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Chiffres-clés
Effectifs
En 2019 : 143 collaborateurs dont 82 ingénieurs et
cadres et 61 agents de maîtrise et employés en CDI
Budget total
En 2019 : 16 M€

L'innovation et l'expertise au service des professionnels de la filière des huiles et protéines végétales et de la filière
chanvre

Au service des producteurs
Terres Inovia est l’institut technique de référence des professionnels de la filière des huiles et des protéines végétales et de
la filière chanvre.
Terres Inovia a le statut de centre technique industriel (code de la recherche article L. 521-1 et suivants).
Les cultures concernées sont le colza, le tournesol, le soja, le lin oléagineux, le pois, la féverole, le lupin, la lentille, le pois
chiche et le chanvre.

Les engagements de Terres Inovia
La mission de Terres Inovia est d’améliorer la compétitivité des cultures oléagineuses, protéagineuses et du chanvre par
l’innovation et une expertise indépendante en adaptant la production agricole et la valorisation des produits aux différents
contextes économiques et aux demandes sociétales. Pour cela, Terres Inovia s’appuie sur l’expertise et le savoir-faire de
ses équipes, de ses partenariats avec des organismes de recherche et développement et collabore avec les agriculteurs à la
mise au point de solutions innovantes.
Dans un environnement mobilisateur pour les collaborateurs et des alliances performantes avec nos partenaires, Terres
Inovia contribue à :
mettre en place des systèmes de cultures diversifiés multiperformants ;
développer une agriculture numérique, au plus près de la diversité des producteurs dans leurs territoires ;
renforcer l'autonomie en protéines de la France.

Chiffres clés
Réseaux nationaux et internationaux : 4 UMT, 25 réseaux nationaux et internationaux, 25 nouveaux projets
collaboratifs par an, animation du GCIRC et de l'ISA
Analyses et expérimentations : 33 000 déterminations par an effectuées sur 12 000 échantillons de graines et de
tourteaux, 1 500 échantillons analysés et 18 000 données produites, plus de 700 essais conduits sur 14 cultures
35 formations proposées par an et plus de 300 stagiaires formés
Partenariat avec l'enseignement supérieur : 2 nouvelles thèses co-‰financées par an, 10 étudiants en
apprentissage et stagiaires recrutés par an, interventions régulières auprès des étudiants (licence pro, master,
ingénieur) dans les écoles et universités
Communications techniques :15 guides et fiches par an, 300 articles dans la presse agricole nationale et régionale,
200 journées techniques pour les agriculteurs et les techniciens, 10 500 abonnés sur le site web, 628 000 vues sur
Twitter
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Communications scientifiques : 20 publications scientifiques, 2 colloques organisés par an, participation à 10
colloques
nationaux et internationaux par an

Les ressources de Terres Inovia
Les producteurs participent directement au financement de Terres Inovia par le biais d'une CVO (cotisation volontaire rendue
obligatoire par arrêté ministériel) sur les cultures d'oléagineux et de protéagineux, collectée par Terres Univia,
l'interprofession des huiles et protéines végétales, par le concours de l'interprofession Interchanvre pour le chanvre et par le
concours de l'Anils pour la lentille. Cette ressource est complétée par des subventions publiques, liées à des projets de
recherche et de développement (Commission européenne, ministères français, régions), des contrats d’expertise et d’appui
technique avec les industriels du secteur et un financement du ministère de l’Agriculture (Casdar).

Une compétence officiellement reconnue
Terres Inovia est officiellement qualifié en tant qu'institut technique agricole par le ministère de l'Agriculture.
L'institut est certifié ISO 9001 par Afnor Certification pour l'ensemble de son activité.
Son laboratoire d'analyses physico-chimiques est accrédité selon le référentiel NF EN ISO/CEI 17025. Son réseau
d’expérimentation est agréé par le ministère de l’Agriculture selon le référentiel "Bonnes pratiques d'expérimentation" pour
réaliser des essais officiellement reconnus.

Contacts
Président :
Gilles ROBILLARD

Directeur général :
Laurent ROSSO
E-mail : l.rosso@terresinovia.fr

Président du conseil scientifique
:
Christophe DAVID

Directeur adjoint - Directeur des
opérations de recherche,
d'études et d'expérimentation :
David GOUACHE
E-mail : d.gouache@terresinovia.fr

Directrice de l'action régionale,
du transfert :
Afsaneh LELLAHI
E-mail : a.lellahi@terresinovia.fr

Directrice de la communication :
Christine GIGANDON
E-mail : c.gigandon@terresinovia.fr

Directeur du numérique et des
systèmes d'information :
Gérald DE COSNAC
E-mail : g.decosnac@terresinovia.fr

Directrice administrative et
financière :
Marie-Blanche MAILLARD
E-mail : mb.maillard@terresinovia.fr

Directeur de la valorisation :
Frédéric FINE
E-mail : f.fine@terresinovia.fr

Directrice des ressources
humaines :
France SULTANA-CARRIAT
E-mail : f.sultana@terresinovia.fr
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Implantations régionales

Auvergne-Rhône-Alpes
Terres Inovia
Pusignan
241 route de Chapulay
69330 PUSIGNAN
Téléphone : 04 75 84 81 36
Bourgogne-Franche-Comté
Terres Inovia
Brétegnière
1 rue des Coulots
21110 BRETENIERE
Téléphone : 03 80 72 22 50
Fax : 03 80 72 98 41

Terres Inovia
Dijon
INRA
17 rue Sully
BP86510
21065 DIJON
Téléphone : 03 80 69 30 42

Terres Inovia
Saint Rémy
bis rue des Juifs
21500 SAINT REMY
Téléphone : 03 45 58 06 34

Bretagne
Terres Inovia
Rennes
Maison de l’agriculture
ZAC Atalante-Champeaux
CS 74223
35042 RENNES CEDEX
Téléphone : 02 23 48 28 89
Fax : 02 23 48 28 99

Terres Inovia
Le Rheu
Domaine de la Motte
BP 35327
35653 LE RHEU CEDEX
Téléphone : 02 23 48 51 97

Centre-Val-de-Loire
Terres Inovia
Ardon
270 avenue de la Pomme de pin
45166 OLIVET
Téléphone : 02 38 69 22 00
Fax : 02 38 69 90 67

Terres Inovia
Le Subdray
Domaine du Grand Chaumoy
18570 LE SUBDRAY
Téléphone : 02 48 55 19 87
Fax : 02 48 55 39 06

Grand Est
Terres Inovia
Laxou
9 rue de la Vologne
54520 LAXOU
Téléphone : 03 83 96 26 76
Fax : 03 83 98 94 44

Terres Inovia
Chalons
51009 CHALONS EN CHAMPAGNE
Téléphone : 03 26 68 42 72

Terres Inovia
Liverdun
40 avenue du Gard
54460 LIVERDUN
Téléphone : 03 83 49 41 81

Hauts de France
Terres Inovia
Estrées-Mons
2 chaussée Brunehaut
80203 PERONNE
Téléphone : 03 22 83 22 10
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Nouvelle Aquitaine
Terres Inovia
Pessac
Parc industriel
11 rue Monge
33600 PESSAC
Téléphone : 05 56 07 30 84
Fax : 05 57 26 97 18

Terres Inovia
Le Magneraud
Domaine du Magneraud
17700 SAINT PIERRE D'AMILLY
Téléphone : 05 46 07 38 36

Terres Inovia
Agen
Chambre d'Agriculture
1 rue Péchabout
47008 AGEN CEDEX
Téléphone : 05 53 98 36 79
Fax : 05 53 68 04 70

Terres Inovia
En Crambade
Ferme d'En Crambade
31450 MONTESQUIEU LAURAGAIS
Téléphone : 05 62 71 92 23
Fax : 05 62 71 92 24

Terres Inovia
Castanet
INRA Toulouse
Bât AGIR
31326 CASTANET TOLOSAN CEDEX
Téléphone : 05 61 28 50 19

Occitanie
Terres Inovia
Baziège
Station Inter-Instituts
6 Chemin de la Côte Vieille
31450 BAZIEGE
Téléphone : 05 62 71 79 36
Fax : 05 62 71 79 37
Terres Inovia
Montpellier
UMR Ecosol
2 place Viala
34060 MONTPELLIER
Téléphone : 04 99 61 30 45
Île-de-France
Teres Inovia
Siège social
11 rue de Monceau
CS 60003
75378 PARIS CEDEX 08
Téléphone : 01 40 69 49 50

Terres Inovia
Centre de Grignon
Centre de Grignon
Avenue Lucien Brétignières
78850 THIVERVAL GRIGNON
Téléphone : 01 30 79 95 00
Fax : 01 30 79 95 90
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Domaines de compétences
Etude et recherche opérationnelle :
Chargés d’étude, assistants ingénieurs et techniciens conduisent des études visant à élaborer des outils et références
opérationnels dans les domaines de la production agricole (systèmes de culture et conduites, protection des cultures,
amélioration génétique) et de la valorisation des graines (qualité des produits, transformation, débouchés).
En savoir plus sur les métiers des études et de la recherche opérationnelle
David GOUACHE d.gouache@terresinovia.fr
Expérimentation :
Les techniciens d’expérimentation réalisent des essais sur toutes les cultures oléoprotéagineuses, dans l’agriculture
conventionnelle et biologique, dans tous les bassins de production, et contribuent ainsi à l'élaboration des références et
recommandations de Terres Inovia.
Les principales thématiques travaillées sont : l'agronomie, l'évaluation des variétés, le désherbage, l'évaluation des
produits phytosanitaires, les systèmes de culture.
En savoir plus sur les métiers de l'expérimentation
David GOUACHE d.gouache@terresinovia.fr
Analyse :
Analyse des graines et des tourteaux
Le laboratoire effectue des analyses physico-chimiques sur les graines et les tourteaux du colza, tournesol, féverole, soja,
pois et lin.
En savoir plus sur les métiers d'analyse des graines et des tourteaux
Laboratoire de génétique et protection des cultures
Le laboratoire de génétique et protection des cultures développe et met en œuvre différentes méthodes et techniques de
biologie pour conduire des études sur les cultures travaillées à Terres Inovia, ainsi que sur leurs bioagresseurs.
En savoir plus sur les métiers du laboratoire de génétique et d'amélioration des cultures
Sécurité sanitaire
Le département de transformation et de valorisation des graines cherche à innover et créer de la valeur dans le procédé
de trituration (première étape de la transformation des graines), notamment par une valorisation des protéines.
En savoir plus sur les métiers de la transformation et de la valorisation des graines
David GOUACHE d.gouache@terresinovia.fr
Actions régionales et transfert :
Les ingénieurs de développement, au contact des coopératives, négoces, chambres d’agricultures, groupement de
producteurs, répondent à des demande d’expertise et font remonter les problématiques régionales ainsi que les
questionnements des producteurs. Ils aident, avec des partenaires, à acquérir des références régionales. Ils diffusent les
résultats, outils et services de l’institut.
Afsaneh LELLAHI a.lellahi@terresinovia.fr
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Nos principales actions
Améliorer la compétitivité des cultures
Diffuser des informations de référence pour sécuriser les implantations
Proposer des stratégies de gestion intégrée pour lutter contre les maladies, ravageurs et adventices
Suivre la campagne en temps réel
Mieux intégrer certaines productions dans les systèmes de culture
Guider les agriculteurs sur le choix des espèces et ds types à privilégier
Proposer des itinéraires techniques adaptés aux contextes locaux, au changement climatique et à une utilisation
durable des produits phytosanitaires
Renforcer les partenariats locaux pour hiérarchiser les sujets à étudier
Contribuer à structurer des filières dédiées

Favoriser les écosystèmes
Intégrer les services écosystémiques dans les chaînes de valeur des filières agricoles
Faire progresser les connaissances sur certains des thèmes qui mobilisent des processus biologiques plutôt que les
intrants

Contribuer à l'essor du bio
Cerner les problématiques et les difficultés techniques soulevées par les producteurs
Construire une expertise partagée sur le bio en fédérant les compétences et les expertises de l'institut et de ses
différents partenaires
Développer l'acquisition de références sur le bio
Accompagner la dynamique d'évolution variétale pour l'agriculture biologique

Exploiter les nouvelles technologies
Développer nos capacités d'acquisition de références par des mesures indirectes (télédétection) dans les champs
Développer de nouveaux produits et services pour les agriculteurs par la télédétection par satellite et les objets
connectés

Valoriser les débouchés
Améliorer la trituration
Assurer une veille sur les nouveaux produits
Mettre à disposition une expertise des process de première transformation
Pour en savoir plus sur nos actions : https://www.terresinovia.fr/web/institutionnel/nos-actions
Pour en savoir plus sur nos partenariats et nos projets : https://www.terresinovia.fr/web/institutionnel/nos-partenaires
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Publications
Guides de cultures
Conduite des cultures et intrants. Les guides sont gratuits et téléchargeables pour toute personne ayant créé son compte sur
www.terresinovia.fr

ARVALIS-Terres Inovia infos
Publié avec ARVALIS-Institut du végétal et envoyé 4 fois par an à plus de 120 000 producteurs.

Perspectives Agricoles
www.perspectives-agricoles.com

www.terresinovia.fr
Le site web de Terres Inovia propose des contenus par culture et des actualités publiées par région et au fil de la campagne
pour toute personne ayant créé son compte.

Editions
Petits guides pratiques
Guides accidents
Guides de l'expérimentateur
Points techniques
Fiches techniques et régionales

OCL
OCL-Oilseeds and fats, Crops and Lipids est un journal à comité de lecture, en accès libre total, dédié aux corps gras, aux
lipides et aux plantes riches en lipides et protéines : https://www.ocl-journal.org/fr/
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Formations
Innovations, expertise, méthodes ou outils opérationnels : les formations valorisent les acquis de la recherche appliquée
visant à assurer un niveau élevé de production tout en répondant aux attentes de la société.
Destinées en premier lieu aux techniciens, mais aussi aux agriculteurs, aux enseignants et aux cadres de l'administration,
elles sont conçues et mises en œuvre par les experts de Terres Inovia, garantissant ainsi des contenus actualisés et
opérationnels.
Contacts
Responsable de la formation externe Louis-Marie ALLARD : 03.80.72.22.50 lm.allard@terresinovia.fr
Inscriptions et renseignements administratifs Marlène MEANCE : 01.30.79.95.40 m.meance@terresinovia.fr
www.terresinovia.fr
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