
Collectivement forte, notre filière 
se mobilise pour continuer d’assu-
rer aux producteurs et aux opéra-
teurs des débouchés à haute valeur 
économique pour le colza et pour 
leur apporter un accompagnement 
technique performant.

SÉCURISER LES DÉBOUCHÉS : 
NOTRE ENGAGEMENT PAIE !
Les actions de la filière ont permis de sécu-
riser le biodiesel sur le plan réglementaire et 
législatif en permettant un taux d’incorpo-
ration à 7% quand Bruxelles envisageait de le 
diviser par deux ! Le biodiesel de colza français 
est issu d’une culture locale qui représente 
aujourd’hui une force vive du dynamisme des 
territoires avec 110 000 agriculteurs, 6 acteurs 
agro-industriels, 10 usines et 20 000 emplois 
non délocalisables. Notre filière innove avec 
le Oleo100 qui accompagne une décarbona-
tion progressive et efficace des transports et 
le lancement récent de cette première énergie 
100 % renouvelable et 100 % locale, intégra-
lement substituable au gazole fossile pour les 
flottes captives.
En janvier 2019, l’ensemble de la filière s’est 
par ailleurs mobilisée pour stabiliser le prix 
d’importation du biodiesel du soja argentin en 
fixant des quotas et un prix minimal de vente, 
afin de permettre à la filière soja de France non 
OGM de prendre son envol.
Concernant le plan protéines, la récente action 
décisive de notre filière a permis d’obtenir un 
engagement formel du Ministre de l’Agricul-
ture en faveur d’un plan ambitieux et vertueux 
qui sera remis en juin 2019. 

CAP SUR L’INDÉPENDANCE  
EN PROTÉINES
La valorisation concomitante de la protéine 
issue du tourteau de colza non OGM et de 
l’huile (dont 1/3 en alimentation humaine et 2/3 
en énergie renouvelable) a conduit à doubler 
l’autosuffisance nationale en protéines. Celle-

ci est passée en 20 ans de 23 % à 

55 % aujourd’hui, alors que l’UE reste défici-
taire à hauteur de 70 % en moyenne ! Élément 
clé de l’indépendance de la France en proté-
ines végétales, le colza contribue également 
à la souveraineté énergétique de la France. 
Cette culture résiste grâce à sa compétitivité 
et l’engagement d’une filière structurée, mobi-
lisée et unie. Hier, nous avons relevé le défi de 
l’indépendance en huile. Collectivement soli-
daires, nous redoublons d’efforts pour relever 
le défi de la souveraineté en protéines et soute-
nir le colza français. 

NOUS RELEVONS LES DÉFIS 
AGRONOMIQUES ET TECHNIQUES 
AU SERVICE DES PRODUCTEURS 

Des conseils spécifiques seront donc déclinés 
à partir du mois juin, car la réussite de l’im-

plantation passe par une anticipation de 
son itinéraire de travail du sol qui débute 
dans le précédent par un profil cultural.
Notre institut technique prépare aussi 
l ’avenir pour mettre en œuvre un 
ensemble de leviers agronomiques perfor-
mant destinés à améliorer la protection et 
la robustesse de leurs cultures. Il s’agit par 
exemple de réduire la nuisibilité des rava-
geurs en favorisant la présence d’insectes 
auxiliaires, de proposer des solutions de 
désherbage en post-levée. l

La filière des huiles 
 et protéines végétales

Toute la filière est mobilisée,  
faites appel à nous pour toute question 

ou www.terresinovia.fr.

Tirant partie des enseignements de la 
baisse conjoncturelle des surfaces obser-
vées à l’automne 2018 dans les secteurs 
les plus exposés, la filière amplifie son 
action et ses recommandations pour 
accompagner les agriculteurs et optimi-
ser l’implantation de leur colza à l’au-
tomne 2019. Objectif, obtenir une levée 
précoce avec un couvert poussant préco-
cement et sans rupture d’alimentation 
tout l’automne, même en condition sèche 
en août, afin de permettre au couvert de 
mieux résister aux attaques de ravageurs 
d’automne.
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L’ensemble de la filière  
des huiles et protéines végétales se mobilise 
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