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Chaque mois, cette newsletter présente les prix des graines oléagineuses, des
tourteaux et des huiles. Elle indique aussi les prix de certaines plantes riches
en protéines comme le pois et la féverole.

OLÉAGINEUX

› Les Graines

• Prix des graines de colza, tournesol et soja
 colza (rendu Rouen), tournesols (rendu St-Nazaire), soja (CAF Rotterdam)

https://www.terresunivia.fr


Prix des graines – juin 2022

• Marché à terme Euronext
 1re échéance

Prix Euronext et ratio – juin 2022

Prix de la graine de colza Euronext – juin 2022



• Prix de la graine de soja, du maïs et ratio
 graine de soja Caf Rotterdam, maïs rendu Bordeaux

Prix de la graine de soja, du maïs et ratio – juin 2022

› Les Tourteaux

• Prix des tourteaux de colza, tournesol et soja
 colza et tournesol 28-30% (départ usine France), tournesol 35% et soja (Lorient)



Prix des tourteaux – juin 2022

› Les Huiles

• Prix des huiles brutes de colza, tournesol, soja et palme
 Fob ou Caf nord-ouest Europe

Prix des huiles brutes – juin 2022



 

• Prix du tourteau de colza, de l'huile de colza et ratio
 tourteau de colza départ usine France, huile de colza Fob nord-ouest Europe

Prix du tourteau de colza, de l'huile de colza et ratio – juin 2022

PLANTES RICHES EN PROTÉINES

› Pois et féverole

• Prix du pois rendu Centre Bretagne
 alimentation animale – majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)



Prix rendus Centre Bretagne* – juin 2022
 alimentation animale – majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

• Prix des pois et féveroles rendu Rouen
 hors majorations mensuelles

Prix rendus Rouen – juin 2022
 hors majorations mensuelles



 

L’Interprofession joue un rôle central pour informer et mobiliser les acteurs et les
opérateurs, et servir de relais avec des informations consolidées, de la graine au
produit. Elle communique donc avec tous ses partenaires pour rassembler les
informations utiles à tous les professionnels intéressés par les huiles et les protéines
végétales.

Vous êtes inscrit à l'Observatoire des Prix des OléoPro.
Si vous ne souhaitez plus la recevoir, vous pouvez vous désinscrire.
 
En vous inscrivant à nos newsletters, vous acceptez que votre adresse e-mail soit utilisée par
Terres Univia, responsable de traitement, pour la fourniture de l'Observatoire des Prix des
OléoPro. Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de
modification, de portabilité, de suppression et d’opposition au traitement des informations vous
concernant. Pour connaitre et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à
l’utilisation des données collectées, consultez notre politique de confidentialité. Pour toute
information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).
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