GES dues 
à l’alimentation animale. Il a ainsi 
été montré que les graines de légu-
mineuses telles que le pois étaient 
essentielles pour la réduction des 
émissions. Par ailleurs, un travail de 
comparaison des bases de données 
des valeurs d’émissions de GES des 
matières premières a permis de 
montrer des écarts importants pour 
les tourteaux (+ 8% pour le soja, 
+ 21% pour le colza et + 131 % 
pour le tournesol) entre les bases 
française et néerlandaise. Enfin, 
les émissions de GES des diffé-
rentes formules animales ont été 
calculées à l’échelle de la Bretagne 
pour les années 2011 à 2014 avec 
les données issues du programme 
français Ecoalim. 
Ces données ont été valorisées lors 
du SPACE 2015.

• Les travaux pour une meilleure 
valorisation des oléo-protéagineux en 
alimentation animale
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cellulose bien plus faible (17,7 % 
MB). L’ensemble des mesures réali-
sées depuis 2013 confirme la possi-
bilité de produire régulièrement des 
tourteaux avec un minimum garanti 
de 35-36 % MB de protéines, sous 
réserve d’une qualité des graines 
satisfaisante.

Ces enquêtes donnent lieu à la 
réalisation de fiches annuelles de 

Résultats des enquêtes qualité tourteaux 

* MS : matière sèche, MG : matière grasse, MAT : matière azotée totale, CB : cellulose brute, GLS : glucosinolates, 
DE1 : dégradabilité enzymatique
** Solubilité des protéines : dans la soude de 2008 à 2010, dans la potasse à partir de 2011
a,b,c : les valeurs présentant des indices différents dans une même colonne sont significativement différentes (P < 0.05)

synthèse de la qualité des tour-
teaux français. Par ailleurs, elles 
permettent de mieux connaître la 
qualité des tourteaux issus des diffé-
rentes usines françaises et d’appré-
cier la stabilité dans le temps des 
principaux critères analytiques. 
Elles permettent également d’ali-
menter les réflexions d’un groupe 
de travail constitué des triturateurs 
et de fabricants d’aliments du bétail. 

Celui-ci se réunit annuellement pour 
étudier les résultats des enquêtes 
et décider de travaux complémen-
taires comprenant notamment des 
essais nutritionnels in vivo permet-
tant de mesurer l’impact éventuel 
des variations de qualité.

Tourteaux de colza

Tourteaux de tournesol non décortiqué
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Impact de la technologie de 
trituration sur la qualité des 
tourteaux
Les conditions des traitements 
hydrothermiques appliqués lors 
des différentes étapes de la tritu-
ration et en particulier de la phase 
de désolvantation sont susceptibles 
de modifier la structure des proté-
ines et leur solubilité. Une réduc-
tion de cette solubilité peut altérer la 
digestibilité des acides aminés indis-
pensables à la croissance des mono-
gastriques. Des travaux de recherche 
sur cette thématique ont débuté 
en collaboration avec Terres Inovia 
et l’Université de Wageningen. Ils 
visent à comparer des tourteaux 

ayant subi des traitements d’inten-
sité croissante. Des caractérisations 
in vitro de la qualité des protéines 
montrent d’ores et déjà des effets 
significatifs. Des mesures de diges-
tibilité in vivo et en particulier sur 
volailles viendront compléter ces 
travaux.

Collaboration aux travaux du 
Comité National des Coproduits 
sur le tourteau de colza
Terres Univia s’est associé au Comité 
National des Coproduits (CNC), 
pour réaliser un travail d’actualisa-
tion de la valeur nutritionnelle des 
tourteaux de colza à destination des 
ruminants. Cette étude a permis de 

recalculer des valeurs azotées très 
proches des valeurs proposées dans 
les tables INRA et présentées lors des 
Rencontres Recherches Ruminants 
de décembre 2013.

Le CNC, en lien avec la Chambre 
d’Agriculture de la Haute Marne, 
a réalisé une étude comparative 
d’élevages bovins laitiers, utilisa-
teurs ou non de tourteaux de colza, 
complétée d’une enquête permet-
tant d’identifier les freins et leviers 
éventuels à l’utilisation du tourteau 
de colza. Ces travaux ont fait l’objet 
d’un poster publié lors du GCIRC de 
Saskatoon en juillet 2015.

Une étude en conditions d’élevage menée par la Chambre d’Agriculture de 
la Haute Marne a comparé 2 groupes homogènes de 42 élevages en système 
maïs ensilage. Pour le groupe colza, la ration a comporté au moins 4 kg par 
vache et par jour de tourteaux de colza. Pour l’autre groupe, la complémenta-
tion de la ration a été réalisée avec des correcteurs azotés divers. Les perfor-
mances zootechniques ont été enregistrées sur des rations hivernales entre 
janvier et mars 2014. Aucune différence significative n’a été observée sur les 
paramètres mesurés excepté pour  le taux protéique (TP) qui augmente de 
0.3 g/kg de lait, ce qui est en accord avec les données de la bibliographie. 

Sur le plan économique, les élevages du groupe colza présentent un coût 
de ration inférieur de 15.9 €/1000 litres (soit un écart de 0.48 €/VL/j) et une 
marge sur coût alimentaire supérieure de 17.0 €/1000 litres de (soit une diffé-
rence de 0.42 €/VL/j) par rapport à celle du groupe non colza. Par extrapola-
tion, l’utilisation de tourteau de colza peut conduire à un gain annuel de plus 
de 8500 € pour 60 VL à 8500 kg lait/ lactation. Ce gain varie selon le prix du 
tourteau de colza mais plus encore selon le rapport de prix entre tourteau de 
colza et tourteau de soja. Selon plusieurs études de l’IDELE, le tourteau de 
colza est intéressant dès que son prix est inférieur à 75 % de celui du tourteau 
de soja, ce qui est toujours le cas avec une valeur moyenne du rapport de 
62 % depuis 2002.

Le tourteau de colza, 
une matière première intéressante 
pour la rentabilité des élevages laitiers

colza non colza

Lait brut
(kg/VL/j)

28.1 28.3

TB (g/kg) 37.4 37.6

TP (g/kg) 32.9 a 32.6 b

Ingestion
(kg MS/VL/j)

23.0 22.8

Taux
de réussite
1ère IA (%)

50.6 49.5
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réalisées sur les bovins viande dans 
une large diversité de contextes. 
Ces travaux ont donné lieu à l’édi-
tion de 2 plaquettes sur les pratiques 
d’utilisation du tourteau de colza 
par les bovins viande et les ovins. 
Celles-ci s’ajoutent aux plaquettes 
disponibles et relatives aux vaches 
laitières et aux porcs. Une plaquette 
relative aux veaux est également en 
cours de finalisation. Ces données 
sont destinées aux éleveurs souhai-
tant utiliser du tourteau de colza 
pour l’ensemble de leurs animaux 
dès le plus jeune âge.

Impact des traitements techno-
logiques sur la valorisation des 
oléo-protéagineux
L’utilisation des oléo-protéagineux 
en alimentation animale est en partie 
limitée par certaines de leurs carac-
téristiques nutritionnelles (taux de 
fibres, présence de FANs, etc.). C’est 
pourquoi un grand intérêt est porté 
sur l’étude des traitements techno-
logiques appliqués aux graines et 
leurs effets sur les valeurs nutrition-
nelles pour les monogastriques et 
les ruminants. Un certain nombre 
d’études ont été réalisées sur ce sujet 
au cours des 40 dernières années. 
L’étude de l’impact de ces procédés 
sur les qualités nutritionnelles des 
matières premières impliquent 
cependant des essais in vivo labo-
rieux et onéreux. De plus, la grande 
diversité des procédés existants, 
mais aussi des types d’appareillages, 
des paramètres  appliqués et des 
matières premières testées (espèces 
et variétés) ont pour conséquence 
d’engendrer des résultats abon-
dants mais difficilement compa-
rables et relativement compliqués 
à interpréter.

Compiler les données pour mieux 
évaluer les technologies
Suite au travail de révision de l’état 
de l’art qui avait été entrepris fin 
2013, Terres Univia a décidé de 
maintenir son partenariat avec 
l’AFZ (Association Française de 
Zootechnie) pour la mise à jour 
annuelle de sa base de données 
bibliographique. La base actuelle 
contient 1500 références sur l’étude 
des procédés sur les graines oléa-
gineuses (soja, colza, tournesol et 
lin) et protéagineuses (pois, féverole 
et lupin) pour l’alimentation des 

Pratiques d’utilisation du 
tourteau de colza 
pour l’alimentation animale
L’Institut de l’Elevage, appuyé par 
Terres Univia, a coordonné depuis 
2009 un dispositif d’études en lycées 
agricoles et fermes expérimentales 
pour tester l’intérêt du tourteau de 
colza comme source protéique alter-
native pour les troupeaux ovins et 
bovins. Après des essais sur brebis 
allaitantes et agneaux qui ont 
montré la faisabilité technique et 
économique de cette complémen-
tation, des démonstrations ont été 

Plaquettes « Pratiques d’utilisation du tourteau de colza » pour :

les Bovins viande les Ovins viande

les Vaches Laitières les Porcs
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monogastriques et des ruminants. 
Les premiers travaux d’analyse ont 
porté sur l’étude des procédés 
appliqués aux pois et aux féveroles 
pour l’alimentation des volailles et 
des porcs. Cette analyse démontre 
un certain avantage des techno-
logies mécaniques simples, telles 
que le micro broyage et le décor-
ticage, ainsi que de la granulation. 
Par ailleurs, la variabilité des résultats 
observés sur les procédés d’extrusion 
ainsi que le manque d’informations 
sur les conditions réellement appli-
quées ne permettent pas de réaliser 
une analyse poussée sur ce sujet. 
Ces conclusions seront complétées 
dans un second temps par un travail 
de méta-analyse réalisé à partir des 
mêmes données et feront l’objet 
de publications détaillées dans le 
courant de l’année 2016.

Etude de leviers technologiques 
pour la valorisation du pois et de 
la féverole
Un essai in vivo a été mené dans 
des conditions de terrain afin d’éva-
luer l’efficacité de différents régimes 
pour l’alimentation de poulets. 
Cet essai comparait notamment un 
régime standard à base de maïs, blé 
et tourteau de soja avec l’utilisation 
d’un mélange de graines de pois et de 
féveroles entières ou d’un mélange 
de ces mêmes graines décortiquées. 
Après 35 jours d’élevage, le décorti-
cage des protéagineux a permis de 
meilleures performances de crois-
sance ainsi qu’une meilleure effi-
cacité alimentaire des animaux par 
rapport à l’utilisation des graines 
entières. Dans ce même essai, un 
régime sans tourteau de soja et à 
base de féveroles décortiquées a 
également induit des performances 

au moins égales à celles observées 
avec le régime standard.

Cet essai montre donc des résultats 
encourageants quant à l’utilisation 
des protéagineux dans l’alimenta-
tion des volailles à croissance rapide, 
notamment lorsque ceux-ci sont 
associés à un traitement mécanique 
approprié tel que le décorticage. 
Suite à cet essai,  un programme 
de travail sur l’optimisation de la 
valeur nutritionnelle des féveroles 
pour l’alimentation animale a été 
amorcé au cours de l’année 2015. 
Les pistes étudiées sont le choix 
variétal des féveroles utilisées et 
la transformation des graines par 
décorticage.

Soutien aux projets de développe-
ment de filières
Terres Univia soutient et participe au 
déroulement du projet PROLEVAL 
(pour PROtéagineux, oLEagineux et 
VALorisation animale) en tant qu’ex-
pert hors consortium. Les différents 
partenaires sont Valorex, Terrena, 
Dijon Céréales et l’INRA. Le prin-
cipal objectif est de structurer une 
filière d’oléo-protéagineux pour 
l’alimentation des animaux d’éle-
vage permettant la production de 
produits animaux de haute qualité 
nutritionnelle bénéfique pour la 
santé humaine. Le projet s’articu-
lera autour des différents maillons de 
la filière en agissant sur la sélection 
variétale, les itinéraires culturaux, 
l’étude de technologies inno-
vantes de traitements des graines, 
la formulation des aliments pour 
animaux ainsi que sur le dévelop-
pement d’outils d’analyses rapides 
des produits animaux.
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De nombreuses questions subsistent 
quant à l’amélioration de la valorisa-
tion des tourteaux et graines protéa-
gineuses en alimentation animale 
et à leurs impacts sur la qualité des 
produits animaux. Pour répondre à 
ces questions, Terres Univia soutient 
des projets de recherche ayant pour 
objectif de mieux comprendre les 
différents mécanismes et phéno-
mènes mis en jeu lors de la digestion 
des matières premières et pouvant 
impacter la qualité des produits 
animaux. 

Des questions fondamentales 
persistent quant à la digestibilité 
des diverses fractions protéiques 
des MRP dans les différents compar-
timents du tractus digestif du poulet. 
Cette recherche de connaissances 
se poursuit au travers d’une colla-
boration avec l’INRA Val de Loire et 
Nantes et Terres Inovia dans le cadre 
du projet PRODIGE. Les premiers 
essais réalisés sur des poulets ont été 
présentés et publiés (Recoules et al., 
2015) lors des Onzièmes Journées de 
la Recherche Avicole et Palmipèdes 
à Foie Gras (Tours, mars 2015). Les 
matières premières testées compre-
naient notamment du tourteau de 
colza et du pois. Mieux connaître 
les mécanismes impliqués dans la 
cinétique de digestion des proté-
ines doit permettre d’identifier où se 
situent les différences entre matières 
premières, de comprendre pourquoi 
le tourteau de soja est mieux valorisé 
par l’animal que d’autres sources de 
protéines et de proposer des moyens 
concrets et ciblés pour remédier à 
ces différences (procédés, variétés, 
ajout d’enzymes exogènes…).

La disponibilité digestive et 
métabolique des minéraux 
majeurs est un sujet fondamental 
pour la valorisation des coproduits 
et notamment du tourteau de colza. 
En effet, l’inclusion de tourteau de 
colza dans les aliments destinés aux 
porcs est souvent limitée du fait de sa 
teneur relativement élevée en phos-
phore phytique indigestible et en 
fibres alimentaires contenues dans 
les pellicules. L’objectif du projet 
FLUMINE, associant en particulier 
les stations avicoles et porcines de 
l’INRA de Nouzilly et de St Gilles, 
Terres Inovia et Mixscience, est donc 
d’étudier et de quantifier l’effet 
modulateur de la fraction parié-
tale sur les flux digestifs et méta-
boliques des minéraux majeurs. Le 
programme, démarré en 2013, se 
poursuit par une thèse engagée 
jusqu’en 2017. Les résultats des 
premiers travaux seront présentés 
lors des Journées de la Recherche 
Porcine de février 2016.

• Les travaux de recherche
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La composition du lait et la 
qualité du fromage peut être 
impactée par la nature de l’ali-
mentation de la vache laitière (VL). 
C’est ce qu’ont étudié l’INRA et 
l’Institut de l’Elevage à la demande 
de Terres Univia pour répondre au 
manque d’information quantifiée 
sur la qualité des produits trans-
formés issus de lait produit avec 
du tourteau de colza. Un essai 
comparant une même ration four-
ragère, à base d’ensilage de maïs, 
a été corrigée par des tourteaux 
de soja ou de colza. Des fromages 
ont été fabriqués en technologie 
de pâte pressée cuite type Comté 
avec un affinage de 120 jours et 
ont fait l’objet d’analyses senso-
rielles. Il apparaît que le tourteau 
de colza a fait produire autant de 
lait mais avec un taux protéique (TP) 
plus élevé, a entraîné une augmen-
tation significative de la teneur en 
caséines du lait avec un meilleur 
rapport caséines/protéines, et plus 
d’acides gras oméga 3. Par ailleurs, 
les paramètres de fabrication ont 
été modifiés avec un rendement 
fromagé moindre mais des carac-
téristiques de texture et d’arôme 
peu modifiés. 
Ces résultats ont été présentés aux 
Rencontres Recherche Ruminants 
en décembre 2014. Des travaux 
complémentaires ont été engagés à 
l’UMR PEGASE avec pour objectif de 
comparer et comprendre ces effets 
relatifs des tourteaux de soja et colza 
sur la fromageabilité des laits.
 
Les ruminants sont montrés du 
doigt pour leurs émissions de 
gaz à effet de serre (GES) et on 

considère que le cheptel bovin et 
notamment les vaches laitières 
contribuent pour 92 % à la produc-
tion du méthane (CH4) entérique. 
Celui-ci est produit naturellement 
au cours des fermentations rumi-
nales. Sa production dépend de 
nombreux facteurs liés à l’animal 
(espèce, âge, stade physiologique ou 
productivité...) ainsi qu’à l’alimenta-
tion (niveau d’alimentation, % de 
concentré, nature des fourrages et 
concentrés, présentation…).
Les lipides peuvent remplacer 
partiellement les céréales pour 
accroître le niveau énergétique de 
la ration et ils présentent l’avantage 
de pouvoir diminuer la méthano-
génèse en fonction  de leur nature 
et de leur quantité. Les acides gras 
longs polyinsaturés, en particulier 
les acides linolénique (ALA) et lino-
léique, sont plus actifs que les acides 
gras saturés ou monoinsaturés. De 
nombreuses données scientifiques 
démontrent qu’une alimentation 
spécifique permet une réduction des 
émissions de CH4 d’origine digestive 
sans effet néfaste sur la production 
de lait. L’efficacité de l’apport d’ALA 
sous forme de graine de lin extrudée 
ou de fourrages (type ray-grass) à 
des VL a été démontrée par l’INRA.
Contrairement au cas du lin, les 
données pour le colza, le tournesol et 
le soja (effets selon différentes condi-
tions de présentation, de ration, de 
durée de distribution…) sont parcel-
laires et parfois contradictoires. 
Le programme VACOMET associe 
AgroParisTech, la ferme de Grignon, 
Terres Univia et Terres Inovia, Sanders 
et l’IDELE pour disposer de nouvelles 
références solides pour formuler 

des rations contenant des matières 
grasses permettant de réduire les 
émissions de GES des VL. Le travail 
porte sur l’influence de différentes 
sources, présentations et doses de 
matières grasses sur les processus 
fermentaires et la production de 
méthane in vitro, ainsi que sur la 
production laitière et la compo-
sition du lait et la production de 
méthane in vivo chez la VL. Des 
échantillons de graines, huiles, tour-
teaux de pression à froid et tour-
teaux de pression à froid extrudés 
ont été préparés à partir de lots de 
graines de soja, colza, tournesol et 
lin pour les tests in vitro actuelle-
ment en cours d’analyse. 

La diversité de ces travaux illustre 
l’étendue des domaines sur lesquels 
une veille doit être maintenue pour 
tenter d’améliorer constamment la 
valorisation des tourteaux métropo-
litains pour une meilleure efficacité 
nutritionnelle et environnementale. 

« L’efficacité
de l’apport 

d’ALA (…) à 
des VL a été 

démontrée par 
l’INRA. »
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Un accompagnement 
renforcé à l’amélioration 

variétale et à la recherche 
amont 

Au cours du plan CVO 2012-2014, Terres Univia a 
augmenté son soutien à la recherche variétale, premier 
maillon fort des filières oléoprotéagineuses et levier 
indispensable d’une agriculture conciliant compétitivité, 
respect de l’environnement et adéquation de la qualité 
aux besoins de  marchés relativement segmentés.

Avec la préoccupation constante de faire 
écho aux intérêts multiples des acteurs 
agissant en différents points des chaînes 
de valeur des filières oléagineuses, Terres 
Univia s’est investi activement dans des 
missions d’orientation et de soutien des 
travaux de sélection. A ce titre, Terres Univia 
a apporté une contribution à de nombreux 
programmes via les structures partenariales 
que sont les GIE de sélection ou l’associa-
tion Promosol. L’INRA est resté un parte-
naire de recherche majeur du progrès 
génétique et de sa modélisation sur nos 
espèces (résistance aux maladies, tolérance 
au froid, efficience à l’azote, profil en acides 
gras..) avec un apport plus direct à la sélec-
tion des protéagineux (pois et féverole). 

Plan CVO 
2012-2014

Contributions à l’amélioration des oléagineux 
via conventions de Terres Univia en € HT

Plan CVO
2009-2011

Plan CVO
2012-2014

Promosol 342 842 377 256
GIE colza 150 000 150 000
GIE soja 100 604 106 650
Total 593 446 633 907
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germplasme printemps en colza 
d’hiver ; 

 › Elaboration de populations visant 
à capturer la diversité présente 
chez les produits du croisement 
entre un colza (B. napus) et la 
navette (B. rapa), un des progé-
niteurs ancêtres du colza (suites 
de Probiodiv, Promosol).

En effet, le colza d’hiver, majoritaire-
ment cultivé en France, présente une 
base génétique relativement étroite, 
que la sélection, notamment pour 
des critères de qualité de la graine, 
a fortement contribué à réduire. 

Pour les trois prochaines années, de 
2015 à 2017, Terres Univia accompa-
gnera  le GIE Colza dans la création 
de géniteurs de résistance à diffé-
rentes maladies du colza (sclérotinia, 
hernie, verticilliose, cylindros-
poriose) à partir de croisements ou 
matériels brassés obtenus dans les 
programmes antérieurs.

GIE des sélectionneurs de Soja
Terres Univia assure l’animation de ce 
groupement qui associe aujourd’hui 
deux obtenteurs historiques de soja 
opérant sur le territoire français, 
RAGT et Euralis Semences. Le GIE 
Soja a sans nul doute contribué à 
maintenir des forces de sélection de 
variétés de soja adaptées aux condi-
tions de production et de marché 
françaises, sans lesquelles le regain 
des surfaces en soja et les rende-
ments n’auraient pas pu atteindre 
les niveaux observés sur la dernière 
campagne.

Les travaux de pré-breeding d’in-
térêt commun sur le colza, le soja, le 
pois et la féverole sont accompagnés 
au travers de groupements d’intérêt 
économique (GIE) regroupant des 
obtenteurs et opérant en interaction 
avec la recherche publique via des 
conventionnements avec l’INRA 2. 

L’efficacité de ces dispositifs réside 
dans leur relative stabilité dans le 
temps, dans l’approche interprofes-
sionnelle sous-tendant la program-
mation et dans la mutualisation des 
moyens. Ils se doivent aussi d’assurer 
un accès équitable aux semenciers 
à des sources génétiques originales 
ou des outils de sélection en vue de 
préparer les variétés du futur.

GIE Colza
Le GIE Colza regroupe quatre 
membres obtenteurs de variétés 
de colza opérant sur le terri-
toire français: Limagrain Verneuil 
Holding, RAGT, EURALIS Semences 
et SWO-AB (après sa fusion avec 
Florimont-Desprez) remplacé en mai 
2015 par Syngenta. Les travaux sont 
essentiellement menés sur le site de 
l’INRA de Rennes et bénéficient de 
l’apport scientifique des équipes 
Brassica.

De 2012 à 2014, le soutien de 
Terres Univia a été recentré sur deux 
programmes visant à augmenter la 
diversité génétique mise à disposi-
tion des sélectionneurs :

 › Créat ion de populat ions, 
issues de la conversion d’un 

• Les GIE de sélection Colza, Soja et 
Pois-Féverole

Participant activement aux 
instances du CTPS 1, chargé d’éva-
luer les variétés en vue de leur inscrip-
tion au catalogue officiel français, 
Terres Univia représente les utilisa-
teurs dans les trois sections oléagi-
neuses (tournesol, soja et ricin ; colza 
et autres crucifères ; lin et chanvre) 
et participe aux travaux des commis-
sions correspondantes VATE (Valeur 
Agronomique, Technologique et 
Environnementale des variétés) 
en apportant sa connaissance 
globale et intégrée des filières 
correspondantes.

1 Comité technique permanent de la sélection
2 Institut national de la recherche agronomique
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Les travaux confiés au GIE sont 
menés pour l’essentiel sur l’unité 
expérimentale de Mauguio (INRA 
Montpellier) et couvrent des champs 
divers depuis la mise en œuvre de 
croisements (très délicats sur soja) 
jusqu’à l’élaboration de calibrations 
pour des critères de qualité de la 
graine, en passant par la création de 
géniteurs améliorateurs de la teneur 
en protéines par méthode de sélec-
tion récurrente.

Afin d’éviter les pertes de matériel 
génétique, le GIE Soja procède, sur 
la période 2011-2016, à un plan 
de multiplication, de caractérisation 
et de conservation de la collection 
spécifique détenue par l’INRA.

Le projet SOJAMIP : Exploration de 
comportements variétaux d’intérêt 
vis-à-vis du stress hydrique.
Suite à des travaux exploratoires 
menés au sein du GIE Soja et 
sous l’impulsion de Terres Univia 
et Terres Inovia, des acteurs du 
pôle toulousain de la recherche 
se sont regroupés pour monter le 
projet SojaMip (2012-2015). Une 
des sorties attendues est l’éla-
boration de critères relativement 
faciles à mesurer (en lien éventuel-
lement avec des marqueurs molécu-
laires) permettant d’identifier ou de 
construire des génotypes adaptés à 
des semis précoces (stratégie d’évi-
tement des périodes les plus sèches) 
et/ou exprimant des comportements 
de tolérance intéressants vis-à-vis du 
stress hydrique.

Ce projet associe aussi les sélec-
tionneurs de soja et s’insère dans la 
démarche de filière SojaLoc proposé 
par l’Interprofession aux instances 
régionales de Midi-Pyrénées (cf. 
chapitre 6 « Diversification »).

GIE GSP des sélectionneurs de 
pois et féverole
Six sélectionneurs français de pois et 
féverole (Agri-obtention, Florimond-
Desprez, Limagrain, Momont, RAGT 
et Unisigma) constituent le GIE GSP. 
Les travaux de R&D sont principa-
lement conduits sur trois stations 
INRA (Dijon Mons, Rennes) où les 
équipes de recherche de l’INRA 
non seulement apportent un appui 
mais aussi alimentent le GIE GSP 
avec leurs innovations (méthodes, 
outils, matériel génétique). Aux 
moyens de Terres Univia (ex UNIP), 
sont venus s’ajouter des soutiens 
financiers importants des pouvoirs 
publics fléchés principalement sur 
l’amélioration des variétés de pois. 
Résistance au froid (pois d’hiver), aux 
maladies (aphanomyces) et à la verse 
en constituent les critères majeurs. 
Pour la féverole, aux côtés de l’abais-
sement de la teneur en vicine-convi-
cine, des objectifs à relativement 
long terme sont poursuivis tels 
que résistance à la bruche (insecte 
ravageur affectant la qualité de la 
graine pour l’alimentation humaine) 
et obtention de types hiver.

Le GIE GSP intervient ainsi pour 
mutualiser les nécessaires étapes 
de tri de génotypes reposant sur 
des méthodes (test en conditions 
contrôlés de comportement vis-à-vis 
d’aphanomycès par exemple) et 
des outils mis au point au travers 
de collaborations avec l’INRA. 
Le GIE permet aussi de mettre en 
commun des essais avec les sélec-
tionneurs pour évaluer les variétés 
à bon potentiel avant leur éventuel 
dépôt au CTPS, pour mieux identi-
fier le comportement des innova-
tions (réseau parcelles infectées en 
aphanomicès, réseau densité sur 
pois d’hiver par exemple). 

Le dispositif en GIE démontre son 
efficacité au travers de l’inscription 
régulière au catalogue français 
depuis 3 ans de variétés de pois 
d’hiver combinant tolérance au 
froid, tenue à la verse et rendement 
bien supérieurs au témoin antérieur 
du marché sur cette gamme (variété 
James). Pour ce qui concerne apha-
nomicès, la complexité des méca-
nismes multigéniques en jeu et les 
opérations de transfert de zones 
génétiques favorables dans des 
lignées de bon niveau agronomique 
rendent la progression lente mais 
porteuse d’espoirs.
   
En féverole, cette forte coopéra-
tion entre opérateurs économiques 
et recherche publique a été récem-
ment récompensée par l’inscrip-
tion d’une variété combinant haute 
teneur en protéine et faible contenu 
en vicine-convicine qui ouvre les 
portes de marchés en alimentation 
animale à plus forte valeur ajoutée 
(cf. chapitre 1 « Actualité écono-
mique – Pois et féverole »).

Une des ambitions fortes du GSP 
affichées pour la période 2016-
2017 est de doter les sélectionneurs 
d’un outil collectif de tri en condi-
tions semi-contrôlées (serre mobile 
anti-neige à Chaux-des-Près dans 
le Haut-Jura) pour sélectionner sur 
la résistance intrinsèque au gel de 
grands nombres de lignées, puis 
d’effectuer un second tri parmi les 
meilleures sur la vitesse d’endurcis-
sement, grâce à un test en condi-
tions contrôlées en cours de mise 
au point.
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• Actions conduites sur colza et tournesol dans le cadre de 
l’association PROMOSOL

L’association Promosol, forte de 
ses quatre membres, l’UFS 3, Terres 
Univia, Terres Inovia 4 et l’INRA, a pour 
objet de financer des programmes de 
recherches génétiques plus amont 
sur colza et tournesol mis en œuvre 
essentiellement par l’INRA mais aussi 
par des laboratoires universitaires. 
Une convention cadre régit les rela-
tions entre Promosol et l’INRA pour 
une période de 10 ans à partir du 
25 septembre 2011.
Dans un contexte de morcelle-
ment des sources de financement 
de la recherche génétique selon 
des logiques de projet, Promosol 
se distingue par ses vertus fédé-
ratives et à sa réactivité vis-à-vis 
de nouvelles thématiques ou 
de thématiques « orphelines ». 
Les partenaires l’avaient d’ailleurs 
amplement souligné lors du 20ème 

anniversaire des Carrefours de la 
sélection colza de 2013.
Sur les trois dernières années, Terres 
Univia s’est fortement impliquée 
dans la gouvernance de Promosol 
et a apporté un soutien financier 
à une dizaine de projets sélec-
tionnés via des procédures d’appel 
d’offre annuel.

Les programmes Colza 
Sur la période 2014-2015, six  
programmes ont fait l’objet de 
financements de Terres Univia avec 
un effort partagé entre la recherche 
d’une meilleure efficience azotée, 
la résistance aux bioagresseurs et 
l’augmentation de la diversité géné-
tique. L’évolution marquante de 
cette dernière période réside  dans 
le démarrage de la difficile théma-
tique de la tolérance aux insectes.

PROBIODIV (01/01/2011-
31/12/2014) : exploitation de la 
biodiversité des progéniteurs pour 
l’amélioration du colza.
Ce projet a permis de fabriquer des 
populations à partir de croisements 
entre un parent colza de bon niveau 
agronomique et des parents chou 
(B. Oleracea) et navette (B. rapa) 
choisis à partir d’un projet anté-
rieur, Corebras (soutien Promosol, 
fin en 2011). Les descendances de 
ces populations ont été remises aux 
partenaires semenciers de Promosol 
en 2014 afin qu’ils puissent exploiter 
cette nouvelle source de diversité 
dans leurs propres programmes de 
sélection.

SIGECO (01/01/2014-31/12/2015) : 
Signature Génétique du parti-
cularisme d’hôte de l’orobanche 
rameuse du Colza.
L’orobanche, plante parasite 
capable d’impacter fortement le 
rendement du colza est une menace 
sérieuse pour la culture, en particu-
lier dans la région Poitou-Charente, 
et pour laquelle une réponse géné-
tique fiable serait très appréciable. 
Ce projet vise ainsi à améliorer la 
connaissance des populations de 
P. ramosa (orobanche rameuse) 
présentes sur notre territoire.

3 Union française des semenciers
4 Centre d’étude technique des oléagineux et du 
chanvre
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5 Indice de fréquence des traitements
6 Laboratoire des interactions plantes micro-or-
ganismes

N-Project (01/01/2012-
31/12/2014) : Identification de 
nouveaux gènes candidats pour 
l’amélioration de l’efficacité 
de l’utilisation de l’azote et du 
remplissage du grain chez le colza.
A terme, les sorties de ce projet 
pourraient contribuer à une meil-
leure stabilité du rendement dans 
des conditions d’apports en azote et 
en eau limités et à améliorer le bilan 
énergétique de la culture. 

RESISTRAV (01/01/2014-
31/12/2016) : Identifier les prin-
cipaux traits phénotypiques 
modulant l’interaction du colza 
avec les insectes ravageurs pour 
développer de nouvelles variétés 
résistantes. 
Ce projet répond à une préoccu-
pation forte de la filière colza sur 
la problématique insectes, à la 
fois pour des raisons de préser-
vation des rendements (pression 
forte tout au long du cycle de la 
culture) et d’impact sur l’environne-
ment (50 % de l’IFT 5 dû aux insec-
ticides). L’objectif est d’amorcer le 
développement d’une méthode de 
lutte alternative basée sur l’utilisa-
tion de variétés subissant moins de 
dommages. Trois insectes sont ici 
considérés : mélighète, grosse altise 
et mouche du chou. Les premiers 
essais se sont déroulés en 2014 et 
en 2015. 

MOREAZ (01/01/2014-31/12/2016) : 
Modulation de la réponse de 
résistance du colza à des agents 
pathogènes (hernie et phoma) en 
situation de contrainte azotée.
Ce projet cherche à comprendre si 
et comment le niveau de fertilisation 
azotée peut impacter les réponses 
de diverses variétés de colza aux 

infections par deux pathogènes 
connus, la hernie et le phoma, sur 
lesquels les travaux financés par 
Promosol ont permis d’accumuler 
beaucoup de connaissances. 

METAPHOR (01/02/2015- 
31/012018) : Exploitation des 
données de métatranscriptomique 
issues d’un projet conduit par 
ailleurs (« LeptoLife ») pour l’iden-
tification et le suivi de nouvelles 
sources de résistance au phoma 
chez le colza.
I l s’agit d’une part de mieux 
comprendre le fonctionnement du 
parasite dans la plante et des inte-
ractions mises en place et d’autre 
part d’identifier de nouveaux méca-
nismes ou sources de résistance plus  
durables. Le projet ne démarrera 
qu’au deuxième semestre 2015.
Enfin, deux projets ont été sélec-
tionnés lors de l’appel d’offre 2015 : 
 › Bingo, appelé à tester une 
nouvelle stratégie d’augmen-
tation de la diversité via des 
croisements entre colza et ses 
progéniteurs chou et navette, 

 › SeedProt qui fera une première 
évaluation de la diversité géné-
tique existant chez le colza sur les 
teneurs, compositions en proté-
ines en relation avec le contenu 
en huile de la graine ainsi que 
des propriétés fonctionnelles des 
protéines de réserve.

Les programmes Tournesol 
Du côté du tournesol, l’activité a 
été marquée par la fin d’un cycle 
de projets portés sur les ressources 
génétiques et l’orobanche. Début 
2015, deux nouveaux programmes, 
sélectionnés lors de l’appel d’offre 
2014, prenaient le relais sur la théma-
tique stratégique de l’orobanche et 

sur le renforcement des sources de 
résistance à un pathogène toujours 
menaçant, le mildiou. 

HELIADIV (01/07/2012 au 
30/06/2015) : ressources géné-
tiques du genre Helianthus : 
polymorphisme moléculaire et 
préservation de la biodiversité.
Ce second projet porté par l’équipe 
du LIPM 6 de Toulouse, vise à mieux 
valoriser et préserver la diver-
sité génétique présente dans les 
ressources génétiques détenues 
par l’INRA. 

OROBANCHE cumana (01/07/2010 
au 31/12/2014).
Ce projet coordonné par le LIPM 6 de 
l’INRA de Toulouse a permis de déve-
lopper un savoir-faire et des connais-
sances au sein de cette équipe sur 
les méthodes de phénotypage des 
interactions tournesol-orobanche et 
sur l’identification et les mécanismes 
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des résistances aux différentes races 
d’orobanche Il est en effet primordial 
de développer des connaissances en 
France sur ce parasite du tournesol 
dont la présence a progressé sensi-
blement au cours des trois dernières 
années dans les deux principaux 
bassins de production du tournesol, 
Midi-Pyrénées et Poitou-Charentes.

Deux nouveaux projets sont appelés 
à démarrer courant 2015 :
 › RESOROBANCHE (01/03/2015-
28/02/2018) Réseau collabo-
ratif de l’étude de l’interaction 
entre Orobanche cumana et le 
tournesol pour la caractérisation 

Jusqu’à fin 2014, que ce soit au travers de la convention cadre liant l’ex UNIP 
à l’INRA ou de programmes bénéficiant de soutiens publics, des travaux de 
recherche complémentaires ont été menés sur des thématiques importantes. 
On peut citer deux exemples: 
 › Le projet Ascopea terminé courant 2014 qui a investigué les leviers de 
la résistance variétale et da l’architecture de la plante pour mieux gérer 
la maladie ;

 › L’ambitieux projet d’investissement d’avenir « Peamust » en cours qui 
vise à atteindre des cibles à moyen terme (tels que résistance aux stress 
abiotiques) et à développer des méthodes de sélection modernes géno-
miques pour le pois. Un volet technico-économique autour de l’évalua-
tion des innovations est coordonné par Terres Univia.

La diffusion et le partage des connaissances via les Carrefours annuels 
Le succès non démenti année après année des Carrefours de la sélection 
Colza d’une part (une centaine de participants), et tournesol d’autre part (une 
cinquantaine de participants), organisés par Promosol confirme l’intérêt des 
professionnels comme des acteurs de la recherche à partager la démarche 
collective mise en œuvre par cette association. Un rendez-vous annuel simi-
laire pour restituer les avancées des recherches financées sur fonds CVO sur 
les protéagineux couvrant principalement les champs de la génétique, de 
l’éco-physiologie et de la pathologie devrait être organisé à partir de 2016.

génétique et fonctionnelle de la 
Résistance.

 Une des sorties attendues est de 
disposer de marqueurs molécu-
laire permettant d’engager une 
sélection efficace assistée par 
marqueurs de variétés résistantes 
à l’orobanche.

 
 › MILVARSUNRES (01/01/2015- 
3/07/2018) Maintien de la 
variabilité, identification de 
marqueurs moléculaires de 
l’agent du mildiou du tournesol 
Plasmopara halstedii et cartogra-
phie de nouvelles résistances au 
mildiou chez le Tournesol.

 Il s’agit de se doter de techniques 
de reconnaissance plus rapide de 
nouveaux pathotypes présents 
sur le territoire et de poursuivre 
l’identification et le marquage 
de sources de résistance chez le 
tournesol. 

Un troisième projet, Sunflowerpest, 
dont le début a été reporté de 
deux ans, complètera en 2016 la 
programmation tournesol avec un 
sujet attendu par les semenciers 
sur l’analyse et la modélisation des 
pertes de rendement causées par 
les principaux bioagresseurs du 
tournesol.

• Les actions de recherche complémentaires conduites sur pois 
et féverole
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chapitre 5

Maîtrise de la qualité
et évaluation

environnementale 
des produits

Le Plan de Surveillance des Oléagineux 
(PSO), organisé par Terres Univia, Terres 
Inovia et  l’ITERG, s’appuie sur les résul-
tats d’analyses fournis par des orga-
nismes stockeurs, les industriels de la 
trituration et des fabricants d’aliments. Il 
intègre également des données recueil-
lies par OQUALIM, le plan d’autocontrôle 
d’entreprises de la nutrition animale.

Il concerne les graines, les tourteaux et 
les huiles de colza et de tournesol pour 
l’essentiel et quelques résultats sur le 
soja. Les analyses portent sur les résidus 
de différents contaminants : pesticides, 
métaux lourds, mycotoxines, salmo-
nelles, HAP (hydrocarbures aromatiques 
polycycliques). 
Les résultats d’analyses de myco-
toxines et d’éléments traces métal-
liques montrent un risque de présence 
très faible.
Les contaminations sont essentiellement 
les produits phytopharmaceutiques 
utilisés pour la conservation des céréales. 
Ces produits ne sont pas utilisés sur oléa-
gineux ; ce sont, comme des travaux l’ont 
montré, des contaminations croisées qui 

se produisent par contact sur les maté-
riels utilisés au cours du stockage.
En 2014/15, ce sont 1 890 échantillons 
de graines et tourteaux (925 en 2013/14) 
qui sont étudiés et 120 000 analyses 
réalisées. Sur les graines de colza et de 
tournesol, les résultats qui s‘amélioraient 
année après année se sont légèrement 
dégradés en 2014/15. 

Sur graines de colza, le chlorpyri-
phos-méthyle est mesuré à un taux 
supérieur à la LMR dans 2 % des échan-
tillons (0,5 % de l’année précédente), 
sur graines de tournesol dans 3 % des 
cas (1 % l’an passé).
Le pyrimiphos-méthyle ressort en dépas-
sement de la LMR dans 5 % des cas 
(3 % des cas l’an passé). Sur tournesol, 
dans 6 % des échantillons (identique 
l’an passé).

Sur cette molécule, la LMR actuelle-
ment en vigueur est de 0,05 mg/ kg. 
Un règlement européen, à paraître, 
va la fixer à 0,5 mg/kg. Cette bonne 
nouvelle est l’aboutissement d’un travail 
conduit il y a plus de quatre ans grâce 

• Conforter le Plan de Surveillance 
des Oléagineux
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aux études conduites sur les conta-
minations croisées au stockage, 
aux résultats du PSO transmis à 
l’administration française et des 
démarches engagées auprès de la 
Commission européenne, notam-
ment par FEDIOL.

Concernant les salmonelles dans les 
tourteaux de colza et de tournesol, 
les actions conduites par les indus-
triels ont porté leurs fruits et désor-
mais les contaminations sont rares. 
Compte tenu des enjeux sanitaires, 
la surveillance  sera maintenue. 
En perspective, le plan pourrait être 
amélioré mais cela passera par un 
accroissement du nombre d’opéra-
teurs participants. 

L’outil informatique d’enregistre-
ment et de gestion des analyses du 
PSO ne permet pas une saisie directe 
par les opérateurs et ne répond 
pas aux besoins actuels de mise à 
disposition rapide des résultats. Il a 
donc été décidé de faire réaliser un 
nouveau programme. Ce projet a été 
mené conjointement avec l’IRTAC, 
déjà partenaire du précédent outil, 
Terres Inovia et l’ITERG.

Un  appel d’offres a abouti à la 
sélection d’une société prestataire 
informatique dénommée F4F. Cette 
société avait  développé le logiciel 
du plan de surveillance  de l’ali-
mentation animale pour OQUALIM. 
La réalisation a pris du retard et l’outil 
ne devrait être disponible que dans 
les prochains mois.

• Développer l’approche en réseau avec 
les autres filières sur la maîtrise des 
risques

Dans le cadre des actions de coor-
dination avec les organisations 
professionnelles des autres filières 
végétales et animales, dans le 
domaine de la sécurité sanitaire et 
alimentaire, Terres Univia a pour-
suivi sa participation à Réséda 
(Réseau pour la Sécurité et la qualité 
des Denrées Animales).

Cette association est composée 
de neuf organisations profes-
sionnelles et cinq organisations 
interprofessionnelles. 
Le secteur des oléo-protéagineux, 
en tant que pourvoyeur majeur 
de matières premières destinées à 
l’alimentation animale (tourteaux 
en particulier), est un maillon de 
l’ensemble et donc particulière-
ment concerné. 
Dans sa composition actuelle, 
Réséda couvre une grande partie 
de la production alimentaire, à l’ex-
ception du secteur des volailles et 
de l’aquaculture dans le domaine 
animal. 
Dans les premières années de son 
existence, ce réseau a essentiel-
lement mené des actions dans 
le domaine sanitaire. Les travaux 
récents de prospective ont permis 
d’identifier de nouveaux enjeux 
relatifs aux attentes sociétales. 
Les attaques récurrentes contre la 
chaîne de production des denrées 

animales et de l’élevage appa-
raissent comme une préoccupa-
tion majeure et commune à toutes 
les filières. 

Une cartographie des attaques 
contre l’élevage et plus large-
ment la chaîne alimentaire a été 
établie. Elle fait ressortir plusieurs 
thèmes : sécurité sanitaire, impact 
environnemental, bien-être animal, 
consommation de produits animaux 
et gaspillage alimentaire. A partir 
de ces travaux, chaque filière aura 
la possibilité d’organiser sa stra-
tégie de communication à l’égard 
du grand public.
Les dernières crises dans le secteur 
animal (viande de cheval, respect 
des règles dans les abattoirs) ont 
rappelé la nécessité d’une anti-
cipation accrue et pour cela de 
renforcer les échanges entre les 
acteurs et les filières. 

Une révision importante des statuts 
de l’association a été conduite en 
2014 afin de prendre en compte 
le souhait des membres fondateurs 
historiques de rééquilibrer les droits 
et obligations financières entre les 
membres. Un nouveau président,  
M. Henninger (SYNPA, additifs 
alimentaires) a pris la succession 
de J.L. Cade (Coop de France nutri-
tion animale).
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Le travail réalisé a abouti à l’éta-
blissement d’un référentiel servant 
de cadre méthodologique commun 
aux opérateurs concernés. Il est 
à la disposition du grand public 
(consommateurs directs d’huiles 
végétales), mais également des 
industries alimentaires (marga-
rines, biscuits, plats cuisinés) utili-
sant des huiles végétales dans leur 
formulation.
Il s’applique aux huiles végétales 
issues de graines oléagineuses 
(tournesol, colza, soja) destinées à 
l’alimentation humaine. Il concerne 
également les huiles de pression, les 
huiles vierges et les huiles biolo-
giques destinées à être condition-
nées et utilisées directement par 
le consommateur final, ou à être 
incorporées dans d’autres produits 
alimentaires (margarine, etc.). 

Les travaux seront poursuivis pour 
mettre à jour les référentiels et pour 
adapter la méthode et les données 
à d’autres types d’huiles végétales 
ayant des procédés de production 
similaires.

Le « Grenelle de l’environnement » 
avait décidé du principe de l’étique-
tage environnemental des biens 
de consommation. Le Ministère de 
l’Ecologie avait confié à l’Ademe 
un travail sur une méthodologie 
commune d’évaluation environne-
mentale des produits.

La loi « Grenelle 2 » avait prévu une 
expérimentation afin d’informer 
le consommateur du contenu en 
équivalent carbone des produits et 
de leur emballage ainsi que de la 
consommation de ressources natu-
relles ou de l’impact sur les milieux 
naturels qui sont imputables à ces 
produits au cours de leur cycle de vie.
Cette information du consomma-
teur visait deux objectifs : sensibi-
liser le consommateur du produit et 
inciter les industriels fabricants de 
ces produits à une démarche d’éco-
conception. Les données nécessaires 
à cet affichage sont fournies par la 
réalisation d’analyses de cycle de vie 
(ACV) des produits.

Le Ministère de l’Ecologie a lancé un 
appel à candidatures ouvert à des 
entreprises ou à des regroupements 
d’entreprises, de syndicats et de 
fédérations professionnelles afin de 
mettre en oeuvre l’expérimentation. 
Le secteur des huiles et matières 
grasses végétales s’est porté 
candidat et a fait partie de cette 
expérimentation. 
Le projet déposé et intitulé ACéVOL 
a été mis en place par les interve-
nants du secteur, Terres Univia, 
la FNCG, Terres Inovia et l’ITERG. 
L’étude a porté sur des huiles de 
colza et de tournesol. 

• Evaluation environnementale des oléagineux

Dossier Terres Univia/Terres Inovia 
pour COP21

Les oléopros au coeur de la solution 
climatique – 7 fiches



47terres univia – rapport d’activité 2014

Maîtrise de la qualité et évaluation environnementale des produits

pour le colza et en acidité oléique 
pour le tournesol. Les normes de 
commercialisation des graines 
oléagineuses en France fixent des 
seuils (en général maximum) pour la 
plupart de ces critères (voir tableau 
ci-dessous).
Pour chacune des espèces, une fiche 
de synthèse regroupant les caracté-
ristiques essentielles de la collecte 
de l’année en regard de l’histo-
rique disponible est élaborée et 
diffusée largement aux opérateurs. 
Ces fiches seront mises en ligne sur 
le site de l’Interprofession.

L’Observatoire Qualité de la 
collecte en graines de tournesol 
et de colza
Aux critères de bases, se rajoute 
l’observation annuelle des profils 
en acides gras d’intérêt pour les 
usages alimentaires : acide linolé-
nique pour le colza (important pour 
des filières tracées telles que « Fleur 
de Colza ») et acide oléique pour le 
tournesol (cf hause de la demande 
en huile oléique en 2014-2015). 
Globalement, les graines des deux 
espèces satisfont les normes de 
teneur en huile et offrent des teneurs 
en acides gras recherchés tout à fait 
satisfaisantes pour les industriels. 
Un taux d’huile record, 44,9 % aux 
normes, a même été observé pour 
la récolte de colza 2014. La teneur 
en impuretés laisse en revanche 
toujours à désirer chez le tournesol 
avec une minorité de lots satisfai-
sant la norme de commercialisation. 
Dans un environnement marché où 
la demande en protéines, notam-
ment pour l’alimentation animale se 
renchérit, les teneurs en protéines 
ont fait l’objet d’un surcroît d’at-
tention. En tendance pluri-annuelle 
pour les deux espèces, ce critère n’af-
fiche guère de progrès, avec même 
une tendance à la baisse pour le 
colza, et une année 2014 nettement 
dégradée en moyenne et en ampli-
tude de variabilité pour les deux 
espèces (37,4 % sur la MSD 1 chez 
le colza et 30,4 % pour le tournesol).
Pour la récolte 2015, il est proposé de 
revoir la méthodologie de l’enquête 
pour améliorer la représentativité 
et de caractériser spécifiquement 
la collecte oléique vs linoléique en 
tournesol.

• Les actions en faveur de la qualité des graines oléagineuses

Maîtrise de la qualité des 
produits
Terres Univia a pousuivi sa collabo-
ration avec Terres Inovia et plusieurs 
laboratoires d’analyses pour renou-
veler la mise à disposition, auprès des 
opérateurs de la filière, d’informa-
tions sur la qualité des graines de 
colza et le tournesol de la collecte 
2014 et lancer une initiative simi-
laire pour le soja. 
Les critères de qualité majeurs visés 
sont la teneur en eau, la teneur en 
huile ainsi qu’en protéines pour 
toutes les graines, en glucosinolates 

1 Matière sèche deshuilée

Colza Tournesol Soja

Impuretés 2 % 2 % 2 %

Humidité 9 % 9 % 9 %

Huile 40 % mini aux
normes (9 + 2 % )

44 % mini aux
normes (9 + 2 %) Pas de norme 

Acidité oléique 2 % 2 % Pas de norme

Glucosinolates 25 µmoles par g
à 9 % d’eau max Sans objet Sans objet

Normes de commercialisation des graines oléagineuses en France

Paramètre
mesuré

Humidité
(%)

Impuretés
(%)

Huile
(% aux normes)

Protéines
(% MSD)

GLS
(µmoles par

g à 9% d’eau)

2001 7,7 1,20 44,0 38,5 14,5

2002 7,8 1,10 43,3 38,8 12,5

2003 7,2 0,85 41,6 39,9 13,9

2004 7,7 0,88 43,1 38,1 12,8

2005 7,2 0,90 43,3 38,1 13,4

2006 7,0 1,10 42,3 39,0 13,3

2007 8,3 1,10 42,5 39,6 17,3

2008 7,9 1,20 44,0 38,9 16,1

2009 7,7 1,3 45,0 38,2 15,3

2010 7,7 1,2 44,1 39,3 14,2

2011 7,4 1,0 44,5 39,2 12,4

2012 7,5 1,07 43,8 38,3 15,3

2013 7,6 1,7 43,6 38,8 15,3

2014 7,0 1,3 44,9 37,4 14,2

Evolution de la qualité moyenne de la récolte de colza au cours des 14 dernières 
campagnes
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zones, la teneur en protéines varie 
plus franchement entre bassins avec 
deux points de mieux (36,4 % aux 
normes) dans l’Est que dans le 
Sud-ouest (34,5 % aux normes). 

Première enquête qualité des 
graines de soja spécifique à 
l’alimentation animale 
Dans un contexte de net regain des 
surfaces en soja en France (+ 77 % 
en 2014 par rapport à 2013) et en 
l’absence de données sur la qualité 
des graines récoltées en France 
depuis l’année 2000, Terres Univia 
a souhaité mettre en place une 
enquête portant sur la campagne 
2014-2015.

Ainsi, Terres Univia a confié à Terres 
Inovia un plan d’échantillonnages 
et d’analyses privilégiant les bassins 
où les projets d’unités de tritura-
tion de soja émergent (Bourgogne, 
Franche Comté) ou sont en cours de 
structuration (Sud-ouest et Ouest). 
Globalement, les lots de graines de 
soja conventionnel analysés de la 
récolte 2014 ont bien satisfait aux 
normes de commercialisation en 
humidité et en impuretés.
Si la teneur en huile ne réserve pas 
de surprise avec des moyennes de 
16,8 à 17,9 % aux normes selon les 

* Trop peu d’échantillons sont 
caractérisés par leur acidité 
pour être repris dans cette 
enquête.

Paramètre
mesuré

Humidité
(%)

Impuretés
(%)

Huile
(% aux normes)

Protéines
(% MSD)

Acidité oléique
(%)

2001 7,8 2,8 44,9 31,4 1,3

2002 7,5 2,8 45,1 33,7 1,1

2003 7,3 2,5 44,1 33,6 0,7

2004 7,5 2,9 45,2 32,6 1,9

2005 7,5 3,2 45,2 33,0 0,9

2006 7,9 3,3 44,7 33,0 0,8

2007 8,0 3,5 45,5 33,3 2,0

2008 7,7 2,5 46,1 32,8 1,0

2009 7,3 2,6 44,8 31,7 0,7

2010 7,6 2,3 46,0 34,4 0,7

2011 7,2 3,0 45,9 31,4 1,0

2012 7,5 2,2 43,4 34,8 1,2

2013 8,6 2,7 47,2 34,8 *

2014 7,0 3,3 47,0 30,4 1,2

Evolution de la qualité moyenne de la récolte de tournesol au cours des 14 
dernières campagnes

Qualité de la collecte 2014 en graines françaises de colza 
et de tournesol
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Cette anticipation sur le déploie-
ment du soja en France permet de 
fournir aux opérateurs industriels 
des maillons transformateur et 
alimentation animale des informa-
tions importantes pour calibrer leurs 
projets d’investissement et mieux 
cerner les débouchés des produits.

Cette enquête est renouvelée pour 
la campagne 2015-2016 , toujours 
avec un focus sur les lots destinés à 
l’alimentation animale.

Qualité des lots de graines de soja récoltées en 2014 pour 
l’alimentation animale (88 échantillons)

Etude des caractéristiques tech-
nologiques de la graine de 
tournesol en lien avec le procédé 
de décorticage (2012-2014)
Au niveau international, le décorti-
cage du tournesol est pratiqué depuis 
de nombreuses années, notamment 
dans les usines de la mer noire. Les 
tourteaux délivrés présentent une 
teneur améliorée en protéines qui 
a favorisé une augmentation de 
consommation sensible en Europe 
et en France (plus de 800 000 tonnes 
importées en 2013). Le décorticage 
du tournesol s’est plus récemment 
développé en France avec une unité 
mise en service à Bassens fin 2013. 
Cette usine de trituration produit 
un tourteau de tournesol dit HiPro, 
dont les spécifications incluent une 
teneur garantie de teneur en proté-
ines aux environs de 35-36 %.
La teneur en protéines (sur MSD) 
et l’aptitude au décorticage des 
graines de tournesol produites en 
France ont donc un impact sur la 
capacité des industriels à produire 
des tourteaux de qualité voulue 

et sur la rentabilité économique 
du procédé. C’est pourquoi, entre 
2012 et 2014, Terres Univia a confié 
une étude à Terres Inovia consis-
tant à évaluer les variétés récem-
ment commercialisées sur plusieurs 

critères physico-chimiques addition-
nels: teneur en cellulose, teneur 
en protéines et aptitude au décor-
ticage (tests standardisés réalisés 
par CREOL).

Source : Etude CETIOM-ONIDOL 2012-2014. Échantillons issus du réseau d’essais variété post-inscription 
CETIOM 2013, avec analyses complémentaires.
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Les deux années expérimentales 
(2012-2013) confirment de forts 
effets lieu et année sur la teneur 
en protéines sur MSD de la graine et 
dans une moindre mesure sur l’ap-
titude au décorticage, souvent plus 
importants que celui imputable à 
la génétique. L’aptitude au décor-
ticage est bien confirmée comme 
corrélée en général négativement 
à la teneur en huile. Des équations 
prédictives annuelles de la teneur en 
protéine du tourteau décortiqué ont 
pu être établies à partir des critères 
mesurés sur la graine.
Ainsi, certaines variétés offrent un 
bon compromis entre teneur en 
huile, qui procure encore l’essen-
tiel du produit de la trituration, et 
teneur en protéines du tourteau 
décortiqué. D’autres pourraient 
poser des difficultés techniques ou 
économiques dans le cas de leur 

large présence dans l’approvision-
nement d’unités de trituration prati-
quant le décorticage. 
L’ensemble de ces données doit 
cependant faire l’objet d’analyses 
complémentaires pour en déduire 
d’éventuelles options en termes de 
choix de sélection variétale, d’éva-
luation des variétés et de la collecte.  

Les résultats de cette étude ont été 
diffusés fin 2014 lors de la confé-
rence internationale EuroFed Lipid 
(Montpellier sept. 2014) et des 
rencontres techniques régionales du 
Terres Inovia ainsi qu’au Carrefour 
de la sélection du tournesol organisé 
par Promosol en février 2015. Début 
2016, ils devraient faire l’objet d’un 
article dans la revue OCL.

F www.ocl-journal.org
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Chaque année, une enquête sur la 
qualité des récoltes des graines de 
pois et de féveroles pour les débou-
chés en alimentation animale et 
humaine est conduite par Terres 
Univia. Des échantillons de pois et 
de féverole sont collectés par les 
organismes stockeurs à leur arrivée 
au silo de regroupement et analysés 
par le laboratoire d’Arvalis Institut 
du Végétal (à partir de la récolte 
2015 c’est la laboratoire d’Ardon 
de Terres Inovia qui prend le relais). 
L’objectif est de constituer et carac-
tériser un échantillon représentatif 
de la collecte nationale. 
Les critères mesurés sont les 
suivants :
 › la teneur en protéines, par spec-
trométrie infrarouge,

 › la teneur en eau et le taux d’im-
pureté avant triage,

 › l’homogénéité de la couleur,
 › les dégâts d’insectes (bruches et 
tordeuses),

 › le taux de grains tachés,
 › le taux de grains cassés et de 
grains germés,

 › l’analyse des mycotoxines de 
champ (zéaralénone, tricho-
técènes, fumonisines) sur un 
sous-échantillon.

En 2014, 81 échantillons de pois 
et 30 échantillons de féveroles, 
provenant de différentes régions 
de production françaises, ont été 
collectés de juillet à septembre 2014. 
Le nombre d’échantillons était en 
baisse pour les pois et les féveroles 

par rapport à l’année passée, ce qui 
est en opposition avec la remontée 
des surfaces observées. Les princi-
pales zones de production étaient 
relativement bien représentées pour 
les deux cultures.

La teneur moyenne en protéines 
du pois, de 22,4 % MS, est un peu 
faible par rapport aux valeurs obser-
vées sur les dix dernières années (de 
21,4 % MS en 2011 à 24,7 % MS 
en 2005) mais l’ensemble des 
valeurs observées présente une 
amplitude habituelle. Les valeurs 
les plus faibles ont été observées 
dans l’Est (Champagne – Ardenne 
et Bourgogne), certainement dues 
à un stress hydrique précoce, et 
les plus élevées dans les régions 

• Suivi de la qualité des graines de pois 
et féveroles à la récolte
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• Le bilan des travaux de normalisation 
en 2014/15

Terres Univia a poursuivi en son 
soutien, aux côtés de Terres 
Inovia, de la Fédération nationale 
des Corps Gras et de l’Iterg aux 
travaux de normalisation conduits 
par L’AFNOR aux niveaux français, 
européen et international sur les 

secteurs « Corps Gras d’origines 
animale et végétale et Aliments 
pour animaux », « Graines oléagi-
neuses et tourteaux ».

La participation active de la filière 
aux travaux de normalisation 

Structure de la normalisation dans les domaines des oléagineux 
et des corps gras

ISO

Niveau international

ISO/TC 34
« Produits agricoles alimentaires »

Présidence : France
Secrétariat : AFNOR/ABNT

ISO/TC 34/SC 2
Sous-comité technique 

spécifique
« Graines et fruits oléagineux et 

tourteaux »
Présidence : Terres Inovia

Secrétariat : AFNOR

ISO/TC 34/SC 11
Sous-comité technique 

spécifique
« Corps gras d'origines animale 

et végétale »
Présidence : BAGKF (Allemagne)
Secrétariat : BSI (Royaume-Uni)

CEN

Niveau Européen

CEN/TC 307
Comité technique spécifique

« Graines oléagineuses et Corps gras d'origines animale et 
végétale et leur co-produits – Méthodes d'échantillonnage 

et d'analyse »
Présidence : Terres Inovia

Secrétariat : AFNOR

AFNOR

Niveau national

Commission Nationale T60 D
Commission de normalisation

« Graines oléagineuses »
Présidence : Terres Inovia

Secrétariat : AFNOR

Commission Nationale T60 C
Commission de normalisation

« Corps gras d'origines animale 
et végétale »

Présidence : ITERG
Secrétariat : AFNOR

Auvergne Rhône-Alpes et dans le 
Grand Sud. Pour les féveroles la 
teneur moyenne en protéines était 
de 28,8 % MS, ce qui est légère-
ment supérieur à la moyenne des 
cinq dernières années (28,6 % MS). 
Les valeurs les plus élevées ont été 
mesurées en Poitou-Charentes 
et dans le Sud-Ouest mais sur un 
nombre restreint d’échantillons.
La qualité visuelle des lots de pois 
était globalement satisfaisante 
sur les critères mesurés permet-
tant une utilisation en alimenta-
tion humaine et en alimentation 
animale. Cependant, la présence de 
grains tachés et de grains germés 
a été constatée dans de nombreux 
lots, résultant de conditions de 
récolte difficiles suite à l’impor-
tante pluviométrie en juillet-aout. 
La qualité visuelle des féveroles était 
très altérée par la forte proportion 
de grains bruchés et tachés ou de 
couleur hétérogène, ce qui a été 
pénalisant pour le débouché export 
en alimentation humaine, notam-
ment vers l’Egypte.

A la fois pour les pois et les féve-
roles, les lots réceptionnés ne conte-
naient que très peu d’impuretés 
avant triage et aucun mycotoxine 
de champ n’a été détectée sur les 
lots choisis aléatoirement.
Les résultats ont été diffusés indi-
viduellement aux organismes 
stockeurs qui ont fourni les échan-
tillons puis une fiche de synthèse 
nationale a été diffusée pour chaque 
culture sous forme papier et format 
électronique. Ces fiches seront 
prochainement disponibles sur le 
site internet de Terres Univia.
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internationaux, européens, et 
français, doit permettre aux profes-
sionnels français de renforcer leur 
position concurrentielle sur les 
marchés mondiaux.

La normalisation accompagne le 
développement des débouchés de 
produits et coproduits des graines 
oléagineuses :

 › en donnant aux profession-
nels de la trituration des outils 
de pilotage qualitatif de leur 
process (teneur en hexane 
résiduel, bilan matière et teneur 
en huile des tourteaux) et d’éva-
luation précise des matières 
premières utilisées, notamment 
à l’import ;

 › en garantissant aux utilisateurs 
des tourteaux des produits 
constants et économiquement 
intéressants pour les filières de 
l’élevage (teneur matière grasse 
résiduelle, glucosinolates…).

L’objectif est la mise en place et 
le suivi de méthodes d’analyses et 
de contrôle communes, adaptées 
aux besoins de la profession, en 
vue d’améliorer les transactions 
commerciales et de renforcer la 
qualité des produits dans toute la 
filière.

Les travaux ont porté sur : 

Corps gras
 › 5 publications réalisées (Masse 
volumique conventionnelle, 
Chromatographie en phase 
gazeuse des esters méthyliques 
d’acides gras – 2 parties, teneur 

en hydrocarbures aliphatiques et 
teneur en 3MCPD/Glycol),

 › 20 projets inscrits au programme 
de travail de l’ISO/TC 34/SC 11, 2 
projets sur les biodiesels inscrits 
au programme de travail du CEN/
TC 307 (dont 1 abandonné), 3 
projets de révisions inscrits au 
programme de la commission 
AFNOR/T60C.

Graines oléagineuses et tourteaux
 › 1 publication réalisée,
 › 10 projets inscrits au programme 
de travail de l’ISO/TC 34/SC 2 
(dont 1 projet sur l’échan-
tillonage manuel continu et 
discontinu (France) et 1 projet 
sur l’échantillonage automa-
tique continu (Canada) et un 
projet pour le développement 
d’une méthode d’extraction de 
la matière grasse par randall), 1 
projet inscrit au programme de 
travail de la commission AFNOR/
T60D (acidité de l’huile).

Enfin des travaux ont également été 
engagés sur la révision de la norme 
AFNOR /V29.001.1996 intitulée 
« Produits dérivés du soja - Tonyu 
et produits à base de Tonyu - spéci-
fications », travaux qui se poursui-
veront en 2016.
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Les actions en faveur 
de la diversification 

Le défi de la diversification n’est pas mince lorsque 
l’on observe la tendance générale à la simplifica-
tion des systèmes et la perte sèche de surfaces en 
certaines cultures, notamment en légumineuses, 
depuis une quinzaine d’années. En contre-point, 
les cultures dominantes de l’assolement ont vu 
leurs performances augmenter et leur organisa-
tion de filière se renforcer sous l’effet vertueux 
des investissements et de la sécurisation liée aux 
gros volumes qu’elles concentrent. Pour autant, la 
période 2012-2014 a vu converger des éléments de 
contexte social et de marché favorables à la diversifi-
cation des cultures et de leurs usages : verdissement 
de la PAC, demande de sourcing local, améliora-
tion du prix relatif des protéines, sensibilisation aux 
effets du changement climatique, développement 
de la responsabilité d’entreprise. 
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Pour autant, la période 2012-2014 
a vu converger des éléments de 
contexte social et de marché favo-
rables à la diversification des cultures 
et de leurs usages : verdissement 
de la PAC, demande de sourcing 
local, amélioration du prix relatif 
des protéines, sensibilisation aux 
effets du changement climatique, 

créé des conditions favorables à une 
relocalisation de la filière soja non 
OGM 1 sur notre territoire. En effet, 
les rapports de prix de graines soja/
maïs sont supérieurs à 2, la prime 
à payer pour s’approvisionner en 
tourteau de soja non OGM est 
devenue très élevée (plus de 70 €/t 
sur la période), les approvisionne-
ments sont moins sécurisés et la 
consommation en tourteaux de soja 
non OGM demeure élevée avec plus 
de 450 000 tonnes par an en France. 

L’analyse des besoins, conduite en 
interaction avec les acteurs régio-
naux, a amené Terres Univia à se 
concentrer sur l’accompagnement 
technique et organisationnel visant 
l’émergence de filières locales 
structurées autour d’unités de 
transformation (trituration a priori) 
de la graine de petite à moyenne 
capacité (10 000 à 100 000 tonnes/
an environ de graines).

• Préparation et accompagnent 
du redéploiement de la filière soja 

Au niveau des marchés du soja 
produit en France, l’alimenta-
tion humaine reste un débouché 
à bonne valeur ajoutée, bien 
maîtrisé désormais par les acteurs 
mais dont les volumes sont rela-
tivement contraints malgré leur 
croissance régulière (environ 45 à 
50 000 tonnes/an de graines). Pour 
durablement se développer, le soja 
doit viser aussi plus efficacement le 
marché des filières animales. Depuis 
l’année 2012, le contexte de prix a 

développement de la responsabilité 
d’entreprise.

Ainsi dans l’objectif d’anticiper les 
évolutions possibles de systèmes 
de production et de consomma-
tion durant les nouvelles transi-
tions alimentaires et énergétiques 
dans lesquelles sont engagées nos 

sociétés, Terres Univia s’est investie à 
des degrés divers dans trois filières de 
diversification : soja qui a mobilisé 
des efforts accrus durant ces trois 
années, lin oléagineux et biomasse 
à vocation énergétique. Un bilan 
des actions entreprises est repris 
ci-après.

Evolution des 
surfaces de trois 
cultures de diversifi-
cation en France

Source : Chiffres SCEES et 
PAC FranceAgriMer

1 Organisme génétiquement modifié
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Après avoir conduit, à la demande 
d’opérateurs de la région Est, une 
étude technique et économique 
d’une unité de fabrication de tour-
teaux gras de soja (cf. rapport d’ac-
tivité précédent), Terres Univia s’est  
fortement investi dans la constitu-
tion d’un plan d’actions soja en Midi-
Pyrénées. Conçus en collaboration 
étroite avec Terres Inovia mais aussi 
des acteurs locaux, deux projets 
complémentaires ont été retenus 
par la région Midi-Pyrénées dans 
le cadre de leur plan d’autonomie 
régionale en protéines.

Le projet recherche SojaMip 
(2012-2015) a permis de rassem-
bler, sous l’impulsion des orga-
nismes interprofessionnels, des 
forces vives de la recherche agro-
nomique du pôle toulousain : Unité 
mixte de recherche AGIR (INRA 
et ENSAT), Ecole d’ingénieurs de 
Purpan et deux semenciers français, 
R2n et Euralis semences, membres 
du GIE Soja. Ce projet vise d’abord 
à calibrer un modèle de fonction 
éco-physiologique de la culture 
du soja et de mettre au point des 
indicateurs permettant de coupler 
des stratégies de sélection et de 
conduite des cultures répondant 
à des contraintes d’alimentation 
en eau. Des méthodes de phéno-
typage de la qualité des graines 
y sont investiguées, en particulier 
pour la teneur en facteurs anti-tryp-
siques. Au-delà de l’avancée scien-
tifique attendue, ce projet devrait 
permettre de nouer des collabora-
tions durables entre recherche privée 
et publique et favoriser l’émergence 

2 Association interrégionale des fabricants d’ali-
ments à la ferme

3 Institut français interprofessionnel du porc

de nouveaux projets plus ambi-
tieux autour de l’éco-physiologie, 
la génétique mais aussi la qualité des 
graines du soja durant le plan CVO 
qui démarre (2015-2017).

Le projet multi-acteurs SojaLoc 
(2012-2014) comprend deux volets. 
Le premier mené par l’AIRFAF 2 
Sud-ouest et l’IFIP 3 a pour but 
d’améliorer l’autonomie protéique 
des élevages de porcs. Les divers 
essais ont permis de confirmer les 
limites d’introduction de graines 
crues de soja chez le porcelet: poids 
minimum de 14 kg et 3000 UTI max 
(de facteurs antinutritionnels) par 
gramme d’aliment. 
Le deuxième volet, plus conséquent, 
a été mis en œuvre par Terres Univia 
et Terres Inovia. Il s’agissait d’évaluer 
la faisabilité d’une filière complète 
en Midi-Pyrénées allant de la produc-
tion de graines de soja à la valo-
risation locale en alimentation du 
bétail. Les travaux se sont déroulés 
en plusieurs étapes : analyse fine 
territoriale, entretiens semi-directifs 
avec les opérateurs régionaux, étude 
multicritères (économique, environ-
nementale et sociale) à l’échelle de 
l’exploitation, évaluation du  modèle 
économique de trituration locale. 
Les études de cas conduites avec 
un groupe d’opérateurs intéressés 
montrent que les scénarios les plus 
favorables reposent sur un adosse-
ment de l’unité de trituration soja 
à une unité industrielle existante 
(usine d’aliments par exemple), 
une proximité concomitante des 
bassins d’approvisionnement et 
d’utilisation des tourteaux et que 

• Mobilisation des acteurs en région : 
l’exemple récent de la région Midi-Pyrénées 
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Le lin oléagineux se distingue par 
une forte teneur en acide alpha-li-
nolénique (ou oméga 3) de son huile 
(entre 55 et 60 % en moyenne). 
Alors que son huile est tradition-
nellement valorisée en industrie 
(linoleum, peinture, encre), les utili-
sations alimentaires de la graine 
dominent en France sous l’impul-
sion d’un fabricant d’extrudés à 
base de graines de lin destinés à 
l’alimentation animale. Les produits 
animaux (jambon, œuf, lait...) sont 
naturellement enrichis en oméga 
3 à des niveaux variables et un 
label (Bleu-Blanc-Cœur) permet 

le contexte de prix du tourteau de 
soja non OGM observé sur 2013 et 
début 2014 améliore sensiblement 
la plus-value globale. 

En termes de mise en œuvre indus-
trielle sur la période, deux unités de 
trituration traitant chacune environ 
6 000 tonnes/an de graines Bio par 
cuisson-pression ainsi qu’une ligne 
traitant des graines convention-
nelles (15 000 tonnes de la récolte 
2014 triturées) ont démarré sur la 
période 2012-2014 respectivement 
dans le Sud-ouest, en Bretagne et en 
Bourgogne. Ces unités constituent 
une première étape dans la preuve 
du concept de la trituration avec 
déshuilage partiel. Courant 2015, 
une ligne supplémentaire rentrait 
en service en Bourgogne portant 
le potentiel de trituration à plus de 
40 000 tonnes et plusieurs projets, 
notamment dans le sud-ouest et 
l’ouest de la France étaient en cours 
d’étude.

Les risques techniques étant a priori 
écartés, la décision d’investir dans 
des unités de trituration de soja 
conventionnel d’envergure régio-
nale renvoie aujourd’hui à la conso-
lidation d’un modèle économique 
reposant sur un engagement coor-
donné d’acteurs de l’amont et de 
l’aval. Sur ce point, nul doute que 
l’Interprofession des huiles et proté-
ines végétales doit continuer à jouer 
un rôle, avec le besoin de conso-
lider des débouchés en prix et en 
volume et d’accompagner les opéra-
teurs dans des démarches contrac-
tuelles sécurisantes.

la reconnaissance et la promo-
tion de cette filière de qualité. 
La production française de graines 
de lin reste toutefois insuffisante 
(moins de 30 000 tonnes/an) pour 
répondre à l’ensemble des débou-
chés métropolitains (plus de 50 000 
tonnes/an). Malgré les efforts des 
industriels à contractualiser l’ap-
provisionnement en graines sur 
des bases plus intéressantes pour 
les producteurs, les surfaces ont 
connu de nouvelles baisses en 2012 
(11 450 ha) et 2013 (8 600 ha) 
avant de se reprendre un peu en 
2014 (12 150 ha).

• Le lin oléagineux, des surfaces qui 
tardent à se stabiliser à un niveau 
suffisant

De la graine de soja au tourteau deshuilé en région :
Une chaine de valeur qui a pris du sens – Cas de Midi-Pyrénées
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L’irrégularité et la relative faiblesse 
des rendements (19 à 20 q/ha en 
moyenne sur les 5 dernières années) 
associées à un contexte de prix de 
graines élevés des cultures concur-
rentes expliquent que les surfaces 
peinent tant à rentrer dans une dyna-
mique de hausse régulière. 
Le fait marquant de ces trois 
dernières années en termes de déve-
loppement réside dans l’introduc-
tion du lin dans de nouveaux bassins 
(Midi-Pyrénées et dans une moindre 
mesure Lorraine).
Pour compléter le plan d’action 
technique mis en place par Terres 
Inovia suite au diagnostic de filière 
de 2009/2010, Terres Univia a mis 
en place au cours du plan CVO 
2012-2014 des actions à plusieurs 
niveaux : 
Implication dans la gouvernance 
de l’association Bleu-blanc-cœur ; 
diffusion des connaissances ; 
soutiens à des travaux de recherche 
intégrant la source lin en alimenta-
tion humaine ou en alimentation 
animale  (cf. chapitres alimentations 
humaine et animale).

Répartition départementale des surfaces de lin oléagineux en 2014

Evolution des surfaces et 
rendement du lin oléagineux 
en France

Source : Agreste et FAM
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Le carbone renouvelable se présente 
comme une des composantes 
importantes de la transition éner-
gétique en France et en Europe et 
plus largement de la transition vers 
la bioéconomie.

Dans l’attente de voir fonctionner les 
premières unités de démonstration 
de biocarburant de 2ème génération 
en France, la méthanisation apparaît 
aujourd’hui comme la principale voie 

de transformation énergétique de la 
biomasse d’origine agricole avec un 
objectif 1000 méthaniseurs à l’ho-
rizon 2020 consigné dans le plan 
EMAA 4 2013. A plus long terme, 
les études prospectives sur la place 
de la biomasse dans la transition 
énergétique misent sur des modi-
fications plus ou moins profondes 
des systèmes de production avec 
notamment la valorisation accrue 
des résidus de culture (pailles) et le 
déploiement des cultures intermé-
diaires dédiées à la biomasse (Vision 
de l’Ademe 2030/2050, Scénarios 
transition énergétique de l’ANCRE 5, 
Scénario Afterres 2050 de Solagro). 

Quelles que soient les trajectoires de 
développement que suivra la bioé-
nergie en France,  nos organisations 
ont tout intérêt à se doter d’une 
expertise solide et mutulalisée sur 
le potentiel des biomasses issues 
de l’agriculture. Les filières oléagi-
neuses et céréalières ont anticipé 
ces besoins en décidant de créer 
dès novembre 2004, un groupe-
ment d’intérêt économique (GIE) 
que Terres Inovia a rejoint en mai 
2012. Ce GIE a été rebaptisé GAO 
en fin de période en octobre 2014.

• La collaboration avec ARVALIS 
et Terres Inovia sur la biomasse

4 Plan Energie Méthanisation Autonomie Azote
5 Alliance nationale de Coordination de la recherche 
pour l’énergie 
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L’activité a été recentrée sur deux 
thématiques principales : métho-
dologie et outil d’évaluation des 
ressources en biomasse en France et 
étude des conditions d’insertion et 
de valorisation des biomasses agri-
coles destinées prioritairement à la 
méthanisation.

Les actions de diffusion des connais-
sance et d’interaction avec les 
acteurs institutionnels ont pris 

diverses formes. En particulier, le GIE 
a organisé un workshop sur l’évalua-
tion des ressources en biomasses en 
collaboration avec le secteur fores-
tier (FCBA). Cette manifestation 
tenue le 14 avril 2015 a réuni sur invi-
tation près de 45 personnes dans un 
climat d’échanges intenses et fruc-
tueux. Elle sera prolongée  courant 
2015 via des actions de communi-
cation (Conférence de presse) et des 
propositions pour aller vers la mise 

en place d’une plate-forme outils 
inter-filières (agricoles végétales, 
animales et bois). 

Par ailleurs, deux projets soumis fin 
2014 ont été retenus dans la cadre 
d’un appel d’offre de l’ADEME. 
Il s’agit de RésiMétha et d’OptiCive 
qui proposent des travaux intégrés 
à l’échelle des systèmes agro-éner-
gétiques valorisant des pailles et des 
CIVE en méthanisation. 
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Le premier colloque national français 
depuis 1990, organisé par Terres 
Univia en collaboration avec Terres 
Inovia, a rassemblé le 4 mars 2014 
plus de 250 participants dans un 
contexte de regain d’intérêt pour la 
culture. La densité du programme et 
la richesse des échanges ont alimenté 
des retombées nombreuses dans la 
presse spécialisée régionale et natio-
nale. Les présentations ainsi que le 
document de synthèse rédigé par 
Terres Univia et Terres Inovia sont en 
libre accès sur le site du Terres Inovia 
(http://www.terresinovia.fr/publi-
cations/colloques-et-seminaires/
colloque-soja-2014/).
Près de 500 exemplaires du recueil 
ont été diffusés durant l’année 
2014.

La promotion et la diffusion des 
connaissances autour de la filière 
soja locale a pris aussi la forme 
de près de 20 interventions sur la 
période du plan CVO 2012-2014 
réalisées par Terres Univia auprès de 
publics divers depuis les semenciers 
jusqu’aux fabricants d’aliments en 
passant par les élèves ingénieurs.

• Un colloque national soja, point d’orgue d’une promotion 
en faveur du soja local français intensifiée durant la période 
2012-2014

Colloque National Soja, 4 mars 2014 – Toulouse
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Les utilisations 
non-alimentaires des 

huiles végétales

A quelques semaines du sommet Paris climat 
2015, l’industrie chimique réaffirme ses engage-
ments sur le plan environnemental. L’UIC envisage 
d’améliorer de 12 % son efficacité énergétique sur 
la période 2012-2025 et de réduire à la même 
date ses émissions de gaz à effet de serre (GES) 
de 60 %. L’industrie chimique française devrait 
également atteindre l’objectif fixé par le Grenelle 
de l’environnement en 2008 de doubler la part 
des matières premières renouvelables à l’horizon 
2017 en atteignant 15 %. Une part qui est amenée 
à se développer dans les prochaines années.
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de démonstration et d’équipe-
ments pilotes qui permettront de 
conduire des projets de développe-
ment et de valoriser les résultats du 
programme de recherche précom-
pétitive GENESYS visant à déter-
miner les bases de la bioraffinerie 
oléagineuse du futur. 

Grâce à ces outils, les transferts de 
la recherche vers l’industrie seront 
facilités et les industriels pourront y 
réaliser des essais, tester à l’échelle 
préindustr ie l le les nouveaux 
procédés de transformation issus 
des oléagineux.

Outre des zones de stockage et 
conditionnement de la biomasse, 
des ateliers pilote en biotechnologie, 
chimie catalytique, thermochimie, 
formulation, ainsi qu’un laboratoire 
d’analyses et une zone micro-pilote 
pour la prise en main des procédés ; 
un showroom à la disposition des 
équipementiers qui souhaitent 
développer un partenariat avec l’ITE 
P.I.V.E.R.T. est également disponible. 

La chimie
du végétal en 
chiffres

300
milliards d’euros
Estimation du marché 
mondial en 2020

23 000
emplois en France
40 000 d’ici 2020 selon 
l’Ademe

10
milliards d’euros
Le marché hexagonal

Grâce à l’Association chimie du 
végétal (ACDV) créée en 2008 et 
au pôle de compétitivité Industries 
& Agroressources (IAR) qui a fêté 
ses dix ans, la chimie du végétal a 
fait du chemin sur la décennie qui 
vient de s’écouler. En chiffres, la 
chimie du végétal pèse aujourd’hui 
10 milliards d’euros de chiffre d’af-
faires et emploie 23 000 personnes. 
Quant à la part de la biomasse dans 
les achats de l’industrie chimique, 
elle est attendue à 20 % en 2020, 
contre 10 % en 2010.

L’année 2014 a aussi vu le lancement 
du programme cadre Européen 
H2020 doté d’environ 70 milliards 
d’euros et comprenant un volet 
destiné à développer la bio-éco-
nomie européenne, transformant 
les résidus et déchets biologiques 
en produits d’utilisation courante, 
écologiques, grâce aux technolo-
gies innovantes et aux bioraffineries. 

Le « Biobased Industries Joint 
Undertaking » (BBI-JU) est un 
partenariat public-privé (PPP) entre 
l’Union Européenne et le consortium 
des industries de la bio-économie 
(BIC) doté de 3.7 milliards d’euros, 
dont 1 milliard d’euros d’argent 
public, qui alimenteront l’aide à de 
premières unités industrielles. Ceci 
pour contrer la compétition de 
pays très attractifs pour attirer les 
premiers investissements de sociétés 
innovantes, à l’image de la Malaisie 
ou du Canada.
Enfin, notons l’ouverture du BIOGIS 
CENTER à Venette (Picardie) qui 
accueille ses premiers projets à 
l’automne 2015. Cette plateforme 
technologique modulaire et évolu-
tive de 6 000 m² disposera d’outils 

Biogis Center, Venette
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• Bioproduits - Etude sur la thématique des « Clean labels » 
(Terres Univia 2014-2015)

La réduction des additifs est une 
attente des consommateurs pour 
des produits plus naturels, attente 
relayée par l’industrie agro-alimen-
taire auprès des producteurs d’ad-
ditifs (émulsifiants, stabilisants, 
etc.) dont ceux de la filière oléa-
gineuse (oléochimie). 

Le but de l’étude réalisée a été de 
comprendre les enjeux et les impli-
cations de cette tendance forte, 
d’évaluer son impact sur la consom-
mation des dérivés de la filière oléa-
gineuse actuellement utilisés dans 
l’industrie agroalimentaire et de 
proposer des solutions répondant 
aux critères des « cleans labels » 
qui permettront aux industriels de 
la filière de s’y adapter.
Il n’y a pas de définitions formelles 
existantes de ce que peut signifier 
« clean label ». Cependant, l’ob-
jectif principal des « clean labels » 
est de (re)-formuler des produits 
alimentaires qui utilisent des ingré-
dients que les consommateurs 
reconnaissent et acceptent.

L’objectif global de ce rapport a 
été d’évaluer le concept de « clean 
label » tel que perçu par les parties 
prenantes importantes dans l’in-
dustrie alimentaire : les consom-
mateurs, les fabricants et les 
organismes de réglementation. 
Le rapport se compose de trois 
parties :

 › la première partie se penche sur 
le sens de « clean labels » du 

point de vue des fabricants, des 
consommateurs et des orga-
nismes de réglementation.

 
 › la deuxième partie est consa-
crée à l’environnement régle-
mentaire et la manière dont un 
produit peut être promu « clean 
label » tout en restant dans 
les limites règlementaires. Un 
arbre de décision pour le déve-
loppement de produits « clean 
labels » a été élaboré en prenant 
en compte les contraintes tech-
niques et réglementaires. 

 On y trouve également un 
examen des technologies et 
des ingrédients ou intermé-
diaires actuels conduisant à 
des produits « clean labels ».

 › la dernière partie de ce rapport 
revient sur les options technolo-
giques potentielles conduisant 
au développement de produits 
« clean labels ».

A ce jour, nombre d’intermé-
diaires ou additifs alimentaires 
issus de la filière oléagineuse ne 
correspondent pas avec les carac-
téristiques des produits consi-
dérés comme « clean label » car 
leur emploi nécessite une décla-
ration de numéro E, ils ont un 
nom qui sonne « chimique », …
par exemple le E472b : ester diac-
téyl-lactique de mono- et diglycé-
rides d’acides gras, utilisé en tant 
qu’émulsifiant dans la confection 
de desserts.

Source : The clean label guide to Europe, Ingredion 
consumer research 2013, MMR International. 2013. 

Consumer Market study

Pourcentage de personnes accordant de 
l’importance à la liste des ingrédients au 

supermarché - Europe 
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• Bioproduits – Mise en place d’une 
échantillothèque de bioproduits (ITERG, 
cofinancement Terres Univia 2013-2015)

L’ITERG est engagé dans une 
démarche de valorisation de sa 
propriété intellectuelle dans le 
domaine de l’oléochimie auprès 
de l’ensemble des partenaires indus-
triels qui souhaitent innover dans 
leur secteur en se positionnant sur 
des produits biosourcés.

Avec l’appui des fonctionnalités 
offertes par sa plateforme Centre 
Européen des Oléoproduits (CEDOP), 
l’ITERG entend répondre à un 
besoin exprimé d’envoi « d’échan-
tillons représentatifs » des biopro-
duits synthétisés à partir de matières 
premières oléagineuses, avec des 
fiches de spécifications détaillées 
pour développer une passerelle 
entre les différentes applications. 
En effet, les produits synthétisés sur 

CEDOP ne sont pas nécessairement 
destinés à une application ciblée et 
peuvent présenter des performances 
d’intérêt pour d’autres applications. 

Dans cette optique, une échantil-
lothèque de bioproduits a été mise 
en place sur la base des précédents 
projets auxquels l’ITERG a participé 
et celle-ci sera étoffée au fur et à 
mesure que de nouveaux composés 
seront synthétisés. 

A l’heure actuelle, cette échan-
tillothèque est composée d’une 
trentaine de molécules d’intérêt 
identifiées et près de 20 molécules 
innovantes ont été produites sur les 
installations pilotes et semi-indus-
trielles de l’ITERG. 

Ces molécules sont des dérivés 
d’huile de tournesol à haute teneur 
en acide oléique, de colza, de colza 
érucique et d’huile de ricin, parmi 
lesquelles on retrouve :

 › les esters et acides gras d’huiles 
végétales,

 › les polyols,
 › les molécules hydroxylées,
 › les prépolymères de type 
polyester,

 › les époxydes et carbonates.

Les performances techniques de 
certaines molécules synthétisées 
sont actuellement en cours d’éva-
luation par des industriels du secteur 
de la cosmétique, des lubrifiants, des 
matières plastiques et des peintures.

En conséquence, il y a un mouve-
ment vers la reformulation contre 
les additifs alimentaires et les 
graisses à base d’huile dérivés 
et en faveur de plus de rempla-
cements naturels, facilement 
compréhensibles. 

A ce jour, le rapport coût efficacité 
n’est pas favorable à ces alterna-
tives, les pistes mises en avant pour 
promouvoir l’utilisation de dérivés 
de la filière oléagineuse sont les 
suivantes : porter l’accent sur l’ori-
gine de ces additifs, issus d’huiles 
et de graisses,  produits naturels 
et renouvelables ; sur leur sécurité 
d’utilisation aux niveaux auxquels 
ils sont employés, ainsi que sur la 
qualité des produits ainsi trans-
formés (sans acides gras trans par 
exemple).
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d’introduire les facteurs ILUC 
dans les critères de durabilité de 
la Directive.

Au niveau français : TGAP, 
défiscalisation
Fin 2013, le Président de la  
République avait apporté son  
soutien à la filière des biocarbu-
rants et confirmé le maintien de  
l’obligation d’incorporation des 
biocarburants de première géné-
ration d’origine végétale à hauteur 
de 7 % dans les carburants, et 
au-delà de ce taux pour les biocar-
burants produits à base de résidus 
et déchets. 

La loi de Finances 2014 a fixé un 
objectif TGAP global de 7,7 % (PCI) 
pour 2014 (7 % antérieurement), 
décomposé en 7 % pour le biodiesel 
issu de végétaux (EMHV, HVO, etc.) 
et 0,7 % pour le biodiesel avancé 
issu de résidus et déchets (EMHA, 
EMHU).

Pour les unités industrielles bénéfi-
ciant d’un agrément des pouvoirs 
Publics, la défiscalisation applicable 
aux EMHV, EMHA et EMHU qui était 
de 4,5 €/hl en 2014 et 3 €/hl en 
2015 est supprimée pour 2016.

Au niveau européen : Directives  
et ILUC
En 2012, la Commission a publié  
une proposition de Directive 
amendant les directives existantes 
Energie Renouvelable (RED) et 
Qualité des Carburants (FQD) et 
prévoyant la prise en compte d’un 
facteur de changement indirect 
d’usage des sols (CASI, ILUC en 
anglais). Plusieurs options ont été 
étudiées et débattues aux cours de 
cette période entre les instances 
européennes.

Un accord a été t rouvé le 
28/04/2015 entre le Conseil et le 
Parlement européen et formelle-
ment adopté le 9/09/2015.
Les principales dispositions du texte 
sont les suivantes :

 › Plafonnement à hauteur de 
7 % des biocarburants et des 
bioliquides produits à partir de 
cultures énergétiques.

 › Sous-objectif de 0,5 % pour les 
biocarburants avancés. Les Etats 
membres (EM) peuvent fixer un 
objectif plus faible.

 › Double comptage des biocarbu-
rants avancés dont les matières 
premières sont répertoriées à 
l’annexe IX de la Directive.

 › Rapportage des émissions de 
GES liées au « CASI » par les 
EM et par les distributeurs de 
carburants.

Un rapport devra être fourni 
par la Commission en 2017 qui 
pourrait, le cas échéant, proposer 

• Situation des biocarburants : les évolutions réglementaires 
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amont des unités de transformations 
doivent donc être audités et certi-
fiés. La procédure de certification 
qu’il a fallu établir  a été discutée 
et rédigée avec les filières biodiesel 
et bioéthanol et soumise au cours 
d’un long processus et différents 
échanges avec la Commission 
depuis  janvier 2015. Elle l’a finale-
ment validée le 16 septembre 2015. 
A l’occasion du renouvellement 
de l’agrément des schémas volon-
taires au bout de cinq ans (soit 
2016 pour 2BSvs), la Commission 
a souhaité revoir la méthodologie 
du bilan massique et réduire la 
durée de validité des crédits des 
matières premières durables. Des 
échanges nombreux et intenses se 
sont déroulés depuis plusieurs mois 
pour faire prévaloir la position de 
2BS. Les discussions sont toujours 
en cours avec la Commission.

La Cour des Comptes européenne 
(CDCE) est venue en France début 
juin pour auditer  le dispositif 
français. Le schéma 2BSvs a été 
audité également à cette occasion. 
L’objectif principal de la visite était 
d’évaluer si l’Etat membre avait 
correctement transposé les direc-
tives européennes dans la règle-
mentation nationale, de vérifier la 
mise en œuvre des critères de dura-
bilité définis par la réglementation 
communautaire et de s’assurer de 
la fiabilité des données statistiques 
concernant la part des biocarburants 
durables utilisés dans le secteur des 
transports transmises par les auto-
rités nationales à la Commission 
Européenne. Les conclusions de la 
CDCE portent des remarques qui 
amèneront 2BS à adapter certains 
points de son organisation.

régulièrement chez les organismes 
collecteurs.

Par ailleurs, afin assurer la péren-
nité de 2BS, dans un contexte où 
plusieurs « schémas volontaires » 
sont en concurrence, une étude a été 
engagée afin d’évaluer les enjeux et 
connaître les options envisageables. 
Elle a permis de définir les orien-
tations à donner en matière d’or-
ganisation et de développement 
éventuel futur. Différentes pistes 
de travail en sont ressorties.
Les producteurs de biocarburants 
transforment des matières premières 
agricoles en plusieurs produits 
utilisés dans des secteurs variés : 
l’alimentation humaine, l’alimenta-
tion animale, l’énergie et la chimie. 
Certains industriels utilisateurs du 
schéma 2BSvs dans les biocarbu-
rants pourraient être intéressés par 
l’utilisation de cet outil pour satis-
faire aux exigences en matière de 
durabilité d’autres marchés et ainsi 
limiter la multiplication de référen-
tiels exigés par l’aval. Pour certains 
clients de l’aval (grandes marques 
de l’alimentaire), un référentiel doit 
intégrer au minimum le volet social 
dans les critères de durabilité. Un 
élargissement éventuel du champ 
de certification de 2BSvs pourrait 
donc prendre en compte des critères 
sociaux. 

Le cadre réglementaire relatif 
aux biocarburants est en évolu-
tion permanente. En matière de 
biocarburants issus de déchets et 
résidus, la Commission européenne 
a précisé en octobre 2014 que la 
chaine de surveillance devrait être 
garantie jusqu’au point d’origine des 
produits. Les opérateurs situés en 

La directive 2009/28/CE (EnR), 
portant sur la promotion de l’utili-
sation de l’énergie produite à partir 
de sources renouvelables, fixe des 
critères de durabilité à respecter. 
Pour cela, la directive prévoit un 
cadre de contrôle et de certifica-
tion intitulé « schéma volontaire ». 
Les filières françaises éthanol et 
biodiesel ont réuni leurs compé-
tences et leurs moyens au sein d’un 
Consortium et ont ensuite constitué 
une association dénommée 2BS. 
Dans ce cadre, a été élaboré un 
« schéma volontaire », avec Bureau 
Veritas, intitulé « 2BSvs » (Biomass 
Biofuels Sustainability voluntary 
scheme, ou en français Biomasse, 
Biocarburants, Schéma volontaire 
sur la durabilité). Il a été agréé par 
la Commission européenne en juillet 
2011 pour cinq ans. Il a été complété 
par une méthodologie de calcul des 
GES en 2013. 

Actuellement, 590 opérateurs 
économiques de 19 pays différents, 
dont 470 sur le territoire français, 
sont certifiés selon le schéma 2BSvs. 
Ce nombre est en baisse depuis 
2013. La fixation par la Commission 
européenne de droits antidumping 
en 2013, pour une durée de 5 ans, sur 
le biodiesel en provenance d’Argen-
tine et d’Indonésie, a pratiquement 
stoppé les importations en prove-
nance de ces pays. Cette disposition 
a été bénéfique pour les producteurs 
européens de biodiesel en général. 
Par contre, les certifications sous 
2BSvs se sont effondrées en 
Argentine.
Le nombre d’opérateurs certi-
fiés a également baissé du fait 
des regroupements qui s’opèrent 

• Mise en œuvre de la Directive EnR (énergies renouvelables) 
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chapitre 8

La participation aux 
synergies de filière

Colza, tournesol, soja, lin, olive, pois, féverole 
ou lupin sont autant de cultures qui occupent 
une place importante dans le paysage agricole 
français. Avec 2,5 millions d’hectares cultivés, la 
France est même le 2ème producteur d’huiles 
végétales et le 1er producteur de protéagineux 
de l’Union européenne.

• Terres OléoPro – Quand la filière s’engage 
auprès des consommateurs pour valoriser 
l’origine France

Les consommateurs français connaissent souvent peu le rôle des huiles et des 
protéines végétales dans leur quotidien, alors même qu’ils se retrouvent pourtant 
dans de nombreux produits : huiles, mayonnaises et sauces qui agrémentent 
leurs repas ; viande et oeufs que les protéines végétales permettent de produire ; 
mais également produits cosmétiques, d’hygiène ou d’entretien, sans oublier 
les biocarburants. 
Ce constat a conduit les acteurs de la filière à vouloir rendre plus visible et lisible 
l’étroitesse de ce lien direct qui les unit aux consommateurs. Un projet concré-
tisé lors de l’édition 2014 du Salon international de l’agriculture, avec le lance-
ment de la marque-filière Terres OléoPro. 
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En 2015, la marque affiche son 
ambition avec le tout premier stand 
aux couleurs de la filière sur le Salon 
international de l’agriculture. Elle 
signe ainsi le coup d’envoi d’une 
année importante, avec la mise en 
place, dans les mois à venir, d’un 
cahier des charges dont les signa-
taires partenaires pourront apposer 
la marque Terres OléoPro sur leurs 
produits. Quatre grands axes y 
seront développés :

 › la qualité des produits, 
 › la préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité, 

 › le bien-être des hommes et la 
transmission de leur savoir-faire, 

 › la recherche, l’innovation et le 
développement.

Le salon de l’Agriculture a été l’oc-
casion d’une conférence de presse 
réunissant les présidents dont ceux 
de Terres Univia et de l’UNIP et de 
présenter les résultats de l’enquête 
Ipsos (« Baromètre du bien-être 
durable ® » pour l’agence LinkUp, 
juin 2014) indiquant que 64 % des 
consommateurs veulent des preuves 
sur la qualité des produits qu’ils 
achètent. 
En un an, Terres OléoPro sur les 
réseaux sociaux a rassemblé plus 
de 30 000 fans, mettant en avant 
la sensibilité et l’intérêt croissants du 
grand public pour le monde agricole 
et les marques et produits d’origine 
France.

De nombreux outils pédagogiques 
(brochures sur les huiles alimen-
taires, les protéines végétales, les 
différentes grandes cultures oléo-
protéagineuses…) ont été créés, 
aussi bien pour les petits que pour les 
grands pour faire comprendre nos 
métiers, mais aussi mieux connaître 
nos cultures et leurs usages insoup-
çonnés dans le quotidien des 
Français. 

1 Fédération française des producteurs d’oléagineux et de protéagineux 
2 Organisation nationale interprofessionnelle des graines et fruits oléagineux (aujourd’hui Terres Univia)
3 Union nationale interprofessionnelle des plantes riches en protéines (aujourd’hui Terres Univia)
4 Centre technique interprofessionnel des oléagineux et du chanvre (aujourd’hui Terres Inovia)

TERRES OLÉOPRO 
Acteurs majeurs de l’économie, les professionnels de la filière française 
des huiles et protéines végétales – agriculteurs, éleveurs et industriels – 
développent des produits de qualité, respectueux de l’environnement 
et présents dans le quotidien de chacun. 
En créant la marque Terres OléoPro, ils ont souhaité donner vie aux 
réalités de leur travail et mettre en lumière la logique d’économie circu-
laire qui leur est propre : un modèle qui permet à la fois de créer de 
la valeur dans nos territoires et de faire rayonner la « Ferme France » 
dans le monde entier. 
Terres OléoPro, qui a soufflé sa première bougie en 2015, rassemble l’en-
semble des acteurs de la filière : la FOP 1, les interprofessions ONIDOL 2 
et UNIP 3, le CETIOM 4 et SOFIPROTéOL, société de financement et de 
développement.

F www.terresoleopro.com
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Programme de veille et de 
promotion des biocarburants
La thèse sur la « synthèse d’esters 
éthyliques d’huile végétale à l’aide 
de lipases issues de la biomasse afri-
caine» cofinancée par AGROPOL 
avec le CIRAD et le 2IE (Institut de 
Formation d’Afrique de l’Ouest) a 
été soutenue avec succès début 
2014.
Ce travail est à l’origine du dépôt, 
en copropriété avec le CIRAD 
et le 2IE, d’un brevet intitulé 
« Procédé écologique de produc-
tion de biodiésel par transestéri-
fication éthanolique en catalyse 
enzymatique » mais également 
d’un post doc initié début 2015 
cofinancé avec le CIRAD. Il vise 
l’optimisation et l’implémenta-
tion d’un procédé pilote pour la 
production de biodiesel éthylique 
à l’aide de lipases végétales comme 
biocatalyseurs.
Enfin, parallèlement, une seconde 
thèse financée par le CIRAD et le 2IE 
sur « la mise en oeuvre de lipases 
végétales issues du fruit dans la 
catalyse enzymatique d’esters éthy-
lique d’huiles végétales pour la 
production de biodiésel » a égale-
ment débuté. La convention cadre 
AGROPOL/2IE/CIRAD, intègre cette 
thèse et ses résultats.

Programme d’appui au déve-
loppement des filières oléagi-
neuses en Afrique
Initié en 2010 au Burkina Faso puis 
étendu au Mali, ce programme vise 
à promouvoir le développement 
de filières oléo-protéagineuses 
durables. De nombreux acteurs 
publics et privés sont, à présent, 

impliqués et reconnaissent ces 
filières comme des instruments 
de développement tant sur le plan 
local que national.

Dans la continuité des Journées 
Nationales du Tournesol de 2013, 
la FAO a réalisé une étude de capi-
talisation du programme conduit 
au Burkina Faso.
Les conclusions de l’étude confir-
ment que l’émergence et le déve-
loppement de nouvelles filières 
oléagineuses constitue un levier 
stratégique de développement 
agricole et économique pour le 
pays.

La FAO estime que ces filières 
s ’ appu ien t  su r  une  dyna -
mique de développement inno-
vante et un important potentiel 

agro-économique et confirme leur 
rôle dans la lutte contre la pauvreté 
et le renforcement de la sécurité 
alimentaire en répondant à un 
triple enjeu :

 › diversifier les sources de revenus 
pour les agriculteurs familiaux 
burkinabés ;

 › augmenter l’offre nationale 
d’huile et de tourteaux ;

 › améliorer la performance et la 
pérennité des systèmes d’ex-
ploitation agricoles.

L’étude souligne également 
l’importance des résultats des 
premières années du programme 
mais également la nécessité de 
poursuivre les efforts engagés 
afin de pérenniser les acquis, de 
lever les freins au développement 

• Actions à l’international conduites par AGROPOL 
sur financement interprofessionnel

« La FAO estime que 
ces filières s’appuient sur 

une dynamique 
de développement 

innovante… »
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producteurs est opéré via des actions 
de démonstration et de sensibilisa-
tion aux bonnes pratiques ainsi que 
des visites d’études inter îlots.

Les activités en faveur de la structu-
ration des producteurs et de l’or-
ganisation de la filière intègrent 
notamment les actions visant à 
l’émergence d’une filière semen-
cière locale, conduit avec l’INERA 
et le GMPS. Par ailleurs, en 2015, 
la formalisation de groupements 
de producteurs a débuté. Cela 
constitue un des socles organisation-
nels nécessaire au transfert aux orga-
nisations de producteurs des actions 
d’appui à la mise en production et 
à l’organisation de la commerciali-
sation des récoltes.

La phase de développement du 
programme a fait l’objet de travaux 
collaboratifs dès la fin 2014 et lors 

du premier semestre 2015 afin d’éla-
borer une stratégie d’intervention 
opérationnelle et de recherche de 
financements.
Un court métrage de 6 mm a été 
réalisé fin 2014 dans le but de 
présenter le programme aux poten-
tiels partenaires techniques et finan-
ciers de la phase de développement. 
Ce film peut être visionné sur le lien :
http://youtu.be/-k39wD0rkVo
La Confédération Paysanne de 
Faso (CPF) et l’Union Provinciale 
des Professionnels Agricoles du 
Boulkièmdé (UPPA/BLK) ont réaf-
firmé leur engagement politique 
et opérationnel par le renouvelle-
ment en 2014 des conventions de 
partenariat avec AGROPOL. Par 
ailleurs, la fédération Nouanzoué 
a également sollicité AGROPOL pour 
relancer la culture du tournesol dans 
les régions de Léo et de Pô lors de 
la campagne 2014.

identifiés et d’accompagner les 
acteurs dans la formulation et la 
mise en place d’une organisation 
de filière à même de permettre son 
développement à venir.
Sur la base de ces recommanda-
tions, les programmes 2014 et 
2015 se déclinent sur quatre volets 
d’activités dont les objectifs sont : (i) 
le renforcement des capacités tech-
niques des producteurs, (ii) l’amé-
lioration des connaissances et de 
la productivité, (iii) la progression 
de l’organisation de la filière et de 
la structuration des producteurs, 
(iv) la préparation de la phase de 
développement.

Le dispositif de R&D mis en place 
dans le cadre de l’objectif N°2 a 
notamment permis d’approfondir 
les connaissances techniques et 
méthodologiques nécessaires à 
l’amélioration de la productivité des 
cultures de tournesol et de soja. Par 
ailleurs, l’égreneur conçu en 2013 
a été perfectionné et testé lors de 
la récolte 2014 et une expérimen-
tation visant à caractériser la valo-
risation du tourteau de tournesol 
par l’activité d’embouche des grou-
pements féminins a été encadrée 
avec le CIRDES.

La stratégie de conseil et d’ac-
compagnement de la mise en 
production basée sur une struc-
turation en îlots à été poursuivie 
en 2014 et complétée début 
2015 dans quelques îlots par une 
démarche d’intégration progressive 
des nouvelles cultures développées 
par le volet R&D. Le renforcement 
des capacités techniques des 
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En 2014, l’ONIDOL et l’UNIP 
ont  poursuivi leur soutien aux 
programmes conduits par :

CEREOPA : Depuis les années 90, 
le Céréopa suit les conjonctures 
des matières premières et leurs 
utilisations grâce à un modèle de 
simulation des fabrications d’ali-
ments composés à l’échelle de la 
France. Il réalise ainsi un bilan de 
campagne simulant l’utilisation de 
près de 20 millions de tonnes de 
matières premières incorporés dans 
les aliments industriels.
Par ailleurs, il réalise un tableau de 
bord mensuel des protéagineux et 
tourteaux d’oléagineux qui permet 
d’expliquer, à postériori, les évolu-
tions d’utilisations et d’incorpora-
tion dans les formules.

CyCLOPE : Participation au Cercle 
ainsi qu’au financement du rapport 
annuel sur les marchés mondiaux 
des matières premières publié par 
Philippe Chalmin.

CERFRANCE : Valorisation des 
données de l’observatoire des coûts 
de production des grandes cultures 
d’une quinzaine de départements 
français.

PLURIAGRI : Indicateurs de 
compétitivité et analyses agroen-
v i ronnementales au niveau 
européen, prospective en matière 
de demande mondiale, gestion du 
risque en agriculture.

Un des moments forts de 2014 fût 
le 20ème anniversaire du contrat 
à terme graines de colza.

• Les études et actions économiques du 
secteur oléagineux et protéagineux

Marché à terme Euronext – Cotations 1ère échéance

Source : Euronext



73terres univia – rapport d’activité 2014

La participation aux synergies de filière

Le 14 novembre l’ONIDOL aux côtés d’Euronext et de Clearnet, a fêté, 
sous la coupole de la Bourse de Commerce, le 20ème anniversaire du contrat 
graines de colza ainsi que l’ouverture des contrats huile et tourteau de 
colza pour compléter la gamme.
Près de 200 opérateurs et collaborateurs étaient présents à cette manifes-
tation.
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• Les représentants professionnels au Conseil d’Administration 
de Terres Univia (juin 2015)

Organisme Administrateurs Suppléants

Coop de France 
Métiers du Grain

M. MAGDELAINE

A pourvoir
M. MARCHAL

M. PEES

M. ROUSSEAU

FNA
M. DURIEz Mme VILLEMONT

M. RACLE M. DORLET

SyNACOMEx M. ASPAR A pourvoir

Coop de France 
Déshydratation M. MASSET M. VERzEAUX

UFS M. TABEL Mme LEJEALLE-RENAUD

AFIDOL M. TEULADE Mme DENIS

Section Légumes 
secs

Organisme Administrateurs Suppléants

FOP

M. BEULIN M. DELPORTE

M. GEORGE M. FOUCON

M. HENRION M. GARNIER

M. LAMMERT M. LEVEILLARD

M. SIRET M. LOISEAU

M. TUBERy M. RAMADE

M. de VERNEUIL M. TESSIER

M. WINDSOR M. VAUDOUR

M. MAUDOUX* M. LAMPSON*

OPG
M. de VULPILLIERES M. FENART

M. JOFFRE M. BRUNELLE

ANAMSO M. BOURDIL M. MARIE

FNAMS M. PETIT M. FOUGEREUX

AFIDOL M. NASLES M. BELORGEy

Section Légumes 
secs

1er collège : Production

2ème collège : Commercialisation

Organisme Administrateurs Suppléants

GTOM

M. BOCQUELET M. PENET

M. BRINON M. DELAINE

M. CAHUzAC M. KOHLMEyER

M. CHERVIER M. SCHMIDT

M. LIOTTA M. GIBIER

M. NOUFFERT M. MARGARON

M. VANRENTERGHEM M. DAUDRUy

SNIA
M. BOUSSIT M. HARDy

M. CHARRIER 1 poste à pourvoir

Coop de France 
Nutrition Animale

M. CADE M. LEROUX

M. DELAGNEAU M. MONNIER

Coop de France 
Déshydratation M. GUILLEMOT M. VERzEAUX

GEPV M. BASSOT M. NICOLAI

AFIDOL Mme MICHEL M. MARGIER

Section Légumes 
secs

3ème collège : Transformation/Conditionnement

• Composition du Bureau

* membre issu des producteurs de luzerne

M. Jacques SIRET – 1er collège

M. Alain BRINON – 3ème collège

M. Christian PEES – 2ème collège

M. Hubert BOCQUELET – 3ème collège

M. Antoine HENRION – 1er collège

M. Eric MASSET – 2ème collège

Président

Vice-Président

Vice-Président

Trésorier

Secrétaire

Secrétaire adjoint

ainsi que les Présidents des 6 commissions spécialisées.
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• L’Organisation de Terres Univia

› 2 sections autonomes

• Légumes secs

• Fruits oléagineux : aFidoL – présidée par O. Nasles

› 6 commissions spécialisées 3 transverses

3 sectorisées

alimentation
humaine

Président : P. Cahuzac
(3ème collège) ; 

Animateur : N. Simon

Non
alimentaire

Président : C. Rousseau
(2ème collège) ; 

Animateur : B. Ticot

alimentation
animale

Président : JL. Cade
(3ème collège) ; 

Animateur : C. Peyronnet

• communication et promotion
 Président : G. Tubery (1er collège) ; Animateur : L. Rosso (Directeur)

• production
 Président : B. de Verneuil (1er collège) ; Animateur : F. Labalette

• Études économiques et Suivi des Marchés
 Président : C. Duriez (2ème collège) ; Animateur : N. Blosseville

Présidées par des responsables professionnels, membres du Bureau, issus 
des collèges composant l’Interprofession

Terres Univia anime conjointement avec Intercéréales une commission sur les oléoprotéagineux 
et céréales biologiques – Animateur : C. Le Guillou

(en cours de déclaration)
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• L’équipe de Terres Univia (juin 2015)

Conseil
d’Administration

DéparteMent
FInances,

cOMptabILIté,
GestIOn

L. CHANG

J. siret
Président

A. LAAriFi F. LAbALette

M. piALAt

N. siMoN C. Le GuiLLou C. peyroNNet e. torMo b. tiCot b. CArrouée N. bLosseviLLeJ-p.
LACAMpAGNe

DéparteMent technIque

s. rooryCk

A. pouzet
Directeur

M-J. GeLy
Secrétaire Général

C. devAux A. LesNé

M-J. riCHArdot y. siGueL
Secrétariat de 

Direction
Secrétariat de 

Direction

Contrôleur 
Interne/
Gestion

Chef 
Comptable

Comptabilité
fournisseurs/

clients

Cotisations
Suivi de 
Marché

Amélioration 
Variétale/

Diversification

Alimentation 
Humaine/

Qualité

Alimentation 
Humaine/

Bio

Alimentation 
Animale

Alimentation 
Animale
Procédés

Utilisations 
Industrielles/

Sécurité
Environnement

InrA MonsGIE Soja
InrA Montpellier

InrA rennes

Protéagineux Filières/
Valorisation

d. AbCHiCHe N. Ly
InfographieSecrétariat 

Technique
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• Les faits marquants en 2014/2015

L’ONIDOL et l’UNIP se sont mobi-
lisés sur cette période pour plusieurs 
dossiers importants les concer-
nant directement ou indirecte-
ment au-delà du suivi des actions 
courantes relevant des missions clas-
siques dévolues aux interprofessions 
par le Code Rural. 

 › Participations aux réflexions stra-
tégiques de filières confiées par 
le Ministre de l’Agriculture à 
FranceAgriMer.

 › Prospective Huiles et protéines 
2030, engagée dans le cadre du 
CETIOM.

 › Lancement de la marque filière 
Terres Oléopro dans le cadre du 
Salon de l’Agriculture.

 › Colloque sur la relance du soja 
à Toulouse.

 › « Plan protéines » du Ministre 
de l’Agriculture. Mise en œuvre 
nationale de la réforme de la 
PAC : modalités de répartition 
des aides couplées.

 › Reconnaissance des organisa-
tions interprofessionnelles dans 
le cadre de la nouvelle OCM. 
Règ. UE 1308/2013 du Parlement 
européen et du Conseil du 
17.12.2013 portant organisa-
tion commune des marchés des 
produits agricoles.

 › Décret RF 2014-572 du 2 
juin 2014 relatif à la recon-
naissance des organisations 
interprofessionnelles.

 › Naissance de l’interprofession 
des huiles et protéines végé-
tales dénommée Terres Univia 
suite à la fusion de l’ONIDOL 
et de l’UNIP. Simultanément, le 
CETIOM, institut technique de la 
filière change le nom et devient 
Terres Inovia, l’agronomie en 
mouvement.



78 rapport d’activité 2014 – terres univia

Annexes

• Les dates clés des interprofessions ONIDOL/UNIP

1973 Embargo des Etats-Unis 
sur leurs exportations de soja suite 
à des problèmes climatiques ayant 
engendré une sécheresse sans 
précédent. L’élevage européen 
est affamé.

1974 En réaction, lancement 
d’un Plan Protéines en France 
par le Ministère de l’Agriculture 
avec le concours de l’INRA pour 
développer les protéagineux en 
France.

1976 Afin de répondre à la crise 
du colza érucique, l’ONIDOL 
accompagne la reconversion de 
la production française vers de 
nouvelles variétés de colza et 
diffuse l’étude des propriétés nutri-
tionnelles des huiles végétales, qui 
débouche aujourd’hui sur la recon-
naissance des atouts « santé » de 
l’huile de colza.
1976  Création de l ’UNIP 
reconnue comme interprofes-
sion des plantes riches en proté-
ines (pois, féverole, lupin, luzerne 
déshydratée et légumes secs) dans 
le cadre de la loi du 10 juillet 1975 
sur les organisations interprofes-
sionnelles agricoles.

1978  Reconnaissance de 
l’ONIDOL comme interprofes-
sion des oléagineux dans le cadre 
de la loi du 10 juillet 1975 sur les 
organisations interprofessionnelles 
agricoles.
1978 Le pois et la féverole sont 
intégrés à la Politique Agricole 

Commune dans le cadre du 
règlement communautaire (Règ. 
CEE n° 1179 du 22 mai 1978). 
Le lupin vient les rejoindre en 1979.

1983 La crise européenne des 
« montants compensatoires moné-
taires » affecte gravement les 
opérateurs du secteur des oléo-
protéagineux. Les interprofes-
sions UNIP et ONIDOL répondent 
par la création de l’établisse-
ment financier SOFIPROTEOL, 
qui participe au renforcement et au 
développement durable du secteur.

1992 L’ONIDOL élargit son champ 
d’étude aux débouchés non 
alimentaires (lipochimie, biocar-
burants) ; face aux dispositions 
nouvelles de la Pac, et au risque 
d’une baisse des revenus et des 
surfaces, liée à la jachère obli-
gatoire. La faisabilité technique 
établie, SOFIPROTEOL effectue les 
premiers investissements permet-
tant le démarrage de la filière 
DIESTER. 

1993 Suppression du soutien 
communautaire des prix garantis 
versés aux producteurs à travers 
l’aide aux utilisateurs de graines et 
remplacement par des paiements 
compensatoires par hectare aux 
producteurs.

1994 En réponse à la réforme et 
à la suppression des prix garantis, 
lancement à Paris (en collabora-
tion avec MATIF SA, aujourd’hui 

EURONEXT) du premier marché 
à terme européen de graines de 
colza, permettant une meilleure 
gestion du risque prix.

1999 L’ONIDOL s’ouvre au secteur 
de l’huile d’olive en accueillant 
en son sein l’association française 
interprofessionnelle de l’olive 
(AFIDOL).

2000 Agenda 2000 : alignement 
sur trois campagnes (2001-2002-
2003) des aides protéagineux – 
oléagineux et grandes cultures.
En 2004, mise en place d’une aide 
hectare de 55,57 euros spécifique 
aux protéagineux afin de maintenir 
la compétitivité de ces cultures.
En accompagnement de cette 
réforme, les Pouvoirs Publics 
mandatent l’UNIP pour conduire 
des recherches dans le cadre du 
Plan de relance de la filière sur la 
période 2000-2005.

2002 Les Pouvoirs publics et 
l’ONIDOL – en concertation avec 
le CETIOM et l’ITERG - engagent 
un « Plan de relance des oléagi-
neux » visant à stimuler les actions 
de recherches et développement 
« amont et aval » sur la période 
2002/2006, pour répondre au 
contexte pénalisant des décisions 
de l’Agenda 2000 sur le secteur 
des oléagineux.

2003 Après le démantèlement des 
taxes parafiscales en agriculture, 
touchant en particulier le CETIOM, 

ONIDOL & UNIP UNIPONIDOL
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un nouveau dispositif interprofes-
sionnel se met en place intégrant 
les actions conduites par le CETIOM.

2005 L’ONIDOL relance la promo-
tion des huiles via une campagne 
télévisuelle et presse à destination du 
grand public sur le thème « Varier 
les huiles, c’est vital ».

2006 L’ONIDOL poursuit ses actions 
de promotion des huiles végétales 
à destination des prescripteurs 
avec un programme cofinancé par 
l’Union européenne.

2007  L’ONIDOL participe au 
programme de l’Union européenne 
sur les produits biologiques aux 
côtés des autres grandes filières 
végétales : Interfel, Cniel, Interbev 
et Intercéréales. Ce programme est 
coordonné par l’Agence Bio.

Les Pouvoirs publics mandatent 
l’ONIDOL pour conduire de nouvelles 
recherches dans l’accompagnement 
du plan de développement des 
biocarburants dénommé « Plan 
d’adaptation de la filière oléagi-
neuse » (PAFO) sur la période 2007-
2010. Ces actions sont conduites en 
partenariat avec les instituts tech-
niques CETIOM et ITERG.

2009 Accord interprofessionnel de 
gestion de la filière biodiesel en 
vue de la récolte 2010.
2009 Dispositif de relance mis 
en place par les Pouvoirs Publics 
français :

 › Maintien pour deux campagnes 
(récolte 2010 et 2011) du soutien 
européen spécifique aux cultures 
de protéagineux de 55,57 euros 
par hectare ;

 › Renforcement au niveau national 
par un complément d’aide en 
application de l’article 68 du 
règlement CE n° 73/2009 du 
Conseil  européen (enveloppe 
annuelle de 40 millions d’euros 
dont un million d’euros réservé 
aux légumineuses fourragères).

2010 Faisant suite à la publication 
en 2010 des recommandations par 
l’ANSES* en matière de lipides, 
l’ONIDOL a engagé une campagne 
d’information auprès des pres-
cripteurs sur l’intérêt des acides 
gras oméga 3/oméga 6.
2010 Mise en place par les Pouvoirs 
Publics français d’un plan de relance 
sur 5 ans (2009-2013) pour le soutien 
à la recherche des protéagineux.

2011 Transposition pour la France 
de la Directive 2009/28 sur l’utilisa-
tion de l’énergie produite à partir de 
sources renouvelables.
Agrément par la Commission euro-
péenne du schéma volontaire 2BSvs 
relatif à la durabilité des biocarbu-
rants constitué dans le cadre du 
Consortium avec l’ONIDOL.

2012 L’ONIDOL lance sa campagne 
de promotion destinée au grand 
public « Faites un trait sur l’ordi-
naire avec les huiles végétales », 
sous le haut patronage du Ministère 

de l’Agriculture, de l’Agroalimen-
taire et de la Forêt, sur le parvis de 
la gare Saint-Lazare à Paris le 06 
novembre 2012. 
La manifestation s’est déplacée en 
2013 dans trois métropoles régio-
nales : Rouen, Metz et Toulouse.

2014  L’ONIDOL, Euronext et 
Clearnet fêtent le 20ème anniver-
saire du contrat à terme graines de 
colza et lancent les contrats tourteau 
et huile de colza en vue de compléter 
le complexe colza graines et options.
2014 Transfert de l’activité tech-
nique de l’UNIP au CETIOM, l’institut 
technique de la filière des oléagineux 
et du chanvre élargissant ainsi son 
périmètre aux protéagineux.

2015 Fusion des interprofessions 
ONIDOL et UNIP pour donner nais-
sance à Terres Univia, l’interprofes-
sion des huiles et protéines végétales 
et reconnaissance par les Pouvoirs 
Publics.
Arrêté d’extension de l’accord 
interprofessionnel relatif au 
financement des actions de promo-
tion, communication, actions de 
recherche et développement et 
autres actions d’intérêt général 
pour la filière des oléagineux et des 
protéagineux pour les campagnes 
2015/2016/2017.

* Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de 
l’alimentation, de l’environnement et du travail
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