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Produire et valoriser 

l’huile végétale pure 
Une filière courte synonyme d’autonomie et de traçabilité 
De la production de la graine jusqu’à la valorisation de l’huile et du tourteau, les 
agriculteurs ont toute la filière huile végétale pure (HVP)  entre leurs mains. Cet aspect 
peut expliquer le fort engouement du monde agricole dans cette filière  nouvelle, ou 
plutôt remise au goût du jour. La montée du cours du pétrole a réamorcé ce 
mouvement vers la production d’huile végétale pure. Mais c’est l’autonomie 
énergétique permise par la production d’huile végétale pure et de tourteaux à la ferme, 
et l’assurance d’une traçabilité totale qui découle d’une filière courte, qui pérenniseront 
les actions engagées. 

Des valorisations multiples 
Dans nos régions, la production de tourteau à la ferme est souvent la raison première 
de l’engagement des agriculteurs dans cette filière. Des essais en fermes 
expérimentales ont montré que la valorisation du tourteau fermier en alimentation du 
bétail est tout à fait possible. L’huile produite trouve diverses valorisations comme le 
carburant dans les engins agricoles et les groupes électrogènes ou en combustible 
dans les chaudières ou les séchoirs.  
 

La nécessaire qualité 
La qualité du pressage et de la purification de l’huile conditionne la valorisation des produits. 
Pour le tourteau, il faudra veiller à obtenir un taux de matière grasse permettant la valorisation 
en alimentation du bétail. Concernant l’huile, ses caractéristiques physico-chimiques devront 
permettre une utilisation en carburant dans les engins agricoles et es chaudières.  

Des moyens à mettre en oeuvre 
Pour obtenir la qualité nécessaire à la valorisation de l’huile et du tourteau, il faut 
réfléchir d’un point de vue technique et organisationnel. Diverses options sont 
possibles : filtration directe ou décantation, pressage d’un seul type de graine 
oléagineuse ou de plusieurs, recherche d’un tourteau plus ou moins gras, etc. Le 
prétraitement de la graine (nettoyage et séchage) a autant d’importance que le 
matériel de trituration et de purification.  L’organisation en cuma permet d’investir dans 
une installation qui répond à toutes ces exigences. 
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La filière HVP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La culture de colza 
Concernant le choix de la variété, il faudra axer sur la productivité, la faible sensibilité à la verse et au phoma, et des 
précocités mi-tardives à tardives à floraison. Au semis, la densité préconisée est de 1,5 à 2 kg par hectare (objectif : 30 
à 35 pieds / m2 en lignée) avec des dates de semis comprises entre le 20 août et le 5 septembre. Lors de l’implantation, 
il faudra être attentif à un bon enracinement dans le sol à travers un décompactage si nécessaire et se donner comme 
objectif un pivot de 15 cm de long en entrée d’hiver. La production d’HVP s’intégrant dans une démarche de 
développement durable, il convient de concilier rendement et respect de l’environnement. Aussi pour la lutte contre les 
maladies, ravageurs et adventices, on veillera à limiter les applications. Contre le phoma, les pratiques agronomiques 
jouent un rôle essentiel. Contre les limaces, les anti-limaces de la famille des carbamates restent les plus efficaces. 
Contre les adventices, un désherbage avant le semis ou juste après en pré-levée doit être privilégié. 

La récolte présente un enjeu important. Elle devra être effectuée à une humidité comprise en 8 et 15%. En dessous de 
8%, il y a risque de pertes par égrenage et casse lors de la manutention, au dessus de 15% les siliques vertes non 
battues sont à l’origine des pertes. Deux équipements sont possibles : la barre de coupe verticale sur le côté intérieur et 
la barre de coupe avancée qui augmente la distance lamier-vis et limite les pertes. 

Triage, séchage et stockage du colza 
Il convient de bien préparer le stockage de la graine. Le triage a pour objectif de 
limiter les risques d’échauffement et de développement d’insectes. Il existe plusieurs 
types de matériels : pré-nettoyeur à turbine ou à ventilation, nettoyeur-séparateur, 
nettoyeur-calibreur ou nettoyeur à tambour. 

Le séchage est une opération coûteuse qui sera néanmoins indispensable avant 
stockage en cas de forte humidité de la graine. En effet, la détérioration de la graine 
est accentuée par des taux d’humidité élevée et des échauffements. Il existe 
plusieurs types de séchoir : à recirculation de grains, silo-séchoir, cellule sécheuse avec vis, séchoir en continu. 
L’opération de ventilation est réalisée pour abaisser la température du tas à 12° C afin d’assurer une conservation de 8 
mois maximum. La ventilation doit intervenir dès la mise en tas ou en cellule en visant un écart de température  air 
ambiant – graine de 8° C maximum pour éviter les phénomènes de condensation. Optez pour les ventilateurs 
centrifuges. La graine de colza est particulièrement difficile à ventiler par rapport au blé. La pression augmente 
rapidement et le débit diminue. Il convient de limiter la hauteur des tas. 
Le stockage à plat est possible. Il a l’avantage d’être facile à mettre en œuvre mais le déversement et la reprise sont 
parfois difficiles, le salissement de la graine est fréquent et les risques de dégâts par les ravageurs sont à maîtriser. En 
cellule, la ventilation est optimisée mais l’allotement n’est pas possible et la mise en œuvre plus compliquée. 

bétail 

Huile végétale pure 

valorisation carburant 
et combustible 

culture de colza 
ou de tournesol 

stockage des graines 

1 ha colza : 30 à 35 qtx 
1 ha tournesol : 25 à 30 qtx 

trituration à froid 

huile brute tourteau 

60 à 75 % 25 à 40%  

10 à 22 % de MG 

L’huile végétale pure s’obtient par trituration à  froid (< 50°C) d’une graine 
oléagineuse suivie d’un process de purification. La production d’HVP 
s’accompagne de la production de tourteau, et de sous-produits issus du 
process qui peuvent être également valorisés en alimentation du bétail 
(pieds de presse, décantât, gâteau de filtration). Issue directement et 
uniquement de la biomasse, l’HVP est un bio-carburant à différencier de 
l’EMHV ou biodiesel obtenu après adjonction d’alcool et estérification. Si 
l’éco-bilan du biodiesel est intéressant (économie de 2,5 tonnes de 
CO2/tonne vis-à-vis du gazole et rapport énergie restituée sur énergie 
consommée = 2,9 contre 0,9 pour le gazole), celui de l’HVP est bien 
meilleur : (économie de 5 tonnes de CO2/tonne et rapport énergie restituée 
sur énergie consommée = 4,7 pour le colza et 5,5 pour le tournesol). Les 
tourteaux obtenus sont beaucoup plus gras que les tourteaux 
commerciaux mais aussi plus riches. Cependant, l’incorporation est tout à 
fait possible dans la ration. 
D’un point de vue législatif, l’autoproduction d’huile végétale pure par les 
agriculteurs et la valorisation dans les engins agricoles sont autorisées 
depuis le 1er janvier 2006. Pour 2007, la vente d’HVP entre agriculteurs et 
les démarches expérimentales de valorisation dans les flottes captives des 
collectivités seront autorisées. 

 

colza : 900 litres 
tournesol : 1000 litres 

colza : 
2 à 2,5 tonnes 
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Monter une unité de production d’HVP 
Produire de l’huile végétale pure : une continuité 
On a souvent tendance à fragmenter le processus de production d’HVP en différentes étapes : le pressage puis la 
purification. Or, il est primordial de considérer le processus de production d’HVP et de tourteau dans sa globalité. 
D’après des essais menés par la FRcuma Ouest, on constate que les éléments indésirables à des seuils très différents 
en sortie de deux presses, s’équilibrent et se rejoignent après la phase de purification. 

Prétraitement de la graine : triage et séchage 
Cette étape est primordiale, elle conditionne la qualité de l’huile en sortie de 
purification. Le triage limite l’usure de la presse et contribue à réduire le taux 
d’impuretés retrouvées dans l’huile. Il faut viser 2-3% d’impuretés. En complément, des 
aimants sur la goulotte de la presse retiendront les impuretés métalliques. Le séchage 
pose plus question car c’est une opération coûteuse. Cependant, au moment du 
pressage c’est un facteur qui va agir grandement sur le taux d’extraction. La 
préconisation est une graine entre 6 et 8%. 

Pressage 
Deux types de presses existent : presse à tube perforé (à vis) où la graine est pressée 
le long d’une vis et l’huile sort par des trous, et presse à barreaux de plus gros débit où 
la graine est pressée contre des barreaux formant une cage. Le pressage à la ferme 
est un pressage lent et à froid. Des essais menés par la FRcuma Ouest montrent que 
dans le cadre d’un process global les deux types de presses permettent d’atteindre 
une qualité d’huile satisfaisante. Cependant les presses à tube perforé requièrent des 
réglages contraignants. 

Les conditions de pressage jouent un rôle important. Une forte hygrométrie et une 
température de la graine inférieure à l’air ambiant peuvent provoquer un phénomène 
de condensation à l’origine de présence d’eau dans l’huile.  Le préchauffage régulé de 
la graine contribuera à améliorer le taux d’extraction. 

 La purification 
Deux voies de purification sont possibles : la filtration directe qui consiste à 
filtrer l’huile en sortie de presse avec un filtre presse à plateaux ou un filtre 
vertical, et la décantation qui consiste à laisser l’huile reposer pendant 4 
semaines. Avec la filtration en direct, l’huile doit être agitée et envoyée 
immédiatement vers le filtre. Dans le cas d’une unité mobile en filtration 
directe, il n’est pas envisageable d’avoir la presse sur une remorque et un 
filtre presse à plateaux sur une autre remorque : tout le process doit être 
installé sur une seule remorque.  Le filtre presse à plateaux nécessite une 
certaine technicité pour être mis en œuvre. L’obtention du gâteau est liée 
à une température d’huile de 30-40°C et à l’envoi de la totalité des 
sédiments. Le filtre vertical est entièrement automatisé. Après ce premier 
étage de purification, en direct ou par décantation, un deuxième étage est 
nécessaire. Dans le cas d’une filtration directe, le filtre à cartouche et le 
filtre à poche peuvent être utilisés. Après décantation, filtre à cartouche et 
filtre à plaques peuvent être mis en œuvre. 

Fixe ou mobile ? 
De prime abord il peut paraître plus simple d’obtenir de l’huile de qualité en fixe. En effet, les réglages sont plus simples. 
Les conditions de pressage sont plus stables, le paramètre humidité de la graine est a priori plus facile à maîtriser. 
Cependant, une campagne d’analyses menée sur les 12 unités mobiles en cuma de l’Ouest montre une qualité d’huile 
tout à fait satisfaisante, correspondant à la norme DIN 51 605. Les unités mobiles ont l’avantage de s’affranchir de la 
logistique d’approvisionnement en graine et de redistribution du tourteau. 
 

Vue du trieur d’une unité mobile 

Presse à tube perforé 
(JOYE, 2004) 

Presse à barreaux 
(JOYE, 2004) 

 
En haut à gauche : filtre à plaques /  En bas à gauche : filtre à cartouches 
En haut à droite : vue intérieur d’un filtre vertical / En bas à droite : filtre presse à plateaux 
 


