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Faciliter les échanges entre les acteurs de la filière 
Colza : une grille interprofessionnelle d’indicateurs 

pour des prix justes et transparents  
 

 
Paris, le 4 juillet 2017 – Culture clef en France et doté de nombreux atouts agronomiques pour les exploitations, le 

colza est valorisé par des débouchés stratégiques pour la ferme France. Son huile est utilisée en alimentation humaine 

et pour fournir des énergies renouvelables avec le biodiesel. Par ailleurs, les tourteaux de colza sont la première source 

de protéines Made in France pour nos élevages. Un marché porteur qu’il est indispensable d’accompagner pour 

garantir des échanges justes, transparents et équilibrés. 

 

Trois éléments fondamentaux du marché conditionnent l’équilibre économique de la filière colza : prix de la graine, 

prix de l’huile et prix des tourteaux. Avec des modifications réglementaires et des évolutions de la qualité des graines 

(teneur en huile, matière protéique, etc.) et d’équilibres offre/demande, le marché s’est peu à peu transformé. 

Conséquence, le débat au sein de l’interprofession révèle que les conditions de rémunération actuelles du point 

d’huile fragilisent plus particulièrement la trituration. 

 

C’est dans ce contexte que Terres Univia a mené un travail avec les différentes organisations membres de 

l’interprofession pour proposer une grille interprofessionnelle d’indicateurs, rassemblant les fondamentaux du 

marché et pouvant être actualisée annuellement. Des indicateurs de référence qui permettront aux opérateurs 

d’apprécier la rémunération du point d’huile et d’en fixer le montant chaque année. L’objectif ? Adopter une approche 

des prix plus juste, transparente sur la valeur et conforme aux réalités du marché. A noter, malgré une augmentation 

de la teneur en huile ces dernières années1, le taux de base de 40 % de la teneur en huile reste le pivot des contrats.  

 

 « Notre organisation en filière montre que nous devons être unis sur les équilibres économiques et transparents sur le 

partage de la valeur ajoutée. Les enjeux de la filière colza nous imposent une vision à long terme sur la performance 

environnementale et sur les équilibres économiques et réglementaires. L’objectif est d’assurer la pérennité de cette 

production qui génère la première source de protéines et de biodiesel en France et en Europe » expliquait Antoine 

Henrion, Président de Terres Univia, lors de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 27 juin dernier. 

 

 

 
A propos de Terres Univia 
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en œuvre une ambition française avec toujours plus de 

souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l'alimentation humaine. Sans oublier de relever le défi de 

produire des protéines végétales destinées à l'alimentation animale, et de contribuer à l'essor des filières de la chimie du végétal. 
 

                                                        
1 Observatoire qualité des graines collectées, piloté par Terres Univia 
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