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LES HUILES DE COLZA ET DE TOURNESOL  
Des huiles aux nombreux débouchés 

 
 

I – DE QUOI PARLE-T-ON ? 
 
Les oléagineux sont des plantes cultivées spécifiquement pour leurs graines ou leurs fruits riches 
en matière grasse, dont on extrait de l’huile destinée à un usage alimentaire, énergétique ou 
industriel.  
Les résidus de l’extraction de l’huile constituent le tourteau, ce produit riche en protéines est 
généralement utilisé dans les rations alimentaires des animaux. En moyenne, les oléagineux sont 
composés de 50% d’huile et 50% de tourteau. Les principaux oléagineux à graines cultivés en 
France et en Europe sont le colza et le tournesol ; viennent ensuite le soja puis, dans une moindre 
mesure, le lin oléagineux, l’œillette, la navette et la moutarde. Les oléagineux à fruits européens 
sont l’olivier, cultivé autour du pourtour méditerranéen, les noix, les noisettes, le maïs ou encore les 
pépins de raisins. La filière industrielle d’huiles végétales concerne plus de 95% de la production 
française ; les 5 % restants étant la filière de production artisanale. 
 
La trituration est l’opération qui consiste à broyer par friction les graines oléagineuses pour en 
extraire l’huile et isoler le tourteau. En France la trituration est en augmentation depuis 1992, en 
raison d’une demande mondiale en huile très soutenue. Cependant, de manière industrielle, la 
France ne triture plus que des graines de colza, tournesol et soja. Le colza représente 69,5 % de la 
trituration, le tournesol 23,7 % et le soja 6,8 % pour la campagne 2018/2019. (Source Terres Inovia). 
 
A l’échelle fermière, en France, les productions sont bien plus variées et les ateliers de 
transformation plus nombreux.  
La France présente des conditions agro-climatiques particulièrement bien adaptées pour produire 
des semences d’oléagineux de qualité, si bien qu’elle exporte 70% des productions de semences 
de colza par exemple. Toutes les entreprises qui ont une recherche en amélioration des variétés 
oléagineuses y sont implantées. La France est donc un pays majeur à la fois pour la recherche 
variétale et la production de semences. 
 
II - TECHNIQUE DE PRODUCTION / TRANSFORMATION 
 

L’huile végétale possède une dénomination particulière en fonction de son processus de 
fabrication et de ses particularités : (source : Décret n° 2008-184 du 26 février 2008 portant 
application du code de la consommation en ce qui concerne les graisses et huiles comestibles) 
 
La dénomination « Huile vierge de... » est suivie du nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. 
Elle est réservée aux huiles alimentaires composées de l’un des produits ainsi dénommés. Ces 
huiles sont obtenues par des procédés mécaniques, clarifiées exclusivement par des moyens 
physiques et ne peuvent avoir subi ni traitement chimique ni aucune opération de raffinage. 
  

La dénomination « Huile de... » est suivie du nom de la graine ou du fruit dont elle est issue. Elle est 
réservée aux huiles alimentaires composées de cette graine ou de ce fruit et qui ont suivi des 
opérations d’extraction et de raffinage. 
  

La dénomination « Huile végétale » est réservée aux huiles obtenues par un mélange d’huiles 
végétales alimentaires. 
  

Ces dénominations ne peuvent être suivies d’aucune autre mention que celle de « 1re pression à 
froid » ou faisant référence à la présence d’arômes ou aromates. 
  

La mention « 1ère pression à froid » susmentionnée est réservée aux huiles n’ayant pas subi de 
procédés thermiques. La montée en température ne peut être liée qu’au seul procédé de pression 
et extrusion mécanique de la graine ou du fruit oléagineux 
 
Le terme « huile vierge extra » est réservé à l’huile d’olive. Dans ce cas son acidité libre exprimée 
en acide oléique est au maximum de 0,8 g/100 gr. 
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La dénomination « Huiles alimentaires » ou « Graisses alimentaires » est réservée aux denrées 
alimentaires qui sont obtenues par mélange d’une ou plusieurs huiles végétales avec une ou 
plusieurs huiles ou graisses animales comestibles.  
 
Le terme « huiles raffinées » regroupe des huiles ayant fait l’objet de traitements industriels : 
raffinage chimique (décoloration, neutralisation, démucilagination, désodorisation ou winterisation) 
ou raffinage physique. L’hydrogénation, l’interestérification ou la transestérification des huiles 
raffinées sont des traitements industriels autorisés. 
 

La teneur en acide érucique des huiles, des graisses et de leurs mélanges, destinés en l’état à la 
consommation humaine, est calculée sur la teneur totale de ces produits en acides gras dans la 
phase grasse. Elle ne doit pas dépasser 5 %. 
  

Les graisses et huiles ne doivent pas présenter des teneurs en composés polaires ou en polymères 
de triglycérides supérieures respectivement à 25 % et 14 %. Les huiles ne satisfaisant pas ces 
normes sont réputées impropres à la consommation humaine. 
 
 La production d’huile végétale vierge  

Les étapes de fabrication d’une huile végétale vierge sont identiques quel que soient les graines ou 
fruits oléagineux choisis 
 

- 1ère étape : Nettoyage 
 

La préparation des graines ou des fruits est faite très soigneusement par tamisage et aspiration afin 
de les débarrasser de leurs impuretés (élimination brindilles, poussière….) 
 

- 2ème étape : Décorticage (facultatif) 
 

Certaines graines, telles que le tournesol, comportant une enveloppe sont décortiquées dans un 
aplatisseur. La séparation de la graine et des poussières se fait alors par aspiration. 
 

- 3ème étape : Triturage  
 

Une fois les graines nettoyées et décortiquées, elles sont placées dans le trémie de réception de la 
presse. Elles sont alors acheminées par une vis d’alimentation puis pressées entre la tête de vis et 
un cône de pression. Les embouts du cône de pression sont choisis en fonction de la qualité 
d’extraction recherchée et de la matière à presser. Le tourteau est évacué sous forme de bouchon 
ou de brisures selon l’épaisseur de l’embout. 
Suivant le degré d’extraction, l’écrasement mécanique provoque un dégagement de chaleur. Cette 
chaleur ne doit pas dépasser 40° C pour conserver au mieux les qualités organiques de l’huile 
alimentaire.  
On parle alors d’extraction à froid dite de « Première pression à froid » : 
 

L’extraction est menée en douceur pour ne pas élever la température et en une seule et unique 
pression.  L’huile collectée ne subit ensuite pas de raffinage supplémentaire, elle conserve toutes 
ses qualités nutritives.  
Notons qu’avec une extraction à chaud, entre 80 et 120°C, l’huile obtenue est fortement colorée, 
son odeur prononcée et son acidité la rendent impropre à la vente. Une étape de raffinage incluant 
des traitements physiques et chimiques est donc nécessaire pour permettre la mise sur le marché. 
Cette étape entraîne une nette modification de la composition de l’huile végétale ; totalement 
dénaturée elle perd ses propriétés (gustatives, nutritionnelles, cosmétiques). Les tourteaux peuvent 
également être traités avec un solvant (hexane) afin d’en extraire l’huile restante.  
Le pressage à froid laisse de 15 à 18% d’huile dans les résidus (« le tourteau gras »), alors que 
l'utilisation de la chaleur diminue les pertes à environ 5 % et que l'ajout d'un solvant l'abaisse jusqu'à 
1 %.  
 

- 4ème étape : Décantation (facultative) 
 

Après triturage, l’huile peut être mise à décanter pendant 3 semaines à 1 mois afin d’éliminer les 
éléments minéraux. Ce système permet une diminution des fréquences de nettoyage du filtre (voir 
suite). Cependant on peut avoir des pertes d’huile lors de l’élimination du décantât. 
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- 5ème étape : Filtration  
 

Si l’huile est mise à décanter, cette dernière sera par la suite filtrée via un filtre à plaques ou un filtre 
à cartouche présentant des pores de 5 microns (120 litres d’huile peuvent être filtrés avant que le 
filtre ne se colmate), l’idéal étant une taille de 1 micron absolu. Les microparticules seront ainsi 
éliminées. 
Dans le cas où l’étape de décantation n’a pas lieu, on procède à un filtrage en deux temps : une 
première filtration sur une toile de coton ou une grille inox, afin d’éliminer les grosses particules puis 
un second comme exposé précédemment via un filtre à plaques ou un filtre à cartouche.  
La température limite de filtration est de 14 à 16°C, en deçà, l’huile est trop visqueuse. Le chauffage 
de la pièce permet donc une filtration et/ou décantation plus aisée. 
 

La clarification de l’huile peut également être obtenue par des moyens mécaniques tel que la 
centrifugation mais cela reste bien souvent réservé aux industriels. 
 

- 6ème étape : Conditionnement et stockage  
 

Une fois l’huile filtrée cette dernière est conditionnée le plus souvent dans des bouteilles en verre 
fumé, de sorte à ce que les rayons UV n’altèrent pas sa qualité.  
L’huile est par la suite stockée à l’abri de l’air et de la lumière, sa Date de Durabilité Minimale (DDM) 
est environ de 1 an voire 18 mois, au-delà, l’huile peut s’oxyder et rancir.  
 
Dans le cadre d’une production artisanale, l’huile obtenue est limpide et ses qualités gustatives et 
nutritionnelles sont intactes. Il s’agit d’une huile « vivante », les oléagineux doivent donc être choisis 
avec grand soin et dans le meilleur des cas être cultivés selon les principes de la culture biologique.  
 

 Le rendement  
 

Le rendement et le taux d’extraction de l’huile sont directement dépendants du type de graine, de 
l’humidité, de la température, du débit de trituration et du type de presse.   
L'extraction à froid doit se faire avec des graines ou fruits contenant au moins 30 % de matières 
grasses pour être rentable 
 

Un bon taux d’extraction d’huile de tournesol ne sera obtenu qu’avec une humidité de graine 
comprise entre 7 et 8 %. Pour le colza, le pressage doit être réalisé sur des graines sèches ayant 
au moins 6 mois d’âge. 
 

Rendement en Huile et tourteau d’une tonne de graines de tournesol et Colza (Source : Terres 
Univia, interprofession des huiles et protéines végétales) – Rendement moyen calculé sur 5 ans de 
2010 à 2015. 
 

 Tournesol Colza 
Graines 1 T 1T 
Rendements Huile 303 kg 352 kg 
Rendement Tourteaux 424 kg  431 kg 

Globalement il faut environ 2,3 kg de Tournesol pour 1 litre d’huile (il reste 1,9 kg de tourteau) et                  
2.4 kg de Colza pour produire 1 litre d’huile (il restera 1,8 kg de tourteau). 
 

Pour un rendement moyen de 23 q/ha en tournesol et de 33,7 q/ha en colza : 
 

Comparatif Tournesol Colza 
graines (q /ha)  23 33,7 
Rendements Huile (litres / ha)  1 012 1 415 
Rendements Tourteaux (tonnes / ha) 1 242 1 897 

 
 
III –   DEBOUCHES 
 

Que ce soit sous forme de graines, huiles ou tourteaux, les oléagineux possèdent de nombreux 
débouchés :  
 

  L’alimentation humaine  
 

L’huile alimentaire, obtenue par pression à froid, possède des constituants essentiels (acides gras 
poly-insaturés, vitamines) qui n’ont pas été altérés par la chaleur. Ces qualités nutritionnelles et 
gastronomiques sont des atouts que l’on peut mettre en valeur lors de la vente directe de ce produit.  
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Les acides gras essentiels contenus dans les huiles de colza et de tournesol, Oméga 3 (acide alpha-
linolénique) et Oméga 6 (acide linoléique) sont utilisés par l’organisme comme source d’énergie et 
comme matériaux de construction au niveau du cerveau, de la peau, de la rétine…et participent 
notamment à la prévention des maladies cardio-vasculaires. 
Ses deux huiles sont par conséquents les plus consommées par les français :  
 

Consommation en kg/habitant/an 
 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2017 
Huiles végétales  
dont Tournesol 

Colza 
Olive 
Palme 
Soja 
Maïs 

Graisses 
préparées 
dont margarine 

11,8 
6,2 
3,4 
1,8 
2,3 
1,1 
0,9 

2,45 
1,87 

15,4 
5,8 
3,3 
1,7 
1,9 
0,4 
0,8 

2,84 
2,27 

16,5 
6,1 
2,9 
1,8 
1,6 
1,5 
0,8 

2,71 
2,15 

15,5 
4,7 
3,1 
1,8 
1,6 
1,2 
0,8 

 
nc 

15,5 
4,2 
3,2 
nc 
2,1 
1,1 
0,9 
nc 
nc 

12,7 
4,7 
2,7 
1,7 
0,7 
0,1 
0,8 
2,9 
2,1 

11,6 
4,9 
2,5 
1,8 
0,9 
0,1 
0,7 
2,4 
1,4 

nc : non communiqué (Source : agreste – Bilans approvisionnements Graph’Agri 2019) 
 

Chaque huile à sa propre utilité. Voici le guide d’utilisation des principales huiles végétales :  
 

Huiles Assaisonnement Cuisson Friture Graisse de friture 
Tournesol x x x  

Colza x x   
Olive x x   
Soja x x   
Maïs x x x  

(Source : Spécification technique n°E4-05 du 31 mars 2005 relative aux huiles végétales alimentaires) 
 

 L’alimentation animale  
 

Les graines non déshuilées incorporées dans la ration des animaux permettent dans certaines 
conditions technico-économiques, de réaliser à la fois un apport protéique et un apport énergétique 
(huile). 
 

Les tourteaux industriels d’oléagineux sont pauvres en matière grasse (moins de 3 %) mais riches 
en protéines selon le type de graine triturée (27 %, 34 % et 45 % pour les tourteaux de tournesol, 
colza et soja). Ces tourteaux sont produits dans les usines de fabrication d’huiles végétales et sert 
d’apport protéique aux animaux.  
 

Le tourteau gras est riche en protéine (32 à 36 %) et en matière grasse (9 à 30 % d’après l’enquête 
CETIOM-ONIDOL de 2007). Produit sur l’exploitation il peut se prévaloir d’une bonne traçabilité et 
peut être éventuellement garanti sans OGM. Il est également utilisé dans l’alimentation des animaux 
d’élevage : porcs, ruminants et volailles. Les quantités à apporter dans les rations pour animaux 
sont adaptées à chaque conduite d’élevage. 
Sa valorisation peut cependant poser un problème car la qualité des tourteaux obtenus par pression 
à froid peut être très variable selon la matière grasse résiduelle mais son utilisation ne pose pas de 
problèmes d’appétence chez le bovin. Il est préférable de choisir des presses qui obtiennent environ 
12 % de matière grasse afin de mieux équilibrer les rations. Le tourteau doit être utilisé assez 
rapidement (dans les 15 jours à 3 mois maximum), car son taux élevé de matières grasses a pour 
conséquence un rancissement rapide. Il doit être conservé au frais, à l'abri de la lumière. 
 

 Les biocarburants  
 

Les carburants consommés actuellement contribuent fortement à l'émission de gaz à effet de serre 
(GES) responsables en grande partie du réchauffement climatique. L'Union Européenne s'est 
engagée d'ici 2020 à substituer 10% de la consommation de carburant à des biocarburants -
substances végétales utilisées comme carburants- dans le secteur des transports, afin de réduire 
l'émission de GES. L’incorporation de biocarburants conventionnels est aujourd’hui plafonnée à 7% 
de l’énergie contenue dans les carburants. 
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L'ester méthylique d’huile végétale (EMHV) ou biodiesel, est obtenu principalement à partir des 
graines de colza.  L’EMHV est utilisé en mélange dans le gazole B7 commercial de manière 
banalisée à hauteur maximale de 7% en volume. Il peut également être incorporés à hauteur de 
10% dans le gazole B10, et de 30% en volume dans le gazole B30 réservé à une utilisation en 
« flotte captive », c’est-à-dire pour des flottes de véhicules qui disposent de leur propre logistique. 
 

L’huile Végétale Pure peut également être utilisée en biocarburant sous deux manières 
différentes (source Alter’énergies) : 
 

- En mélange dans les moteurs diesel : incorporation de 10 à 50 % d’Huiles Végétales Pures 
dans les moteurs diesel à injection indirecte et de 5 à 30 % pour les moteurs à injection 
directe, sans modification des moteurs. Au-delà de ces valeurs, des modifications plus ou 
moins importantes sont à apporter au système de distribution. Il faut bien mélanger les deux 
éléments avant de le mettre dans le réservoir 

- Pure: Il est nécessaire d’installer un kit bicarburation. Celui-ci permet d’avoir 2 réservoirs. Le 
démarrage se fait avec le gasoil. Après 5 minutes, l’huile sera assez chaude pour basculer 
le fonctionnement du moteur à l’huile. Une minute avant l’arrêt du moteur, on bascule à 
nouveau sur le réservoir de gasoil pour purger le moteur pour le prochain démarrage. Kit 
bicarburation: 700 €. Installation par un professionnel : 1 300 € 

 

L’huile végétale obtenue par extraction à chaud est déconseillée comme huile carburant 
(encrassement, perte de puissance, casse mécanique du moteur et de la pompe à injection) sinon 
il faut traiter l’huile à l’acide phosphorique. De même, afin de ne pas poser de problème au moteur, 
il est préférable que l’huile destinée à une valorisation en tant que Biocarburant soit filtrée et ne soit 
pas stockée au-delà de deux ans. 
La filière biocarburant s'organise peu à peu au niveau macro-économique. A l'échelle de 
l'exploitation, des avancées ont lieu petit à petit, même si l'encadrement réglementaire reste très 
contraignant.  
 

La réglementation concernant les Biocarburants :  
L’utilisation d’huiles végétales « pures » n’est autorisée qu’au profit de certains secteurs 
professionnels indiqués dans La Loi d'Orientation Agricole, qui a été examinée à l'assemblée en 
automne 2005 et L’article 29 de la loi de finances pour 2011 (loi 2010-1657 du 29 décembre 2010) 
et comme :  

- carburant agricole, dans un tracteur ou un engin agricole (seulement si l’huile provient de 
l’exploitation). Le taux d’incorporation maximum est de 30% quel que soit le tracteur et le 
type de pompe à injection, au-delà, quelques modifications de moteur sont à réaliser 

- carburant de bateau de pêche professionnelle  
- carburant dans les véhicules des collectivités territoriales (transport…) sous certaines 

conditions. Les collectivités doivent conclure un protocole avec le préfet et le directeur 
régional des douanes territorialement compétentes. Les collectivités doivent également 
s’acquitter de la Taxe Intérieur de Consommation sur les Produits Energétiques. 

 

Pour vendre l’huile en biocarburant, l’agriculteur doit être enregistré comme entrepôt fiscal et 
répondre aux différentes exigences de traçabilité et de contrôle qu’exige l’administration des 
douanes. 
L'utilisation de l'H.V.P par les particuliers reste interdite. 
 

Pour plus d’informations :  https://www.ecologie.gouv.fr/biocarburants  
 

 Les biolubrifiants  
 

Malgré leurs bénéfices écologiques indéniables, les biolubrifiants peinent encore à s’imposer vis-à-
vis des lubrifiants synthétiques. Mais l’essor de la chimie verte, le contexte réglementaire et les 
progrès en R&D devraient permettre à plus long terme à ce type de lubrifiants de se développer. 
 

Alors qu’elles étaient utilisées depuis longtemps en tant que substances lubrifiantes, les huiles 
végétales ont peu à peu été reléguées au second plan au 20e siècle avec l’avènement des huiles 
minérales dérivées du pétrole, beaucoup moins coûteuses. Mais avec l’essor actuel de la chimie du 
végétal et la flambée des cours du pétrole, les biolubrifiants refont surface, notamment pour leurs 
propriétés de biodégradabilité et leur impact toxicologique moindre. Selon une étude du cabinet 
Omni Tech International datant de 2008, le marché mondial des lubrifiants est estimé à 41,8 millions 
de tonnes dont 12,5 % pour l’Europe occidentale (voir graphe). 
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La production européenne de lubrifiants s’élève à environ 4,5 millions de tonnes par an, et on estime 
que les biolubrifiants représentent environ 3 % de cette production. Si l’on regarde les sociétés 
actuellement titulaires de l’écolabel européen pour les lubrifiants, les pays en tête sont l’Allemagne, 
la France et les Pays-Bas. 
 

PRODUCTION EUROPEENNE DE BIOLUBRIFIANTS EN 2008  
ET PREVISIONS POUR 2020 

 

 Production 2008 Production de biolubrifiants en 
2020 (t) 

Applications industrielles 
Production 

totale de 
lubrifiants (t) 

Production de 
biolubrifiants 

(t) 

Avec 
politique 
incitative 
modérée 

Avec politique 
incitative forte 

Fluides hydrauliques 650 000 68 000 155 000 230 000 
Lubrifiants pour tronçonneuse 50 000 29 000 37 000 40 000 

Huiles de décoffrage 100 000 9 000 15 000 30 000 
Autres usages* 3 600 000 31 000 70 000 120 000 

TOTAL 4 400 000 137 000 277 000 420 000 
* Lubrifiants pour le travail des métaux, lubrification des engrenages, graisses, huiles de moteurs, huiles de 
transformateurs 
Source : European Renewable Resources and Materials Associations, EU-Public/Private Innovation 
Partnership « Building the Bio-Economy by 2020 » as part of « Innovation Union – A flagship initiative within 
the Europe 2020 strategy 
Pour plus d’informations : http://www.agrobiobase.com    

 Le bitume « vert » (source : Terres Inova) 
Les esters d’huile de tournesol remplacent les hydrocarbures pour fluidifier le bitume au moment de 
son épandage sur la route. Ce fluxant à base de tournesol ne s’évapore pas au moment du 
refroidissement ce qui réduit l’émission de vapeurs toxiques mais aussi les nuisances dues aux 
odeurs. 
 

 Des encres de meilleure qualité  
Les encres sur base d’esters d’huiles végétales comme le soja, le colza et le tournesol sont de plus 
en plus utilisées. Outre l’avantage écologique, ces encres « vertes » permettent d’obtenir des 
couleurs plus vives et des journaux moins salissants (grâce à une meilleure résistance aux 
frottements). 
 

 Le chauffage  
L’huile est utilisable dans les chaudières, en mélange ou non avec le fioul, à condition que le brûleur 
soit adapté (sinon, il existe des brûleurs spécifiques nouvelle génération – Kroll, Eisomat… qui 
brûlent les fumées). Elle n’est alors pas taxée. 
Les tourteaux, eux, peuvent être utilisés dans les chaudières à granulés. 
Globalement, les huiles végétales et leurs dérivés, biodégradables et d’origine renouvelable, 
possèdent des propriétés solvantes, hydrauliques, lubrifiantes, émollientes ou tensioactives, qui leur 
confèrent un intérêt grandissant pour remplacer les produits dérivés du pétrole.  
 

IV – INVESTISSEMENTS ET ASPECTS ECONOMIQUES 
 

Les investissements varient selon plusieurs critères, tels que la taille de l’atelier et sa technicité, 
mais aussi le débit de la presse, qui peut varier de 1,5 à 50 litres à l’heure. L’unité de raffinage 
correspond souvent à l’unique investissement de grande importance pour cette production (et n’est 
pas utile pour une production à petite échelle). A ce jour, il existe peu de fabricants de presse de 
petite taille. 
Pour le marché alimentaire, il est préférable d’envisager de produire une gamme d’huiles avec des 
utilisations et qualités (gustatives et nutritionnelles notamment) différentes : colza, tournesol, 
cameline, lin, moutarde, … Cette gamme permettra de répondre aux attentes des consommateurs, 
à la recherche de produits de qualité, répondant à différentes utilisations et aux goûts variés.  
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Tableau d’exemples de coûts de transformation pour huile de colza 
 

Type presse 
débit en 

litre/heure 

Presse 
Valeur 
d’achat 

H.T 

Filtre 
Valeur 
d’achat 

H.T 

Fournitures 
diverses 

(entretien, 
tableau elect, 

remorque) 

Total 
en 

euros 

Quantités 
réalisées 

en 
litres/an 

Temps 
pressage en 
journées de              
8 heures (*1) 

Prix de 
revient en 

€/litre 

3 litres/heure 3 280 900 350 4 530 1 000 
3 000 
5 000 

42 
125 
208 

0,85 
0,28 
0,17 

8-12 
litres/heure 

6 100 900 800 7 800 5 000 
10 000 
15 000 

63 
125 
188 

0,26 
0,13 
0,09 

18-20 
litres/heure 

5 335 3 620 3 500 12 455 10 000 
20 000 
40 000 

63 
125 
250 

0,20 
0,10 
0,05 

35-40 
litres/heure 

16 000 5 680 3 500 25 180 40 000 
60 000 
80 000 

125 
188 
250 

0,09 
0,06 
0,05 

*1 La presse peut tourner 24 heures sur 24 ce qui abaisse fortement le prix de revient en €/litre 
 
Ce tableau relate des coûts moyens d'investissement. Les prix de revient obtenus incluent des prêts 
sur 5 ans avec des amortissements sur 10 ans et 30% de subventions. Le nombre de jours peut être 
réduit si la presse fonctionne en continu. Ces chiffres sont à adapter au contexte de l'exploitation : il 
peut y avoir des frais divers plus ou moins importants à ajouter selon les cas. 
 

Notons également qu'un fonctionnement en CUMA permet d'investir dans du matériel à débit plus 
élevé pour un coût de revient plus faible. 
 

 Les résultats économiques de la vente directe d'huile pour l’alimentation 
 

Fonctionnement en CUMA et hors CUMA 
 

Charges (en €.H.T) Produits (pour une bouteille de 75 cl d’huile en 
€.H.T) 

Matière première  
2,4 kg de colza                                   0,85 € 
Electricité                                            0,02 € 
 
Coût utilisation presse (CUMA)          0,06 € 
                      OU 
Coût utilisation presse (Hors CUMA)  0.85€ 
 
Bouteille de verre de 75 cl                 1,15 €  
(Bouteille, étiquette, bouchon)                                          
                           
 
TOTAL Charges (CUMA)                     2,08 € 
Hors CUMA                                          2,87 €          

 
Vente directe d’huile 
au prix de 5 €/L                                  3.75 €  
 
Valorisation tourteaux                        0,25 € 
 
 
 
 
 
 

TOTAL Produits                               4,00€ 

Marge                              entre 1,13 et 1,92 €  
 
 
 

 Le prix de substitution des biocarburants 
 

En fonction du rendement, du prix final de la graine, des charges opérationnelles, du montant d'aides 
PAC (variable selon la destination déclarée de la culture -jachère, oléagineux, et énergie), du taux 
d'extraction, et de l'équipement de pressage, le prix réel du litre oscille entre 0,15 et  1,20 €/l, pour 
un agriculteur produisant sa graine, et à condition de valoriser le tourteau à 0,15 €/kg (sur la base 
d’un prix de vente du colza à  397 €/tonne (novembre 2015 sur www.terre-net.fr, le prix pour la 
récolte 2020 est plus élevé et situe autour de 415 €/tonne). 
 
C'est ce « prix de substitution » que l'on compare au prix du fioul sur le marché. 
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V – ADRESSES D’ORGANISMES 
 
 

Fédération Cuma Bourgogne Franche-Comté 
1 rue des Coulots, 21 110 Bretenière 

Tél. : 03 80 28 81 90 
e.mail : bourgogne@cuma.fr 

Institut Français des Huiles Végétales Pures 
(I.F.H.V.P) 

Maison de l’Agriculture 
271, rue de Péchabout – 47000 AGEN 

Tél. : 05 53 95 65 58 
e.mail : secretariat@ifhvp.fr - Site : www.ifhvp.fr 

DRAAF Bourgogne Franche-Comté – Service 
Régional FranceAgriMer, 

4 bis, rue Hoche – BP 87865 
21078 DIJON Cedex 

Tél. : 03 80 39 30 00 (standard) 
e.mail : srfam.draaf-bourgogne-franche-

comte@agriculture.gouv.fr 

FN CUMA 
43, rue Sedaine – 75011 PARIS 

Tél. : 01 44 17 58 00 - Fax. : 01 44 17 58 01 
e.mail: france@cuma.fr 

 

Huilerie de France 
Fédération des Industries des Corps Gras 

66 rue La Boétie - 75008 Paris– 
Tél. 01 82 73 00 66 

site web : http://www.fncg.fr 
e.mail : fncg@66laboetie.fr  

Terres Ole Pro 
11, rue Monceau – CS 60003 - 75378 PARIS 

Cedex 08 
Tél. : 01 40 69 48 00 - 
Site : www.terresoleopro.com 

e.mail : communication@terresoleopro.com  

TERRES INOVIA 
(institut technique des producteurs d’oléagineux, de 

protéagineux, de chanvre et de leurs filières) 
Coordinateur expérimentation: : Jean-Louis LUCAS 

1, rue des Coulots, 21 110 Bretenière 
Tél. : 03 80 72 22 50 

e.mail : jl.lucas@terreinovia.fr 
site web: http://www.terresinovia.fr/ 
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