
 

 

 

 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Souveraineté protéine : mythe ou réalité ? 

La filière oléoprotéagineuse s’interroge 
 

Paris, le 28 janvier 2022 - La FOP (fédération des producteurs d’oléoprotéagineux) et tous les acteurs 

de la filière oléoprotéagineuse sont fiers d’avoir fait de l’enjeu de la souveraineté en protéines de notre 
pays et de l’Union européenne une ambition majeure unanimement partagée. Les réponses 

qu’apportent les plantes riches en protéines aux défis déterminants des années à venir sont 

indiscutables et indiscutées. 

 

Toutefois, face aux dernières propositions ou décisions impactant ces cultures, la FOP, sur la base des 

constats et analyses réalisés par l’interprofession Terres Univia et l’Institut technique Terres Inovia, 

s’interroge sur l’adéquation entre l’enjeu et les décisions. 
 

S’il avait été largement envisagé que le phosmet, principal recours dans la lutte contre les ravageurs 
du colza, n’allait pas être réapprouvé, la publication du règlement d’exécution le 24 janvier, 
officialisant cette non ré-approbation, laisse de facto des producteurs sans solutions. Cette décision 

sonne comme le glas pour ¼ de la surface nationale de cette culture pivot des assolements. Pour 

l’éviter, les représentants des producteurs demandent que l’instruction de la dérogation pour 

l’utilisation dès 2022 du cyantraniliprole, seule alternative efficace connue, soit rapidement conclue.  

 

A ce risque majeur s’ajoute l’impossibilité actuelle de renforcer les cultures face aux attaques des 

ravageurs, par un apport adapté de fertilisant azoté dès l’automne afin d’obtenir des colzas robustes, 
plus résistants face aux bioagresseurs. Là encore les acteurs de la filière demandent que leurs 

propositions de solutions, soient examinées dans les meilleurs délais.  

 

Par ailleurs, la FOP s’inquiète fortement de la menace que font peser certaines déclarations 

intempestives visant à ce que, dans le plan pollinisateur, le pois protéagineux, indispensable au 

renforcement de l’autonomie en protéines, soit classé plante attractive pour les insectes pollinisateurs. 

Une telle situation, faisant fi des connaissances scientifiques, conduirait à des contraintes techniques 

telles, qu’elle mettrait cette plante en danger d’extinction en dépit des efforts réalisés pour la 
développer.  

 

Interrogés sur ces points, Arnaud ROUSSEAU, Président de la FOP, Antoine HENRION, Président de 

Terres Univia et Gilles ROBILLARD, Président de Terres Inovia ont déclaré : « La filière a décidé de 

s’impliquer très fortement, sans état d’âme, dans le déploiement rapide et efficace tant en France qu’en 
Europe d’un plan protéines indispensable à l’affirmation de notre souveraineté. Comment soutenir les 

transitions engagées par l’agriculture en attaquant les cultures oléopro, voie majeure de diversité des 

cultures, source d’alimentation, de nutrition animale et d’énergie ? La filière française des 

oléoprotéagineux exige de ne plus être considérée comme une variable d’ajustement d’une politique 

où ambition et moyens ne vont pas de pair ». 

 

 

 

Contact FOP : Thibaut LEDERMANN - 06 50 69 20 08 

Contact Terres Inovia et Terres Univia : Violaine de Saint Vaulry - 01 39 53 53 33 
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