
Filière courte 
Huile végétale pure

 
Des débouchés pour l’huile

A partir de 2006, dans un contexte de hausse du prix du baril de pétrole 
et de recherche d’autonomie alimentaire dans les exploitations, la 
production d’huile végétale pure à la ferme (HVP) s’est fortement 
développée. Des agriculteurs ont investi ensemble en cuma dans des outils 
de pressage performants, pour la plupart mobiles. Des expérimentations 
de valorisation de l’HVP dans les moteurs ont été menées avec succès. 
Dans nos régions d’élevage, le tourteau fermier a trouvé facilement sa 
place dans la ration alimentaire des bovins essentiellement, car il permet 
de gagner en autonomie protéique et il est bénéfique aux performances 
du troupeau. 

Mais dans le contexte actuel de baisse du prix du baril de pétrole et de 
réticence des constructeurs à favoriser l’utilisation de l’HVP dans les 
moteurs, la filière HVP s’est vue pénalisée par un manque de débouchés 
pour l’huile. Si le tourteau de colza fermier reste très prisé des producteurs,  
il est nécessaire de trouver d'autres valorisations pour l'huile, notamment 
avec des débouchés hors carburant. 

Ce guide a pour vocation de présenter des débouchés pour l’huile à partir 
des témoignages, expériences d’agriculteurs qui ont trouvé des solutions 
pour pérenniser la production d’HVP à la ferme. Ce guide propose aussi 
des pistes de débouchés à venir.

La valorisation de l’HVP en tant que carburant n’est pas traitée dans 
ce guide. Le réseau cuma a produit plusieurs documents sur ce sujet, 
disponibles sur le site www.ouest.cuma.fr, rubrique Documents/Energie.
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Serge Robiaille, agriculteur dans le Calvados, a joué un rôle important 
dans la mise en place de la filière huile végétale pure dans la région. 

Depuis plusieurs années il triture sa graine de colza et valorise les 
tourteaux avec son troupeau de bovins. L’utilisation de l’HVP dans les 
tracteurs ne permettait pas une consommation suffisante par rapport 
au volume produit sur l’exploitation.

Serge Robiaille a trouvé dans les haras un débouché intéressant pour 
son huile.

Au départ
C’est un nutritionniste qui a mis la puce à l’oreille de Serge. « C’est 
dommage de mettre un aliment aussi riche dans les moteurs, donnez-
le aux animaux ! ». Lorsqu’on est producteur de lait ou de porcs, on 
peut valoriser son huile avec ses animaux, mais « lorsque les quantités 
à écouler sont importantes, et qu’il est nécessaire de vendre son huile en 
agricole, la rentabilité économique est faible. Il faut en effet, s’aligner sur 
le prix de l’huile de palme ». 

Serge a alors eu l’idée de s’adresser aux haras. Bidons de 20 litres dans 
le coffre, et tracts à la main, Serge Robiaille a démarché les haras et 
vanter les mérites de l’huile végétale pure sur les champs de course.

PRoDuiRe De L’HuiLe PouR LeS HARAS

un produit de qualité
« Lorsqu’on vend un produit noble, il faut que toute la démarche suive ! ». Serge 
Robiaille conditionne son huile dans des bidons opaques étiquetés, estampillés 
d’un numéro de lot. L’huile est filtrée à un micron. Conditionnement en 20, 60 
et 1000 litres.

Les éleveurs de chevaux voient la différence. Avec une huile pressée à 
froid, les vitamines (notamment vitamine e) et autres éléments essentiels 
sont conservés, contrairement à l’huile industrielle. L’apport de ce produit 
très énergétique se ressent dans les box : amélioration de la fertilité, de la 
digestion, de la tonicité. 

L’huile végétale pure est particulièrement riche en omega 3 et 6. Avant, les 
clients de Serge Robiaille utilisaient de l’huile de foie de morue ou de pépins 
de raisin.

LoRSqu’on VenD un 
PRoDuit noBLe, 

il Faut que toute 
la demarcHe 
suive !

Serge Robiaille
agriculteur dans le Calvados (14) 

Producteur :

Numéro du lot : .........................
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D’un point de vue réglementaire, Serge s’est rapproché de la DSV et de la répression des fraudes afin de vendre son huile alimentaire 
animale en conformité avec la loi. L’étiquette doit notamment porter la contenance, le numéro de lot,  le numéro sanitaire, la 
teneur en eau, les mentions « huile de colza » et « matière première pour aliments des animaux ». L’emballage opaque assure la 
longévité du produit.

La taille du débouché
Pour une ration d’entretien, la quantité par cheval est de 100g par jour. en période de compétition, on monte à 300g par cheval et 
par jour. question saisonnalité : peu de compétitions l’hiver donc moins d’huile vendue. Pour Serge, le débouché est important. 
D’ailleurs, pourquoi ne pas s’attaquer aux zoos ?

PRoDuiRe De L’HuiLe PouR LeS HARAS
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L’utilisation de l’huile végétale en élevage vise à accroître la 
teneur en énergie des rations distribuées à certains animaux. 
L’utilisation d’huile permet en effet d’apporter plus d’énergie 
dans la ration que n’en apportent les céréales. 

L’huile sert également d’anti-poussière : certains éleveurs 
incorporent environ 1% d’huile dans les céréales au moment 
de la fabrication. Ceci contribue à agglomérer les particules 
et à limiter ainsi les émissions de poussières aussi bien dans 
la fabrique que sur les lieux de distribution de l’aliment.

François Palut, agriculteur à Plouvorn (Finistère), possède 
un élevage de 700 truies. il utilise depuis toujours de l’huile 
de soja, de palme ou de colza en fonction des cours et de la 
disponibilité des produits.

Aujourd’hui, sa consommation mensuelle d’aliment est la 
suivante : 
       
  

    
    

 Le PRix

Pour François, l’huile de soja et de colza apportent les mêmes bénéfices tant au niveau alimentaire, que dans l’utilisation du 
produit. La seule différence est le prix : prix de la tonne au marché de l’huile soja (cours du jour) réduit de 80€.

Généralement François se fait livrer entre 3 et 5000 litres d’huile de façon à négocier le prix en fonction du volume et pour ne pas 
avoir de problèmes de conservation. « en stockant l’huile au maximum 3 mois je n’ai jamais eu de problème de conservation » 
précise François. toutefois il existe des conservateurs pour augmenter la durée de conservation si nécessaire.

 LA quALité De L’HuiLe

Concernant la qualité de l’huile, une filtration suffit pour obtenir un produit facilement assimilable par les porcs. il n’y a donc pas 
d’exigence particulière.

stade tonnage Pourcentage d’huile dans 
la ration

1er âge 4 t 2 %

2ème âge 
(10 à 30 kg) 60 t 1 %

truies nourrissantes 20 t 1 %

truies gestantes 60 t 1 %

total 144 t 1480 litres

qu’est ce qui caractérise les différentes huiles ?
L’huile de palme est extraite par pression à chaud. C’est l’huile végétale la plus consommée au monde (principalement par 
l’agroalimentaire). Cette huile est très riche en acide gras saturé, c’est donc une forte contrainte en alimentation animale. De plus 
les conditions de stockage sont très difficiles du fait des graisses qui durcissent après plusieurs mois de stockage ou par période 
de froid. Les caractéristiques de l’huile de soja et de colza se ressemblent fortement. A l’œil nu la différence est difficile à observer. 
Dans l’alimentation animale, il n’y a aucune différence. L’huile de colza peut aisément se substituer à l’huile de soja.  

VALoRiSeR en ALimentAtion PoRCine
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Aménagement technique

Développement du réseau de distribution
François est prêt à fonctionner uniquement avec l’huile de colza. Le 
seul problème à résoudre, c’est la structuration du réseau. Avoir une 
personne référente dans l’ouest, des délais de livraison identiques 
aux autres produits (4-10 jours), des livraisons en grande quantité… 
« car aujourd’hui une coopérative gère pour moi et me fournit en huile 
de colza ou de soja selon la disponibilité et selon les prix. »

AujouRD’Hui une 
cooPérative gère 
Pour moi et me 
Fournit en Huile de 
colza ou de soja SeLon 
LA DiSPoniBiLité et LeS PRix 

Francois Palut
agriculteur dans le Finistère (29) 

cuve de stockage Pompe

capteur

mélangeuse distribution 
pneumatique

L’aménagement ne nécessite pas d’investissement lourd (cuve et pompe). Dans la mélangeuse l’addition se fait facilement et de 
manière homogène sans aucune modification.

Aujourd’hui différents groupements achètent de l’huile de colza à des producteurs à 80 €/t de moins que le soja. La demande est forte 
dans le Finistère à condition de fournir des volumes minimum (1000 litres).

Aujourd’hui différents groupements achètent de l’huile de colza à des producteurs à 80 €/t de moins que le soja. La demande est forte 
dans le Finistère à condition de fournir des volumes minimum (1000 litres).

VALoRiSeR en ALimentAtion PoRCine
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jean-Charles Kernevez est agriculteur à Pleuven (Finistère), producteur de 50 000 volailles 
abattues à la ferme et vendues sur les marchés. 

Le but de jean-Charles est d’atteindre une autonomie alimentaire. C’est dans ce cadre 
qu’une fabrication d’aliment à la ferme (F.A.F) a été créée. Puis pour remplacer l’huile de 
soja présent dans la ration, il décide d’investir dans une presse à colza.
 De cette façon il valorise l’huile et le tourteau après une reformulation de la ration. en 
effet, les tourteaux de colza fermier sont dits « gras », la teneur en matière grasse varie 
entre 10 à 25% contre 2% en tourteau de soja ou colza industriel.

Aujourd’hui l’exploitation ensemence près de 15 ha chaque année :

La revente de 45 tonnes de graines apporterait 15 750 € 
alors que la valorisation de l’huile et du tourteau équivaut 
à 18 000€.

Valorisation du tourteaux 
Les 30 tonnes de tourteaux sont valorisées avec la production de volaille dans la ration. Cela permet d’améliorer l’autonomie 
protéinique et énergétique et de conforter la traçabilité.

Valorisation de l’huile
> 3 000 litres d’huile sont consommés avec l’alimentation de volaille : poussin d’un jour 2 %, autres volailles de 0,5 à 1 %. Cela permet 
d’apporter de l’énergie et d’avoir un effet liant donc anti-poussière et une meilleur traçabilité. 

> 12 000 litres d’huile sont vendus : vente auprès des producteurs de porc ou de volailles. Le prix est fixé en fonction du prix de la 
graine, du cours de l’huile de soja, et de la demande. Aujourd’hui (décembre 2010) il est aux environs de 800€ / t. Le principal intérêt 
pour les acheteurs est d’avoir une huile de qualité produit en circuit court. Aujourd’hui dans le cadre des filières sans oGm initiées par 
Carrefour (eqC) cette valorisation a une carte à jouer selon jean-Charles.

15 ha (30 qx/ha)

15 000 l d’huile 30 t de tourteaux

15 ha = 45 t de graine = 15 750 euros

15 t d’huile

1/5ème consommé
2 400 euros (800 

euros / t)

30 t de tourteaux (200 euros / t) soit 6 000 euros

4/5ème vendus
9 600 euros

Jean-Charles Kernevez
agriculteur dans le Finistère (29)

VALoRiSeR en VoLAiLLe
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une initiative a vu le jour dans le département des Côtes 
d’Armor autour de la valorisation de l’Huile Végétale Pure 
dans les centrales d’enrobage. Ce débouché est l’une des 
pistes crédibles de valorisation de l’HVP hors carburant. 
Voici le témoignage de Yannick Le Bars, agriculteur à 
Lanloup qui travaille avec la centrale eurovia de Pontrieux.

Le contexte 
Les centrales d’enrobage utilisent un produit « gras » 
afin d’éviter que le bitume ne colle aux machines. elles 
utilisaient du fuel pour réaliser cette opération, mais celui-
ci a été remplacé ces dernières années par des mélanges à 
base d’huile végétale pour des raisons environnementales. 
Ce produit est adapté mais couteux (environ 2 €/l).

©
 e

ur
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Le prix
Le prix de vente de l’huile est fixé sur la base du tarif « départ Brest ». Aujourd’hui ce tarif est fixé à 800 €/tonne d’huile. Le coût du 
transport est ensuite refacturé à la centrale (environ 60 €/tonne d’huile).

La taille du débouché
en 2009, la valorisation a été de 4000 L à 8000 L suivant la centrale concernée. Compte tenu du nombre de centrales en France 
(environ 400), ce débouché est réel et pourrait permettre à un grand nombre d’agriculteurs de valoriser leur HVP.

Comment faire ?
La démarche est d’aller rencontrer les centrales à proximité de votre exploitation. Pour les centrales eurovia, son responsable peut 
se mettre en relation directement avec celui de la centrale de Pontrieux. 
Le prix de vente devra être établi sur le prix « départ Brest », afin d’éviter toute concurrence entre les agriculteurs.

qualité et logistique
Les centrales n’ont pas d’exigence particulière sur la qualité de l’huile fournie. une décantation classique (au minimum 4 semaines) 
est suffisante. L’huile est ensuite livrée en cuve de 1000 L par un transporteur. on peut également imaginer que l’agriculteur livre 
directement à la centrale. La centrale investie de son côté dans des cuves vides, afin de pourvoir effectuer un roulement entre les 
cuves pleines et les cuves vides avec l’agriculteur.

Au départ
Après des échanges entre Yannick le Bars  et un responsable d’une centrale d’enrobage eurovia, des essais ont été mis en place 
pour déterminer si l’HVP pouvait réaliser cette opération de lubrification. Les essais se sont avérés concluants à condition de 
réchauffer l’huile (environ 40 ° C) afin de la fluidifier.

VALoRiSAtion De L’HuiLe AuPReS 
DeS CentRALeS D’enRoBAGe 
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témoignage de Yannick le Bars
agriculteur à lanloup et président de la Fdcuma des côtes 
d’armor

« L’activité  HVP en Côtes d’Armor s’est mise en place en 2006. En 2010, 155 tonnes 
de graines de colza ont été triturées. Le groupe HVP compte environ 30 adhérents, 
mais seulement 12 ont trituré en 2009. Je récolte en moyenne 10 ha de graines de 
colza/an, soit 40 à 45 tonnes de graines, ce qui me donne environ 15 tonnes d’HVP 
et 28 tonnes de tourteaux.

L’objectif est d’être autonome à 100 % en terme d’alimentation animale sur 
l’exploitation (hors minéraux). Les tourteaux sont entièrement valorisés sur 
l’exploitation (des veaux de 8 jours à la vache de réforme en passant par les vaches 
laitières). 

témoignage de Bernard le gall
responsable de la centrale eurovia de Pontrieux

« L’Huile Végétale Pure est utilisée chez nous en tant qu’anti-adhésif lors du transport de l’enrobé. Aujourd’hui l’huile est utilisée dans 
les convoyeurs à raclettes, les chariots, donc au niveau de la centrale. Mais on peut imaginer que l’huile soit utilisée dans les bennes 
de camions à terme. Des adaptations ont été testées puis réalisées afin d’adapter le produit à nos besoins, avec la mise en place des 
réchauffeurs pour fluidifier l’huile notamment. 

Cette initiative s’inscrit pleinement dans la démarche de développement durable mise en place chez EUROVIA. En effet les bénéfices 
sont écologique, et économique (partenariat local avec un agriculteur). A ce jour les centrales d’enrobage costarmoricaines de Pontrieux 
(Carrière de Chateaulin) et de Plestan utilisent ce procédé. »

Au départ, l’huile était valorisée dans les tracteurs de l’exploitation, mais ce débouché ne permettait pas de valoriser la production 
annuelle. Aujourd’hui la quasi-totalité de l’huile est valorisée auprès des centrales d’enrobage (environ 12000 L/an). 8000 L sont valorisés 
auprès de la centrale de Pontrieux (22) et 4000 L auprès de celle de Vignoc (35). L’intérêt pour moi est aujourd’hui économique avec un 
prix de vente de 800€/tonne et aussi territorial avec une valorisation locale. »

Yannick Le Bars
agriculteur dans les Côtes d’Armor (22)

(Source : Chamb’Agri Calvados – supplément Juin 2009)

Le tourteau trouve toute sa place dans l’alimentation des vaches 
laitières. mais l’huile aussi, et les résultats sont là. en valorisant 
l’huile auprès du troupeau on réduit la proportion de céréales 
pouvant être à l’origine de troubles de la santé des animaux et 
la concentration énergétique de la ration est suffisante. L’huile 
végétale pure apporte 2.73 uFL (unité fourragère lait). elle 
réduit les risques d’acidose.

Deux éleveurs de Landelles-et-Coupigny (Calvados), ont utilisé 
l’HVP produite en cuma pour remplacer avantageusement 
l’huile de palme et les cures d’huile de foie de morue 
hivernales. Le troupeau en ration complète reçoit 200 g/VL/
jour. Le mélange est distribué en deux fois : 3/4 le soir, 1/4 
le lendemain matin. et les éleveurs en sont satisfaits : ils ont 
constaté de meilleurs résultats en fertilité et un meilleur état 
général des vaches. Dans ce GAeC, 2000 litres d’huile sont ainsi 
consommés chaque année.

VALoRiSeR en VACHe LAitièRe

Pour les vaches laitières le tourteau est utilisé à hauteur de 3.5 kg/VL/jour en ration complète (maïs, paille de colza, foin, urée, dérobé de 
trèfle, tourteaux de colza).

VALoRiSAtion De L’HuiLe AuPReS 
DeS CentRALeS D’enRoBAGe 
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Les produits d’origine végétale ne sont substituables aux produits fossiles que pour certains usages, qui représentent cependant 
une part non négligeable (huile de tronçonneuses, huile de décoffrage, certains fluides hydrauliques…). Le marché total des 
lubrifiants tous secteurs confondus est évalué en France à 850 000t par an dont 45% pour les huiles moteurs. La consommation en 
tant que biodégradables est de 3500 t.

Huiles de tronçonneuses biodégradables
Chaque année 54 millions de m3 de bois sont récoltés. La consommation d’huile de chaîne est de 0.2litres/m3 pour un bûcheron 
et de 0.1 pour une abatteuse. etant donné que la part du bûcheronnage mécanisé est de 20% la consommation d’huile de chaîne 
annuelle s’élève à 10 millions de litres par an.

La dispersion de l’huile de chaîne lors d’une opération d’abattage- façonnage est la suivante :
•  3 à 15 % de l’huile sur la surface du bois,
•  33% directement sur le sol,
•  50 à 85% dans les copeaux/ sciures,
•  0.5% sur les vêtements de l’opérateur.

Résultat : 85 à 97% de l’huile utilisé est déversé dans le milieu.

De L’HVP PouR LeS tRonçonneuSeS ? 
(Source : www.pefc-france.org)

DeS DéBouCHéS à VeniR ?

Les constructeurs de tronçonneuses 
n’imposent pas de caractéristiques 
techniques particulières aux huiles de 
lubrification de la chaîne. Le produit n’est 
en effet pas soumis à des contraintes 
importantes et ne répond pas à des 
exigences de longévité puisqu’il est 
éliminé aussitôt après son utilisation. 
L’utilisateur n’est donc pas tenu d’utiliser 
une marque ou un type d’huile précis.

Lors du choix par le consommateur, 
l’accent est mis sur le pouvoir filant de 
l’huile, c’est à dire sa capacité à ne pas 
être éjectée par la force centrifuge de la 
chaîne en mouvement et à être entraînée 
sur toute la longueur de guide.

La consommation d’huile est estimée 
pour les tronçonneuses à environ 10 
millions de litres par an en France. 

Rappelons qu’une tronçonneuse utilise de 0.3 à 0.8 l/h d’huile de chaîne, selon la nature du travail et le type d’engin. on peut 
estimer grossièrement qu’avec un litre d’huile, il est possible de façonner 7 tonnes de bois.

Des essais réalisés en France et au Canada permettent d’affirmer qu’il n’y a aucune différence sur la consommation d’huile ainsi 
qu’aucune usure prématurée de la chaîne entre l’huile minérale et l’huile végétale. 
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impact sur l’environnement
Les huiles à base végétale sont rapidement « biodégradées » 
à 90% en moyenne contre 70% pour les huiles minérales. Par 
ailleurs, elles permettent des débouchés supplémentaires 
pour des produits agricoles, et diminuent les importations de 
produits pétroliers.

Ces nouveaux produits présentent donc un atout 
environnemental et économique certain. Certaines régions ont 
prévu de les recommander pour les travaux effectués dans les 
forêts écocertifiées PeFC.

A noter également : les utilisateurs de ces huiles végétales ont 
vu disparaître les allergies cutanées provoquées par les huiles 
minérales. 

Pour diverses raisons elles sont très peu utilisées par les 
bûcherons en France : méconnaissance et préjugés sur les 
produits « bios », faible disponibilité et manque de publicité sur 
ces produits, mauvaise réputation, prix plus élevé, etc.

Le prix

un vrai débouché ?
Après différents contacts avec des professionnels forestiers, les mêmes idées ressortent : l’huile de chaîne biodégradable est rarement 
utilisée par les professionnels à cause de son coût. 

toutefois lors de la réalisation de chantier proche des cours d’eau, dans des espaces protégés etc. l’utilisation peut être obligatoire.
 
De plus la certification PeFC qui réunit producteurs, transformateurs, négoces et les usagers de la forêt permet d’attester de la gestion 
durable de la forêt. L’utilisation d’huile biodégradable prend tout son sens dans ce cadre.

il est donc fort à parier que l’utilisation d’huile biodégradable va se généraliser dans les années à venir, avec l’extension des zones 
PeFC, la protection des cours d’eaux et la protection de la santé humaine.

> 1 litre d’huile de chaîne minérale dans le commerce : 1,50 €

> 1 litre d’huile de chaîne biodégradable dans le commerce : 3,25 €

> 1 litre d’huile de chaîne fermier : 92 % d’huile de colza + 8 % d’additif 

Aujourd’hui l’huile minérale est issue de résidus donc « gratuite » alors que l’huile végétale coûte 80 cts / litre. il y a toutefois un rôle 
à jouer pour les producteurs d’huile de colza en réalisant leur propre mélange à l’aide d’additifs.

DeS DéBouCHéS à VeniR ?

2 € / litre 0, 80 € / litre 1, 20 € / litre
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LeS HuiLeS De DeCoFFRAGe
(Source : Valbiom)

Les agents de démoulage sont des produits destinés à être appliqués sur les surfaces des moules et coffrages pour faciliter le 
démoulage des éléments en béton en réduisant l’adhérence entre eux.

Sur un marché de 841 000 tonnes en France en 2004, environ 15% sont des lubrifiants perdus (126 150 tonnes) : huile de chaîne, huile 
deux-temps, huiles de décoffrage, graisses, huiles de compresseur et de pompes à vide, huiles de protection, huiles d’engrenages 
ouverts, huiles antipoussières etc... sans compter les pertes d’huiles hydrauliques accidentelles (estimées à 50 %). 
en Allemagne, 25 % des lubrifiants totalement perdus sont à attribuer aux huiles de décoffrage.

L’utilisation de produits biodégradables est recommandée dans plusieurs cas comme la construction d’immeubles, le génie civil, 
la fabrication de tuiles, etc. Cette recommandation a pour objectif d’éviter la pollution de l’air, du sol et des eaux mais aussi de 
préserver la santé humaine.

Les produits biodégradables sont recommandés plutôt que des semi-bio ou ceux à base minérale. Généralement, la consommation 
est divisée au moins par un facteur 2, mais parfois ce facteur est supérieur à 7.
une balance économique est à atteindre étant donné le prix d’achat plus élevé du produit biodégradable.

Huiles de base Biodégradation exotoxicité Prix

Huiles minérales 40 % 1 à 3 1 €

Huiles végétales > 90 % 0 2 - 3 €

esters synthétiques > 90 % 0 4 - 5 €

Bases synthétiques 20 - 60 % 0 > 5 €

DeS DéBouCHéS à VeniR ?
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