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huile De colza

De nouvelles pistes 
avec la presse de la  

Cuma Calvados Innovation
Depuis la mise en place de la presse 

à colza, il y a un an et demi, 360 T 
de colza ont été triturées, produisant 

140 000 litres d’huile et 230 T de 
tourteaux de qualité. Les tourteaux de 

colza fermier sont très bien valorisés. 
Concernant l’huile, utilisée principale-

ment en carburant, d’autres débouchés 
voient le jour aujourd'hui.

une filière  
en croissance

En 2007/2008, 121 T de colza 
avaient été triturées sur 3 sites. 
Pour la campagne en cours, 240 T 
ont déjà été pressées pour 23 agri-
culteurs, soit en moyenne 10 T de 
colza par adhérent. L’investis-
sement de la presse (206 000 €) 
n’aurait pu voir le jour sans le 
soutien financier du Conseil 
Régional, du Conseil Général, 
de l’Europe avec le Leader et du 
Crédit Agricole. Le pressage est 
facturé aux adhérents au prix de 
70 €/T de colza tout compris. 
L’extraction de l’huile de colza 
se fait en "pression à froid" qui 
permet d’avoir des produits de 
qualité. Il n’y a pas d’utilisation 
de solvants (de type hexane) pour 
extraire l’huile.  

Des taux D’extraction 
intéressants

La qualité des graines de colza 
pour un pressage optimum se 
situe entre 7 et 8 % d’humidité 
en bonnes conditions de stoc-
kage. La presse a un débit réel de 
180 kg/heure. Triturer 10 tonnes 
de colza se fait en 2 jours et demi 
en continu. La surveillance et la 
maintenance du matériel sont 
assurées par un agriculteur réfé-
rent et/ou un salarié et, pour le 
remplissage de sa benne de tour-
teau, par l’agriculteur qui triture.
Les atouts de la trituration du 
colza sont une filière courte, 
simple avec des produits de 
qualité.
Sur le prix d’équivalence de l’huile 
par rapport au fuel, la situation n’a 
pas évolué : on reste sur un prix de 

revient de l’huile sensible-
ment équivalent à celui du 
fuel. Mais, face au marché 
mondial où la traçabilité 
des aliments est parfois dif-
ficile à garantir, la valorisation du 
tourteau de colza en filière courte 

permet de certifier un produit sans 
OGM. La filière Huile Végétale 

Humidité Taux extraction
2007/2008 9,2 % 36,3 %
2008/2009 8,9 % 36,8 %

Les taux d’extraction sont améliorés avec la qualité des graines

Vendre ou déshuiler ?

La méthode proposée ici permet de déterminer, pour trois prix de colza, le 
prix du carburant à partir duquel la trituration commence à être économique-
ment intéressante (l’huile pouvant se substituer à du fuel pour les tracteurs).

Le Gaec Cruet a valorisé cet hiver l'huile 
de colza dans la ration des vaches laitières.



Pure (HVP) qui réduit les trans-
ports et se limite à un pressage à 
froid offre le meilleur rendement 
énergétique de tous les agro car-
burants. Une filière courte se jus-
tifie à une échelle réduite avec des 
débouchés locaux, cela permet 
de ne pas entrer en concurrence 
avec le marché mondial des pro-
duits alimentaires. Sans oublier les 
atouts de cette filière d’un point de 
vue environnement (production 
d’énergie renouvelable, réduction 
des gaz à effet de serre) et diver-
sité d’assolement.

Serge Robiaille,
président de la 

CUMA Calvados Innovation.

Serge, où en est aujourd’hui la filière colza pressé ?
L’unité mobile de trituration du colza dans le Calvados a mis du temps à voir le jour, compte tenu du maximum 

d’autonomie et de performance recherchées. Entre temps les prix du pétrole et du colza ont beaucoup fluctué, rédui-
sant le nombre d’adhérents par rapport aux personnes intéressées au départ mais l’activité est en augmentation. 

Quelles sont les pistes à creuser aujourd’hui ?
Il faut continuer à communiquer. A ce propos, la presse à huile sera présentée le 18 juin prochain, à Bernières-

le-Patry, à l'occasion de la rencontre au champ "Vos pratiques culturales de demain" organisée par la Chambre 
d'Agriculture. Avec le soutien financier de l’Europe (programme Leader + Bocage), la Chambre d’Agriculture et 
la FDCUMA ont réalisé en 2008 un suivi auprès de 10 éleveurs utilisant la presse à huile. Nous avons pu ainsi 
vérifier l’intérêt et la satisfaction générale des éleveurs. Aujourd’hui, nous cherchons de nouveaux débouchés : 
tourteau de colza fermier pour les bovins viande, huile de colza en alimentation pour bovins, porcins et chevaux. 
L’expérience du GAEC Cruet nous conforte. Nous réfléchissons également à organiser les échanges de tourteau 
et d’huile entre agriculteurs. Entre ceux qui produisent du colza mais ne vont pas consommer le tourteau… et les 
éleveurs qui ne cultivent pas de colza mais sont intéressés à faire consommer du tourteau et/ou de l’huile, il y a 
une organisation à réfléchir en Basse-Normandie.

La presse est équipée d’un filtre 
automatique qui a représenté 
34 % de l’investissement pour 
garantir la qualité de l’huile. 
L’huile filtrée est directement 
mise en conteneur d’1m3, les 
adhérents se sont équipés de 
cuves neuves de couleur noire 
pour la bonne conservation de 
l’huile. Des analyses ont été réa-
lisées sur l’huile en sortie de fil-
tration et sur l’huile stockée chez 
les agriculteurs. La référence uti-
lisée est la norme allemande DIN 
51605 pour le carburant. Elle 
mesure les teneurs en eau, impu-
retés et phosphore, représentatifs 
de la qualité du carburant : l’eau 
pour éviter de détériorer le cir-

cuit de carburant, le phosphore 
qui est responsable des gomma-
ges et des cires dans le moteur, 
les impuretés qui encrassent les 
filtres. Les huiles de colza res-
pectent la norme. Pour satisfaire 
aux éxigences des constructeurs 
de tracteurs.
Deux types de valorisation de 
l’huile de colza HVP en carbu-
rant sont possibles, en mélange à 
30 % maximum ou à 100 % avec 
un tracteur modifié. La majorité 
des adhérents de la Cuma valo-
risent le carburant en mélange 
dans les tracteurs et les moisson-
neuses batteuses. L’utilisation 
en mélange à 30 % ne demande 
pas de modification particulière 

sur le tracteur. Les 
précautions à prendre 
sont surtout sur la qua-
lité du mélange et en 
amont sur le stockage 
de l’huile. Comme le 
fioul, l’huile est à stoc-
ker dans un endroit 
sec, à l’abri de l’air et 

Des analyses au top

Les résultats 
des analyses d’huile

Impuretés  
< 24 mg/kg

Eau 
< 0,075 %

Phosphore 
< 12mg/kg

Moyenne pressage 14 458 10
Moyenne agriculteurs 9 530 10

Après 6 mois de stockage, les analyses 
sont toujours dans la norme.

Les valeurs seuils de la norme DIN 51 605 : Eau < 0,075 % - Impuretés  < 24 mg/kg - Phosphore < 12mg/kg)

de la lumière. Pour le 
mélange, il faut pré-
férer la réalisation du 
mélange dans une cuve 
intermédiaire plutôt 
que directement dans 
le réservoir (risque de 
descente de l’huile en 
fond de réservoir). Le 
mélange de la cuve 
peut ainsi être réhomo-
généisé après une période de non 
utilisation. Pour l’achat d’une 
pompe, prendre un modèle adapté 
à l’huile car l’huile est beaucoup 
moins fluide que le fuel.
Actuellement, un tracteur de 
Cuma est équipé depuis un an 
d’un kit de bicarburation qui 
après le démarrage du moteur au 
fuel bascule automatiquement à 
l’huile. Des améliorations tech-
niques seraient encore nécessai-
res. Du côté des constructeurs de 
tracteurs, Deutz et Fendt ont des 
tracteurs adaptés à l’huile à leur 
catalogue mais la diffusion n’est 
pas encore effective en France.

Quelle réglementation aujourd’hui sur l’utilisation de 
l’Huile Végétale Pure  (HVP) en tant que carburant
Pour pouvoir utiliser l’HVP comme carburant, il faut que l’huile ait été ex-
traite de plantes oléagineuses sans modification chimique, par pression, 
extraction ou procédés comparables (article 265 ter du code des Doua-
nes) et produites par l’exploitant utilisateur (loi n° 2006-11 du 5 janvier 
2006, article 49). Cela signifie que cette utilisation n’est possible que pour 
le matériel agricole pouvant être alimenté par du carburant agricole (ha-
bituellement fuel agricole dit "fuel rouge" ou FOD), c’est à dire dans les 
tracteurs et autres automoteurs agricoles. Les véhicules légers, y compris 
ceux d’exploitation, utilitaires, sont donc totalement exclus.
La vente d'HVP en vue de son utilisation comme carburant agricole ou 
pour le ravitaillement des navires de pêche professionnelle est autorisée 
depuis le 1er janvier 2007 (article 265 quater du code des Douanes). Les 
agriculteurs qui ne produisent pas de graines oléagineuses pourront utili-
ser l’huile végétale pure qu’ils auront achetée comme carburant. Toutefois 
l’exclusion concernant les véhicules autres qu’agricoles demeure. Les pro-
ducteurs vendant de l’HVP doivent réaliser une coloration pour le traçage 
de l’huile. La facture doit également comporter une mention obligatoire 
("attention, produits aux usages réglementés […]")
Depuis le 1er janvier 2007, les collectivités sont autorisées à utiliser les 
HVP dans leurs véhicules de flottes captives à titre expérimental (par 
exemple les camions poubelles, engins d’entretien des espaces verts, à 
l’exception des véhicules de transport en commun).

au Départ, la recherche D’un carburant moins cher
Ph

ot
o 

: J
ac

qu
es

 V
en

is
se

Ph
ot

o 
: J

ac
qu

es
 V

en
is

se

Presse à huile

Ph
ot

o 
: F

D
 C

um
a 

14



Quelle réglementation aujourd’hui sur l’utilisation de 
l’Huile Végétale Pure  (HVP) en tant que carburant
Pour pouvoir utiliser l’HVP comme carburant, il faut que l’huile ait été ex-
traite de plantes oléagineuses sans modification chimique, par pression, 
extraction ou procédés comparables (article 265 ter du code des Doua-
nes) et produites par l’exploitant utilisateur (loi n° 2006-11 du 5 janvier 
2006, article 49). Cela signifie que cette utilisation n’est possible que pour 
le matériel agricole pouvant être alimenté par du carburant agricole (ha-
bituellement fuel agricole dit "fuel rouge" ou FOD), c’est à dire dans les 
tracteurs et autres automoteurs agricoles. Les véhicules légers, y compris 
ceux d’exploitation, utilitaires, sont donc totalement exclus.
La vente d'HVP en vue de son utilisation comme carburant agricole ou 
pour le ravitaillement des navires de pêche professionnelle est autorisée 
depuis le 1er janvier 2007 (article 265 quater du code des Douanes). Les 
agriculteurs qui ne produisent pas de graines oléagineuses pourront utili-
ser l’huile végétale pure qu’ils auront achetée comme carburant. Toutefois 
l’exclusion concernant les véhicules autres qu’agricoles demeure. Les pro-
ducteurs vendant de l’HVP doivent réaliser une coloration pour le traçage 
de l’huile. La facture doit également comporter une mention obligatoire 
("attention, produits aux usages réglementés […]")
Depuis le 1er janvier 2007, les collectivités sont autorisées à utiliser les 
HVP dans leurs véhicules de flottes captives à titre expérimental (par 
exemple les camions poubelles, engins d’entretien des espaces verts, à 
l’exception des véhicules de transport en commun).

Denis et Benoît, quelles sont vos motivations ?
Au départ, l’idée était de produire une partie des 

concentrés. Le colza est également une bonne tête 
d’assolement et cela permettait de valoriser les 
terres en jachère. 

Comment utilisez-vous le tourteau fermier ?
En 2008, nous avons pressé 19,5 T de colza (dont 

¾ achetés pour limiter le stockage). Après pressage, 
nous avons récupéré 12,7 T de tourteau et 7 480 L 
d’huile. Le tourteau a été distribué de juin à décem-
bre (1 kg/VL/j) en complément du pâturage et de 
l’ensilage d’herbe avec 2,5 kg de correcteur et 0,5 kg 
de blé pour une ration à 26 L/VL. Le tourteau fermier 
est très bien consommé et le stock diminue vite. 

Comment utilisez-vous l’huile de colza ?
Nous le valorisons en partie comme carburant en 

mélange à 20-30 % pour trois tracteurs et la mois-
sonneuse-batteuse. Seul le télescopique fonctionne 
au fuel à 100 % car il travaille souvent au ralenti. 

Et cet hiver, vous avez décidé de valoriser  
2 000 litres d’huile de colza dans la ration des 
vaches laitières ?

En effet ! D’habitude, nous incorporions dans 
la ration hivernale 100 g/vache d’huile de palme 
pour apporter de l’énergie. On faisait également 
une cure d’huile de foie de morue en cours d’hiver. 
Cet hiver, de mi-décembre jusque fin mars, nous 
avons remplacé ces apports par l’huile de colza. 

Comment faites-vous ?
Nous sommes en ration complète (48 kg brut de 

maïs, 0,5 kg de paille de colza, 0,5 kg de mélasse et 
3,5 kg de correcteur à 65 % de soja). Nous versons 
sur le maïs à l’arrosoir 20 Litres d’huile, soit 200 g/
VL/jour, dans le godet qui est ensuite vidé dans la 
mélangeuse. L’huile se mélange bien au maïs. Ca 
ne colle pas. Nous distribuons le mélange en deux 
fois : 3/4 le soir et le reste le lendemain matin. 

Etes-vous satisfait ?
Pleinement ! Il est vrai que cet hiver, les vaches ont 

été dans de meilleures conditions d’élevage avec 
le nouveau bâtiment mais nous pensons qu’il y a 
eu un effet de l’huile sur l’état général des vaches. 
Nous avons observé de meilleurs résultats en ferti-
lité : retour des 1ères  chaleurs 
observées entre 30 et 40 jours, 
réussite en 1ère IA autour de 
65 %, bonne consistance des 
bouses, des  vaches en état au 
tarissement, et côté soins… 
seulement 3 cas de  grippes cet 
hiver. Même si l’huile n’est pas 
le seul élément explicatif… elle 
y a certainement contribué !

Et d’un point de vue économique ?
D’un côté, nous avons fait des économies dans 

la ration : remplacement de l’huile de palme et de 
la cure d’huile de foie de morue, suppression de la 
cure en hépato-protecteur, diminution de 0,8 kg de 
blé. L’huile de colza est également riche en vita-
mine E et en acides gras intéressants. Sans oublier 
les observations positives sur l’état général des 
vaches et la fertilité.

D’un autre côté, il y a la valeur de  l’huile de colza, 
qui fluctue selon le prix du colza, du tourteau et du 
pétrole. Nous estimons que l’augmentation du coût 
engendré par l’huile de colza s’équilibre avec les 
avantages que nous avons retiré cet hiver.

Alors, comment pensez-vous faire l’hiver 
prochain ?

Nous repartons sur la même formule. De plus, la 
Chambre d’Agriculture réfléchit à un suivi d’éle-
vages pratiquant cet technique, et des analyses 
d’huile sont prévues pour nous accompagner dans 
cette démarche. Nous pensons également utiliser 
un peu d’huile pour finir les vaches de réforme.

Denis et Benoît Cruet sont as-
sociés en GAEC à Landelles-et-
Coupigny en production laitière. 
Depuis un an, ils produisent du 
tourteau de colza fermier et de 

l’huile avec la presse mobile de la CUMA Calvados Innovation.

l’huile De colza en 
alimentation ani-
male : Des atouts à 
mettre en valeur

Les huiles sont intéressantes 
comme suppléments alimen-
taires. Elles permettent de réduire 
la proportion de céréales (et donc 
d’amidon) pouvant être à l’ori-
gine de troubles de la santé chez 
les animaux, tout en maintenant 
une concentration énergétique 
suffisante dans la ration. L’huile 
de colza a de multiples intérêts. 
Elle : 
3  apporte de l’énergie : 2,73 

UFL* / 2,78 UFV* / 2,96 UFC* 
/ kg, soit 2,2 à 3 fois plus que 
les céréales (valeurs INRA),

3  est source d’acides gras essen-
tiels, notamment omégas 3 et 6,

3  contient de la Vitamine E,
3  sert "d’anti-poussière",
3  réduit les risques d’acidose.
*UFL : Unité Fourragère Lait - UFV : Unité Four-
ragère Viande - UFC : Unité Fourragère Cheval

N'hésitez pas à nous contacter : 
FDCUMA : Etienne Fels / Caroline Revert - 02 31 53 55 15

Chambre d’Agriculture du Calvados: David Delbecque / Antoine Herman - 02 31 68 11 16
Cuma Calvados Innovation : Serge Robiaille - 06 12 13 50 36
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De l'huile pour 
les vaches laitières

L'huile est versée à 
l'arrosoir sur le maïs.



Chambre d'Agriculture du Calvados - 6, pr. Mme de Sévigné - 14050 Caen cedex 04 - Tél. 02 31 70 25 25 - Fax 02 31 70 25 70 - chambre@calvados.chambagri.fr - webagri14.com

L’huile de colza était déjà utilisée 
en alimentation pour les porcs. 
Aujourd’hui, de nouvelles pro-
ductions s’y intéressent : mou-
tons, chèvres, chevaux et vaches 
laitières.
zyx De l’huile pour les chevaux. 
C’est une source énergétique 
particulièrement indiquée pour 
les chevaux d’endurance. Elle 
diminue aussi les risques méta-
boliques notamment au niveau 
musculaire.  

Il est possible d’introduire dans 
la ration journalière jusqu’à 10 % 
de matières grasses (par rapport 
à la quantité de matière sèche 
totale de la ration). Soit, par 
exemple, pour un cheval athlète 
de 500 kg effectuant un travail 
intense et qui consomme 12 à 
15 kg bruts d’aliments par jour, 
une quantité de matières grasses 
apportées de 1 à 1,3 kg de lipi-
des dans la ration globale quoti-
dienne (Martin-Rosset, William 

/ INRA, 1990. Alimentation des 
chevaux). Il faut bien sûr tenir 
compte des teneurs en matières 
grasses des autres aliments de 
la ration. L’ajout d’huile dans la 
ration doit se faire en respectant 
deux semaines au minimum de 
transition au plan digestif, et en 
calant bien cet apport dans le pro-
gramme de travail des chevaux 
car cela nécessite environ un à 
deux mois d’adaptation métabo-
lique pour que le cheval en tire 
profit. Il est préférable d’inclure 

les huiles dans la formule de l’ali-
ment concentré pour éviter les 
erreurs. 
zyx De l’huile pour les élevages 
de porcs. Comme toute huile, son 
intérêt est d’être un anti-poussière 
en plus d’être une source énergé-
tique intéressante en alimentation 
porcine.  Dans les élevages équi-
pés de fabrication d’aliments à 
la ferme, il est assez fréquent de 
retrouver l’huile de colza dans la 
formule des aliments, à hauteur 
de 0,5 à 1 %.  

Exemples de 2 formules d’aliments chez Patrick Montaufray, éleveur de 
porcs dans l’Orne  acheteur d’huile de colza issue de la presse de la CUMA  
Calvados Innovation (6 000 litres d’huile consommée par an)

Composition Aliment 
pour  truies

Aliment pour porcs 
charcutiers

Blé 42,4 % 58 %
Orge 20,6 % 20 %

Tourteau soja 15,5 % 4,5 %
Pois 12 % -

Tourteau Colza 5 % (expeller) 15 %
SuniTruie 4 % -

Huile de colza 0,5 % 0,5 %
AMV 0/30 - 1,5 %

Autres constituants - 0,5 %

C’est le choix qu’a fait Thierry 
Boisgonthier, agriculteur en Gaec, 
à Sept-Forges, dans le Domfron-
tais. Eleveur en Cuma, il a parti-
cipé  en 2005 à un investissement 
collectif dans une presse à huile. 
Le colza fait partie de son assole-
ment et l’idée de le transformer sur 
la ferme pour le valoriser le séduit. 
Le groupe Cuma presse à huile est 
composé de 14 personnes. Nous 
avons fait le choix d’une presse 
oléane qui débite 100 kg par heure. 
Le tourteau qui contient de l’ordre 
de 15 % de matière grasse est valo-
risé chez nous par les taurillons. 
La ration se compose d’ensilage 
de maïs complémenté par 1,5 kg 
de tourteau de colza fermier et 
de 1,2 kg de blé. Nous ne faisons 
pas de contrôle de croissance, 
mais depuis que nous utilisons ce 
tourteau, les performances se sont 
maintenues  et l’état sanitaire des 
animaux est jugé très correct.

Pour l’huile, M. 
Boisgonthier a fait 
le choix, comme 
deux autres agri-
culteurs de la Cuma, de l’utiliser 
pour chauffer sa maison. 
Je suis sensibilisé au problème 
des énergies renouvelables et j’ai 
d’ailleurs choisi de faire construire 
une maison en bois à proximité de 
l'exploitation. S’est ensuite posé 
la question du chauffage. Avec le 
projet de presse à huile en Cuma 
j’ai fait le pari d’utiliser l’huile. 
Peu de références existaient sur 
le sujet. J’ai réussi à travailler 
avec un chauffagiste motivé par 
mon projet. Nous avons pris une 
base de chaudière à fuel et avons 
apporter les modifications néces-
saires pour la rendre compatible 
à l’huile.
Les conditions  à respecter sont les 
suivantes :
•  disposer d’une chaudière en 

Le tourteau colza fermier : ne pas dépasser les 
5% de matières grasses dans la ration
La mise en route par la CUMA départementale de la presse à col-
za permet d’obtenir un tourteau colza fermier entre 10 et 12 % de 
matière grasse, Les teneurs PDIN/PDIE sont de 180/90 (moyen-
nes sur 10 analyses – Suivi Chambre d'Agriculture du Calvados). 
Il peut être utilisé en ration hivernale pour les vaches laitières à 
base de maïs, jusqu’à hauteur de 3 - 4 kg dans la ration. En effet, 
comme pour tous les ruminants, il faut respecter le seuil de 5 % de 
matières grasses dans la ration total. Au-delà, la digestion risque 
d’être pénalisée, l’appétit baisse et, par conséquent, les perfor-
mances aussi. En terme de conservation, le tourteau de colza 
fermier se garde sans problème pendant plusieurs mois en tas sur 
sol bétonné et dans un bâtiment bien ventilé. Le tourteau de colza 
fermier, plus riche en matières grasses, va également apporter 
des quantités supérieures d’acides gras insaturés, et orienter plus 
favorablement le profil en Acides Gras du lait.

De l’huile De colza pour tous les animaux ?

se chauffer à l’huile De colza
Le seul préalable 
pour l’entretien au 
niveau du brûleur  
est de nettoyer  
l’accroche flamme 
tout les deux mois.

Le volume d’huile utilisé 
par an est de  l’ordre de 

1 700 litres pour chauffer 
ses 140 m², soit la pro-

duction de  1,6 à 1,8 ha 
de colza. Le volume en 
fuel serait sensiblement 

identique.

fonte,
•  le foyer doit être large et pas trop 

profond  (foyer borgne),
•  il faut réchauffer l’huile à 140° 

(avec une résistance)
•  pour injecter l’huile, prévoir un 

compresseur à air (50 litres),
•  disposer d’une cheminée en 

inox.
Après trois années de fonctionne-
ment le bilan est jugé satisfaisant. 
Même si le prix du fuel est 
actuellement assez faible, 
je pense que ce n’est pas 

le prix moyen des prochaines 
années. C’est une façon pour 
moi de sécuriser à long terme les 
dépenses énergétiques de mon 
habitation.
Depuis deux ans, le choix est 
aussi fait de développer au niveau 
du Gaec la commercialisation 
d’huile alimentaire. La première 
année nous avons écoulé de l’or-
dre de 500 bouteilles (0,7 litres) 
d’huile de colza et l’an dernier 
nous sommes passés à 1 000 
unités. C’est encore une autre 

façon de renforcer l’écono-
mie de proxi-

mité.


