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L’huile alimentaire est l’un des modes de valorisation de l’huile obtenue par pressage à froid. Cependant 
encore peu d’agriculteurs producteurs utilisent ce type de valorisation. Ceci peut s’expliquer par les faibles 
quantités pouvant être écoulées en vente directe face aux volumes produits. En revanche, la 
commercialisation auprès des collectivités ou artisans peut être une solution. Voici les règles à respecter 
pour s’engager dans cette valorisation. 
 
Production de l’huile alimentaire 

Règles à respecter pour l’obtention d’une huile sai ne pour les consommateurs   

Afin de produire une huile saine,  plusieurs critères sont à respecter. 
Tout d’abord, les graines doivent être de bonne qualité, il ne doit pas y 
avoir de présence de moisissures. En outre, dans la production 
alimentaire humaine, des règles strictes sont à respecter (inspection des 
denrées alimentaires) pour fournir au consommateur final un produit sain, 
exempt de contaminations physiques (présence d’impuretés dans l’huile), 
chimiques (résidus de pesticides, de détergent) ou biologiques (développement de 
bactéries). Afin de réduire ces risques, les locaux doivent être aménagés 
(surfaces lavables, évier, vestiaires, etc.) et de bonnes pratiques de production 
doivent être adoptées (mise en place d’un système HACCP, méthode et principes 
de gestion de la sécurité sanitaire des aliments). Les matériaux utilisés doivent 
répondre aux normes alimentaires (inox, plastique, aluminium).  
 
Commercialisation 

La commercialisation peut se faire au détail (en fonction de la disponibilité de 
l’agriculteur), en gros (collectivités) ou pour la fourniture à des artisans ou à 
l’industrie agroalimentaire (perte d’une partie de la plus-value). La vente est 
contrôlée par les services de la direction de la concurrence, de la consommation 
et de la répression des fraudes (DGCCRF). 
La législation sur les emballages et l’étiquetage doit être respectée.   
Réglementation étiquette : indiquer « huile pour assaisonnement, première 
pression à froid ». 
 
 
Valoriser l’HVP en alimentation animale 

L’utilisation de l’HVP en élevage vise à accroître la teneur en énergie des rations distribuées à certains 
animaux (porcelets ou truies en lactation par exemple). 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.  
  
Echange d’huile entre des producteurs d’huile et de s fabricants d’aliments à la ferme : 
l’exemple des Côtes d’Armor 

Les adhérents de la Cuma Innov’22 pressent des graines de colza, certes pour obtenir de l’huile afin de 
l’utiliser comme carburant, mais également pour obtenir du tourteau pour l’alimentation du bétail.  
Les quantités d’huile étant parfois difficiles à valoriser, les adhérents d’Innov’22 cherchent des débouchés 
complémentaires. Ils sont ainsi entrés en contact avec l’association AIRFAF (Association Inter Régionale 
des éleveurs Fabriquant leurs Aliments à la Ferme). AIRFAF a pour mission d’aider les éleveurs à produire 
un aliment de qualité au moindre coût et dans les meilleures conditions, avec un champ de compétences 
élargi (porcs, volailles, bovins…). Les adhérents d’ AIRFAF peuvent être consommateurs d’huile de colza, 
certains d’entre eux sont déjà utilisateurs d’huile de soja (utilisation de 3000 L à 20 000 L  par an dans les 
élevages), ce qui représente un réel débouché pour les producteurs d’huile.  
Les adhérents d’Innov’22 et d’AIRFAF commencent ainsi à faire des échanges d’huile sur un prix de  vente 
fixé entre les deux structures (prix de la tonne au marché de l’huile soja (cours du jour) - 80 €).  L’huile est 
livrée par le producteur en cuve de 1000 litres (le coût de transport est pris en charge par le producteur). Les 
cuves vides sont ensuite restituées au producteur d’huile. 
 


