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Structuration de filières locales : zoom sur… LEGGO
LEGGO fait partie des 13 projets de structuration de filières locales du Plan
Protéines. Cette association agit comme un catalyseur du développement des
filières de légumineuses à graines pour l’alimentation humaine, dans le Grand
Ouest. Entretien avec Julie Rio et Cindy Hascoët, les deux animatrices de
LEGGO.
Lire la suite.

Cap Protéines Challenge : les tartinables de
légumineuses fermentées à l’honneur
L’Interprofession participe au développement des protéines végétales sur tous
les maillons de la filière, du champ de l’agriculteur à l’assiette du
consommateur. C’est pourquoi Terres Univia a co-organisé, avec son institut
technique Terres Inovia, le concours d’innovation Cap Protéines Challenge
destiné aux étudiants. Lors de la finale, qui a eu lieu le 10 mai, l’équipe des
Frimeuses, de l’école Sup’Biotech, a remporté le concours grâce à leurs
Tartinables à base de légumineuses fermentées.
Lire la suite.

À quoi ressemble la filière du pois en France ?
Terres Univia vient de publier un diagnostic de la filière du pois en France.
Quelle est la taille du marché ? Les débouchés ? Les freins au développement de
la culture ? Par ses analyses économiques basées sur de nombreux entretiens
avec des acteurs de l’amont à l’aval, l’Interprofession contribue ainsi à trouver
des leviers de développement de la filière.
Lire la suite.

Zoom sur les atouts de l’huile de colza
La campagne européenne « Huiles et margarines végétales, bienfaits de
l’Europe », cofinancée par l’Union européenne et pilotée par Terres Univia, lance
une nouvelle communication pour valoriser les atouts nutritionnels et gustatifs
de l’huile de colza. Elle a fait appel à un ambassadeur, le chef cuisinier Merouan
Bounekraf, pour concocter une délicieuse recette présentée lors d’un pique
nique à Paris à une quinzaine d’influenceurs food sur Instagram et qui peut être
commandée sur le site de livraison à domicile Seazon.
Lire la suite.

Une campagne pour mieux faire connaître les
légumineuses
Dans le cadre de la campagne de promotion des légumineuses auprès des
jeunes « Une idée Légumineuse ! », Terres Univia, la Fédération Nationale des
Légumes Secs, la Fédération des Industries d’Aliments Conservés et Interfel,
diffusent infographie, quizz et délicieuses recettes pour valoriser et mieux
connaître ces plantes et leurs nombreux atouts.
Lire la suite.

Maghreb Oléagineux : des premières rencontres pour
valoriser le rôle stratégique des filières oléagineuses
Dans la continuité du programme européen Maghreb Oléagineux et des actions
conduites au Maghreb, la 1ère édition des Rencontres Maghreb Oléagineux
(RMO) a eu lieu du 16 au 18 mai, à Tunis. Une délégation d’une quarantaine de
français, marocains et algériens a fait le déplacement autour d’une
argumentation commune : le rôle stratégique des filières oléagineuses pour
faire face aux enjeux de souveraineté alimentaire et de durabilité de
l’agriculture au Maghreb.
Lire la suite.

La web-série Les pieds dans les champs est de retour sur
le pois et la féverole
Des agriculteurs qui témoignent de leurs leviers techniques et de leurs pratiques
agronomiques qui permettent de développer les productions
oléoprotéagineuses. C’est l’objectif de la web-série Les pieds dans les champs.
Après une première saison sur le colza en mai 2021, elle revient dès ce mois de
juin pour mettre en avant le pois et la féverole, avec le témoignage de quatre
agriculteurs.
Lire la suite.
Découvrez le premier épisode.

Colza : réussir la culture en dépit des contraintes
réglementaires
Le récent retrait de l’autorisation de mise sur le marché du phosmet fragilise le
colza. Comment s’adapter à cette situation et trouver des stratégies et des
leviers techniques pour réussir cette culture majeure ? Les experts de Terres
Inovia ont fait évoluer leurs recommandations, fidèles à leur mission d’expertise
et de conseil pour développer les productions.
Lire la suite.

Découvrez la qualité des graines oléoprotéagineuses de
la récolte 2021
L’Observatoire sur la qualité des graines est piloté par Terres Univia et réalisé
par son institut technique Terres Inovia. Il permet d’analyser la qualité des
graines à la récolte. Découvrez la qualité des graines de colza, soja, tournesol,
pois et féverole de la récolte 2021.

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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