
Terres Univia lance OléoProtéines
Diversifier les utilisations des protéines végétales en alimentation humaine est
l’une des missions prioritaires de l’Interprofession. Pour décrypter la production,
le marché et les tendances de consommation, il est essentiel de disposer
d’indicateurs précis. C’est pourquoi Terres Univia a créé OléoProtéines, le
premier observatoire annuel sur les protéines végétales en alimentation
humaine.
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr/
https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/terres-univia-lance-oleoproteines-550


Au cœur des innovations de la filière au Salon
International de l’Agriculture
Cette année encore, la filière des huiles et des protéines végétales sera
présente au Salon International de l’Agriculture (SIA). Terres Univia et son
institut technique Terres Inovia seront présents sur le stand de Terres OléoPro,
la bannière collective de la filière. Pôle éphémère, parcours pédagogique ou
encore atelier culinaire permettront de faire découvrir, de l’amont à l’aval, un
large panel d’innovations dans le monde des oléoprotéagineux.
Lire la suite.

Le pois à la conquête de nouveaux marchés 
L’innovation se décline aussi à l’aval de la production. La culture du pois peut
compter sur de nouveaux débouchés porteurs. Une vidéo réalisée par Terres
Inovia, « Du champ à l’usine : la conquête de nouveaux marchés pour le pois »,
explique, avec l’appui de témoignages d’un industriel et d’un acteur de la
transfomation, les intérêts du pois protéagineux dans la fabrication d’ingrédients
alimentaires.
Lire la suite.

Quels leviers d’actions pour une alimentation saine et
durable ?
Lors du Carrefour de l’innovation agronomique, auquel a participé Terres Inovia,
des pistes et des actions concrètes ont pu être mis en lumière pour diversifier
les productions agricoles afin de mieux répondre aux attentes des
consommateurs vers des produits plus sains et durables. La necessité de
favoriser les aliments à forte densité nutritionnelle et de lever les verrous pour
une meilleure coordination entre l’amont et l’aval ont notamment été souligné.
Lire la suite.

Un outil pour prédire les vols de charançon de la tige du
colza
Pour aider les producteurs à être plus compétitifs, Terres Inovia a conçu un Outil
d’Aide à la Décision (OAD) pour mieux prévoir les vols de charançon de la tige
du colza l’un des principaux ravageurs de la culture. Développé dans le cadre du
programme Cap Protéines, cet outil digital, simple et gratuit, peut permettre
aux agriculteurs de mieux protéger leurs cultures, tout en évitant les
traitements inutiles.
Lire la suite.

https://www.terresunivia.fr/decouvrir-terres-univia/actualites/la-rencontre-de-la-filiere-des-huiles-et-proteines-vegetales-au
https://www.terresinovia.fr/-/l-alimentation-humaine-un-debouche-interessant-pour-le-pois
https://www.terresinovia.fr/-/quels-leviers-d-actions-pour-une-alimentation-saine-et-durable-
https://www.terresinovia.fr/-/terres-inovia-met-en-ligne-le-premier-outil-de-prediction-des-vols-de-charancon-de-la-tige-du-colza


Le dernier numéro de l’Observatoire des prix des OléoPro, diffusé
mensuellement, vient de paraître. Il présente les prix des graines, des tourteaux
et des huiles des oléagineux. Il détaille aussi les prix des plantes riches en
protéines, le pois et la féverole.
Lire la suite.

Si vous souhaitez le recevoir directement dans votre boîte mail, abonnez-vous
via le formulaire d'inscription.

L’Interprofession joue un rôle central pour informer et mobiliser les acteurs et les
opérateurs, et servir de relais avec des informations consolidées, de la graine au
produit. Elle communique donc avec tous ses partenaires pour rassembler les
informations utiles à tous les professionnels intéressés par les huiles et les protéines
végétales.

Les prix des oléagineux et des plantes riches en
protéines
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