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V
aloriser les surfaces en
jachère et exploiter
toutes les niches. Tel
est le point de départ

de l’activité pressage de colza
de la CUMA Ecovaloris (50).
Il y a aussi une poignée
d’hommes : six dont Chris-
tian Viste, producteur de lait
(en GAEC avec son frère) à
Virandeville, à quelques enca-
blures de La Hague. "Nous
pensions louer au départ mais
le groupe s’est etoffé. Alors,
on s’est orienté vers un inves-
tissement" se souvient-il.

Rester crédible
Objectif prioritaire pour le
groupe : produire une huile
de qualité.
"Pour rester crédible auprès
des concessionnaires de trac-
teurs, précise Christian Viste.

A LA CUMA DÉPARTEMENTALE ECOVALORIS (50)

Quand le colza fait tache d’huile dan
Ils étaient six au démarrage de l’activité
"déshuilage du colza" mais on dénombre
aujourd’hui seize adhérents. Au-delà 
du nucléaire et de l’EPR, le Cotentin sait
aussi fabriquer des énergies renouvelables
avec l’huile de colza pour carburant moteur
et son tourteau pour carburant lait.
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Pour une huile de qualité.
Le choix d’une presse n’est pas anodin. Compte tenu de sa taille
somme toute modeste, une presse peut paraître bien coûteuse
(environ 11 000 € pour une presse de 100 kg de graines à l’heure). 
En réalité, c’est un matériel de précision, qui est constitué d’aciers
de haute qualité afin de triturer correctement les graines de colza 
ou de tournesol, et de ne pas connaître une usure prématurée.

Christian Viste.
"J’en avais marre de passer le broyeur sur mes jachères. Ainsi presser
et valoriser mon colza à la ferme présente de multiples intérêts :
agronomiques, écologiques, économiques sans parler de l’image 
de l’agriculture. Ça permet de recoller un peu les morceaux
avec les rurbains!". 

D’où la nécessité d’investir à
plusieurs pour pouvoir sup-
porter plus aisément l’inves-
tissement global et les frais
d’analyses".
Après mûre réflexion, l’équi-
pement retenu, arrivé en
décembre 2005, est un maté-
riel itinérant sur remorque
comportant un prénettoyeur
de graines de colza, un
ensemble de deux presses
indissociables permettant un
pressage de 100 kg/h de
graines, un équipement de fil-
tration à 1 micron (filtre
pompe), du matériel de
manutention des graines par
système Venturi et un tableau
de commande permettant de
faire fonctionner le système
en automatique 24 h/24. Un
investissement de 24 000 €.

TH. GUILLEMOT

Objectif qualité

Dans le cas d’une utilisation
de l’huile en carburant, que
ce soit en mélange ou en
bicarburation, il faut absolu-
ment se fixer l’objectif de pro-
duire une huile de qualité.
Un récent programme d’ex-
périmentation allemand,
effectué sur 111 tracteurs, a
en effet montré que les sou-
cis rencontrés sur les moteurs
étaient, pour certains liés à la
compatibilité des moteurs,
mais étaient, avant tout, dus
à la qualité de l’huile utilisée.
Les critères suivants ont été
les plus mis en cause : conta-
mination c'est-à-dire présence
d’impuretés, indice d’acidité
et teneur en phosphore.
L’origine de cette mauvaise
qualité peut être multiple :
mauvaises conditions de pres-
sage ou matériel inadapté, fil-
tration insuffisante, mauvaise
qualité de la graine ou du
stockage.

Des graines propres 
et sèches

Compte tenu des connais-
sances actuelles, en conti-
nuelle évolution, on consi-
dère que les graines doivent
présenter moins de 3 % d’im-
puretés et doivent se situer
entre 7 et 9 % d’humidité.
Suivant les secteurs géogra-
phiques et les cultures, plu-
sieurs méthodes sont envisa-
geables : du simple prénet-
toyage au triage complet,
d’une ventilation à froid en
cellule pour la conservation
de la graine jusqu’au séchage
par un organisme spécialisé.
La récolte après fauchage
peut également être intéres-
sante pour diminuer de
quelques points l’humidité et
pour se donner plus de sou-
plesse pour la date de récolte.

Un pressage de qualité
Le choix d’une presse n’est
pas anodin. Compte tenu de


