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FASO

BILAN 2019

ENJEUX ET AXES STRATÉGIQUES 2020



LES PRINCIPAUX CHIFFRES DU FASO 2019

5,1 M€
de soutien à l’innovation

8
participations dans 

des plateformes R&D 

5,1 M€
ressources CVO

53
projets financés

6
axes prioritaires 

d’innovation
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RAPPEL DES RÉPARTITIONS BUDGÉTAIRE DÉTERMINÉES DANS LE 

PLAN TRIENNAL 2018-2020
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BILAN DES DÉPENSES INNOVATIONS 2019
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19
Nouveaux projets

Lancés en 2019

4,75 M€
dépenses R&D

(hors gestion)

48%*
Du prévisionnel

du Plan Triennal

Atteint fin 2019

*Pas de décaissement sur le projet BioTfuel en 2018-2019 contrairement au prévision du Plan



AVANCÉE DU PLAN TRIENNAL : PROJECTION DES DÉPENSES 

ENGAGÉES JUSQU’À FIN 2020 (HORS NOUVEAUX ENGAGEMENTS 2020)
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1. ANTICIPER L’ÉVOLUTION DE LA DEMANDE POUR RELANCER LE 

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

RAPPORT D'ACTIVITÉ DU FASO - AG TU 24 JUIN 2020

4
Projets 

en cours

220 k€
dépensés

en 2019

729 k€
Engagés

Jusqu’en 2020

4
Projets finalisés

en 2019

Soit

65 %
Du budget

triennal

Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 372 k€/an

1. Anticiper les évolutions de marchés à l’international pour sécuriser de nouveaux débouchés

Sécuriser les débouchés des filières françaises en développant la connaissance des débouchés exports les plus 

pertinents

=> Fait à poursuivre

2. Anticiper les évolutions à moyen terme du contexte politique et commercial

Assurer la bonne prise en compte des enjeux de la filière dans l’élaboration des politiques publiques (RED 2, ILUC, 

PAC), et négociation commerciales internationales

=> Fait à poursuivre

3. Anticiper les évolutions de très long terme : études prospectives

Inscrire les travaux de la filières dans les grandes tendances futures (macroéconomie, démographique, tendances 

sociétales, innovations agronomiques…)

=> Fait à poursuivre

Soit 

20%
Du budget

triennal 

Faits marquants

Résultats de l’étude ILUC 2, étude sur le tournesol stéarique…
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HUILE DE TOURNESOL STEARIQUE : ÉTUDE D’OPPORTUNITÉ
1 AN – 50 K€



2. AMELIORER LA COMPETITIVITE DES CHAINES DE TRANSFORMATION ET 

DEVELOPPER UNE OFFRE ALIMENTAIRE DE QUALITE
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6
Projets 

en cours

320 k€
dépensés

en 2019

1 300 k€
Engagés

Jusqu’en 2020

1
Projets finalisés

en 2019

Soit

36 %
Du budget

triennal

Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 1 200 k€/an

1. Procédés de première transformation des graines oléagineuses : Meilleure performance énergétique et environnementale permettant 

également de mieux valoriser les produits et de répondre aux marchés spécifiques => Fait

2. Développement des territoires par la transformation alimentaire avec la mise en place d’outils technologiques adaptés pour les 

productions locales : Unité de transformation plus petites restant rentables économiquement => à faire

3. Procédés innovants de trituration / fractionnement des graines pour préserver les propriétés des protéines : Développer les 

procédés de 1ère transformation permettant de mieux répondre aux marchés des protéines à destination de l’alimentation humaines et animales => Fait

4. Extraction, concentration et fonctionnalisation des protéines : Développer les procédés de 1ère transformation permettant de mieux 

répondre aux marchés des protéines à destination de l’alimentation humaines et animales => en cours

5. Préparations alimentaires et performances organoleptiques des protéines : Etudes sensorielle en partenariat avec les écoles de cuisines, 

les physicochimistes de la cuisines… et étude des comportements alimentaires => en cours

6. Développement de produits & mélanges huiles et protéines pour l’alimentation humaine : Recherche de valeur ajoutée au travers 

d’huiles plus fonctionnelles avec les mélanges, et des nouvelles protéines en étudiant les risques allergènes => en cours

7. Régimes alimentaires pour la nutrition animale : Etudes feed vers les nouveaux marchés comme l’aquaculture, la recherche de valorisation 

dans nos marchés traditionnels avec des tourteaux ou concentrats enrichis en protéines…=> en cours

8. Amélioration de  la  logistique et de la traçabilité : Développer les innovations techniques, technologiques et organisationnelles => à faire

Soit

9 %
Du budget

triennal

Faits marquants

Fin de la plateforme Oléad pour une poursuite d’activité de recherche au sein de l’Iterg, 1ère résultat de l’étude Prodial pour 

évaluer l’allergénicité des protéines d’oléoprotéagineux, 1ers essais de trituration et alimentation animales sur les graines de 

colza Propound



FIN DE LA PLATEFORME DE TRITURATION ET 

RAFFINAGE DE LA FILIÈRE DANS UNE PERSPECTIVE 

DE REDÉPLOIEMENT D’UN PÔLE AUTOUR DE L’ITERG

Constitué du regroupement des actifs de la SAS CREOL (80% TERRES INOVIA, 20% SOFIPROTEOL) en trituration des

graines oléagineuses et des actifs de l’ITERG en raffinage, OLEAD avait pour mission d’entreprise :

- de réaliser des projets de R&D permettant de développer des process technologique de traitement des graines et

raffinages des huiles à des fins de recherches privées et collectives

- de produire à façon des produits de transformation de graines oléo protéagineuses et huiles raffinées.

Diagnostic de l’outil

 L’activité de trituration (pression et extraction) présente

des risques spécifiques liés à l’utilisation du solvant hexane,

nécessitant une attention particulière et des investissements

réguliers, qu’OLEAD n’avait pas les moyens d’assumer.

 L’activité de raffinage a connu une forte croissance depuis

2017 et dégage des marges correctes sans avoir développé de

complémentarité avec la trituration

 L’activité R&D, en plein cœur de la mission filière, présente

une dégradation du volume d’affaire avec la disparition

progressive de la participation aux projets collaboratifs éligibles

CIR, l’essentiel de l’activité étant dorénavant concentré sur la

R&D privée.

Fin 2019, décision d’une liquidation amiable

 L’arrêt de l’activité de trituration

 La reprise par l’ITERG des actifs du raffinage 

et des équipements de R&D

 La dissolution anticipée de la société OLEAD 

ainsi que la liquidation amiable de la société.

Un ambitieux programme autours du pôle de 

Pessac et de l’Iterg est en cours d’étude pour 

permettre le réinvestissement nécessaire à la 

poursuite des activités d’intérêts générales pour 

la filière
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ETAT D’AVANCEMENT DU PROJET PRODIAL : ÉVALUATION DU RISQUE 

ALLERGÉNIQUE DES PROTÉINES D’OLÉOPROTÉAGINEUX

- 848 K€ SUR 3 ANS
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Objectif : Evaluer de manière prospective le risque allergénique des protéines de tournesol, des protéines de colza et dérivés.

Résultats attendus :

 Evaluation du potentiel allergène des protéines de tournesol et de colza

 Evaluation du potentiel allergène sur l’homme, d’hydrolysats spécifiquement obtenus pour améliorer la digestibilité des 

protéines de colza,

 Evaluation de la cross réactivité du colza et tournesol avec d’autres protéines d’oléagineux (lin, lupin ou soja)

Les travaux actuellement menés ont permis : 

 d’établir les conditions optimales de production 

d’isolats de protéines de tourteau de lupin, 

 d’identifier les conditions d’hydrolyse des albumines 

d’un isolat de protéines de colza, 

 d’évaluer la cross réactivités in vitro des sérums de 

patients allergiques à d’autres végétaux notamment 

d’autres oléoprotéagineux ou légumineuses, 

 d’extraire et caractériser les protéines de graine de 

tournesol

 et enfin de mettre en place le protocole de 

sensibilisation de souris BALB/c aux protéines de 

tournesol. 

Fabrication de biscuits marqués à base d’isolat 

de tournesol pour l’étude clinique



1ER RÉSULTAT CO PRO FEED : SE DOTER DE RÉFÉRENCES POUR VALORISER LES 

TOURTEAUX DE COLZA RICHES EN PROTÉINES ET PAUVRES EN FIBRES
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Caractériser les graines et le tourteau par rapport au colza 

conventionnel : teneur de proteines, acides amines, fibres, 

phosphores, glucosinolates…

Etape 1 : données

analytiques des tourteaux

Essais de digestibilité et évaluation de l’énergie métabolisable pour 

les espèces volailles, porc, ruminants

Etape 2 : acquisition des 

valeurs de références par 

espèce

Etape 3 : évaluation de 

l’intérêt dans les 

formulations FAB

Déterminer le prix d’intérêt de ce nouveau tourteau dans différents

contextes de prix et son incorporation dans les formulations par 

espèce

Principales observations

 La teneur en protéines du tourteaux est d’autant plus élevée que celle de la graine est élevée

 Le profil en acide aminée est similaire sur les deux graines/tourteaux

 Le pressage à froid ne permet pas d’obtenir le même rendement pour la graine à faible teneur en fibre que pour la 

conventionnel : un niveau d’extraction chimique plus élevé est nécessaire pour maintenir le rendement

Les essais sur animaux sont réalisés, les analyses de résultats sont en cours.

L’analyse Céréopa interviendra en 2020.



3. CONFORTER LA COMPETITIVITE ET LA DURABILITE DES PRODUCTIONS 

OLEOPROTEAGINEUSES
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16
Projets 

en cours

2 935 k€
dépensés

en 2019

10 009 k€
Engagés

Jusqu’en 2020

6
Projets finalisés

en 2019

Soit

103 %
Du budget

triennal

Budget annuel du Plan triennal = 3 250 k€/an
1. Sélection variétale pour améliorer la compétitivité des cultures

Colza : lutte contre les insectes, rendement protéique, sclérotinia

Tournesol : germination et levée, Orobanche

Protéagineux : rendement, stabilité du rendement, Aphanomyces

=> Fait à poursuivre

2. Réaliser la pleine potentialité des nouvelles technologies de sélection
Donner accès à nos cultures aux meilleures technologies de sélection du blé et maïs

=> Fait à poursuivre

3. Augmenter la teneur en protéines des oléoprotéagineux
Chercher de la valeur ajouté à nos protéines à travers des produit très valorisé en food ou les produits à gros volumes en feed

=> Fait à poursuivre

4. Elaboration de solutions innovantes de bio-contrôle/bio-nutrition

Gagner en compétitivité pour des cultures moins gourmandes en intrants de synthèses et permettre de faire face aux futurs interdictions des produits en 

soutenant homologations et test de produits de biointrants

=> En cours

Soit

30 %
Du budget

triennal

Faits marquants

Finalisation de 3 projets FIP&FSRSO, séminaire de clôture du GIS BV sur les programmes PIA, Inauguration Innolea, 1er

résultats des études de filière colza riches en protéines, des projets en cours sur la transition agroécologiques



VARIALT

3 ans - 292 k€

Vers la création de 

variétés de colza 

résistantes à 

l’altise d’hiver
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FINALISATION DE 3 PROJETS FIP/FSRSO

GIE 

ProColza

Objectif : augmenter par voie de sélection la résistance du colza à l’altise et sur la base d’une 30aine de 

génotypes de colza tenter d’identifier des marqueurs génétiques.

 Des données liées à l’insecte (attractivité, intensité des attaques, densité larvaire, symptômes) ont été récoltées 

via un dispositif de terrain répété sur 11 sites répartis dans trois pays mais principalement localisés en France.

Livrable : de bon résultats sur les développements méthodologiques mais conclusion sur une absence de 

résistance à l’altise d’hiver dans Brassica napus malgré le grand nombre de génotypes testés (près de 340).

 Mise au point un protocole de phénotypage de dégâts d’altise applicable au champ et à grande échelle

 Mise au point d’une méthode de profilage métabolique de précision sur les plantes phénotypées au champ

Malgré les quelques contrastes observés la 1ère année, aucun gradient solide n’a pu être mis en évidence

=> Nécessité d’orienter des travaux futurs vers les résistances présentes dans des espèces apparentées

SOJA DIV

3 ans - 49 k€

Soutien à la 

sélection du soja 

par introgression

de diversité

Objectif : soutien à la sélection du soja en enrichissant la variabilité génétique via le génotypage large de 

ressources et l’introgression dans des pools de brassage valorisant le programme du GIE Soja.

 Développement d’un outil de marquage de stérilité mâle génique pour optimiser le brassage : assurer que seuls 

les nouvelles introgression d’amélioration soient responsables des fécondations.

Livrable : une accélération du programme Soja par la mise en place de moyens supplémentaires.

 Marqueur de la stérilité mis à la disposition des partenaires présents et futurs du GIE Soja.

 Connaissance fine de la variabilité génétique à disposition via un génotypage de ressources génétiques

 Introgression de la diversité génétique dans les pools élites permettant d’enrichir les programmes de sélection

PERSPEACASE

3 ans - 290 k€

Soutien à la 

sélection du Pois 

d’hiver

Objectif : optimisation de l’efficacité de sélection du Pois d’hiver par utilisation de méthodologie moléculaires.

 Ciblage de 4 critères agronomiques majeurs : potentiel de rendement, tolérance au frois, système racinaire & 

nodosités, chlorose ferrique et 1 critère de qualité : facteurs anti-trypsiques.

Livrable : une accélération du programme Pois d’hiver par le développement d’une approche moléculaire 

(sélection génomique, association génétiques, détection de régions d’intérêt et développement de marqueurs)

 Des difficultés de mise en ouvre des dispositifs de phénotypage in vitro et en champs (mauvaise conditions 

météo) ont ralentis le projet – mais des 1ers jeux de données de screening ont pu être exploités

 Les données de Peamust ont pu être exploitée par ce programme (confirmation de marqueurs et identifications 

de nouveaux grâce aux données) appliqué chez des Semenciers



Optimisation de la teneur et du rendement en huile chez le colza cultivé sous contrainte azotée : accélération de la 

sélection de variétés adaptées grâce à des approches de génétique et génomique. 

 compréhension de l'organisation du génome, du fonctionnement de la plante, des mécanismes d'adaptation aux contraintes 

abiotiques (apport N ici) et de la plasticité du génome.

Durée de 7,5 ans (2012-2019), Budget total estimé d'environ 20 M€ dont 6M€ par l’ANR
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FINALISATION DES PROJETS INVESTISSEMENT 

D’AVENIR SUR LA BIOLOGIE DES PLANTES 11-18

SYMPOSIUM GIS BV DE RESTITUTION DU 15 AU 17 OCTOBRE 2019

 Financement par le concours de la participation de Biogemma – puis Innolea au Consortium

 L’apport du GIS BV et de Genoplant Valor a été essentiel pour permettre à la communauté scientifique publique privée de se 

structurer autours de projets et ainsi lever près de 229,4 m€ sur ces thématiques auprès du PIA

 Les apports fondamentaux de ces projets est l’accès à des techniques modernes et la production d’une grandes quantités 

d’informations de phénotypage et génotypage pour nos espèces

Amélioration de la stabilité du rendement du Tournesol dans un Environnement changeant : améliorer la production d’huile 

en condition de disponibilité réduite en eau. 

 Production du génome complet de la lignée de tournesol XRQ, création d’une plateforme de phénotypage haut débit 

Heliaphen, création de 2 puces Axiom®, outils de génotypage innovant à haut débit.

Budget total d’investissement de 21M€ sur 8 ans.

Adaptation Multi-Stress et Régulations biologiques pour l'amélioration du rendement et de la stabilité du pois 

protéagineux : développer de nouvelles variétés de pois et optimiser leurs interactions symbiotiques pour stabiliser le rendement 

et la qualité des graines de pois.

 De nouvelles connaissances innovantes ont été générées sur le contrôle génétique des mécanismes de tolérance aux stress 

multiples, de nouveaux outils de génotypage et phénotypage.

Développement d’ingénierie de précision sur le génome des végétaux
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NOUVELLE PLATEFORME DE RECHERCHE EN GÉNÉTIQUE ET 

GÉNOMIQUE VÉGÉTALE DÉDIÉE AUX OLÉOPROTÉAGINEUX

 Le 1er Janvier 2019, l’ensemble des activités de recherche menées par Biogemma sur le 

site de Mondoville ont été transférées dans une nouvelle société, INNOLEA

 Les 4 actionnaires EURALIS LIMAGRAIN, RAGT Semences et SOFIPROTEOL se sont 

réunis le 2 octobre 2019 pour inaugurer la nouvelle structure, après une intense période 

de structuration de la recherche historique de Biogemma Oléagineux au sein d’une 

structure autonome – INNOLEA

 Les équipes sous la direction de Bruno Grèzes-Besset, ancien coordinateur de recherche 

de Biogemma sont alignées dans une feuille de route scientifique remise à jour par espèce 

en 2019

 Les 4 plateformes de compétences techniques sont en ordre de marche  (Bio-

informatique & Bio-analyse ; Ressources génétique & génotypage ; Analyse génétique et 

Phénotypage)

Sécheresse : améliorer la tolérance et 

stabiliser le rendement en situation de 

stress hydrique

 dont développement d’outils 

modélisation écophysiologiques

Orobanche : étude de la plante parasite et 

de son évolution et étude des mécanismes 

et des bases génétiques de la résistance

 Le FASO soutient les programme de recherche menés par INNOLEA a hauteur de 1,8 m€ par an. 

 La participation aux Copil Scientifique (avec Terres Inovia) et au Comex donne à la filière un rôle majeur dans l’orientation 

stratégique des programmes soutenus

 Les discussions stratégiques doivent se poursuivre en 2020 en coopération avec l’ensemble de la filière.

Azote NUE (Nutrient Use Efficiency) : stabilité du

rendement sous contraintes azotées.

Sclerotinia : identifier des sources de résistance et en

comprendre les bases génétiques.

Phoma : étude du parasite et de ses gènes d’avirulence

pour identifier des gènes majeurs et l’effet du

pyramidage

Insectes (méligèthes et altises) : identifier des sources

de résistance, au sein du colza ou d’espèces proches
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DES PROJETS EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE EN 

COMPLÉMENT DE L’AMÉLIORATION VARIÉTALE

Projet Semis Direct

90 k€ - 3 ans (finalisé)

Projet Gax

251 k€ - 2 ans (en cours)

L’objectif était d’évaluer un semoir prototype de semis direct utilisé pour 

implanter du colza d’hiver dans des contextes différents.

Le colza est la culture sur laquelle l’essentiel des tests ont été effectués 

:

• S’implante en été et le plus souvent en phases de contraintes 

hydriques fortes.

• Inter culture est parfois de courte durée et ne facilite pas la répétition 

des interventions mécaniques

• Les résultats enregistrés sont très probants et justifient pleinement le 

développement de cet outil.

 Présentation du Prototype aux 

Culturales 2019

 Protection en cours via dépôt de brevets

 Testé 3 années consécutives, en 

situations climatiques différentes, pas 

toujours favorables au semis et à la 

levée du colza (été 2016).

L’objectif est la mise au point d’une 

phéromone de confusion sexuelle 

pour la grosse altise adaptée à la 

production de colza.

(1) Tavail préalable de  bibliographie pour confirmer la 

validité des hypothèses de sémio-chimie efficaces 

sur ce ravageur

(2) ) Identification d’un composé phéromonal et 

validation de son effet attractant

+> Travaux menés en 2019, de capture et dissection 

d’altise en période automnale : la fécondation semble 

intervenir au moment des 1ère attaques et valide donc 

l’intérêt d’une confusion

Etapes à suivre : 

(1) synthèse et sa formulation, puis la mise au point 

d’un procédé de diffusion

(2) confirmation de son efficacité en champ par une 

méthode de piégeage et après

(3) élaboration et validation au champ



RAPPORT D'ACTIVITÉ DU FASO - AG TU 24 JUIN 2020

1ER RÉSULTAT PROTÉINES IN PETTO : POSER LES BASES D’UNE FILIÈRE 

COLZA PLUS RICHE EN PROTÉINES

 Identifier des variétés commerciales performantes quant à leur teneur en 

protéines par des essais grandes bandes multilocaux : 10 variétés et 2 témoins x  

7 lieux (5 récoltés).

 Etablir des recommandations concernant la conduite culturale pour optimiser ce 

potentiel et limiter la variabilité : 6 modalités de fertilisation azotées x 5 répétitions

 Un effet variétal sur la teneur en protéines qui est variable en fonction des conditions 

pédoclimatiques, mais confirme la disponibilité de variétés à teneur en protéines + 

élevée >21% en MS – mais pas d’effet variétal significatif sur cette première année

 Pas de différence en fonction des régimes de fertilisation testés (sans sur-fertilisation)

 Des conclusions à étayer en 2nde année d’essais

Campagne d’enquête et d’analyses 

pour déterminer le potentiel du colza 

de printemps en France

Moins de 1400 ha avec des rendements 

<20 qtx/ha en France aujourd’hui, d’une 

production qui n’a jamais réellement 

émergé.

 Majoritaire de la production de 

semences

 Un peu de rattrapage de Colza d’hiver

Pour développer cette culture: 

 Travailler des variétés hybrides

 Une conduite culturale adaptée doit 

être développée pour gérer les 

ravageurs

 Cibler des régions propices (NO)

 Une filière à structurer pour 

accompagner le risque (assurance) et 

contractualiser la production

 Une rémunération attractive à mettre 

en place en s’inspirant des cultures 

concurrentes et filières de qualité

Témoins 

répétés

Témoins 

locaux



4. CONTRIBUER AU DEVELOPPEMENT DE LA CHIMIE ET DES 

ENERGIES RENOUVELABLES
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6
Projets 

en cours

663 k€
dépensés

en 2018

4 338 k€
Engagés

Jusqu’en 2020

3
Projets finalisés

en 2019

111 %
Du budget

triennal

Budget annuel prévu dans le Plan triennal = 650 k€/an projets et  2 075 k€ BioTfuel

1. Oléochimie

Produire des composés issus de la biomasse oléagineuse (et protéagineuse) et rechercher des nouvelles voies de 

valorisation (fermentation, extractions…) => En cours

2. Conversion de biomasse en biodiesel et biokérozène de deuxième génération

Poursuite de BioTFuel => En cours

3. Valorisation de la plante entière

Explorer les valorisations des pailles et issus de silos mais aussi issus de nos co-produits industriels  => Fait

4. Soutien au développement du B100

Déploiement de ce nouveau biocarburant de territoire par la mise en place de tests moteurs et le développement 

d’infrastructures pour les flottes captives => En cours

16 %
Du budget

triennal

Faits marquants

Lancement des essais R&D BioTfuel, les conclusions favorables au B100 du test ferroviaires



PIVERT/IMPROVE : CF. POINT SPECIFIQUE EN NOTE D’INFORMATION 
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 Extraction, fractionnement, purification, 

concentration et séchage de protéines obtenues 

par voies sèche ou humide

 Caractérisation des propriétés physico-chimiques, 

biologiques et fonctionnelles des protéines

 Optimisation d’opérations unitaires, conception de 

nouveaux procédés, production de lots pilotes

 Pôle R&I : Innover pour une 

bioéconomie efficiente

 Pôle Industriel (BIOGIS) : Accompagner la 

transition vers une bioéconomie industrielle



PILOTE DE CONVERSION DE BIOMASSE EN BIODIESEL

ET BIOKÉROZÈNE DE DEUXIÈME GÉNÉRATION
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Objectifs: Développer, démontrer et commercialiser (licence) une chaîne complète de procédés B-XTL

 Flexible pour une large gamme des biomasses (résidus forestiers, co-produits agricoles, cultures dédiées …)

 Co-processing biomasse & charges fossiles (petcoke et autres résidus pétroliers , charbon …)

 Fiable (Stream Factor = 8 000 h/an en application industrielle)

 Economiquement et environnementalement compétitif

Moyens/outils utilisés : programme R&D (10 ans) + 2 unités de démonstration

Mise en service de la torréfaction démarrée fin 

2016

 7 precommissioning (tests à chaud sans 

circulation de biomasse)

 3 cold tests (avec circulation de biomasse en 

conditions froides)

 3 hot tests (avec circulation de biomasse en 

conditions chaudes) 

 quelques heures de torréfaction effective

Anomalies de conception ou de programmation 

identifiées

 Plusieurs périodes de corrections pour améliorer 

l’opérabilité et la fiabilité du process, nécessitant 

chacune plusieurs mois de mise en œuvre avant 

un redémarrage (design, commande, livraison, 

montage, commissioning)

Campagnes d’essais d’optimisation de la ligne de pelletisation de 

paille : Qualité spécifique des pellets à atteindre pour la technologie 

de torréfaction choisie

Maintien du gazéifieur en opération pendant 16h sous alimentation 

charbon en Sept. 2019

Redémarrage de la section torréfaction en Octobre 2019 avec entrée 

dans le programme R&D fin 2019 (4 biomasses testées en 2020)



RÉSULTATS ESSAIS B100 FERROVIAIRE
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Chiffrer l’impact du B100 (et du B30) sur les émissions et consommation par rapport à un gazole standard B7

Ferroviaire = opportunité intéressante pour le B100. Transport ferroviaire aujourd’hui à 80% sur des lignes électrifiées, mais 

50% des lignes ne sont pas électrifiées et 25% des matériels roulants ont des moteurs Diesel.

La SNCF s’est engagée à ↘ ses émissions de GES et à ↗ la part renouvelable de son mix énergétique, notamment pour le 

matériel roulant

 Financement FASO : 250 000€

 Réalisation IFPEN

Démarche : essais sur 

moteur ferroviaire 

(Moteur MAN équipant 

les TER Regiolis –

représentatif des 

matériels roulants Diesel 

SNCF)

 Essais sur la base du 

Cycle C1 typé Rail 

avec la norme Stage 

III B qui définit les 

émissions polluantes 

maximales.

 Comparaison des 3 

carburants (Référence 

B7, B100 et B30): 

consommation, 

émissions en amont et 

en aval du système de 

post-traitement

Conclusion : le B100 a un réel intérêt pour le ferroviaire

 Le moteur perd un peu de puissance (328 kW au lieu de 338) en puissance maximale, ce qui est 

normal car lié à la différence de PCI entre B100 et gazole.

 Sur Cycle (~ usage réel), sur ce moteur et en aval post traitement: 

 Impact bénéfique sur les NOx (– 15%), la masse (– 45%) et le nombre de particules (-15%).

 Impact sur la répartition en taille des particules : ↘ du nombre de grosses particules (qui explique 

l’impact masse), ↘ du nombre de petites (qui explique la diminution globale).

 Impact négatif limité sur la consommation (+ 5,6% sur cycle en l/h) et les émissions de CO2 à 

l’échappement (+ 2,8%) mais l’augmentation du CO2 est très négligeable par rapport au gain 

attendu du champ au rail.



5. ACCELERER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
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4
Projets 

en cours

473 k€
dépensés

en 2019

1 334 k€
Engagés

Jusqu’en 2020

1
Plateforme

accompagnées

Soit

131 %
Du budget

triennal

Budget annuel du Plan triennal = 350 k€/an

1. Capter, analyser et partager la donnée

Support à l’implantation de la plate-forme API-Agro pour l’émergence de nouvelles solutions et nouveaux services

=> Fait à poursuivre

2. Accélérer la transformation numérique des systèmes de production

En amont pour l’agriculteurs (apports en compétitivités, progrès environnementaux, qualité du travail…)

 En cours

3. Déployer le numérique au service de la traçabilité et sécurité alimentaire

En aval pour développer les débouchés (améliorer la traçabilité, performance logistiques, sécurité alimentaire)

 En cours

Soit

47 %
Du budget

triennal

Faits marquants

Le déploiement de la plateforme API AGRO 2.0 et les 1ers résultats du programme Colza Digital



STRUCTURATION DU PROJET D’ENTREPRISE ET 

LANCEMENT DE LA PLATEFORME 2.0 
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Cœur de métier, opérer une 

plateforme d’échange de 

données permettant : 

 La monétisation

 La datavisualisation

 La gestion du consentement 

des producteurs

Activité complémentaire de 

services, accompagnement 

opérationnel autour de la 

donnée : 

 Appui à la structuration des 

données et des usages

 Appui à la standardisation

 Appui à l’usage des données 

publiques et animation de 

l’écosystème agricole

Définition de la mission et 

de la stratégie d’entreprise
Structuration de l’équipe et mise en 

place d’une politique commerciale

Un modèle sous forme d’abonnement 

avec des fonctionnalités additionnelles 

payantes (pas de facturation à l’usage)

 Un catalogue à accès gratuit en 

visualisation

 Une offre spécifique Open Data

 Des offres parrainages adaptées au 

développement de projets

Choix des partenaires 

technologiques et mise en œuvre

Enjeu du choix : 

 Répondre aux attentes spécifiques du 

monde agricole (notamment souveraineté 

des données) 

 Développer rapidement dans un contexte 

d’évolution technologique rapide et exigent

 Développer au meilleur coût dans les 

meilleures garantie de maintenance et 

sécurité

 Capacités à développer dans le futur

 Choix d’externaliser la technologie en 

sécurisant avec une contractualisation 

très poussée

 Co-développement de la couche métier 

nécessaire au monde agricole

Les besoins en financement complémentaires conduisent à une levée de fonds lancée au 3 février 2020, 

accompagnée d’un octroi de subvention de la BPI pour déployer commercialement et développer des 

fonctionnalités essentielles au monde agricole (gestion du consentement, standardisation…)



6. ASSURER LA PROMOTION DE LA FILIERE
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2
Projets 

en cours

140 k€
dépensés

en 2019

523 k€
Engagés

Jusqu’en 2020

1
Projet finalisé

en 2019

Soit

125 %
Du budget

triennal

Budget annuel du Plan triennal = 140 k€/an

1. Soutenir les actions de promotion filière avec Agropol

Soutenir le développement de notre modèle de filière en tournesol et colza au Magreb, Afrique de 

l’Ouest et Moyen Orient en partenariat avec les Ministères de l’Agriculture de chaque pays

 Fait  - évolution vers le soutien à la filière soja Bio en Afrique (présentation au prochain 

FASO

Soit

33 %
Du budget

triennal

Faits marquants

La réussite du dossier porté par Terres Univia auprès de financements Européen conduite au lancement 

du programme de promotion des huiles alimentaire en Europe (non prévu dans le plan triennal)



Le FASO est un outil essentiel pour inciter public et privé à améliorer la compétitivité de la 

production d’oléoprotéagineux, favoriser l’innovation et les programmes de recherche 

appliqués et développer ses perspectives.

L’ensemble des projets, principalement centrés sur expérimentation et R&D, se veulent 

appliqués et ont vocation à être transférés aux agriculteurs ou aux entreprises pour 

développer de la valeur pour les productions oléoprotéagineuses en répondant aux enjeux 

de durabilités et aux attentes des consommateurs.

Les axes de recherche du FASO sont établis en parfaite cohérence avec le plan filière de 

l’interprofession des huiles et protéines végétales et en complémentarité des programmes 

directement mis en œuvre par TERRES UNIVIA ou par TERRES INOVIA.

En 2020, les travaux de rédaction d’un nouveau plan triennal seront lancés en 

collaboration avec l’ensemble de la filière pour poursuivre les actions
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SYNTHÈSE


