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Zoom sur… les légumineuses
Terres Univia, la FNLS, la FIAC et Interfel ont lancé une vaste campagne de
communication auprès des jeunes, mais aussi des professionnels de la
restauration et de la nutrition santé. Objectif : faire découvrir les atouts
nutritionnels des légumineuses, dotées aussi d’un vrai plaisir gustatif. De
nombreux outils, comme des kits pédagogiques, des livrets de recettes et des
actions de sponsoring TV sont prévus. Cette campagne est co-financée via des
fonds France Relance, dans le cadre de la Stratégie nationale en faveur des
protéines végétales et du Programme national pour l’alimentation 2019-2023.
Lire la suite.

Huiles de graines durables : le consommateur est-il prêt
à payer plus cher ?
Des produits inscrits dans une vraie démarche de durabilité sont l’une des
exigences sociétales fortes des consommateurs. Sont-ils pour autant prêts à
payer plus cher ? Une étude financée par le FASO relève que la durabilité se
positionne comme un levier d’intérêt pour l’achat des huiles de graines si elle se
concrétise au travers d’allégations clairement affichés sur les packs.
Lire la suite.

Zoom sur Go Proteins
Pour accroître la production de protéines végétales, le Plan Protéines se déploie
dans les territoires au travers de projets de structuration de filières locales. En
Bourgogne-Franche-Comté, Go Proteins a créé un vrai réseau et un pôle de
compétences pour relier les producteurs de protéines végétales et les éleveurs.
Lire la suite.

De nouvelles pistes pour accroître la consommation de
légumes secs
Si les Français associent les légumes secs à la santé et à la diversité, ils ne
déclenchent un acte d’achat que pour une petite minorité. Une thèse de
doctorat, pilotée par INRAe, analyse justement la perception des légumes secs
pour les Français non-végétariens. Elle donne des pistes et de vrais leviers
d’action pour augmenter la consommation de légumes secs.
Lire la suite.

Les temps forts du Salon international de l’Agriculture
En 2022, le rendez-vous incontournable de l’agriculture aura lieu, du 26 février
au 6 mars, à Paris. La filière sera présente sur le stand de Terres OléoPro. De
nombreuses animations et temps forts sont prévus pour faire découvrir la
richesse des plantes riches en huiles et protéines végétales et leur contribution
à la souveraineté alimentaire nationale.
Lire la suite.

Retrait du phosmet : la filière mobilisée pour proposer
des alternatives
Avant le 1er mai 2022, le phosmet sera retiré du marché. Cette substance
active, particulièrement destinée à lutter contre la pression des coléoptères
d’automne, ne pourra plus être utilisé, le temps d’écouter les stocks, après le
1er novembre. C’est dans ce contexte que Terres Inovia et la Fédération des
producteurs d’OléoProtéagineux (FOP) ont entamé depuis plus d’un an un
dialogue avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation pour trouver des
alternatives aux producteurs. Quelles solutions à court, moyen et long terme
proposer aux producteurs ?
Lire la suite.

Transition agro-écologique : un colloque présente des
outils opérationnels
Comment réussir sa transition vers un système de culture agroécologique et
l’agriculture de conservation des sols ? Un colloque organisé par Terres Inovia a
permis de présenter les résultats détaillés du projet OUTILLAGE, financé par le
CASDAR. Des outils d’accompagnement concrets et opérationnels pour appliquer
les innovations sur le terrain.
Lire la suite.

Le projet ÉCOLÉO nominé au concours ITAINNOV

Porté par l’institut technique Terres Inovia, ÉCOLÉO fait partie des 12 projets
nominés par le concours ITAINNOV et pour lesquels les internautes peuvent
voter en ligne. Ce projet de solvant durable et sain pour extraire les huiles
végétales est une belle illustration de l’innovation de la filière des oléoprotéagineux pour l’environnement et la biodiversité.
Lire la suite et soutenir le projet ÉCOLÉO.

Des infos sur la réglementation et les marchés
actualisées
Retrouvez l’actualité économique des plantes riches en protéines dans l’édition
de janvier 2022 de la Note aux Opérateurs (état des cultures, bilans
d'utilisation, exports-imports, prix observés en pois et féveroles pour différents
marchés...). Le dernier Observatoire des prix des OléoPro a également été
publié en février. Il présente les prix des graines, des tourteaux et des huiles
des oléagineux, mais aussi les prix des plantes riches en protéines, le pois et la
féverole.
Consulter les publications.

Des données sur la qualité nutritionnelle des tourteaux
et des graines
Découvrez l’analyse de la qualité nutritionnelle des tourteaux de colza et de
tournesol, mais aussi la qualité des graines de pois dans les dernières fiches
synthétiques publiées en janvier 2022 et réalisées par Terres Univia et Terres
Inovia.
Lire la suite ici et ici.

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.
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