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Pour une plus grande 
autonomie sur votre 

exploitation
La possibilité offerte aux éleveurs d’extraire à la 

ferme l’huile de leurs graines oléagineuses suscite 
un intérêt croissant depuis 2000. 

Elle allie en effet autonomie alimentaire avec la 
production de protéines utilisables par les bovins, 
la possibilité d’utiliser l’huile comme carburant et 

de tracer facilement des protéines locales.
Des études récentes, essentiellement pour les va-
ches laitières, permettent de mieux cerner les va-

leurs de cet aliment et son intérêt pour les bovins.

TourTeau de colza

Les tourteaux de colza "fer-
miers" sont à mi-chemin entre 
la graine entière et le tourteau 
de colza "industriel" au niveau 
matière grasse.
Il n’existe pas, aujourd’hui, 
d’équations INRA qui permet-
tent de calculer directement les 
valeurs UF* et PDI* de cet ali-
ment à partir de sa composition 
chimique. En revanche, ces 
équations existent pour le tour-
teau de colza industriel et pour 
les graines de colza. Cet ali-
ment se situant entre les deux, 
ces équations seront utilisées 
pour l’obtention des valeurs.
Une des caractéristiques les 
plus importantes des tourteaux 
de colza "fermiers" est sa très 
forte variabilité en matière 

grasse résiduelle. Elle varie 
du simple au triple (de 10 à 
30 %) et impacte évidemment 
les valeurs alimentaires.
Pour définir la valeur d’un 
tourteau de colza fermier, on la 
déduira à partir de sa teneur en 
matières grasses résiduelles 
pour sa valeur UFL et de sa te-
neur en MAT* pour sa valeur 
PDI. (Voir tableau ci-dessous)
Les valeurs UFL sont élevées, 
retenons 1,2 unités pour 20 % 
de matière grasse (MG). At-

tention tout de même à la va-
lorisation réelle de cette éner-
gie par les vaches laitières car 
elle est en grande partie appor-
tée par de la matière grasse. 
Or celle-ci peut entraîner une 
baisse de la digestibilité de la 
cellulose au niveau ruminal et 
ainsi baisser l’apport énergéti-
que de la ration si elle est en 
excès dans la ration.
Les valeurs PDI* et notam-
ment PDIE* sont faibles à très 
faibles du fait de leur teneur 

réduite en matières azotées. 
Contrairement aux tourteaux 
industriels qui sont chauffés, 
la valeur PDIA* n’est pas 
améliorée car les tourteaux 
gras ne subissent qu’un pres-
sage alors que chauffées, les 
protéines bénéficient d’une 
protection (effet tannage).
Une analyse laboratoire (qui 
est nécessaire en cas d’achat 
d’un tourteau) permet d’obte-
nir les valeurs matières gras-
ses et azotées.

MG* 10 15 16 17 18 19 20 21 22 25 30
UFL 0,97 1,08 1,10 1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,28 1,39
MAT 30,9 29,0 28,7 28,3 27,9 27,6 27,2 26,8 26,5 25,3 23,6
PDIN 186 176 174 172 170 168 166 163 161 155 145
PDIE 95 89 88 87 86 85 84 83 82 79 74

Valeur alimentaire - Valeur alimentaire - Valeur alimentaire

Les vaches apprécient le tourteau 
de colza fermier
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Sigles
UFL : Unité Fourragère Lait • PDI : Protéine Diges-
tible par les Intestins • PDIA : Protéines Digestibles 
dans l’Intestin d’origine Alimentaire • PDIE : Protéi-
nes Digestibles dans l’Intestin permises par l’Ener-
gie • MAT : Matière Azotée Totale • MG : Matière 
Grasse • TP : Taux Protéique • TB : Taux Butyreux



Peu de recul : aPPli-
quer la règle de 5 %

Les bactéries du rumen jouent 
un rôle important de stockage 
de la MG. L’augmentation de 
son taux de la ration va donc 
augmenter linéairement le taux 
de MG des bactéries. Mais au-
delà du seuil de 5 % de la ra-
tion, des interactions digestives 
négatives avec baisse de la di-
gestibilité de la ration viennent 
limiter l’intérêt d’une supplé-
mentation en matière grasse. 
Le principe, couramment ad-
mis, est donc de ne pas dépas-
ser les 5 % de MG totale dans 
la ration totale.

Une ration hivernale à base de 
maïs, corrigée avec du tour-
teau de soja ou de colza indus-
triel, affiche ainsi autour de 
3 % de MG. Il existe donc un 
peu de marge pour augmenter 
ce taux.
Des observations en exploi-
tation utilisatrice de tourteau 
de colza fermier montrent des 
distributions de 2 à 3 kg/VL/j 
sans souci particulier.
En lait, la quantité limitée à 
un maximum de 3 kg ne per-
met pas de se passer d’un cor-
recteur avec une base maïs. 
Le plus souvent, les éleveurs 

distribuent par prudence à 
peine 1,5 kg/VL/j, un tiers des 
concentrés. En troupeau vian-
de bovine, et faute d’expéri-
mentation disponible, les pra-
tiques des éleveurs consistent 
à viser la substitution complè-
te du correcteur avec un tour-
teau gras fermier à hauteur de 
50 % des concentrés distri-
bués pour les allaitantes ou les 
taurillons.

Vérifier la Teneur 
du TourTeau

Le point principal est de bien 
vérifier le taux de MG dans 
les tourteaux car les tourteaux 
artisanaux affichent des va-
riations de 10 à 30 % de MG. 
Les taux d’extraction sont très 
variables. Pour une même 
presse, des écarts existent en 
fonction des réglages de la 
machine, le climat (tempéra-
ture, humidité) et aussi selon 
le taux d’impuretés et de ma-
tière sèche des graines. Ces 
écarts de MG induisent des 

teneurs variables en MAT.
Les observations sur du tour-
teau de colza artisanal à plus 
de 15 % de MG, incitent à le 
conserver à l’abri de l’air et de 
l’humidité, en "big bag" par 
exemple, après avoir refroidi 
le tourteau. Une précaution 
est de s’approvisionner régu-
lièrement, tous les 2 mois par 
exemple, en tourteau fermier.

résulTaTs 
zooTechniques

Pour l’instant, peu d’expéri-
mentations ont été conduites 
avec ce produit et les conclu-
sions doivent être tirées avec 
prudence. Nous reprenons 
ci-dessous une synthèse des 
essais récents réalisés dans 
les fermes expérimentales des 
Trinottières (49), de la Blan-
che Maison (50), et au Lycée 
de Fontaines (71).
Les effets sont variables en 
fonction du témoin (soja ou 
colza industriel), du stade de 
lactation (début ou fin) du 
fourrage de base, du taux de 
MG du tourteau fermier.
Retenons qu’en comparai-
son avec du soja, et avec des 
tourteaux de colza expéri-
mentaux proches du tourteau 
industriel (moins de 12 % de 

MG), l’effet est significatif 
sur le lait et sur le TP*, nul 
ou très négatif sur le TB*.
En fin de lactation avec des 
Prim’Holstein en comparaison 
avec du soja, la production lai-
tière est nettement supérieure 
avec les tourteaux gras et la 
chute de TB spectaculaire. 
Pendant cette période, les va-
ches ont repris plus de poids 
et d’état avec les tourteaux 
fermiers, confirmant l’apport 
énergétique supérieur pour 
ces lots. L’écart significatif 
obtenu dans cet essai n’est pas 
observé en élevage.

Teneur en matières grasses de quelques aliments
(en % MS pour les fourrages en % kg brut pour les concentrés)

Ensilage de maïs 3 %
Fourrage vert* 4 à 12 %
Foin 1,5 à 5 %
Tourteau de soja industriel 1,9 %
Tourteau de colza industriel 2,3 %
Graine de colza 42 %
Graine de lin 33 %
Lupin 8,4 %
Céréales  1,5 à 5 %

*   Les fourrages verts sont plus ou moins riches en matière grasse selon les espè-
ces, leur stade, la part de feuilles. Après la fauche, la teneur en MG diminue.

Nombre d’essais
(Réponse laitière) Fourrages Correcteur 

témoin
 % MG du 
tourteau 

 % MG 
ration 

Kg lait 
brut TB TP

3 (49) Maïs Tourteau soja 
industriel - 12 4 à 5 + 2  0 à 

– 4,5 + 0,5

1 (49) Maïs Tourteau soja 
industriel 22 5,7 + 4,3 - 6,2 - 0,5

1 (50) Maïs Tourteau colza 
industriel 18 5,5 0 + 0,3 - 1,9

1 (50) Foin ventilé Tourteau colza 
industriel 18 4,5 + 1,9 + 1,1 - 1,6

1 (71) Maïs +  
ensilage herbe

Tourteau colza 
industriel 13,5 5 - 0,2 - 0,1 - 1,2

1 (71) Maïs + 
ensilage herbe

Tourteau colza 
industriel 19,5 6,4 - 0,5 + 0,1 - 2,4
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Effets zootechniques - Effets zootechniques 



Comparé au tourteau de colza 
industriel, les réponses sont 
peu importantes sur des ra-
tions maïs ou maïs ensilage 

herbe sauf pour la perte de 
taux protéique.
Avec du foin ou de l’herbe en 
ration de base, nous retrouvons 
un effet positif sur le lait et le 
TB. Par contre, le TP baisse. 
Le foin est un fourrage moins 
riche en MG que l’ensilage de 
maïs et il répond mieux à une 
supplémentation énergétique.
En début de lactation, la subs-
titution d’un tourteau de colza 
industriel par un apport de 
tourteau fermier aurait un ef-
fet plus marqué sur des rations 
manquant d’énergie et un effet 
limité sur des rations déjà bien 
pourvues.

ModificaTion des 
acides gras du laiT

Une des conséquences de l’in-
troduction d’un tourteau gras 
de colza est de modifier le 
profil des acides gras du lait. 
Domaine récemment exploré, 
la matière grasse du lait, du 
fait des préoccupations nutri-
tionnelles, est analysée fine-
ment pour mieux connaître sa 
composition.
L’effet d’un apport d’huile, 
contenue en plus grande 
quantité dans le tourteau de 
colza fermier, est d’augmen-
ter la teneur en acides gras 

longs insaturés des matières 
grasses laitières. Ces derniers 
seraient plus favorables à la 
santé humaine, notamment 
les omégas 3 en améliorant 
le rapport oméga 6/oméga 3. 
Le tourteau gras de colza se-
rait ainsi un moyen, parmi 
d’autres, d’améliorer la qua-
lité nutritionnelle des matières 
grasses laitières. Par contre, 
son défaut est d’augmenter la 
teneur en acides gras insaturés 
de forme "trans".
Il convient de rester prudent 
sur les arguments nutrition-
nels d’un lait issu d’une 
alimentation à base de tour-
teau de colza fermier riche 
en huile.

Pour apprécier au plus juste le 
prix d’équivalence de ce type 
de produit, il est nécessaire 
d’intégrer au calcul, les effets 
zootechniques engendrés par 
son utilisation, mais égale-
ment les quantités de concen-
trés distribués, les effets sur 
les ingestions et d’avoir une 
approche globale au niveau 
de l’ensemble du système 
d’exploitation.

Pour en savoir plus
"Tourteau de colza fermier : quelle valorisation pour les 
vaches laitières ?". Document réalisé par les Chambres 
d’Agriculture et les Contrôles Laitiers de Normandie dis-
ponible sur notre site webagri14.com.
"État des lieux sur la fabrication, le stockage et l’utilisation 
des tourteaux gras fermiers de colza et de tournesol pour 
l’alimentation des bovins". Document Institut de l’élevage.

Nombre d’essais
(Réponse laitière) Fourrages Correcteur 

témoin
 % MG du 
tourteau 

 % MG 
ration 

Kg lait 
brut TB TP

3 (49) Maïs Tourteau soja 
industriel - 12 4 à 5 + 2  0 à 

– 4,5 + 0,5

1 (49) Maïs Tourteau soja 
industriel 22 5,7 + 4,3 - 6,2 - 0,5

1 (50) Maïs Tourteau colza 
industriel 18 5,5 0 + 0,3 - 1,9

1 (50) Foin ventilé Tourteau colza 
industriel 18 4,5 + 1,9 + 1,1 - 1,6

1 (71) Maïs +  
ensilage herbe

Tourteau colza 
industriel 13,5 5 - 0,2 - 0,1 - 1,2

1 (71) Maïs + 
ensilage herbe

Tourteau colza 
industriel 19,5 6,4 - 0,5 + 0,1 - 2,4

Prix d’équivalence du tourteau gras de colza 
selon le prix du tourteau de soja industriel ou du 
tourteau de colza industriel (€/tonne)

Prix du tourteau de soja 140 170 200 230 260
Prix d’équivalence du tourteau de colza industriel 138 161 184 207 230
Prix d’équivalence du tourteau gras 
(essais Blanche Maison – 18 % MG) 84 106 128 150 172

                                                       Exemple de lecture 

Pour un prix de marché du tourteau de soja industriel de 230 €/
tonne, le prix d’équivalence du tourteau de colza industriel est de 
207 €/ tonne : s’il est moins cher, il est intéressant de l’utiliser plu-
tôt que le tourteau de soja industriel. Le prix d’équivalence des 
tourteaux gras de colza est alors 150 €. S’ils sont moins chers, il 
est intéressant de les utiliser.

Nous avons basé le raisonne-
ment sur les résultats obte-
nus à la Blanche Maison qui 
reflètent mieux les observa-
tions en exploitation

Jean-Jacques Beauchamp  
Tél. 02 31 70 25 00

jj.beauchamp@calvados.cha
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À quel prix acheter le tourteau gras ? tourteau gras ?
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D’où vient cette idée de produire du tourteau à la ferme ?
Au départ, c’est d’abord le raisonnement sur le carburant 

qui m’a amené à essayer. Le tourteau a été le parent pauvre 
de la réflexion !  La valorisation a d’abord été calculée pour 
l’huile. Avec l’augmentation du prix des carburants, c’est un 
système qui convient bien à l’actualité, et qui risque de durer 
encore… J’ai démarré cela comme un essai et je considère que 
je suis toujours en expérimentation.

Comment avez-vous procédé ?
J’ai commencé en 2005 en cultivant 3,2 ha de colza, qui 

pour la première année a très bien rendu. Je l’ai stocké à plat 
à la récolte. Pour la presse, j’ai utilisé celle du CIER (Centre 
d’initiation aux énergies renouvelables) à Montchauvet. Elle a 
tourné 3 semaines en continu pour produire 12 tonnes de tour-
teau, il fallait être motivé car je voulais l’incorporer au silo de 
maïs et être prêt au 1er octobre.

C’est ce que vous avez fait ?
Oui, l’incorporation était pratique pour moi car elle évi-

tait un stockage, je ne suis pas équipé et j’aurai "galéré" 
avec des bigs bags. Même si le mélange au silo n’est pas 
très homogène, j’estime que la conservation a été bonne. Et 
le tourteau s’est retrouvé mélangé avec la désileuse distri-
butrice. J’ai aussi produit 3 tonnes après l’ensilage que j’ai 
distribué à l’auge.

Comment avez-vous composé 
la ration ?

Avec mon technicien du 
contrôle laitier, nous avons 
cubé le silo, estimé la propor-
tion de tourteau. Nous som-
mes arrivés à une estimation 
de 1,7 kg brut par vache et 
par jour. La ration de base 
étant composée de 3/4 maïs 
pour 1/4 ensilage d’herbe. 
J’apportais aussi un correc-
teur tanné à hauteur de 1,8 kg 
et un aliment de production, 
blé + correcteur. Le taux d’extraction était moyen, j’ai estimé 
le % de MG à 22 % dans le tourteau.

Et alors, qu’est ce que les vaches ont répondu ?
C’est d’abord un produit appétent, elles adorent ça quand je 

le distribue à l’auge. Pour le lait, je n’ai pas vu de différence ; 
par contre moi qui ai des TB élevés avec mes Prim’Holstein, 
j’ai eu environ 2 points de moins sur le début de l’hiver. Sur le 
TP, j’avais un peu l’impression d’un tassement. Globalement 
ça fonctionne bien mais j’ai eu l’impression qu’il y a eu une 
érosion en fin d’hiver comme si les vaches saturaient.

Et pour la suite ?
L’an passé, j’ai eu des déboires sur conduite de la culture et 

j’ai donné moins de tourteau aux vaches. J’ai à nouveau 3 ha 
en 2007 qui se présentent bien. L’avenir dépendra des marchés 
du pétrole et du colza. Pour ce qui est de l’alimentation, au vu 
des quantités prudentes que j’ai distribuées, j’estime ne pas 
avoir perdu d’argent. La première année j’ai économisé envi-
ron 0,7 kg par jour de correcteur en hiver.

Avez-vous quelques conseils à donner ?
Tout d’abord, assurer un suivi de la culture. Ensuite, viser 

un taux d’humidité faible au pressage pour un bon rendement 
en huile, avec des graines propres. Enfin, un minimum d’équi-
pement pour le pressage et le stockage permet de se simplifier 
aussi le travail.

Les vaches apprécient le tourteau 
de colza fermier
Depuis 2 hivers, les laitières de François Hamel, 
à Bernières le Patry, consomment du tourteau de 
colza fermier sans souci.  
Si la motivation première est de produire de l’huile 
carburant, les vaches valorisent le tourteau.

Témoignage
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