PROGRAMME
9h - 9h30 Introduction
Vincent Labarthe – Vice-Président de la Région Midi-Pyrénées
Gérard Tubéry – Président de la FOP

9h30 Début des exposés de la matinée
Le Soja : une production en pleine évolution
-

Le soja, leader mondial des sources riches en protéines végétales Françoise Labalette - ONIDOL

-

Le soja en France et en Europe : un net regain d’intérêt
Hubert Hébinger – CETIOM
avec le témoignage de Christian Viénot - Nutrition et Nature

Echanges avec la salle

Sélection et recherche en agrophysiologie
-

Introduction : Laurent Augier – AGRI SUD-OUEST Innovation

-

Sélection du soja en France : les défis à relever - Laurent Guerreiro – RAGT 2n

-

L’agrophysiologie au service de la sélection et de l’agronomie Pierre Maury – UMR INP-ENSAT/INRA AGIR

Echanges avec la salle
Pause de 20 mn

Cultiver la double performance en produisant du soja
-

Introduction : Pierre Jouffret - CETIOM

-

Les atouts environnementaux de cette légumineuse Elie Parachini – CETIOM

-

Des perspectives économiques et agronomiques favorables Vincent Lecomte – CETIOM

-

Optimiser et innover au niveau de son exploitation - Témoignage de deux producteurs
du Sud-Ouest - Jean-Claude Chibarie et Stéphane Pavan

Actualités politique et réglementaire
-

Nouvelle réglementation: des leviers pour la culture du soja ?
Nathalie Gosselet – FOP

Echanges avec la salle (suite aux deux dernières sessions)

Conclusion de la matinée
Bernard de Verneuil – Président du CETIOM

13h Pause déjeuner
14 h Reprise des exposés de l’après-midi
Les débouchés pour l’alimentation animale à l’échelle territoriale
-

L’Utilisation de la graine crue en alimentation porcine
Anne-Laure Gasser – AIRFAF Sud-Ouest

-

Des outils de transformation adaptés aux bassins de production régionaux
Alain Quinsac – CETIOM

-

Le potentiel d’incorporation du soja local par les fabricants d’aliments du bétail
Patricia Le Cadre – CEREOPA

-

Des atouts territoriaux pour répondre aux besoins en soja des filières animales de
qualité : exemple de la région Midi-Pyrénées - Françoise Labalette – ONIDOL

-

Développer en partenariat les projets de la filière soja sur nos territoires
Luc Ozanne – SOFIPROTEOL

Table ronde
Comment s’organiser entre acteurs pour valoriser dans les filières
animales régionales le soja produit dans nos territoires ?
Introduction :
Vincent Labarthe Vice Président de la Région Midi-Pyrénées
Animation : Vincent Ala – Journaliste de l’agence Web Reporter
Participants :
Nicolas Lecat – Agribio Union
José de Muynck – AlliaSud
Francis Hurthes – SA 4R
Guy Pascalie – Terres du Sud
Francis Clavier – Vivadour

Conclusion de la journée
Jacques Siret – Président de l’ONIDOL

17h Fin de la journée
Animation de la journée : Pierre Jouffret – CETIOM

