
Les CUMA de Basse-Normandie 
proposent une huile de colza     
issue d’une pression à froid sans 
dépôt (<1%) ; option possible :  
filtration de l’huile à 3 µ. 

L’outil de transformation et l’orga-
nisation collective de vente en 
CUMA garantissent une prestation 
fiable : 

- qualité du produit  

- garantie des quantités 

- traçabilité  
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Valeurs de l’huile de colza vendue :  

- Huile non dénaturée car issue d’une    
pression à froid sans procédé chimique 
(aucun solvant) → vitamines préservées 

- Peu d’acides gras saturés (< 8%) 

- Bon rapport Oméga 6 / Oméga 3 (< 3) 

- Riche en vitamine E : 204 mg (par kg) 

- UFL = 2.73  -  UFV : 2.78  -  UFC : 2.96 

- Sans OGM 

- Effet anti-poussière 

              Pourquoi ? 
Intérêts de la culture du colza en Basse-Normandie 

- Diversification des assolements 

- Lutte contre l’érosion (couverture des sols en hiver) 

- Culture piège à nitrates et permettant la               
valorisation des effluents d’élevage 

Ainsi, en achetant l’huile produite en CUMA,        
vous  soutenez les agriculteurs de la région. 

Une production locale en filière courte  

Impact positif au niveau environnemental 

- Bilan énergétique *  positif (4.5) 

- Peu de transport entre lieux de production 
et de consommation d’où de faibles   
émissions de gaz à effet de serre 

Impact social : relation de proximité entre 
fournisseurs et le client 

Par des agriculteurs 
regroupés en  :  

* Bilan énergétique : c’est le rapport entre l’énergie du produit (ici, 
l’huile) par rapport à l’énergie fossile consommée pour le produire  
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Composition des huiles

Acides Alpha-linolénique (Oméga 3)

Acides Linoléïques (Oméga 6)

Acides Oléïques (mono-insaturés)

Acides Gras saturés
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� Huile végétale pure 
� Pression à froid 
� Non O.G.M. 
� Production de la région 

♦ Vente sans intermédiaire : des    
agriculteurs de la région se sont  
regroupés pour produire et vendre 
en direct de l’huile  

♦ Qualité de l’huile vendue et de la 
prestation (service de proximité) 

♦ Conditionnement en cubis de 
1000 Litres propres et dédiés au 
stockage de l’huile ; pour d’autres 
conditionnements : nous contacter 

♦ Transport : vous venez chercher 
l’huile ou nous vous la livrons depuis 
le site de stockage le plus proche de 
chez vous 

Vente d’huile de colza 

 E-mail : huilecolza.bn@cuma.fr  

Vos  contacts :  
 

� pour plus d’informations sur  
    le produit, les conditions de  
    vente, les prix pratiqués,... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           : Serge ROBIAILLE 
 

Tel : 06.12.13.50.36 
� CUMA 14, 1 rue d’Hermia,  
14209 Hérouville St Clair cedex 
 
Orne : Benoit TOUTAIN 

Tel : 06.87.13.64.35 
� CUMA 61, 109 rue d’Argentan,  
61001 Alençon cedex 
 
Manche : Philippe VAUTIER 

Tel : 06.08.70.28.33 
� CUMA 50, Maison de l’Agriculture,  
50009 Saint Lô cedex 

Vente d’hui le en CUMA 
En Basse-Normandie  

Vente d’huile 
de colza  

Région 
et Calvados  

en CUMA 


