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Liens utiles
Cette page est une sélection de sites qui nous paraissent pertinents. Il ne s'agit pas d'un annuaire, mais de
contenus complémentaires à notre site.
Les sites de la filière agricole
Les sites techniques
Les sites institutionnels
Associations

Les sites de la filière agricole
• APCA, Assemblée permanente des chambres d'agriculture
www.apca.chambagri.fr
• ARVALIS, Institut du végétal
www.arvalisinstitutduvegetal.fr
• AFIDOL, Huile d'olive
www.afidol.org
• CNIPT, Comité national interprofessionnel de la pomme de terre
www.cnipt.fr
• Coopératives In Vivo, Union nationale des coopératives agricoles d'approvisionnement
www.invivo-group.com
• CUMA, Coopératives d'utilisation de Matériel Agricole
www.cuma.fr
• FFCAT, Fédération française des coopératives agricoles de collecte d approvisionnement et de
transformation
www.ffcat.coop
• FNLS, Fédération nationale des légumes secs
www.legume-sec.com
• FNSEA, Fédération nationale des syndicats d exploitants agricoles
1

PROLEA : La filière française des Huiles et Protéines Végétales : Liens utiles
www.fnsea.fr
• ONIGC, Office National Interprofessionnel des Grandes Cultures
www.onigc.fr
• SNIA, Syndicat National des industries de la nutrition animale
www.nutritionanimale.org
• Coop de France déshydratation
www.luzernes.org
• SYGMA, Syndicat général des constructeurs de tracteurs et machines agricoles
www.sygma.org
• UNIFA, Union des industries de la fertilisation
www.unifa.fr
• UNIP, Union Nationale Interprofessionnelle des plantes riches en Protéines
www.unip.fr
• UIPP, Union des industries de la protection des plantes
www.uipp.org
Haut de page

Les sites techniques
• CEMAGREF, Institut de la recherche pour l ingénierie de l agriculture et de l environnement
www.cemagref.fr
• CETIOM, Centre technique interprofessionnel des oléagineux métropolitains
www.cetiom.fr

• CTIFL, Centre technique des fruits et des légumes
www.ctifl.fr
• CEREOPA, Centre d'Etudes et de Recherches sur l'Economie et l'Organisation des productions
animales
www.cereopa.com
• Genoplante, Programme fédérateur en génomique végétale
www.genoplante.com
• ITERG, Institut des corps gras
www.iterg.com
• ITL, Institut technique du lin
www.lin-itl.com
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• ITB, Institut technique de la betterave
www.institut-betterave.asso.fr
• SNDF, Luzerne
www.luzernes.org
• OGM, Biotechnologies
www.ogm.org
Haut de page

Les sites institutionnels
• ADEME, Agence de l environnement et de la maîtrise de l énergie
www.ademe.fr
• ADAR, Agence de développement agricole et rural
www.adar.gouvg.fr
• AFNOR, Agence Française de normalisation
www.afnor.org/agroalimentaire/
• AFSSA, Agence Française de sécurité sanitaire des aliments
www.afssa.fr
• CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement
www.cirad.fr
• CNRS, Centre National de la Recherche scientifique
www.cnrs.fr
• DGAE, Direction générale de l'agriculture européenne
europa.eu.int/comm/dgs/agriculture/index_fr.htm
• INA-PG, Institut National Agronomique de Paris Grignon
www.inapg.inra.fr
• INRA, Institut National de recherche agronomique
www.inra.fr
• J.O, Journal Officiel
www.journal-officiel.gouv.fr
• FARRE, Forum de l'Agriculture Raisonnée Respectueuse de l'environnement
www.farre.org
• FNSEA, Fédération nationale des syndicats d exploitants agricoles
www.fnsea.fr
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• GNIS,Groupement national interprofessionnel de semences
www.gnis.fr
• Lois, décrets, arrêtés
www.legifrance.gouv.fr
• Ministère de l Agriculture
www.agriculture.gouv.fr
• Ministère de l'Environnement
www.environnement.gouv.fr
• Ministère de la Santé
www.sante.gouv.fr
• MSA, Mutualité sociale agricole
www.msa.fr
• Portail de l'administration
www.service-public.gouv.fr
• Réglementation européenne
europa.eu.int/eur-lex/fr/search/search_lif.html
Haut de page

Associations
• ACTA, Association française de coordination technique agricole
www.acta.asso.fr
• AEP, European Association for grain legume research
www.grainlegumes.com/default.asp
• AFPP, Association française de protection des plantes
www.afpp.net
• AFECG, Association française d'études sur les corps gras
www.afecg.org
• AMSOL, Association des établissements obtenteurs et producteurs de semences oléagineuses
www.amsol.asso.fr
• ANAMSO, Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses
www.anamso.net
• ASA, American soybean Association
www.amsoy.org
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• Bleu blanc c ur, Association qui organise et contrôle la filière lin
www.bleu-blanc-coeur.com
• COMIFER, Comité français d'Etude et de Développement de la Fertilisation Raisonnée
www. comifer.asso.fr
• GEPV, Groupe d'étude et de promotion des protéines végétales
www.gepv.asso.fr
• Lin, Sur l'utilisation du lin
www.lin.asso.fr
• Lupin, Sur l'utilisation du lupin
www.lupin.fr
• Partenaires Diester, Association de collectivités locales et territoriales et d'entreprises fédérées
autour de l'utilisation et de la promotion pour leur flotte captive du biocarburant diester
www.partenaires-diester.com
• Sojaxa, Association pour la promotion des aliments au soja
www.sojaxa.com

• Terra, créée en 2007, l'Association TERRA échange et diffuse les acquis et les connaissances pour
une approche durable et objective des questions agricoles et alimentaires du XXIème siècle. Elle
organise notamment le prix des lecteurs TERRA qui récompense un ouvrage scientifique ou une
fiction, publié autour de la problématique TERRA.
www.association-terra.org

• Trame, Tête de réseau pour l'appui méthodologique aux entreprises ; centre de ressources et de
développement agricole au service du monde de l'agriculture
www.trame.org
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