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NEWS

Actualités
Certiﬁcation
Charte soja de France
La Charte Soja de France a été élaborée par Terres Univia,
l’interprofession des huiles et protéines végétales, en étroite
concertation avec ses organisations professionnelles membres
ainsi qu’avec des opérateurs régionaux acteurs du développement du soja dans les territoires. Véritable démarche de
certiﬁcation en ﬁlière, cette Charte engage les producteurs
de graines, les collecteurs et les premiers utilisateurs ou
transformateurs de graines de soja. Les graines et les produits
certiﬁés Charte Soja de France (boissons au soja, tourteaux,
graines extrudées, etc.) apporteront aux utilisateurs et aux
consommateurs l’assurance de ﬁlières de productions et de
transformations du soja non-OGM, locales, tracées et durables.
Dès les semis 2018, les premiers opérateurs pourront
adhérer à ce schéma de certiﬁcation avec en ligne de mire les
premiers lots de graines et produits au soja certiﬁés avant la ﬁn
de l’année.
Pour plus d’informations sur les modalités d’adhésion à
cette démarche et sur le schéma de certiﬁcation, les opérateurs
peuvent prendre contact avec leurs organisations professionnelles ou avec Terres Univia (contact@terresunivia.fr).
La Charte Soja de France est disponible en ligne sur le site
de Terres Univia (PDF, 1,8 Mo) : http://www.terresunivia.fr/
sites/default/ﬁles/Charte%20Soja%20de%20France/chartesoja-de-france-v1.pdf.

Agriculture biologique
Retour sur les rencontres Proléobio
Organisées chaque année par Terres Inovia – l’institut
technique des professionnels de la ﬁlière des huiles et protéines
végétales et de la ﬁlière chanvre – et l’ITAB – l’institut
technique de l’agriculture biologique – en partenariat avec les
chambres d’agriculture, les rencontres Proléobio sont des
moments clefs de réﬂexion pour le développement des cultures
oléo-protéagineuses en agriculture biologique.
En 2018, plus de 130 personnes – représentants des
chambres d’agriculture, groupements professionnels bio,
organismes stockeurs, fabricants d’aliments du bétail, huiliers,
fournisseurs de l’agriculture, chercheurs – sont venus échanger
sur les dernières avancées techniques au cours de trois réunions
organisées en mars à Agen (47), Étoile-sur-Rhône (26) et
Thorigné d’Anjou (49).
Le bilan de ces trois sessions encourage les deux instituts à
renforcer leur partenariat au plus près des acteurs locaux.

Agenda
Prochains webinaires ITERG
Vous êtes adhérent à l’ITERG ? Prenez date pour les
prochains webinaires proposés cette année :
– 18 juin 2018 : L’extraction des derniers lipides : état de l’art
(Patrick Carré/Olead) ;
– 20 septembre 2018 : Améliorer la performance opérationnelle globale de votre activité agro-alimentaire par la
réalisation du diagnostic : Sobr’IAA (Fabrice Bosque) ;
– 28 septembre : Additifs dans l’industrie : une place pour les
bioproduits (Carine Alfos) ;
– 12 décembre 2018 : Nouveautés autour de la gamme PRIC
(Guillaume Chollet).

Vient de paraître
Le rapport d’activité 2017 de Terres Inovia
Le rapport d’activité de Terres Inovia rassemble les
principaux résultats marquants pour 2017, une année
importante dans la vie de l’institut, et remet en perspective
l’ensemble des actions engagées par Terres Inovia et ses
partenaires. 2017 aura été une année riche en évolutions pour
Terres Inovia, marquant les premières concrétisations de
l’impulsion donné par son conseil d’administration en 2016 en
lançant un nouveau projet d’entreprise. Ce rapport d’activité
décrit Terres Inovia par le prisme de ses 18 programmes, dont
la structuration a été menée par l’ensemble de ses collaborateurs au ﬁl de l’année, dans un cadre d’objectifs stratégiques
déﬁnis conjointement avec le conseil d’administration.
Pour la première fois, ﬁgurent, aux côtés de toutes les
actions techniques, les activités dites « supports », qui
permettent à l’institut de fonctionner et qui connaissent elles
aussi de profonds changements pour accompagner sa mutation.
Sont présentés des travaux à tous les stades de maturité
– activités de recherche émergentes, preuves de concept en
cours, outils et techniques largement déployés – montrant la
palette des contributions de Terres Inovia au continuum
recherche-développement au sein du monde agricole et des
ﬁlières oléoprotéagineuses en particulier. Les faits marquants
ont aussi été choisis comme autant d’exemples de réponse aux
objectifs ﬁxés par notre conseil d’administration : indépendance au service des producteurs, réactivité, adaptation aux
territoires, accompagnement des ﬁlières assurant des débouchés rémunérateurs, mise en œuvre d’approches à l’échelle du
système de culture mobilisant les services écosystémiques...
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À télécharger sur le site de Terres Inovia (PDF, 9,9 Mo) :
http://www.terresinovia.fr/rapport-activite-2017/.

Au sommaire de la revue italienne RISG, La Rivista
Italiana delle Sostanze Grasse

Les abeilles, des alliées pour nos cultures : protégeons-les !

Éditoriale
F. Djelili-Mamou, M. Servili, P. Proietti, H. DjoudadKadji, A. Tamendjari

Une note de 3 pages vient d’être rédigée par un groupe
de travail DGAl (Direction générale de l’alimentation),
APCA (Assemblée permanente des chambres d’agriculture),
ITSAP-Institut de l’abeille (Institut technique et scientiﬁque
de l’apiculture et de la pollinisation), et soumise à la
relecture du CNE (Comité national d’épidémiosurveillance
dans le domaine végétal). Elle rappelle que, en butinant
de ﬂeur en ﬂeur, les insectes pollinisateurs participent à la
production de nombreuses cultures et contribuent aussi à la
qualité des récoltes. À l’échelle mondiale, 80 % des plantes
à ﬂeurs se reproduisent grâce à ces insectes auxiliaires, en
particulier aux abeilles. Or, les causes de dépérissement des
abeilles sont multiples. La préservation de la santé du
cheptel apicole implique la mise en place de bonnes
pratiques au niveau de :
– la gestion des ressources alimentaires des abeilles ;
– la maîtrise des risques sanitaires du cheptel ;
– l’utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques
en protection des cultures.
Face à ces risques, les pouvoirs publics ont renforcé les
études écotoxicologiques, la réglementation, ainsi que les
contrôles sanitaires et phytosanitaires visant à protéger les
insectes pollinisateurs.
Cette note vient rappeler les bonnes pratiques à respecter.
À télécharger sur le site de terre Inovia (PDF, 332 ko) :
http://www.terresinovia.fr/uploads/tx_cetiomlists/Note-nat.
abeilles_pollinisateurs_01.pdf.

Physicochemical characteristics and sensorial proﬁle of
two Algerian varietal virgin olive oils (Chemlal and Azeradj)
and their blends
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Antioxidant potential of rosehip seed extract in stabilisation of ﬂaxseed oil
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Assessment of oil in water emulsion based on rose oil
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