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e
n Bref

t 60 en France
L’inventaire des presses 
à huile en CUMA (au 20
janvier 2006) en service 
ou en commande ferme,
identifie une soixantaine
de machines. Trois 
marquent dominent : 
La Mécanique Moderne,
Täby et Reinartz 
(source Fncuma/Entraid’).

t Avec un ha
Avec un hectare de colza,
on produit 30 quintaux 
de graines qui produisent
700 à 800 litres d’huile 
et 2 à 2,5 tonnes 
de tourteaux. Ce tourteau
est riche en matières
grasses (entre 12 et 20 %
suivant le matériel 
de pressage utilisé).
Pour les tourteaux les plus
gras (20 %), il faut limiter
l’apport à 2 kg/vache/jour.

bilité du matériel chez
chaque adhérent pour les sys-
tèmes itinérants, transport
des graines et reprise du tour-
teau pour les systèmes fixes
de grosse dimension.
Outre le choix important du
matériel de pressage et de fil-
tration, l’assemblage du
matériel, son montage sur
remorque pour les systèmes
itinérants, l’ajout de trémies
complémentaires, l’automa-
tisation du système, etc…,
nécessitent réflexion, enrichie
par un partage d’expériences.
Du point de vue écono-
mique, un investissement col-
lectif est un atout, d’autant
que cela permet de raccour-
cir le temps d’amortissement,
ce qui est préférable dans le
cas de matériel innovant.

Un coût économique 
à ne pas négliger 
Le coût de production de
l’huile dans le cadre d’un

investissement collectif en
Cuma varie de 8 centimes
d’€ à environ 18 centimes
d’€ le litre soit un prix de
revient variant de 35 cen-
times à 45 centimes du litre
(pour du colza à 190 €/T et
du tourteau à 125 €/T), à
comparer aux actuels 56 cen-
times du litre de fuel. Les
simulations économiques
sont évidemment impor-
tantes à faire avant tout inves-
tissement afin de bien maî-
triser le coût du litre d’huile.
Elles doivent également
prendre en compte les pres-
tations de triage, séchage
quand il y en a, mais aussi la
main d’œuvre nécessaire à la
production de cette huile.

Une législation favorable
L’huile carburant n’est auto-
risée que depuis très récem-
ment, et encore à certaines
conditions. La dernière Loi
d’orientation agricole stipule

ainsi que “l ’utilisation,
comme carburant agricole,
d’huile végétale pure par les
exploitants ayant produit les
plantes dont l’huile est issue,
est autorisée”. Reste aux
décrets d’application de pré-
ciser exactement le terme car-
burant “agricole”. En tout cas,
la loi prévoit une exonération
de la Taxe intérieure de
consommation (ancienne-
ment TIPP). Cette même loi
prévoit une vente de cette
huile comme carburant agri-
cole ou pour l’avitaillement
des bateaux de pêche pro-
fessionnelle à compter du 1er

janvier 2007. Les conditions
seront encore une fois fixées
par décret.
Quant à l’huile combustible,
son utilisation reste libre sans
taxes et avec une commer-
cialisation possible (TVA
19,6 %).
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