
Huile et tourteaux 

de colza en circuit court 
Une filière de qualité à la ferme 

 

  

 

 

 

filtration huile 

utilisation 

tourteau 

culture colza 

trituration à froid 

utilisation 

huile 

stockage des graines 

stockage huile stockage tourteau 

≈≈≈≈ 25 - 40 % ≈≈≈≈ 60-75 % 



La culture du colza 
Concilier rendement et respect de l'environnement 

���� Critères de choix de la variété : 

- productivité 

- très peu sensible à la verse 

- très peu sensible au phoma (groupe de résistance 1 et/ou 2) 

- à précocité mi-tardive ou tardive à floraison 

A noter : le critère "taux d'huile dans la graine" semble peu influer sur la 
quantité d'huile obtenue au final sur un lot de graines. 

���� Semis : 2 clefs de réussite 

� La densité de semis : entre 1.5 et 2.0 kg par hectare 

Dose (kg /ha) = densité (gr /m²) x PMG (g) / 100 

Optimum de peuplement sur la ligne : 10 plantes / mètre linéaire - 35 cm d'écartement 

� Les dates de semis : 20 août au 05 septembre 

���� Implantation 

Favoriser un bon enracinement dans le sol : 

- Etre attentif à la structure du sol 

� Décompacter le sol si besoin 

- La longueur du pivot influence le rendement 

� Objectif : pivot de 15 cm de long en entrée d'hiver 

���� Lutte contre les maladies, ravageurs et adventives 

Enjeu : produire une culture énergétique en limitant les intrants      
dès que possible 

� Contre le phoma grâce aux pratiques agronomiques  

� Contre les limaces : traiter au granulé appliqué en surface (résistant à la 
pluie) si besoin ; autres ravageurs (intervenir au cas par cas). 

� Désherbage : semer- rouler – traiter 

- Désherber avant le semis ou sitôt après le semis (dans les 24 h) 

- Base : trifluraline (à utiliser en association contre les dicotylédones) 

- Attention : rattrapages en post-levée souvent coûteux et peu efficaces 

 !   plus le colza a 

été semé tôt, 

 plus il est vigoureux 



Colza : récolte - stokage 
Avoir une graine propre et sèche 

���� Repères 

6 à 8 % d'humidité et < 2 % d'impuretés = IDEAL POUR TRITURATION  
9 % d'humidité = norme à la commercialisation 
> 12 % d'humidité = séchage indispensable 

���� Récolter : intervenir au bon moment 
> 15 % d'humidité : siliques vertes non battues donc pertes élevées 
<   8 % d'humidité : attention aux risques d'égrenage (+ casse des graines) 

Etre attentif au réglage de la moissonneuse-batteuse  

Tables de coupes avancées : gain de débit de chantier (de 1 à 3 qtx /ha) 

���� Trier : Conséquences si présence d'impuretés :  
- usure prématurée de la presse et diminution du taux d'extraction 
- difficulté à stocker les graines (échauffement, développement insectes,…) 

 
 

 

 

 

���� Sécher :  
� Opération coûteuse en temps et argent  

D'OÙ l'intérêt de miser sur un allié de taille : VOTRE PATIENCE 
MAIS ne pas prendre le risque de stocker des graines trop humides 

� Choix du type et de la puissance du séchoir 

���� Stocker : stocker des graines saines et propres 

→→→→ à plat, en cellules ou en big-bag. > 9 % d'humidité : attention aux 

risques d'échauffement 

� VENTILER pour amener les graines à 10 ° à l'entrée de l'hiver. 
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Pressage de la graine 

Purification de l’huile 

Principe : trituration à froid en 
continu grâce à une vis sans fin 
 
2 modes de pressage : 
- le long du corps de la vis, évacuation de 
l’huile par des tubes perforés 
- contre des barreaux qui entourent la vis, 
évacuation de l’huile entre les barreaux  

 

« Presse à barreaux » 

« Presse à vis » 

Décantation 
Filtration directe 

Principe : séparation naturelle par 
décantation des particules solides 
constituante de l’huile 
 
Délai : 3 à 4 semaines minimum 
Lieu : cuve opaque facilement lavable (ex tank à lait) 

Principe : procédé actif de 
séparation des impuretés 
contenues dans l’huile 
 
Conditions : agitation préalable pour avoir 
une huile homogène 
Matériel : filtre presse, filtre vertical  

HUILE BRUTE PIEDS DE PRESSE 

HUILE VEGETALE 
GATEAUX DE 

SEDIMENTS 
SEDIMENTS 

TOURTEAUX 

Filtration de sécurité 

Principe : filtration de sécurité à 1 micron  
par cartouche ou poche filtrantes 

Les procédés de fabrication  
de l’huile végétale pure 



 

 

Approvisionnement 
en graine 

Pressage de la graine 

Purification de l’huile 

Stockage de 
l’huile purifiée 

- conduite de la culture 
- nettoyage et séchage de la graine 
(humidité, teneur en impuretés) 
-stockage de la graine 

 

- hygrométrie et température ambiante 
- température d’extraction 
- température de la graine 

 

- si décantation : durée, technique de 
soutirage 
- si directe : température de l’huile et 
agitation 

- porosité des médias filtrants 

- étanchéité des cuves (air, lumière) 
- durée de stockage 

- ultime filtration avant utilisation 

Les facteurs de qualité et de 
performances dans la production d’HVP 



 

 
� Utilisation dans une chaudière fuel adaptée  
- foyers borgnes : éviter les foyers à picots 
- éviter les conduits à ventouse 
- foyers de dimension importante (40 cm * 40 cm au minimum) 
 
Remplacement du brûleur fuel par un brûleur spécifique (bac de réchauffage et 

compresseur) – Marques : Kröll – Giersch et Heizomat 

� Consommation identique à celle du fuel 
Qualité huile : pré-norme DIN 51 605, mêmes conditions que pour l’utilisation 

en tracteurs 

� Entretien de la chaudière 

Nettoyage fréquent de l’accroche-flamme 

� Investissement 
Brûleur seul : entre 1800 € et 2300 € 
Compresseur : 150 – 200 € 
Pas d’aides spécifiques sur ce type de brûleurs 
 
Toutes les installations ont été réalisées sur chaudières fuel neuves.  

Frais d’installation de l’ensemble : compter environ 10% de plus que pour du fuel 

� Remarques 
Peu de recul par rapport à l’utilisation d’huile en combustible  

- encore peu d’installations 
- des soucis d’encrassage identifiés 
- une installation et un SAV non garanties 

Pas de données sur les émissions polluantes des brûleurs à huile 

L’utilisation de l’huile végétale 
en combustible 


