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Introduction
L’Agriculture Biologique, malgré des prémices dans la première moitié du 20° siècle, n’a
réellement commencé à se développer que très récemment, au cours des années 80-90.
Une politique agricole plus déterminée et une demande sociétale plus affirmée ont incité des
producteurs à s’adapter à cette nouvelle voie de production.
Cependant, il n’est pas si aisé de remettre en cause son système, et une des difficultés
rencontrée dans la recherche d’un revenu satisfaisant est la recherche d’une autonomie
alimentaire de son exploitation et de son système.
En Corrèze, département d’élevage par excellence, quelques agriculteurs innovent et ont testé
l’implantation du soja, culture adaptée à une conduite en Agriculture Biologique. Cette plante,
bien connue, est couramment utilisée en alimentation animale sous forme de tourteau. Sa teneur
élevée en protéine répond aux besoins (croissance et production laitière) des animaux d’élevage
mais présente des limites en termes d’utilisation.
Sous forme de graine entière, sa distribution est contraignante. C’est une graine qui contient des
facteurs antinutritionnels qui réduisent la qualité nutritionnelle. Elle est aussi très riche en
matières grasses (18%), ce qui oblige à limiter son apport dans la ration, car si l’on dépasse 5%
de la matière sèche ingérée, les protozoaires du rumen, qui participent à la digestibilité des
aliments, sont affectés. Ces deux facteurs génèrent des problèmes digestifs plus ou moins
importants.
La culture est aujourd’hui maîtrisée par les producteurs. Reste à proposer une alternative qui
permettra d’utiliser un produit final moins contraignant que sous forme de graines entières.
Il y’a donc 2 pistes à explorer :
- Comment abaisser la teneur en facteurs antinutritionnels ?
- Comment réduire le taux de matière grasse du produit distribué ?
La première question trouve sa réponse dans l’échauffement de la graine, par divers procédés
mécaniques, notamment l’extrusion. Cette transformation mécanique se poursuivra par
l’extraction de l’huile, qui permettra l’obtention d’un tourteau dégraissé (environ 5% de matière
grasse). Mais une transformation mécanique suppose un investissement matériel. Or cet
investissement représente un coût trop important pour une acquisition individuelle.
Cette étude nous amènera donc à répondre à la question suivante :

Comment lever les freins de la distribution de soja sous forme de graines entières
par un atelier collectif d’extrudage/pressage à l’échelle fermière?
La première difficulté rencontrée est l’absence en France de recul sur ce procédé, à l’échelle
fermière.
Après avoir présenté le contexte dans lequel se pose notre problématique, nous verrons en quoi
la culture du soja répond aux attentes des éleveurs Corréziens. Comme dit précédemment, son
utilisation optimale est conditionnée par un processus de transformation que nous détaillerons.
Nous envisagerons ensuite la faisabilité d’un atelier collectif au niveau départemental. Pour
cela, après avoir exposé notre méthodologie, nous détaillerons les étapes de la construction du
projet : le cadre, le financement, la mise en place technique, le dimensionnement. Nous
terminerons par l’étude de rentabilité de l’atelier et discuterons ensuite les résultats obtenus.
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1. Contexte de l’étude
L’Agriculture Biologique (AB) est un label qui garantit une conduite d’exploitation agricole
initialement définie comme une « agriculture n’utilisant pas de produits chimiques de
synthèse »1. Il est aujourd’hui encadré par une réglementation Européenne.
Après avoir connu une phase discrète (historique de l’AB présenté en annexe 1), l’AB est en
phase de développement. Nous verrons que le service de conseil technique tient une place très
importante dans la durabilité des systèmes et présenterons plus spécifiquement le service AB de
la Chambre d’Agriculture de la Corrèze.
En 1999, 1% de la SAU était conduite en Agriculture Biologique, ce qui était très largement
insuffisant par rapport à la demande croissante du public2. L’Etat Français réagi, avec la mise
en place des CTE (Contrat Territorial d’Exploitation), dont une des mesures concerne la
conversion à l’AB, et dont l’appui financier au profit des exploitations est conséquent (sur 50
000 CTE, 9% concernaient la conversion3). Le développement de l’AB est lié aux politiques
agricoles publiques, qui vont prendre un engagement fort en 2007, avec le Grenelle de
l’Environnement qui présente des objectifs de conversion ambitieux.
Près de 10 ans plus tard, la moyenne nationale compte 3,1% de la SAU Française conduite en
AB, ce qui place le pays en 22° position Européenne4.
1.1. Un challenge à relever pour inciter aux conversions
Malgré les incitations politiques, l’AB est encore relativement discrète en France. La
conversion n’est pas toujours évidente à aborder par les agriculteurs. Des études ont été menées
pour identifier les freins du passage à l’AB5 et ont relevé plusieurs explications :








La politique agricole
Le foncier
Le contexte agricole au niveau régional
La conjoncture des marchés
Le système de production des structures conventionnelles
Les freins d’ordre humain et psychologiques
La méconnaissance technique

Convertir son exploitation à l’AB et adapter sa conduite pour que le système de production soit
durable demande de la souplesse aux agriculteurs. Il est difficile d’adopter une telle démarche
seul. Ainsi, en parallèle des agriculteurs se développent des services de conseil technique, au
travers d’organismes publics (Chambres d’agriculture), coopératifs (GAB), associatifs, etc…
qui vont avoir pour rôle d’accompagner les intéressés dans leurs démarches administratives, de
formation, de gestion.
1.2. Un stage au sein du service AB de la Chambre d’Agriculture de Corrèze
1.2.1. Chambres d’agriculture et missions
Les Chambres d’agriculture jouent un rôle central dans le milieu agricole.
1 Décret du 10 Mars 1981
2 Bellon et Al, 2000
3 CNASEA, 2003
4 Source Agence Bio d’après différentes sources européennes, 2011
5 GABNOR, 2010 et Mondy B. et al, 2009
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Il en existe généralement une par département. Ce sont des établissements publics qui ont pour
rôle de promouvoir l’agriculture et le monde rural et de proposer des services
d’accompagnement technique, administratif, réglementaire, économique auprès des
agriculteurs…
Dirigées par des élus professionnels, qui sont organisés en Conseil d’Administration, elles ont à
leur tête un Président et un Directeur, qui a pour missions d’organiser et de mettre
en place les orientations votées par les élus.
1.2.2. La Chambre d’Agriculture de la Corrèze
Basée à Tulle, elle compte aujourd’hui une centaine de techniciens et salariés
administratifs, présents pour répondre aux attentes des acteurs du monde agricole et rural,
répartis dans 7 services :
 Le service général (appui au président et aux élus, …)
 Le service Aménagement et environnement (modernisation des exploitations, bâtiment…)
 Le service Elevage-EDE (fichier départemental bovin, ovin, caprin, porcin, contrôle de
performances…)
 Le service départemental de développement (conseils technico-économiques pour les
élevages et productions, projets agricoles…)
 Le service Conseil d’entreprise (études économiques liées aux installations, développement
agriculture de groupe…)
 Le service Formation-Emploi (formation des exploitants, promotion de l’emploi salarié…)
 Le service Tourisme rural (mise en place d’activités d’accueils labellisés sur les
exploitations, promotion des marchés de producteurs de pays…)
1.2.3. Le service développement et le PLAB
C’est au sein de ce service qu’évoluent les 2 techniciens spécialisés en AB.
Michel Desmidt occupe cette fonction depuis 1999. Sa mission consiste à accompagner les
exploitants dans leur démarche de conversion et dans la conduite de leur système de production.
Depuis 2011, il joue aussi un rôle au niveau régional. En effet, le Programme Limousin des
Acteurs de l’AB (PLAB) a été mis en place pour répondre aux objectifs fixés par le Grenelle de
l’Environnement (2007). Articulé autour de 3 axes (développement de la production, des
marchés et de la communication), un de ses leviers d’action est l’appui technique renforcé, avec
des experts techniques régionaux spécialisés, dont Michel Desmidt, responsable du conseil en
autonomie alimentaire.
1.3. La Corrèze, un territoire d’élevage de bovins viande

Le Limousin, 3
départements :
Corrèze, Creuse et
Haute-Vienne

La Corrèze est un des 3 départements du Limousin. Située sur
les contreforts des monts d’Auvergne, transition entre
l’Aquitaine et la Massif Central, l’altitude s’élève de l’Ouest
vers l’Est du département. Ce relief explique la très grande
variété des climats corréziens (5 climats identifiés, de type continental à montagne, avec des
précipitations différentes), mais aussi la proportion importante de forêts sur le territoire (45% de
la surface).
L’agriculture locale s’est donc adaptée à ce contexte pédoclimatique très diversifié.
L’ouest du département est orienté polyculture-élevage et production de fruits (pommes en
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particulier), une carte est présentée en annexe 2. A l’est, davantage d’élevages de bovins mixtes
sont implantés, avec des débouchés fromagers pour les élevages laitiers (influence des signes
officiels de qualité du Cantal).
Globalement, cette carte nous permet de constater la dominance des productions de bovins
viande.
1.4. Importance de l’élevage de bovins viande en Corrèze
L’élevage de bovins viande, dont la race locale est très représentée (la Limousine) est la
principale activité des exploitations corréziennes. C’est la source de revenu de 70% des
structures6. Sur le département, les parties centrale, Nord et Est (détails en annexe 3) sont
concernées par des structures dont le revenu est très dépendant de l’activité bovine. On y
compte plus de 150 000 vaches adultes. Elevage traditionnel, de petite taille (55 vaches en
moyenne par exploitation professionnelle7), les débouchés principaux sont la vente de :
 Broutards : veaux de 8 mois environ, élevés sous leur mère en extérieur, à destination
des ateliers d’engraissement d’Italie
 Veaux de Lait Sous la Mère : production traditionnelle locale (spécifique à la Corrèze)
de veaux nourris exclusivement de lait, élevés en bâtiment et abattus avant 6 mois
 Vaches de réforme, qui bénéficient, comme le Veau de Lait, d’une filière de vente sous
signe officiel de qualité Label Rouge
1.5. L’élevage corrézien de bovins viande en AB
En 2010, toutes productions confondues, 150 exploitations étaient conduites en AB,
sur 2,4% de la SAU Corrézienne.
Un quart de ces exploitations ont un atelier bovin viande avec production de broutards (55%
des ventes), de veaux de lait (8%) ou de génisses, bœufs et vaches engraissées.
Un des enjeux de la filière AB est aujourd’hui de développer les circuits de vente, car certaines
productions ne sont pas valorisées en vente directe. C’est particulièrement le cas du broutard
dont moins de 10% sont valorisés en Bio8, par manque de débouchés.
En revanche, les produits dits « finis » trouvent leur débouchés: 80% sont valorisés en AB (les
20% restant concernent surtout des bêtes issues d’exploitation en conversion).
1.6. Une des problématiques de la filière bovin viande : améliorer l’autonomie
alimentaire des exploitations agricoles
L’autonomie alimentaire d’un système d’élevage donné se définit comme la capacité du
système à fournir la totalité des aliments nécessaires aux différentes catégories d’animaux
au cours d’un cycle entier de production9. Enjeu déterminant pour le développement des
filières d’élevage, des études sont menées sur le sujet par divers organismes de recherche10
depuis une dizaine d’année.
C’est un objectif visé par de nombreux éleveurs, pour une question économique, et ce,
principalement quand ils produisent en AB.

6 Source Mémento de la statistique agricole, Agreste, Edition 2010
7 Source Mémento de la statistique agricole, Agreste, Edition 2010
8 Observatoire régional de l’AB en Limousin, données 2010, Edition 2011
9 Blanc F. et al, 2004
10 Kentzel et Devun, 2004
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Elle leur permet :




De garantir la traçabilité des produits de l’exploitation
De respecter le principe de « lien au sol11 », qui selon le cahier des charges AB, impose
une autonomie alimentaire de 50%
D’optimiser les résultats technico-économiques : prix élevés des concentrés Bio,
recherche de sécurité alimentaire

La part du coût alimentaire dans l’EBE des exploitations BV en Limousin représente 19%12.
Le coût du concentré certifié AB est 54% plus élevé qu’un concentré conventionnel13.
Les filières de vente en bovin viande AB sont encore en construction. A ce jour, il n’y a de la
demande que pour des animaux dits « finis ou gras »14. Les éleveurs doivent donc s’adapter à
cette exigence du marché.
Dans un système naisseur-engraisseur, avec production de bœufs gras et de génisses lourdes, le
Réseau d’Elevage Bovin Limousin a chiffré la consommation de concentré à 740 kg par
vache vêlée15 se répartissant en :





39% de céréales
51% de mélange céréales / protéagineux
5% de tourteau de soja 48%
5% de complémentaire minéraux et vitaminés

Pour information, le soja conventionnel s’achète 412€/T en Juin 201216, soit environ 350€/T
rendu en exploitation, contre 680€/T 17 sous label Bio. On comprend bien que l’incidence de
l’achat ou non d’aliment est donc très importante.
En Corrèze, l’autonomie fourragère est globalement atteinte. L’objectif est maintenant
l’autonomie céréalière et notamment protéique, ce qui est une action prioritaire pour
assurer la traçabilité du produit et la viabilité économique de les exploitations. Nous allons
donc nous concentrer sur le soja : graine particulièrement riche en protéine.
2. Répondre à l’objectif d’autonomie protéique par la culture et l’autoconsommation de
soja
2.1. L’autonomie protéique en élevage bovin viande AB : un nouvel enjeu
2.1.1. Pourquoi cette problématique d’autonomie protéique ?
En France comme en Europe, les volumes de viande consommés n’ont cessé d’augmenter
depuis une cinquantaine d’années (+10 kgs ec. entre 1970 et 200918), ce qui a entraîné une
hausse des volumes produits, et donc une hausse de la taille des élevages et leur intensification.
Or, nourrir le bétail implique de produire cette matière première que sont les fourrages, les
céréales et/ou les oléo protéagineux. La production nationale ne permet pas de répondre à la
11 Règlement CE n°834/2007, art.14 et Règlement CE 889/2008, art.19
12 Source Réseaux Elevage du Limousin
13 Pôle scientifique Massif Central
14 Veysset P. et al, 2009
15 Le système naisseur-engraisseur en AB, Réseau d’Elevage Bovin Limousin, 1999
16 Source SNA Calcialiment , départ Sète, Juin 2012
17 Source AB Développement, Janvier 2012, prix moyen sur 2011
18 Source Synthèse de France Agrimer – La consommation de produits carnés, édition 2010
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demande.
Ceci, couplé à une intensification de l’agriculture et de l’élevage n’a fait qu’amplifier notre
dépendance protéique vis à vis des pays producteurs de soja, qui est la principale source de
protéines de l’alimentation animale.
2.1.2. Fonctionnement classique des élevages et dépendance aux achats
Pour des raisons historiques, que nous allons développer ci-dessous, la majorité des systèmes
d’élevage dits « productifs », fonctionnent sur la base d’une alimentation maïs/tourteau de soja.
La situation de dépendance protéique de la France est liée à l’histoire des négociations
commerciales de l’Union Européenne et des politiques mondiales19.
1962

1973

1992

1999

2000

2002

Les négociations du Dillon Round du GATT20 exonèrent les importations des EtatsUnis des droits de douane. L’Europe accepte, ce qui lui permet de continuer à
protéger par des aides et subventions sa propre production et ses exportations.
Les récoltes outre-Atlantique très mauvaises ne sont pas exportées vers l’Europe, et
pour la première fois, l’Europe perçoit le handicap qu’est la dépendance aux
importations21.
L’accord commercial est consolidé par les accords de Blair House, qui prévoient un
blocage des surfaces Européennes cultivées en oléagineux, et qui spécialise donc
le continent dans la culture céréalière.22
La Politique Agricole Commune (PAC) abaisse les primes Européennes à l’hectare
d’oléo-protéagineux au même niveau que les aides aux céréales, ce qui entraînera une
baisse de ces surfaces cultivées de 10%.
Avec l’interdiction d’utilisation des farines et graisses animales dans l’alimentation
des animaux d’élevage par l’Europe, cette dernière confirme la stratégie
d’importation, moins coûteuse qu’une relance de la production Européenne ou que la
substitution par d’autres productions23. Cela aura pour effet d’augmenter cette
dépendance aux pays exportateurs de soja.
Les importations de protéines végétales sont très élevées ; les besoins sont de 22
millions de tonnes (MT), et seules 5 MT sont produites.

En 2011, le soja reste la première graine oléagineuse exportée (85% des échanges oléagineux).
La demande de l’UE et de l’Asie en tourteau de soja ne cesse d’augmenter, et est satisfaite en
grande partie par les exportations d’Amérique du Sud (Brésil et Argentine). A ce jour, plus de
62% du tourteau produit dans le monde est issu du soja et son développement devrait continuer
à croître si l’on en croit les spécialistes24. La consommation de tourteau progresse toujours avec

19 Source : http://www.semencemag.fr
20 Prédécesseur de l’OMC B
21 Froidmont E. , Leterme P., 2004
22 " Le GATT et l'agriculture Européenne ", Cahiers de la PAC, Commission Européenne, direction générale de
l'agriculture.
23 Cabantous et Gaudart, CCFD 2006
24 Perspectives 2011/2012 oléagineux – France Agrimer
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33 millions de tonnes consommées en Europe, dont 70%
sont importées.
La culture du soja est très marginale en France si elle est
comparée à ses importations (voir figure 1). En 2011, elle
augmente tout de même de 25% pour atteindre une
production globale de 140 000 tonnes sur 51 000ha. En AB,
7600 ha sont cultivés (dont conversion) dont 70% sont
destinés à l’alimentation humaine25.

Figure 1 : Surfaces cultivées en soja en 2011

Des enjeux économiques, écologiques et énergétiques remettent en cause cette situation qui
rend les élevages dépendant d’un produit d’importation, dont les cours sont très fluctuants et la
traçabilité mal assurée.
C’est la raison pour laquelle certains éleveurs Corréziens ont décidé de cultiver du soja.
2.2. Produire du soja : une culture facile et économique
Depuis quelques années, avec l’aide et le suivi du service technique AB de la Chambre
d’Agriculture de la Corrèze, 6 agriculteurs cultivent du soja, destiné à l’alimentation de leurs
bovins sous forme de graines entières (cf annexe 4, article issu de Réussir Bovins Viande).
La culture du soja correspond tout à fait aux attentes d’un système d’élevage conduit en AB (cf
annexe 5, article issu de Cultivar).
Même si la production reste encore confidentielle, des organismes techniques comme le
CETIOM26 étudient depuis de nombreuses années le potentiel de cet oléo-protéagineux27.
Les agriculteurs Corréziens qui ont fait le pari de cette culture peu classique réussissent à
obtenir des rendements satisfaisants (25 quintaux en moyenne28, pour une moyenne nationale
de 24 quintaux29).
2.2.1. Une intégration intéressante dans la rotation
Un des autres atouts du soja est son intérêt dans la rotation culturale. Le fait d’ajouter une
culture différente permet d’améliorer la structure du sol par l’effet racinaire et le soja
n’appauvrit pas les sols. Légumineuse peu exigeante en éléments fertilisants et restitutrice
d’azote30, c’est une culture de printemps, au cycle court (7 mois). Elle s’intègre bien entre la
destruction d’une prairie et l’implantation d’une nouvelle céréale.
Autre point fort : elle présente des rendements qui restent assez réguliers, et ce malgré les
variations climatiques.
Il faut noter que le soja a aussi besoin de changer de parcelle d’implantation ; c’est une
technique simple qui permet d’éviter le salissement de la culture par les adventices.
2.2.2. Une culture facile : le désherbage doit être maîtrisé
L’itinéraire technique (détaillé dans l’annexe 6) du soja est très simple dans la mesure où, si le
25 Biofil n°68, Janv/Fev 2010
26 Centre Technique et Interprofessionnel des Oléagineux et du Chanvre
27 Source Internet, CETIOM
28 En moyenne sur 2006 à 2011, démonstration en Corrèze, résultats publiés dans le bulletin d’information des agriculteurs
bio du Limousin, Mars 2010
29 Chiffres France Agrimer, Edition 2011
30 De nombreuses plantes, principalement de la famille des Fabacées (légumineuses), réalisent la fixation de l’azote
ambiant de façon indirecte, en symbiose avec des bactéries de leur rhizosphère, qui se localisent généralement dans des
nodosités situées sur leurs racines.
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désherbage est maîtrisé (passage de herse étrille, bineuse et/ou sarcleuse), il n’y a pas d’autre
opération à prévoir entre le semis et la moisson. Semée en rang, cette culture s’adapte bien au
désherbage mécanique.
2.2.3. Deux paramètres essentiels pour l’implantation du soja à destination des animaux
 Le travail du sol pour récolter au plus bas de la plante afin de ramasser l’intégralité des
gousses
 Le choix variétal en terme :
 de hauteur des premières gousses (facilité à la récolte)
 de teneur en MG (qu’il faut chercher à limiter)
 de teneur en protéines
 de précocité (à adapter selon les régions et climats)
Nb : En Corrèze, le choix se portera sur des variétés précoces (triple, voire double zéro) du fait
des contraintes climatiques.
2.3. Autoconsommation du soja sous forme de graine entière: limites dans
l’alimentation des bovins viande
Comme le montre le tableau 1, la graine de soja entière se caractérise par :
 Une teneur en protéines élevée (35%), mais Tableau 1 : Valeur alimentaire soja graine entière
dont 75%31 sont dégradées dans le rumen par – INRA-lo7, 2002
la fermentation, donc on ne répondra pas aux
(en % du produit brut à 11% d’humidité)
besoins protéiques des animaux à fort besoin
35
(alors que le soja couvre les besoins Protéines
Matières grasses
18
énergétiques)
1,05
 Une teneur en MG élevée (18%) qui peut UFV
PDIN
215
entraver la digestibilité des fibres dans le
76
rumen et la synthèse protéique microbienne, à PDIE
cause de la destruction de protozoaires
 Une paroi cellulaire (18% de la graine) peu lignifiée (12% FDN32 et 3% de pectine) donc
digestible, mais à vitesse de dégradation lente, donc pas idéal pour animaux à transit digestif
rapide (car consommation alimentaire élevée)
 Une teneur élevée en acides aminés (47,6%) essentiels d’où la qualité de la protéine
 Focus sur la limite imposée par la présence de facteurs antinutritionnels (FAT) pour les
BV
Un des critères de qualité d’une protéine animale est sa digestibilité, que l’on peut définir
comme la biodisponibilité de ses acides aminés constitutifs lors de la digestion.
La digestibilité du soja est diminuée à cause de la présence de facteurs antinutritionnels, comme
par exemple les facteurs antitrypsiques33 de nature protéique et les hémaglutinines34.
31 NRC, 1982, et CVB, 1999
32 FDN = fibre de détergent neutre, méthode de laboratoire qui permet de mesurer de manière exacte la quantité de
cellulose, d'hémicelluloses et lignine dans un aliment. Plus la teneur de FDN du fourrage est élevée, moindre sera la
quantité de ce fourrage que la vache peut ingérer.
33 Facteurs antitrypsiques : principales conséquences = inhibiteurs de croissance, hypertrophie du pancréas
34 ZITARI S, 2008
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La fonction première des FAT, qui sont présents dans les graines de légumineuses (soja, pois,
féverole), est liée à la protection de la graine vis-à-vis des ravageurs. Ils sont des composés
protéiques qui ont une activité anti-enzyme sur le pancréas exocrine, et entravent de ce fait la
digestion des protéines (conséquences de la présence de FAT : cf annexe 9).
 Focus sur la limite imposée par la teneur en matière grasse (MG) pour les BV
Le principe courant en alimentation animale est de ne pas dépasser 5% de MG sur la ration, en
matière sèche (MS).
En effet, la MG a un effet négatif sur la digestibilité de la cellulose ; dans le rumen vivent des
bactéries, des protozoaires, des champignons et des bactériophages.
 Les protozoaires ne sont pas indispensables à la digestion, mais leur présence améliore la
digestibilité.
 Les bactéries jouent un rôle essentiel dans la digestion des aliments. Or, si le taux de MG
est trop élevé, elle va se coller aux aliments et empêcher les bactéries de faire leur travail :
la cellulose ne sera alors pas dégradée correctement.
Les 2 limites de la distribution du soja sous forme de graine entière sont donc identifiées : la
présence de FAT et le taux de matière grasse. Nous allons voir que ces 2 freins sont
respectivement levés par l’extrudage qui consiste à « cuire » la graine et par le pressage.
2.4. Les solutions pour contrer les facteurs antinutritionnels et le taux de matière grasse
 Le taux de MG est maîtrisable par le procédé de pressage, qui permet d’extraire l’huile.
 Réduire la dégradabilité de ses protéines, sera possible en appliquant un traitement
physique.
Deux procédés existent :
le traitement chimique
(incorporation
de
solvants, possible en unité
industrielle exclusivement
et non conforme au cahier
des charges AB) ou
mécanique. Il existe 6
types
de
traitements
mécaniques35 adaptés au
contexte
d’échelle
fermière
(praticité,
matériel, compétences et
coût).

Des études ont démontré
que le traitement par
extrusion est celui qui
permet

d’obtenir

les
Figure 1 : Procédés de traitements mécaniques du soja, source CETIOM, TECALIMAN

35 Fiches techniques CETIOM, 2003
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meilleurs résultats et qui est le plus économique36, nous nous concentrerons donc sur ce
process.
3. Quel outil pour obtenir un tourteau de soja extrudé et déshuilé ?
3.1. L’extrusion du soja
Elle va permettre d’atteindre un triple objectif :
-

Réduire la teneur en facteur antinutritionnels
Ne pas endommager les protéines
Provoquer la rupture des cellules contenant l’huile pour améliorer la valeur énergétique

3.1.1. Fonctionnement
extrudeur

d’un

Une vis tourne à l'intérieur d'un fourreau et
force les graines à passer dans une filière
de faible diamètre ce qui provoque une
contrainte mécanique. Celle-ci détruit les
structures biologiques de la graine et
entraîne une élévation de température
importante. La graine est chauffée à 143150°C pendant le passage dans l’extrudeur
(inférieur à 30 secondes).
Figure 2 : Schéma de fonctionnement d’un
A la sortie de la filière, l'eau comprise dans Coopératif Albigeois)
le produit se volatilise partiellement, ce qui
réduit rapidement sa température et induit un séchage favorable au déshuilage.

extrudeur (source Grenier

3.1.2. L’extrusion : investissement accessible et résultat satisfaisant
C’est le seul procédé qui reste accessible à un projet de faible envergure car les conditions de
pression et de température au cours du traitement sont plus faciles à contrôler et en général, le
produit obtenu présente une plus grande uniformité.
En ce qui concerne la température d’extrusion, il est indispensable de ne pas trop chauffer la
graine, car la fraction non dégradable de la protéine augmente proportionnellement avec la
température37. Ce traitement par la chaleur, à 150°C, a des effets positifs38 :
 Réduction de la dégradabilité ruminale, donc hausse de l’apport en acides aminés.
Comme cité précédemment, les protéines de la graine crue sont valorisées à 25%, contre 50
à 60% après traitement39
 Destruction des facteurs antinutritionnels sous forme d’antitrypsiques ce qui accroît la
digestibilité intestinale des protéines40
36 Lin et Kung, 1999
37 Aldrich et al, 1995
38 Rebollar P. G. et de Blas C.
39 Satter, 1995
40 Stern et al., 1985, Tice et al., 1993 et Aldrich et al., 1995
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 Réduction de l’activité uréasique et lipasique des protéines, en facilitant l’incorporation
des graines de soja dans les aliments avec l’azote non protéique et en améliorant les
propriétés de stockage.
Le tableau 2 permet de constater que les
résultats obtenus après l’extrusion sont
positifs : baisse de 74% de l’activité
antitrypsique et action sur l’énergie :
grâce à la rupture des cellules qui
contiennent l’huile de la graine, la valeur
énergétique du produit augmente (UFV) et
donc l’apport azoté d’origine énergétique
augmente (PDIE).
Au final, on obtient un produit plus
équilibré en PDIE / PDIN (quantité
d’énergie fermentescible équivalente à la
matière azotée dégradable dans le rumen,
ce qui permet d’obtenir une synthèse des
protéines microbiennes optimale et une
digestibilité satisfaisante).

Tableau 2 : Valeurs alimentaire soja extrudé, non pressé,
Source CETIOM
Valeur alimentaire moyenne des

Rappel soja graine

graines de soja extrudées à 140-150°C

entière

Matière sèche

90%

89%

Matières grasses

19%

18%

UFV

1,27 UF par kg

Protéines brutes

35%

PDIN

262 g/kg

215 g/kg

PDIE

214 g/kg

67 g/kg

Cellulose

6%

Facteurs antitrypsiques

10 UTI/mg

1,05 UF par kg
35%

5%
39 UTI/mg

3.2. Le pressage du soja
L’extrusion, grâce au processus de cuisson réduit la teneur en FAT, tout en améliorant la
valeur énergétique.
Cependant, le produit obtenu reste très gras, ce qui pénalise la digestion animale et qui
complique donc la composition de la ration alimentaire, puisque le soja devra être distribué en
quantité moindre.
Il est donc nécessaire de le presser, pour en extraire l’huile afin d’obtenir un tourteau
partiellement déshuilé qui sera facilement utilisable par l’éleveur, et qui présentera des qualités
alimentaires considérables.
Tableau 3 : Caractéristiques des graines entières de départ et du tourteau obtenu (41)
Valeurs alimentaires d’un tourteau de soja après extrusion et pressage

Rappel soja extrudé

Rappel soja graine

Température extrusion

150°C

non pressé

entière

Matière sèche

95,1%

90%

89%

Matières grasses

4,5%

19%

18%

UFV

1,05

1,27 UF par kg

1,05 UF par kg

Protéines brutes

45,1%

35%

35%

Solubilité des protéines

71%

NC

NC

PDIN

309

262 g/kg

215g/kg

PDIE

216

214 g/kg

67 g/kg

Cellulose

Non communiqué

6%

5%

Facteurs antitrypsiques

6,1 UTI/mg brut

10 UTI/mg

37 UTI/mg

41

CETIOM et al, Intérêt de différents tourteaux de soja partiellement déshuilés par extrusion, pression pour l’élevage de
poulets label, 2005
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3.3. Pourquoi cela n’existe pas à l’échelle fermière ?
Très peu d’études ont été menées à l’échelle « fermière ». En effet, comme vu précédemment,
l’intérêt économique en agriculture conventionnelle est très limité : le tourteau de soja industriel
reste économiquement abordable.
Nous avons pu constater que cela n’est pas le cas dans le cadre de l’agriculture biologique.
La légitimité du processus d’extraction par extrusion/pression a été démontrée.
En termes techniques, pour obtenir un résultat satisfaisant pour les besoins alimentaires des
animaux et les pratiques d’un éleveur, nous allons nous pencher sur un outil de transformation
complet. C'est-à-dire que la machine accomplira simultanément l’extrusion et la pression.
3.4. Envisager un projet local
Comme présenté précédemment, jusqu’à présent l’agriculture « classique » fonctionne
majoritairement sur le système autoproduction énergétique / achat de protéines.
Les éleveurs Bio, contraints par le poids économique que représente l’achat d’aliment AB
doivent aborder la question différemment.
Les pratiques existantes en France sont plutôt tournées vers la production de mélange
céréales/protéagineux ou de prairies riches en légumineuses.
Mais la culture du soja a du potentiel même si sa consommation présente des freins.
La transformation par le biais d’un procédé industriel n’est pas envisageable, puisqu’il n’existe
pas d’usine à proximité et que les volumes produits localement sont trop faibles pour justifier
un tel transport.
La solution serait donc d’envisager l’achat d’une machine d’envergure plus faible que pour une
unité industrielle et ce, à une échelle collective.
Une question se pose donc :

Comment lever les freins de la distribution de soja sous forme de graines entières
par un atelier collectif d’extrudage/pressage à l’échelle fermière?

Page 12

EN RESUME :

2 freins à la distribution de soja
graine entière :
 Présence de FAT
 Taux de MG élevé

1 solution : l’extrudage / pressage :
investissement minimum = 50 000€

Atelier collectif à l’échelle
fermière

Quelle faisabilité pour un tel
projet ?
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4. Méthodologie
4.1. Objectifs de l’étude
L’étude menée pour la Chambre d’Agriculture de la Corrèze s’inscrit dans un contexte de
recherche de l’autonomie protéique au sein des exploitations AB. Elle a pour objectif de
mesurer la faisabilité de la mise en place d’un atelier collectif d’extrudage/pressage au
niveau du département de la Corrèze afin de lever les freins de la distribution de soja sous sa
forme de graine entière.
Plus concrètement, une fois la recherche bibliographique effectuée, cela passe par :






La recherche de fabricants de presse adaptée à la transformation du soja,
Leur fonctionnement technique et leur mise en place possible,
Le chiffrage du projet d’investissement,
Les solutions de financement pour l’acquisition d’un tel matériel,
La conclusion sur la faisabilité ou non de ce projet à une échelle départementale

4.2. Identification d’un potentiel de production de soja en Corrèze
La production locale de soja reste encore confidentielle sur le département. Les agriculteurs qui
s’interrogent sur la mise en place de cette culture sont majoritairement des éleveurs de bovins
viande (quelques éleveurs ovins et bovins lait s’intéressent aussi à cette possibilité).
Un questionnaire d’enquête sera envoyé à tous les producteurs de BV Corréziens afin de
connaître :






la taille de leur exploitation et la répartition de leur assolement
leur système d’élevage
les volumes d’achat d’aliment protéique et leur répercussion économique
l’intérêt porté à la culture du soja au sein de leur système
l’intérêt porté à la mise en place d’un atelier d’extrudage/pressage de soja

De plus, pour toucher un plus large public et connaître l’éventuel potentiel « hors Agriculture
Biologique », un article sera rédigé dans un journal local d’information agricole.
Les données récoltées serviront à évaluer l’évolution à court-terme de la surface cultivée en soja
dans le département et des éleveurs intéressés par le projet de transformation. D’autre part, la
connaissance des volumes d’achat de concentré protéique permettra d’affiner le conseil
technique de la part du service technique en AB et de proposer l’intégration du soja dans
l’assolement, si cela peut être bénéfique.
4.3. Choix du statut juridique
Le statut juridique de l’installation est primordial. Il va en effet encadrer :
-

L’activité de l’entreprise
Le capital propre de l’entreprise
Son fonctionnement (règlement intérieur)
Sa fiscalité
Les avantages en termes d’aides au financement éventuels

Plusieurs statuts sont possibles. Nous présenterons donc les avantages et inconvénients de
chacun et partirons sur la base du statut qui sera le mieux adapté.
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4.5. Approche de la faisabilité d’un atelier collectif
Nous étudierons les exigences techniques d’un tel atelier (fonctionnement et dimensionnement)
en lien avec l’aspect économique (coût et rentabilité) et juridique (statut). Pour plus de
souplesse en vue de la concrétisation de ce projet, les possibilités d’un atelier de transformation
fixe et d’un atelier mobile (sur plateau, déplaçable en tracteur) seront abordées.
Pour cela, il sera nécessaire dans un premier temps, d’établir des devis auprès de fabricants de
presse à soja qui ne sont pas très nombreux en France. Ensuite, les différentes charges
rattachées à l’investissement dans la presse (charges variables et charges fixes) seront
présentées.
4.5.1. Présentation des possibilités en terme de mobilité/fixité de l’atelier
Le cahier des charges de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze (cf annexe 7) stipulait l’étude
de 2 projets : un atelier fixe et un atelier mobile. Les agriculteurs feront leur choix en fonction
des arguments présentés une fois que le projet sera lancé.
4.5.2. Dimensionnement de l’atelier
Il s’agit dans cette partie de déterminer à partir du débit horaire d’un extrudeur/presse (qui sera
précisé dans le devis de la machine), la capacité de transformation d’un volume donné. Nous
partirons du volume actuellement produit sur le territoire et du potentiel de production
supplémentaire à court et moyen terme.
4.5.3. Fonctionnement de l’atelier
Le fonctionnement technique de l’atelier nous permettra, après avoir établi un plan, de chiffrer
les investissements nécessaires, en termes d’amortissements et d’annuités d’emprunt.
Il faudra donc dans un premier temps chiffrer l’achat de matériel nécessaire à un atelier fixe,
puis les coûts engendrés par ce même atelier. Nous appliquerons la même démarche au projet
d’atelier mobile.
Nous aurons donc le détail des charges fixes et des charges variables.
4.6. Détermination des moyens de financement de l’investissement et trésorerie
C’est en partie le choix du statut juridique qui nous permettra de déterminer les possibilités de
financement. En effet, certains statuts ouvrent le droit à des subventions non négligeables et
influenceront aussi la fiscalité de la structure.
Nous proposerons donc un moyen de financement de l’investissement, selon les aides
accordées, la possibilité d’emprunter et l’autofinancement sous forme de parts sociales.
Cela nous permettra d’établir un budget partiel de trésorerie à partir de l’hypothèse d’une
transformation de 25T de soja (volume recensé par les enquêtes). Le budget partiel de
trésorerie se compose de :
-

-

La partie « trésorerie courante », qui comptabilise les recettes (facturation de la
prestation aux éleveurs) et les dépenses (charges variables et charges fixes, dont
amortissement) annuelles
La partie « trésorerie exceptionnelle » qui, comme son nom l’indique, répertorie les
recettes et dépenses à caractère ponctuel (parts sociales, emprunt, subvention,
investissement de départ, annuités)

Cette prévision nous permettra de déterminer la faisabilité en terme de trésorerie du projet.
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4.7. Etude de l’intérêt pour un agriculteur d’adhérer à la CUMA
Une fois le plan d’investissement réalisé, nous allons étudier l’intérêt pour les agriculteurs de
faire appel à l’atelier collectif d’extrudage/pressage de la graine de soja.
La finalité de l’étude est de démontrer l’intérêt pour les producteurs de payer une prestation
de service de transformation de la graine de soja plutôt que d’acheter du tourteau de soja.
L’étude a été conçue selon les valeurs :






de la valeur du tourteau de soja AB, 680€/T sur la moyenne des cours 2011
de la valeur de vente de l’huile de soja AB en filière alimentation animale : 1000€/T42
du montant des charges fixes (CF)
des charges variables (CV) selon la quantité de graines transformées
de la graine de soja AB, dont les cours moyens de 2011 étaient de 450€/T (C’est le
manque à gagner de la non-vente de graine qui a été choisi comme paramètre plutôt que
le coût de production de la culture. Les choix de l’agriculteur sont dictés par plusieurs
facteurs décisionnels : dans notre contexte, il cherche le produit final, mais aussi
l’intérêt agronomique de cette plante)

Pour que la prestation soit intéressante pour un agriculteur, il faut donc déterminer le point
auquel :
Coût de la prestation +
Coût de l’achat de la
vente de l’huile +
quantité équivalente de
>.0
manque à gagner de la
tourteau
non-vente de graines
La formule se pose donc comme ci :
[Prestation + vente de l’huile + manque à gagner] – [Achat de tourteau]
*Rappel : 1 tonne de graines = 900 kgs de tourteau + 100 kg d’huile

Le but sera de calculer la différence entre le coût de transformation entre la graine extrudée et
pressée et l’achat extérieur de tourteau.
Pour cela, nous construirons une matrice dont les facteurs variables seront :



Le cours du soja, qui comme nous l’avons vu dans la première partie de l’étude est très
fluctuant (avec variation positive et négative de 2,5%)
Le volume transformé, qui conditionnera la faisabilité de notre projet

Voici donc la méthodologie de notre calcul :
Eléments défavorables
Charges en +
 Charges fixes de l’atelier

Eléments favorables
Charges en  Achat du tourteau de soja

 Charges variables de l’atelier
Produits en  Vente de la graine de soja

42

Produits en +
 Vente de l’huile extraite

Source fabricant d’aliment, Moulin Marion, contacté par téléphone en Mai 2012
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5. Etude de faisabilité d’un atelier collectif d’extrusion/pression de soja à l’échelle
fermière
5.1. Un potentiel de production identifié : résultats d’enquêtes
L’enquête transmise aux éleveurs de ruminants en AB du département (présentée en annexe 7)
aura donné 31 réponses et 4 retours ont été obtenus suite à la parution de l’article (annexe 8) :
52% des réponses sont favorables au projet.
5.1.1. La localisation des exploitations
La distance moyenne entre les exploitations et le lycée agricole de Naves, qui est envisagé
comme lieu d’accueil de l’atelier fixe est de 41 kms, le maximum étant de 80 kms, et le
minimum de 1 km.
5.1.2. Le fonctionnement de ces exploitations
La SAU moyenne des exploitations intéressées est de 107 ha, elles fonctionnent très
majoritairement avec un élevage de bovins viande (60% des élevages) mené sur 80% de prairies
et 10% de céréales. En moyenne, 1% de la surface est destinée à la production de protéagineux.
La plupart achètent de la protéine, sous forme d’aliment complémentaire ou de tourteau de soja,
pour une moyenne de 250€ par vache.
5.1.3. Quel intérêt pour le projet ?
D’après les réponses, la surface qui pourrait être implantée en soja serait de 10hectares, soit une
production attendue de 25 tonnes. 60% des réponses sont plutôt en faveur d’un projet mobile
mais ne sont pas opposés à un projet d’atelier fixe. Tous répondent avoir une capacité de
stockage pour le tourteau.
5.2. Un atelier fixe ou atelier mobile ?
Cette question est primordiale car elle aura une incidence directe sur le coût de l’investissement
et du fonctionnement mais aussi sur l’organisation du travail des agriculteurs.
5.2.1. Les exigences d’un atelier mobile
Un atelier mobile implique que l’outil de transformation repose sur une remorque qui pourra se
déplacer de fermes en fermes, selon la disponibilité et l’organisation des divers agriculteurs
impliqués.
En pratique, il sera nécessaire de choisir une remorque suffisamment grande pour y placer :
 le trieur de graines, qui permet d’éliminer les impuretés et les graines non conformes
 un compresseur pour le nettoyage
 la presse
Ensuite, en complément individuel, il faudra prévoir :
 un hangar pouvant recevoir la remorque en cas d’intempérie
 un branchement électrique de 380 volts
 une vis pour transférer les graines entières sur le trieur
 des bigs-bags pour le stockage du tourteau
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 des cuves de 1000 litres pour le stockage de l’huile
 une disponibilité environ toutes les 6 heures pour la surveillance (environ 10 mns à chaque
fois)
5.2.2. Les exigences d’un atelier fixe
Pour installer un atelier fixe, il faut avant tout prévoir un atelier accessible en tracteur ou en
camion. Si cette hypothèse est retenue, il conviendra de réfléchir à un emplacement stratégique
selon les exploitations potentiellement intéressées par le projet. Nous savons d’ores et déjà
après consultation que le Lycée Agricole de Tulle/Naves accepterait de louer un bâtiment
aujourd’hui vide pour y installer la machine moyennant un loyer de 500€ par an.
Ensuite, se pose la question de la main d’œuvre. La machine, qui fonctionne en continu, ne
peut tourner seule et nécessite une surveillance non permanente mais régulière, qui pourra
intervenir en cas de besoin.
En pratique, prévoir :
 La main d’œuvre
 Une dalle bétonnée pour fixer la presse
 Un quai de déchargement avec une
trémie de réception
 Une vis de reprise qui transfère les
graines vers une cellule de stockage
 Une vis qui transfère de la cellule à un
trieur de graines

 Un trieur de graines
 Un compresseur pour le nettoyage
 Stockage du tourteau
 Stockage de l’huile
 Un compteur électrique avec relevé de
la consommation
 Un outil de recensement des quantités à
l’arrivée et au départ

5.2.3. Points forts et points faibles de chaque projet
Nous allons aborder, sous forme de tableau les arguments pour chacune des 2 hypothèses.
Points forts

Atelier fixe

Optimisation car pas de temps mort

Contrainte de surveillance donc coût à prévoir

Possibilité d’embaucher une main d’œuvre

Temps de transport et de dépose/reprise

spécialisée pour surveillance et entretien

augmenté pour l’agriculteur

Permet une unité de taille plus importante

Atelier mobile

Points faibles

Exigence en capacité de stockage plus
importante

Autonomie dans l’organisation pour

Investissement à prévoir pour transporter

l’agriculteur

l’outil

Transformation à la ferme = facilite la

Usure plus prononcée et déréglages à prévoir

surveillance par l’agriculteur

(cause vibrations)
Capacités de stockage individuelle à prévoir
Entretien du matériel assuré par plusieurs
personnes

Tableau 4 : Avantages et inconvénients d’un atelier fixe ou mobile
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5.3. Choisir un dimensionnement adapté au contexte
Le dimensionnement va dépendre d’une part du potentiel de volume de production de graines
annuel et d’autre part, du choix de débit de la machine.
En effet, les devis contractés proposent une machine dont le débit est de 100kg par heure
environ, pour le premier fabricant.
Le second fabricant, qui s’adresse à une clientèle plus « spécialisée », nous propose une
machine atteignant 400 kg par heure.
Nous avons cherché à savoir combien de jours
étaient nécessaires pour transformer l’intégralité
de la production des surfaces en soja avec une
hypothèse de 25 quintaux de rendement/ha.
Nous avons arrondi le chiffre obtenu à la valeur
supérieure, estimant que si une journée est
entamée, elle doit être comptée comme entière.
Comme le démontre le tableau ci-contre, investir
dans la machine à plus fort débit se justifie
difficilement.
En effet, il est fortement recommandé de faire
tourner la machine en continu, jour et nuit. La
perte à l’allumage est assez importante et la mise
en route relativement contraignante.
C’est la raison pour laquelle nous allons
dorénavant axer notre étude sur la plus petite des
2 machines.

Tableau 5 : Jours de fonctionnement de la machine
selon le débit horaire pour un rendement de 25
quintaux (inférieur à la moyenne Limousin 2010)

Nb de jours de fonctionnement de la
machine (24h/24)

Surface en soja
2
4
6
8
10
12
14
20
22

Débit machine
(kg/heure)
100
400
3
1
5
2
7
2
9
3
11
3
13
4
15
4
21
6
23
6

5.4. Un extrudeur/presse transformant 100kg de graines par heure
L’Atelier du Lys propose un extrudeur (exerçant aussi la fonction de presse) répondant à notre
demande en terme de débit. Les caractéristiques techniques essentielles sont :










graines à présenter sèches (non humidifiées au préalable)
extrudeur à pression unique monovis43, vis sans fin
presse à barreaux
pression progressive et régulière
puissance électrique : 4kW
tension alimentation : 380 volts
vitesse : 10 à 90 tours par minute
pression interne : jusqu’à 1000 kilos/cm²
poids et taille de la machine : 310 kg, Lg 120 x lg 84,5 x ht 55,4 cm

Le devis proposé s’élève à 25000€ (caractéristiques techniques présentées en annexe 10)

43

Le rapport « Soja extrudé partiellement déshuilé pour l’alimentation animale en filière tracée » préconise en
effet un système monovis. Le bi-vis est exclu, sa technique de fonctionnement semble inadaptée et entraîne une
absence de résultats satisfaisants. CETIOM, 2004
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5.5. Prestations à prévoir en plus des investissements
Dans le cas d’un atelier fixe, la meilleure solution est de confier les tâches de surveillance,
entretien et nettoyage à une seule personne.
Il faudra donc prévoir un contrat de travail d’une durée de quelques heures par semaine.
Dans les 2 cas, une maintenance par l’entreprise commercialisatrice sera certainement aussi à
prévoir, pour les pannes, mais aussi le contrôle des réglages. Nous partirons sur l’hypothèse
d’une journée de prestation annuelle.
5.6. Eléments de calcul pour une approche micro-économique d’un atelier « artisanal »
5.6.1. Frais de l’atelier à considérer
A l’achat de la machine il faut ajouter les frais annexes et les frais de fonctionnement. Nous
allons les présenter sous forme de tableau, selon qu’ils concernent un atelier fixe ou un atelier
mobile (devis présenté en annexe 11)
Charges (HT)

Atelier fixe
M1F

Atelier mobile
M1M

Fonction

Fosse de déchargement

5 000,00 €

- € Réception des graines sur le site de l’atelier

Vis de reprise fosse - cellule

3 000,00 €

- € Transfert des graines dans la cellule de stockage

Cellule 12m3 amont extrudeur
Vis de reprise cellule - trieur

615,00 €

- € Stockage des graines en attente de pressage

1 355,00 €

- € Transfert des graines vers le trieur

Trieur – séparateur 25T / heure

13 389,00 €

13 389,00 €

Tri des graines selon leur qualité

Extrudeur/presse

25 000,00 €

25 000,00 €

Chauffage de la graine et extraction de l’huile

744,76 €

744,76 €

- €

6 500,00 €

570,00 €

570,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

Assurance

200,00 €

200,00 €

Location bâtiment

500,00 €

Maintenance annuelle
Frais d’électricité (par h)*
Maintenance imprévue (par h)*
Main d'œuvre (par h)*

500,00 €
1,50 €
1,00 €
1,15 € 44

Compresseur 200L
Plateau
Cuve 1000 l stockage huile x2
Imprévus

Total charges fixes
Total charges variables * (/h)

Nettoyage du matériel
Support d’installation presse mobile et matériel annexe
Stockage de l’huile en sortie de la presse
Pièces non citées
Assurance de l'installation

- € Bâtiment pour l'installation fixe
1 000,00 €
1,25 €
2,00 €
-

51 873,76€

48 403,76€

3,65€

3,25€

Réglages de la machine, nettoyage complet en fin de saison
Consommation électrique de l'installation
Pannes
Mise en route de la presse, surveillance, nettoyage

Tableau 6 : Description des fonctions et des coûts de
l’installation

Les frais d’électricité ont été calculés en fonction de la consommation électrique de la presse
(0,75€/heure) et de l’installation complémentaire.
Les frais de maintenance imprévus sont plus importants sur l’atelier mobile car l’ensemble
sera souvent déplacé, donc beaucoup de vibrations, et les intervenants seront multipliés.
Enfin, les charges de main d’œuvre ont été établies sur la base de 3 heures de surveillance
et/ou nettoyage par jour, au tarif du SMIC (9,22€/heure) et ne concernent que l’atelier fixe. La
main d’œuvre de l’atelier mobile sera celle de l’agriculteur.
44

Coût de la main d’œuvre ramenée à l’heure de fonctionnement : 9,22€ x 3h / 24h
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5.6.2. Calcul des amortissements du matériel
Pour connaître la durée d’amortissement d’un matériel, on estime sa durée de vie avec un
fonctionnement « optimal ». Nous avons donc appliqué un nombre d’années d’amortissement
pour chacun des composants de l’atelier. La valeur de l’amortissement linéaire du matériel sera
donc égale à sa valeur initiale, divisée par le nombre d’années définies (Nb : l'amortissement
linéaire consiste à supposer que la perte de valeur d'un bien est proportionnelle à son usage, ou
à sa durée de détention).
Dans le cas du matériel ci-dessous, nous avons choisi de l’amortir selon les données
communiquées par la FDCUMA de Corrèze.
INVESTISSEMENTS MATERIEL

Atelier fixe
M1F

Durée
Atelier
mobile M1M amortissement

Fosse de déchargement
Vis de reprise fosse – cellule
Cellule 12m3 en amont de l’extrudeur
Vis de reprise cellule – trieur
Trieur – séparateur 25T / heure
Extrudeur/presse
Compresseur 200L
Plateau
Cuve 1000 l stockage huile (285€/pièce)
Imprévus

5 000 €
3 000 €
615 €
1 355 €
13 389 €
25 000 €
745 €
0€
570 €
1 000 €
50 674 €

0€
0€
0€
0€
13 389 €
25 000 €
745 €
6 500 €
570 €
1 000 €
47 204 €

Amortissement linéraire n

7 267 €

7 063 €

7
6
7
6
6
7
3
6
3
1

Tableau 7 : Choix et calcul des durées d’amortissement par matériel

5.7. Un financement aidé grâce au statut de CUMA
5.7.1. Diverses possibilités de statuts juridiques
Plusieurs solutions s’offrent à ce projet, avec des avantages et des inconvénients45 :
Avantages
Inconvénients
Co-propriété
Entreprise
privée

Pas de personnalité juridique
Pas de cadre statutaire (gestion, durée, …)

Nécessite une bonne organisation et entente
Réduction des charges sociales ou impôts générée
par l’investissement
Tarif souvent plus élevé

Pas d’investissement de départ

Incertitude quant à l’intérêt d’une ETA pour un tel
projet

Personnalité juridique

CUMA

Cadre statutaire défini par les statuts

Engagement de l’exploitation pour une durée

Subvention possible

donnée

Réduction des charges « matériel » pour

Nécessite une bonne organisation

l’exploitant

Ne peut compter que des adhérents situés sur le

Engagement de l’exploitation pour une durée

territoire géographie de la CUMA

donnée = visibilité

Tableau 8: Avantages et inconvénients des différents statuts juridiques
45

Mémento pratique Francis Lefebvre, agriculture 2011-2012, juridique, fiscal, social et comptable
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La solution semblant être la plus pertinente économiquement (avec un point fort très important :
le droit à une subvention) et juridiquement pour notre projet est celle de l’achat en CUMA. Les
statuts définissent une circonscription territoriale, qui peut être départementale, ce qui sera le
cas pour ce projet.
5.7.2. La CUMA : aide au financement
La circulaire du 16 Juin 2009 définissant les prêts MTS-CUMA prévoit que les matériels pour
la préparation des aliments du bétail soient éligibles à des prêts à taux réduits, soit en zone de
montagne 2,70%.
De plus, une aide à l’investissement est octroyée par le FEADER (20%) et par le Conseil
Régional (20%) pour l’acquisition de matériel (sous condition d’éligibilité). Il faut retrancher
3% qui sont prélevés par la Fédération Départementale des CUMA qui gère le montage de
dossier et la demande de financement (cf annexe 12).
5.7.3. Constitution du capital social et des coûts d’utilisation
En théorie, les agriculteurs doivent préalablement s’engager sur un volume à traiter par l’atelier
pour déterminer de façon équitable la répartition des parts sociales et anticiper la facturation des
coûts d’utilisation. Les statuts de la CUMA prévoient un engagement de leur part sur une durée
donnée (généralement la durée de l’amortissement, soit dans notre cas 7 ans), formalisé par un
bulletin d’adhésion et d’engagement (voir annexe 13). Si un coopérateur ne souhaite plus faire
appel au matériel, il est tenu de payer le montant des charges fixes, sauf s’il trouve un
remplaçant à qui seront cédées les parts sociales et donc la possibilité d’utilisation de la
machine.
 Le capital social
Le capital social est la contrepartie des apports qui sont faits à la société par ses membres. Il
est variable, ce qui facilite la souscription de parts nouvelles. Il participe à la constitution des
capitaux propres de la CUMA.
Le montant du capital social d’une CUMA se calcule de façon précise : la subvention prend en
charge 40% du projet (moins 3% pour la FDCUMA). L’emprunt ne peut représenter que 80%
de la part restante. Donc 12,6% de l’investissement doivent être financés par le capital social et
50,4% par l’emprunt.
Figure 4 : Mode de financement de l’atelier fixe

Capital
social;
6 385 € ;
13%

Emprunt;
25 540 €
; 50%

Subventi
on;
18 749 € ;
37%

Figure 3 : Mode de financement de l’atelier mobile

Capital
social;
5 948 € ;
13%
Emprunt;
23 791 € ;
50%

Subventi
on;
17 465 €
; 37%

 Les coûts d’utilisation sont facturés annuellement au prorata de l’utilisation. Ils
détermineront donc le montant de la prestation. Ils couvrent l’ensemble des charges fixes et

Page 22

des charges variables de l’atelier.
 Les charges fixes :
Elles comprennent les frais financiers liés à l’emprunt. Le taux d’intérêt de l’emprunt est de
2,70%, ce qui donne pour un emprunt sur 7 ans (durée de l’amortissement maximum) :

Montant à rembourser
Annuité (capital + intérêts) 7 ans
Frais financiers (intérêts)

Atelier fixe
M1F

Atelier
mobile M1M

25 540 €
4 053 €
405 €

23 791 €
3 776 €
377 €

Tableau 9 : Calcul de l’annuité et des frais financiers

L’annuité sera portée au budget partiel de trésorerie. Si le projet concernait une dizaine
d’adhérent, cela signifie que le poids de l’annuité par coopérateur serait respectivement de 405€
et 377€, ce qui est faible.
Atelier fixe
M1F

Atelier
mobile M1M

8 579 €

8 135 €

Intérêts pour un emprunt sur 7 ans

405 €

377 €

Assurance

200 €

200 €

Location bâtiment

500 €

0€

Maintenance annuelle

500 €

1 000 €

10 184 €

9 711 €

CHARGES FIXES
Amortissement

Tableau 10 : Descriptif des charges fixes de l’atelier

Les charges de structure s’élèvent à moins de 10 000€ annuels, avec un poste dominant qui est
celui des amortissements. Les subventions octroyées aux CUMA ne peuvent pas être amorties.
Il n’est donc pas possible de les faire apparaître dans ce tableau.


Les charges variables :

Le devis concerne une machine qui traite 100kg par heure. Les charges variables ont été
préalablement évaluées à l’heure. Le tableau ci-dessous présente l’équivalence à la tonne.
Pour 100kg
Pour 1 T

Atelier fixe
M1F
3,65 €
36,50 €

Atelier
mobile M1M
3,25 €
32,50 €

Tableau 11 : Frais de fonctionnement (charges variables) selon volume traité

La part des charges variable dans le coût total de l’utilisation de la machine est donc
relativement faible. Cela signifie que plus le volume de soja transformé sera important, moins
les charges pèseront et moins la prestation facturée sera élevée.
5.8. Budget partiel de trésorerie de la mise en place de l’atelier
Cette méthode va nous permettre de vérifier que la trésorerie sera suffisante pour que le projet
soit viable. Le tableau récapitulatif détaillé est consultable en annexes 14 et 15.
Pour que les charges variables puissent être calculées, nous avons émis l’hypothèse que le
volume annuel transformé serait de 25T (= résultat de l’enquête).
La trésorerie courante est composée des dépenses de charges variables, de charges fixes
(hors investissement) et d’annuités que l’on déduit du montant de la prestation facturé
(=charges fixes, dont amortissement + charges variables).
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La trésorerie exceptionnelle prend en compte les recettes (emprunt, subvention, …) et
dépenses (achat du matériel, annuités à caractère exceptionnel …) ponctuelles.
Pour financer une partie de la trésorerie de la première année, la société peut faire appel à un
emprunt court-terme à 4% qui couvrira l’avance de la TVA46 (concernant le matériel acheté) et
qui permettra d’anticiper le versement de la subvention, qui est généralement créditée un an
après le début du projet47.
Comme vu précédemment, 50% de l’investissement sera financé par un emprunt, dont l’annuité
courra pendant 7 ans.
En résumé,
TRESORERIE COURANTE

+

TRESORERIE EXCEPTIONNELLE

=

TRESORERIE ANNUELLE

Pour l’atelier fixe :
RECETTES : 11 096€

RECETTES : 65 620€

DEPENSES: 2 017€

RECETTES : 11 096€

108€ EN ANNEE N

DEPENSES: 74 591€

RECETTES : 0€
5 062€ EN ANNEE N+4

DEPENSES: 2 017€

DEPENSES: 4 053€

Pour l’atelier mobile :
RECETTES : 10 524€

RECETTES : 61 094€
122€ EN ANNEE N

DEPENSES: 2 013€

RECETTES : 10 524€

DEPENSES: 69 483€

RECETTES : 0€
4 736€ EN ANNEE N+4

DEPENSES: 2 013€

DEPENSES: 3 776€

5.9. Intérêt du projet pour l’agriculteur?
Pour démontrer quel est l’intérêt pour un agriculteur de payer une prestation de transformation
de la graine de soja plutôt que d’acheter du tourteau, il faut que :
[Prestation + vente de l’huile + manque à gagner de la non-vente de la graine] – [Achat de
tourteau] soit > 0
46 Source : Crédit Agricole, interrogé en Juin 2012
47 Source : FDCUMA de la Corrèze
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Pour rappel, les valeurs prises en compte sont :
 Cours moyen 2011 de la vente de la graine de soja = 450€/T
 Cours moyen 2011 de l’achat de tourteau de soja AB = 680€/T, que nous ferons varier
de 2,5%48
 Valeur de vente de l’huile de soja AB en filière alimentation animale = 1000€/T
 Montant des charges de structure atelier fixe = 10 184€, atelier mobile = 9 711€
 Montant des charges variables atelier fixe = 36,5€/T, atelier mobile = 32,5€/T
L’objectif de la matrice sera de déterminer en fonction des cours du tourteau de soja AB et
du volume de graines transformées, la variation de coût (en %) entre la transformation et
l’achat. La formule sera donc :
[Charges fixes + (Charges variables*volume de graines) – (10% huile*volume de
graines*1000€) + (volume de graines*450€)]-[volume de tourteau de soja*cours du soja]
[volume de tourteau de soja*cours du soja]
Le tableau détaillé est présenté en annexe 16 et 17 (projet atelier fixe et mobile), ci-dessous un
extrait des résultats de la matrice de l’atelier fixe:

VOLUME DE GRAINES DE
SOJA TRANSFORME

COURS DU TOURTEAU DE SOJA : Variation de 2,5%
646 €

663 €

680 €

697 €

714 €

732 €

751 €

769 €

20,0T

39%

35%

32%

29%

25%

22%

19%

16%

25,0T

23%

17%

14%

11%

8%

30,0T

12%

9%

7%

4%

2%

-1%

-3%

-6%

35,0T

5%

2%

0%

-3%

-5%

-7%

-10%

-12%

40,0T

-1%

-3%

-6%

-8%

-10%

-12%

-15%

-17%

45,0T

-5%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

50,0T

-9%

-11%

-13%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

20%

6%

3%

Tableau 12 : Taux de variation entre la transformation d’un volume de graines et l’achat de la
quantité équivalente de tourteau

Interprétation du résultat : Si le volume de graines transformé par la presse atteint 25T par an, le
tourteau de soja obtenu sera 17% plus cher qu’un tourteau acheté à un cours de 680€/T. En
revanche, si les cours atteignent 770€/T, et que le volume transformé est de 30T, le tourteau
obtenu sera 6% moins cher que s’il était acheté.

48 Correspond à l’inflation de Janvier 2012, source INSEE
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6. Analyse des résultats obtenus et prolongements de la réflexion
6.1. Un effet « boule de neige » attendu pour le potentiel de production
A ce jour, le projet intrigue mais présente un caractère si innovant que beaucoup ne souhaitent
pas s’engager tant qu’ils n’ont pas eu confirmation de son intérêt.
La première crainte concerne l’implantation du soja. Nous avons insisté sur le fait que cette
culture n’était absolument pas traditionnelle en France et par conséquent, peu connue.
Cependant, les bons résultats en Corrèze et les incertitudes de l’avenir quant au coût de la
protéine achetée vont favoriser les réflexions.
De plus, transformer de la graine de soja est aussi très inhabituel. Jusqu’à présent, la
transformation d’oléo-protéagineux avait plutôt pour but de produire du carburant. Le tourteau
est un sous-produit valorisé et recherché.
Mais une fois le projet concrétisé, les agriculteurs percevront rapidement leur intérêt.
De plus, il serait très certainement envisageable de développer le projet pour l’étendre aux
éleveurs conventionnels. Pour cela, une procédure type HACCP49 devrait être mise en place
afin de certifier la traçabilité totale du début jusqu’à la fin du processus du soja AB et du soja
conventionnel. Elle serait garantie par un cahier des charges (protocole décrivant les étapes) qui
dicterait la marche à suivre (nettoyage strict,…), les obligations d’enregistrement de données
(date, volume, propriétaire, etc…) et les modes d’identification des stocks différents selon le
label du soja. Par exemple des contenants verts pour le soja AB et bleu pour le reste.
Cette solution permettrait de développer l’activité et donc :
-

De diminuer le coût de la prestation et donc du tourteau fabriqué sur la structure
De donner une dimension locale et de traçabilité qui est un point très positif dans l’acte
d’achat du consommateur
De promouvoir l’Agriculture Biologique en Limousin en communiquant sur l’initiative
de cette étude portée par le service AB de la Chambre d’Agriculture de la Corrèze

6.2. Analyse des résultats de perspectives de trésorerie
Le projet est donc viable en terme de trésorerie, qui est largement positive au bout de 4 ans
(moyenne des 2 projets : +12 800€ cumulés). Cette étude permettra de rassurer l’organisme
bancaire quant à la sécurité du projet.
Le montant de facturation de la prestation (= coûts d’utilisation) plus élevé que les dépenses
annuelles (frais de fonctionnement + remboursement d’annuités). Cela se justifie par le fait
qu’en fin d’engagement convenu par l’agriculteur, la CUMA doit pouvoir le « libérer » et donc
lui restituer ses parts sociales. L’excédent de trésorerie, provisionné, permettra de ne pas
pénaliser le capital de la CUMA.
De plus, une fois le matériel amorti et en « fin de carrière », il faudra le renouveler. Or, il n’est
pas possible d’obtenir une subvention pour une installation identique. La trésorerie permettra
donc de répondre à cette contrainte.
Il faut cependant rappeler que le contrat d’aide, qu’il concerne les fonds FEADER ou Conseil
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Régional, a commencé en 2007 et prend fin en 2013. Il n’y a donc à ce jour aucune certitude
quant au renouvellement de ce soutien financier. A l’heure où cette étude est rédigée, nous ne
disposons d’aucune information fiable. Toutefois, les politiques actuelles laissent penser que le
soutien aux investissements collectifs et à l’agriculture en général devrait perdurer.
6.3. Analyse des résultats de rentabilité
6.3.1. Prise en compte de la subvention
Il faut tenir compte du fait que légalement la subvention octroyée pour l’investissement ne peut
pas être amortie. Elle n’apparaît donc pas dans le calcul des charges fixes, qui s’élèvent à
10 184€ pour l’atelier fixe et 9 711€ pour l’atelier mobile.
Pour rappel, la subvention prétendue serait respectivement de 18 750€ et 17 465€.
Si l’on avait pu intégrer cette subvention à l’étude de rentabilité, les charges fixes seraient
considérablement réduites (près de 40%) et la rentabilité du projet est donc en réalité bien plus
intéressante.
6.3.2. Fluctuation des cours
Une des difficultés rencontrées au cours de cette étude a été l’absence de cotations nationale du
soja en filière Agriculture Biologique. Les valeurs prises en compte (cours de la graine de soja,
du tourteau et de l’huile) ont donc dû être communiquées par des professionnelles de la vente
d’aliment (AB Développement, Moulin Marion). Il faut noter qu’à l’heure de la remise de cette
étude, les cours du tourteau de soja AB sont de l’ordre de 780€/T et ne sont pas annoncés à la
baisse.
Peu produit en France, il est très majoritairement issu d’Italie, de Roumanie ou d’Inde. Mais des
fraudes constatées au niveau de la traçabilité ont bloqué les échanges. Les cours s’en trouvent
donc impactés50.
6.3.3. Autre approche de l’estimation de la rentabilité : le prix de revient de la culture
Nous avons basé notre étude sur le manque à gagner qui serait occasionné par la non-vente de
la graine de soja, évaluée à 450€/T. Or, comme pour le tourteau, les fluctuations sont fréquentes
sur le prix de vente de la graine. Dans la situation actuelle, telle qu’elle s’observe chez les
agriculteurs qui mettent en place du soja, la vente de la graine n’est pas une question qui se
pose. D’une part, parce que les éleveurs souhaitent la valoriser chez eux. Et d’autre part, parce
que les fabricants d’aliments ne peuvent se déplacer pour l’acheter qu’à condition d’avoir un
minimum de produit de 25T51.
Cependant, nous avons tout de même calculé le prix de revient52 de la culture en Corrèze
(présenté en annexe 18). Il s’élève à 275€/T.
Si l’on s’intéresse aux mêmes paramètres que précédemment, soit une production de 25T de
graines à transformer avec un cours du soja à 680€/T, les résultats sont :
-

Pour l’atelier fixe : un tourteau produit 9% moins cher que s’il est acheté
Pour l’atelier mobile : un tourteau produit 12% moins cher que s’il est acheté

50 Source : discussion du 12 Juin 2012 avec un commercial de l’entreprise Moulin Marion
51 Source : discussion du 12 Juin 2012 avec un commercial de l’entreprise Moulin Marion
52 Prix de revient : « Tout ce qu’a coûté cet objet […] à un moment donné et dans un état déterminé » issu de « Les
méthodes de calcul des prix de revient agricoles », J. TUGAULT, 1947
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Les matrices sont présentées en annexe 19 et 20.
6.4. Valorisation de l’huile de soja
6.4.1. Huile de consommation
Dans le cadre de l’étude, nous avons choisi de valoriser l’huile de soja dans la filière
d’alimentation animale. Mais cette huile présente aussi de nombreuses qualités qui sont
reconnues pour la consommation humaine. Riche en acides gras oméga-3 et oméga-6, elle est
considérée comme une des meilleures huiles végétales53. L’huile de soja, en consommation
humaine s’utilise à froid (car contient des acides gras insaturés, cancérigènes si chauffés).Sa
composition moyenne est la suivante:





Acides gras saturés : 16%
Acides gras mono insaturés (oméga-9): 24%
Acide linoléique (oméga-6): 53%
Acide α-linolénique (oméga-3): 7%

Deux débouchés seraient possibles :
-

La vente à une huilerie de consommation humaine

Le site « la France des Saveurs » 54 répertorie une partie des huileries Françaises, travaillant
avec des produits conventionnels et/ou Bio. En Limousin, 2 entreprises sont cataloguées. Il en
existe aussi 2 en Aquitaine et 2 dans la région Centre.
Il est possible d’imaginer que le groupe d’agriculteurs qui va créer la CUMA souhaite s’orienter
vers une valorisation humaine de l’huile, qui permettrait d’ajouter une plus-value à ce produit.
Si cette option est choisie, il est par contre fort probable que pour des raisons logistiques, les
huiliers demandent un engagement quant à une qualité et un
volume.
-

La mise en bouteille et vente à la ferme :

1 litre d’huile de soja AB alimentaire se trouve ans le commerce
au tarif de 8€ environ55. Cette activité requiert du temps passé par
l’agriculteur pour la mise en bouteille et entraînera quelques
charges (essentiellement liées au prix du contenant56). Mais la
plus-value sera dans ce cas encore, plus importante qu’en livrant
l’huile en vrac à un fabricant d’aliment.
Figure 5 : exemple d’un prix de bouteille de 500ml
6.4.2. L’huile comme agro carburant
Cette hypothèse aurait pu être envisagée dès le départ, mais elle a été écartée pour plusieurs
raisons :
-

Du fait de sa faible teneur en huile comparé à des oléagineux comme le tournesol ou le
colza, le soja n’est pas une plante étudiée ou utilisée dans les filières des agrocarburants. Il existe donc très peu d’analyses techniques au niveau qualitatif qui ont été

53 Source : http://www.anses.fr/index.htm
54 http://www.francedesaveurs.com
55 Tarif relevé en magasin à Tulle en Juin 2012
56 Source : http://www.ebouteilles.fr/product/298/bouteilles-opera-bouteille-en-verre-deco-opera-500ml-kur20li%C3%88ge-clair.html
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-

menées. Des recherches, notamment sur le génome du soja sont en cours, pour le
développement de l’industrie des agro-carburants57.
La qualité de l’huile obtenue justifie plutôt une valorisation alimentaire.

En résumé
SOJA AB

Transformation :
atelier collectif

Traçabilité
et
lien au sol
Intérêt
agronomique +++

+
Agriculteurs
conventionnels …

57 http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/61998.htm
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Conclusion
Le développement de l’Agriculture Biologique est nécessairement dépendant de la maîtrise des
charges de son exploitation. Le coût des intrants en filière AB est tel que la performance économique
d’une exploitation est directement liée à son autonomie.
Diversifier la sole culturale en y intégrant le soja est un choix stratégique très intéressant pour les
éleveurs Corréziens de bovins viande. Les préjugés voudraient que cette culture ne soit pas adaptée
au climat humide de la région et soit difficile à maîtriser en conduite AB, du fait de plusieurs
désherbages nécessaires. Pourtant, les rendements obtenus sont les mêmes que ceux de la moyenne
nationale. Et l’intérêt agronomique est salué par ceux qui l’ont mis en place.
Les limites de l’utilisation du soja auprès des ruminants que sont la teneur élevée en matière grasse,
mais surtout la présence de facteurs antinutritionnels, qui entraînent des problèmes de croissance et
de pancréas ne peuvent être levées que par un procédé de chauffage puis de pression.
Jusqu’à présent intégrée sous forme de graine entière dans la ration, optimiser le potentiel de la
graine de soja passe par des investissements lourds à l’échelle individuelle. L’achat sous forme
coopérative présente plusieurs avantages :
- Les frais sont réduits puisque répartis entre les divers porteurs du projet
- La machine est optimisée puisqu’un volume plus important est traité
- Un gain de temps pourrait être permis pour les agriculteurs en cas d’atelier fixe : la graine est
déposée et une personne responsable prend en charge la suite des opérations
- Une subvention de 40% peut être obtenue pour la mise en place de cet atelier
L’étude a démontré qu’un tel projet était tout à fait réaliste d’un point de vue technique comme
économique. Pour des raisons de traçabilité et de disponibilité, les cours de cette matière première
qu’est le tourteau de soja AB sont très fluctuants. Environ 2 fois plus cher qu’en conventionnel, il
semble que ce produit ne soit pas près à perdre de la valeur.
Ce facteur amènera certainement la réflexion chez les éleveurs d’envisager de prendre part à un tel
projet, malgré (ou en vertu de) son caractère très innovant. D’autant plus que l’étude porte sur les
producteurs de bovins viande, mais qu’elle peut aussi présenter un intérêt considérable pour les
éleveurs de monogastriques, dont une part très importante des charges est d’ordre alimentaire. De
même, le soja conventionnel est certes moins coûteux mais les producteurs pourraient aussi être
amenés, par la hausse du coût des intrants, à faire évoluer leurs pratiques agronomiques, afin de
valoriser au mieux leur sol. De ce fait, un atelier de transformation existant pourrait encourager leur
réflexion.
Une des missions des Chambres d’Agriculture est de participer à la dynamisation du secteur agricole,
et cela passe aussi par la conduite de projets nouveaux, d’autant plus dans la jeune filière qu’est
l’Agriculture Biologique. Proposer des idées innovantes, démontrer leur faisabilité permet
d’envisager le développement et la promotion de la filière Bio, qui a encore de nombreux défis à
relever.
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Glossaire
Abréviation
AB

Agriculture Biologique

AFAB

Association Française de l'Agriculture Biologique

BV

Bovin viande

CM

Centimètres

CTE

Contrat territorial d'exploitation

EBE

Excédent brut d'exploitation

EC.

Equivalent carcasse

EDE

Etablissement départemental de l'élevage

FAT

Facteurs antitrypsiques

FEADER

Fonds européen agricole pour le développement rural

FNAB

Fédération Nationale de l'Agriculture Biologique

GABO

Groupement des agriculteurs Biologiques de l'Ouest

HA

Hectare

kW

Kilowatts

MAT

Matières azotées totales

MG

Matières grasses

MNS

Minutes

MS

Matière sèche

PAC

Politique agricole commune

PDIE

Protéines digestibles intestinales d'origine énergétique

PDIN

Protéines digestibles intestinales d'origine azotée

PLAB
QTX

Quintaux

SAU

Surface agricole utile

T

Tonnes

UE

Union Européenne

UFV

Unité fourragère viande
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ANNEXE 1 : BREF HISTORIQUE DE L’AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Nous allons rappeler brièvement l’historique de ce « modèle agricole » en France, en exposant
les changements qu’une conversion engendre à l’échelle des exploitations.
Un modèle d’agriculture tout jeune : historique et raison du développement
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la politique française se concentre notamment
sur la production de biens alimentaires. Intensifier pour produire plus devient la priorité.
L’utilisation de produits chimiques visant à fertiliser et protéger les plantes cultivées permet
alors d’augmenter les rendements. Peu favorables pour l’environnement, ces nouvelles
pratiques amènent des controverses et c’est ainsi que dans les années 50, la notion d’AB
apparaît en France.
Le GABO, toute première organisation française, le Groupement d’Agriculteurs Biologiques
de l’Ouest voit le jour en 1959, à l’initiative d’une poignée de producteurs, d’agronomes et
d’acteurs sensibles aux questions de santé. En 1962, il devient l’AFAB (Association Française
de l’Agriculture Biologique), et acquiert une portée nationale.
Les mœurs évoluent et à partir de 1968, une réelle prise de conscience de la population vis-àvis de l’évolution de la société (consommation, productivisme…) favorise les courants d’idée
plus écologistes et plus humanistes. En 1978, la FNAB (Fédération Nationale de l’Agriculture
Biologique) est créée, dans le but de chapeauter les différents groupements.
Il faudra attendre 1980 et la Loi d’Orientation Agricole pour que l’AB soit définie comme non
utilisatrice de produits de synthèse, et 1981 pour l’écriture du premier cahier des charges
public, ce qui met la France en position de précurseur quant à la reconnaissance et
l’implication dans le
développement de cette nouvelle filière.
Dans les années 90, la filière prend de l’ampleur, les conditions de production et d’élaboration
des produits Bio se précisent, tant au niveau français, qu’à l’échelle Européenne. Il existe une
importante hétérogénéité entre les divers gouvernements, ce qui explique le parcours différent
de chaque pays. Des mesures politiques nationales sont votées pour inciter à la conversion :
en 1992, la première aide à la conversion est mise en place en France (alors que le
Danemark l’a prévue dès 1987).
Avec la crise de la vache folle en 1996, les consommateurs émettent des doutes
importants sur la qualité et la sécurité sanitaire des aliments issus de l’agriculture
productiviste conventionnelle, une crise durable de confiance apparaît. La demande
en produits issus de l’AB augmente considérablement.
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ANNEXE 5 : « LE SOJA : UNE PRODUCTION
CULTIVAR, C. WALIGORA, NOV/DEC 2011

PLUS REGULIERE QUE LE MAÏS

»,

ARTICLE
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ANNEXE 6: DETAILS DE L’ITINERAIRE TECHNIQUE DU SOJA CONDUIT EN AB

Labour et
préparation
du sol

Faux semis,
10 jours
avant le
semis

•Ces procédés servent à améliorer les propriétés physiques, chimiques et biologiques
du sol. Ils vont participer à l’assainissement des cultures, en détruisant en grande
partie les parasites par enfouissement et à la préparation d’un lit de semences .

•Le soja est une culture sensible à la concurrence par les adventices. Le faux-semis est
une technique qui permet de faire germer les mauvaises herbes quelques jours avant
le semis de la culture. En préparant le sol comme pour un vrai semis, les graines
d’adventices germent puis seront détruites par un outil mécanique (herse étrille)

Inocultaion •Inoculation et semis du sojaRhizobium japonicum). Il est important que l’intervalle
et semis du entre la destruction du faux semis et du semis du soja soit court.
soja

•Préconisations : 1 passage de herse-étrille en aveugle pour désherber la totalité de la
parcelle, puis 2 à 3 binages sont souhaitables (maîtrise des adventices et préservation
Désherbage de l’humidité)

Récolte en
Octobre

•La récolte se fait quand la plante est sèche sur pied et que les graines « tintent » dans
la gousse (humidité graine = 15% environ) et avant les périodes de pluie.

•Etape importante si elle est stockée en cellule, la graine est séchée, pour que le taux
Nettoyage et d’humidité tombe à 12-13% (conditions optimums pour un stockage de 6 mois), puis
séchage des nettoyée et ventilée (pour éviter échauffement et développement d’insectes). On peut
contourner la difficulté sur de petites récoltes par le stockage en big-bag.
graines
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ANNEXE 7 : CAHIER DES CHARGES DU PROJET

Commanditaire Chambre d’Agriculture de la Corrèze, Service Agriculture Biologique, Michel Desmidt
Qui

Marion Collas, stagiaire de licence professionnelle

Quand

Année 2011/2012, 16 semaines de stage

Où

Secteur géographique étudié : Corrèze, exploitations AB ruminants avec priorité élevages bovin viande

Quoi

Etude de faisabilité d’un atelier collectif qui permettrait de lever les freins de la distribution du soja AB sous forme de graine
entière

Pourquoi

Comment

Public visé

1. Répondre à la réglementation AB : lien au sol et traçabilité
2. Répondre à la problématique des freins du soja graine entière : FAT + taux de MG
3. Chercher à répondre à l’objectif d’autonomie alimentaire
1. Choisir un statut juridique qui cadrera l’activité de l’atelier (fonctionnement technique et économique)
2. Calculer la prestation facturée à un agriculteur qui ferait appel à l’atelier collectif

Eleveurs, Chambre d’agricultures, CUMA
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ANNEXE 8 : ENQUETE ENVOYEE PAR COURRIER AUX ELEVEURS AB CORREZIENS
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ANNEXE 9 : ARTICLE PARU DANS L ’UNION PAYSANNE
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ANNEXE 10 : « OPTIMISATION

DU CHAUFFAGE ET VALEURS NUTRITIONNELLE ET
FONCTIONNELLE DES PROTEINES DE SOJA » : PRESENTATION DES CONSEQUENCES DE LA
PRESENCE DE FAT

Cahiers de Nutrition et de Diététique
Vol 36, N° 2 - juin 2001
p. 96
Doi : CND-04-2001-02-36-0007-9960-101019-ART2
OPTIMISATION DU CHAUFFAGE ET VALEURS NUTRITIONNELLE ET
FONCTIONNELLE DES PROTÉINES DE SOJA
Optimal heating and nutritional and functional value of soy proteins
H.-M. BAU [1], C. VILLAUME [1], F. GIANNANGELI [1], J.-P. NICOLAS, L.
MEJEAN [1]
[1]
INSERM Unité 308, 38, rue Lionnois, F 54000 Nancy.
Les graines de soja contiennent de nombreux facteurs antinutritionnels dont la plupart sont
thermolabiles. Mûres, elles ne sont pas consommables crues. Parmi les facteurs
antinutritionnels thermolabiles, les inhibiteurs trypsiques, les lipoxygénases et les lectines
sont les facteurs les plus importants réduisant la qualité nutritionnelle. La composition des
graines de soja en inhibiteurs trypsiques varie en fonction des différentes variétés de graines.
L'inhibiteur trypsique, l'uréase, la lipoxygénase et les lectines sont utilisés comme indices d'un
traitement adéquat des produits à base de soja. L'inhibiteur trypsique est responsable de 30 à
50 % de l'effet inhibiteur de croissance et de presque toute l'hypertrophie du pancréas des
animaux nourris avec des tourteaux de soja cru.
Les lipoxygénases sont des facteurs importants dans la formation de composés de la flaveur
secondaire par hydroperoxydation des acides gras et par interaction avec les protéines dans les
farines, les concentrats et les isolats. Les hydroperoxydases affectent aussi la couleur et la
valeur nutritionnelle par une diminution des acides gras essentiels et de certaines vitamines.
Les lectines sont des protéines agglutinant les érythrocytes des animaux supérieurs. La lectine
de soja peut inhiber la croissance et induire des changements considérables dans la
physiologie du pancréas et de l'intestin grêle. L'uréase semble ne pas avoir d'effet
physiologique chez l'homme mais peut entraîner des effets toxiques chez les animaux nourris
avec du soja cru. Les lipoxygénases sont les facteurs antinutritionnels les plus thermolabiles
suivies de l'uréase et des inhibiteurs trypsiques. L'inactivation de la lectine par un traitement
thermique humide ressemble beaucoup à celle de l'inhibiteur trypsique.
Bien qu'un traitement thermique du soja soit nécessaire, un chauffage excessif provoque une
perte de valeur nutritionnelle en diminuant le coefficient d'efficacité protéique (CEP). Il
affecte également les caractéristiques fonctionnelles du soja. Le traitement thermique n'a pas
besoin d'être basé sur une inactivation totale des composés antinutritionnels ; il doit l'être sur
l'inactivation du facteur le plus thermo-résistant considéré comme « le facteur limitant » du
procédé tout en maximisant la rétention de nutriments.
Un compromis entre l'inactivation des facteurs antinutritionnels et la conservation de la
qualité nutritionnelle et des propriétés fonctionnelles des produits est toujours le plus
important et des plus difficiles à obtenir.
http://www.em-consulte.com/article/78819
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ANNEXE 11 : CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DE L’EXTRUDEUR / PRESSE
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ANNEXE 12 : PRESENTATION DEVIS MATERIEL ANNEXE A L ’EXTRUDEUR/ PRESSE
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Cuve de stockage : Source Haleco Janvier 2011

Devis compresseur - Source Alliance Pastorale Janvier 2010
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ANNEXE 13 : AIDES AUX CUMA, DESCRIPTIF

Page 18

ANNEXE 14 : BULLETIN D’ADHESION ET D’ENGAGEMENT
Nature des travaux

Matériels utilisés

Unités de travail (heure, ha, …)

Nous soussignés, agissant en qualité de chefs d’exploitation avoir pris connaissance des
statuts et règlements intérieurs de la société coopérative agricole CUMA ………………
Ainsi que des prêts consentis à ladite société par la Caisse de Crédit Agricole Centre
France.
Déclarons
1) Nous engager, sous réserve de l’accord de la CUMA, à faire effetuer par celle-ci,
sur ladite exploitation, les travaux ci-dessus énumérés pour l’exercice en cours et
les ………………. Exercices suivants, sauf en cas de force majeure reconnue
valable par le Conseil d’Administration
2) Nous engager à souscrire auprès de la société le nombre de parts sociales
correspondant à nos engagements annuels
3) Ne pas solliciter d’aide individuelle sur des matériels de même type pour la
période 2007-2013
Le présent engagement sera renouvelable par tacite reconduction par période de 1 an à
compter de l’expiration de la période fixée au 1) ci-dessus, sauf dénonciation par lettre
recommandée avec demande d’avis de réception au Président du Conseil
d’Administration de la coopérative trois mois au moins avant la date d’expiration de
chaque période d’engagement.
Liste des adhérents sur l’outil désigné ci-dessus :
NOM - Prénom

Emargement

Nombre d’unités
d’engagement

Observations
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ANNEXE 15 : BUDGET

PARTIEL DE TRESORERIE

CUMA

POUR L’ATELIER FIXE

: 25

T DE

GRAINES DE SOJA
Eléments de trésorerie

n

n+1

n+2

n+3

n+4

Budget courant
11 096,19 €

Recettes
Prestation facturée pour 25T
Dépenses
Charges variables

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

11 096,19 €

6 070,07 €

6 070,07 €

6 070,07 €

6 070,07 €

6 070,07 €

912,50 €

912,50 €

912,50 €

912,50 €

912,50 €

Frais d’électricité (par heure)

375,00 €

375,00 €

375,00 €

375,00 €

375,00 €

Frais maintenance imprévus (par heure)

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

250,00 €

Main d'œuvre (par heure)

287,50 €

287,50 €

287,50 €

287,50 €

287,50 €

1 104,53 €

Charges fixes

1 104,53 €

1 104,53 €

1 104,53 €

1 104,53 €

Assurance

404,53 €

404,53 €

404,53 €

404,53 €

404,53 €

Location bâtiment

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

500,00 €

Maintenance annuelle

4 053,04 €

Remboursement annuité

5 026,12 €

Variation de trésorerie courante (rec - dép)

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

4 053,04 €

4 053,04 €

4 053,04 €

4 053,04 €

5 026,12 €

5 026,12 €

5 026,12 €

5 026,12 €

- €

- €

- €

Budget exceptionnel
65 620,45 €

Recettes

33 695,98 €

6 384,89 €

Parts sociales adhérents
emprunt LMT

25 539,58 €

emprunt CT TVA + subvention

33 695,98 €

Subvention FEADER

11 881,96 €

Subvention Conseil Régional

11 881,96 €
9 932,06 €

Remboursement TVA
70 537,87 €

Dépenses

35 756,74 €

70 537,87 €

Dépenses liées au projet (TTC)
Fosse de déchargement

5 980,00 €

Vis de reprise fosse - cellule

3 588,00 €

Cellule 12m3 en amont de l’extrudeur

1 620,58 €

Trieur – séparateur 25T / heure

16 013,24 €

Extrudeur/presse

29 900,00 €

- €

- €

- €

- €

- €

- €

35 756,74 €

- €

- €

- €

- €

Plateau
Cuve 1000 l stockage huile (285€/pièce)

681,72 €

Imprévus

1 196,00 €

TVA payée (19,6%)

9 932,06 €
- €

Autres dépenses

35 043,82 €

Remboursement court-terme TVA

712,92 €

Prélèvement FDCUMA 3%

Situation début

- €

890,73 €

Compresseur 35L/m3

Variation de trésorerie annuelle (trésorerie
courante + trésorerie exceptionnelle)

- €

- €

735,54 €

Vis de reprise cellule - trieur

Variation de trésorerie exceptionnelle (R-D)

- €

-

4 917,42 €

2 060,76 €

- €

- €

- €

108,70 €

2 965,36 €

5 026,12 €

5 026,12 €

5 026,12 €

- €

108,70 €

3 074,05 €

8 100,17 €

13 126,29 €

-
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ANNEXE 16: BUDGET

PARTIEL DE TRESORERIE

CUMA

ATELIER MOBILE

: 25

T DE GRAINES

DE SOJA
Eléments de trésorerie

n

n+1

n+2

n+3

n+4

Budget courant
10 523,84 €

Recettes en plus
Prestation facturée pour 25T
Dépenses en plus
Charges variables

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

10 523,84 €

5 788,00 €

5 788,00 €

5 788,00 €

5 788,00 €

5 788,00 €

812,50 €

812,50 €

812,50 €

812,50 €

812,50 €

Frais d’électricité (par heure)

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

312,50 €

Frais maintenance imprévus (par heure)

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

500,00 €

Main d'œuvre (par heure)

- €

- €

- €

- €

- €

1 200,00 €

Charges fixes

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

1 200,00 €

Assurance

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

200,00 €

Location bâtiment

- €

- €

- €

- €

- €

Maintenance annuelle

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

1 000,00 €

3 775,50 €

3 775,50 €

3 775,50 €

3 775,50 €

Remboursement annuité
Variation de trésorerie courante (rec - dép)

3 775,50 €
4 735,84 €

4 735,84 €

4 735,84 €

4 735,84 €

4 735,84 €

- €

- €

- €

Budget exceptionnel
Recettes
Parts sociales adhérents

61 094,18 €

31 355,82 €

5 947,67 €

emprunt LMT

23 790,70 €

emprunt CT TVA + subvention

31 355,82 €

Subvention FEADER

11 051,94 €

Subvention Conseil Régional

11 051,94 €
9 251,94 €

Remboursement TVA
Dépenses
Dépenses liées au projet

65 707,63 €
65 707,63 €

Fosse de déchargement

- €

Vis de reprise fosse - cellule

- €

Cellule 12m3 en amont de l’extrudeur

- €

Vis de reprise cellule - trieur

- €

Trieur – séparateur 25T / heure

16 013,24 €

Extrudeur/presse

29 900,00 €

Compresseur 35L/m3
Plateau
Cuve 1000 l stockage huile (285€/pièce)

9 251,94 €
- €

- €

- €

- €

33 273,16 €

- €

- €

- €

32 610,05 €

Remboursement court-terme TVA

663,12 €

Prélèvement FDCUMA 3%

Situation début

- €

- €

681,72 €
1 196,00 €

Variation de trésorerie annuelle (trésorerie
courante + trésorerie exceptionnelle)

- €

- €

7 774,00 €

Imprévus

Variation de trésorerie exceptionnelle

- €

- €

890,73 €

TVA payée (19,6%)
Autres dépenses

33 273,16 €

- €

- 4 613,45 €

- 1 917,35 €

- €

- €

- €

122,40 €

2 818,50 €

4 735,84 €

4 735,84 €

4 735,84 €

- €

122,40 €

2 940,89 €

7 676,74 €

12 412,58 €

Page 21

ANNEXE 17 : COUT

SUPPLEMENTAIRE DE L’ACHAT DE TOURTEAU DE SOJA

AB

PAR RAPPORT AU VOLUME EQUIVALENT DE GRAINES

TRANSFORMEES POUR L ’ ATELIER FIXE

COURS DU SOJA : Variation de 2,5%

VOLUME DE GRAINES DE SOJA TRANSFORME

584 €

599 €

615 €

630 €

646 €

663 €

680 €

697 €

714 €

732 €

751 €

769 €

789 €

808 €

1,0T

1709%

1664%

1620%

1577%

1535%

1494%

1454%

1417%

1380%

1343%

1308%

1274%

1240%

1208%

5,0T

315%

304%

294%

284%

275%

265%

256%

248%

239%

231%

223%

215%

207%

200%

10,0T

140%

134%

129%

123%

117%

112%

107%

102%

97%

92%

87%

83%

78%

74%

15,0T

82%

78%

73%

69%

65%

61%

57%

53%

49%

45%

42%

38%

35%

32%

20,0T

53%

49%

46%

42%

39%

35%

32%

29%

25%

22%

19%

16%

14%

11%

25,0T

36%

32%

29%

26%

23%

20%

17%

14%

11%

8%

6%

3%

1%

-2%

30,0T

24%

21%

18%

15%

12%

9%

7%

4%

2%

-1%

-3%

-6%

-8%

-10%

35,0T

16%

13%

10%

7%

5%

2%

0%

-3%

-5%

-7%

-10%

-12%

-14%

-16%

40,0T

10%

7%

4%

2%

-1%

-3%

-6%

-8%

-10%

-12%

-15%

-17%

-19%

-21%

45,0T

5%

2%

0%

-3%

-5%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

50,0T

1%

-1%

-4%

-6%

-9%

-11%

-13%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

55,0T

-2%

-5%

-7%

-9%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-28%

-29%

60,0T

-5%

-7%

-9%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-28%

-29%

-31%

65,0T

-7%

-9%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-28%

-29%

-31%

-33%

70,0T

-9%

-11%

-13%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-27%

-29%

-31%

-33%

-34%

75,0T

-11%

-13%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

-29%

-30%

-32%

-34%

-35%

En vert : plus intéressant de transformer que d’acheter
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SUPPLEMENTAIRE DE L’ACHAT DE TOURTEAU DE SOJA
TRANSFORMEES POUR L ’ ATELIER MOBILE

ANNEXE 18 : COUT

AB

PAR RAPPORT AU VOLUME EQUIVALENT DE GRAINES

COURS DU SOJA : Variation de 2,5%

VOLUME DE GRAINES DE SOJA TRANSFORME

584 €

599 €

615 €

630 €

646 €

663 €

680 €

697 €

714 €

732 €

751 €

769 €

789 €

808 €

1,0T

1628%

1585%

1543%

1502%

1461%

1422%

1384%

1348%

1313%

1278%

1245%

1212%

1180%

1149%

5,0T

298%

288%

278%

269%

260%

251%

242%

234%

225%

217%

210%

202%

195%

188%

10,0T

132%

126%

120%

115%

109%

104%

99%

94%

89%

85%

80%

76%

72%

67%

15,0T

76%

72%

68%

63%

59%

55%

51%

48%

44%

41%

37%

34%

31%

27%

20,0T

49%

45%

41%

38%

34%

31%

28%

25%

22%

19%

16%

13%

10%

7%

25,0T

32%

29%

25%

22%

19%

16%

13%

11%

8%

5%

3%

0%

-2%

-5%

30,0T

21%

18%

15%

12%

9%

7%

4%

1%

-1%

-4%

-6%

-8%

-10%

-13%

35,0T

13%

10%

7%

5%

2%

0%

-3%

-5%

-8%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

40,0T

7%

4%

2%

-1%

-3%

-6%

-8%

-10%

-12%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

45,0T

2%

0%

-3%

-5%

-7%

-10%

-12%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

50,0T

-1%

-4%

-6%

-8%

-11%

-13%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

-29%

55,0T

-4%

-7%

-9%

-11%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-27%

-29%

-31%

60,0T

-7%

-9%

-11%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-27%

-29%

-31%

-33%

65,0T

-9%

-11%

-13%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-27%

-29%

-31%

-33%

-34%

70,0T

-11%

-13%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

-29%

-31%

-32%

-34%

-36%

75,0T

-12%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

-28%

-30%

-32%

-33%

-35%

-37%

En vert : plus intéressant de transformer que d’acheter
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ANNEXE 19 : CALCUL DE LA MARGE BRUTE ET DU PRIX DE REVIENT DE LA CULTURE DE SOJA
Rendement donné de (en T) :
Cours du tourteau de soja :

2,5
680 €

PRODUIT CULTURE
Aides PAC
Vente huile (10% de la gaine, à 1000€/T)
Valeur tourteau (90% de la graine)

MARGE BRUTE

CHARGES OPERATIONNELLES CULTURES
Innoculation graine avec Rhizobium japonicum et semences
Moisson par entreprise

114 €
250 €
1 530 €
1 894 €

par ha

1 670 €

par ha

Tracteur
4RM
100chx

Matériel

Coût
md'o

Temps

Epandage fumier (épandeur 10T, 10T/ha)

32,34 €

38,14 €

20 €

1 h 10

Frais de labour

20,86 €

21,63 €

23 €

1 h 20

Herse rotative + semoir céréales

16,17 €

46,33 €

17 €

1h

Cover-crop

16,17 €

12,62 €

17 €

1h

Houe rotative avec combiné de semis

16,17 €

33,90 €

17 €

1h

Herse étrille désherbage

16,17 €

5,35 €

17 €

1h

Bineuse désherbage

8,09 €

15,80 €

9€

0,5 h

Remorque 6T (Rendement 2,5T)

16,17 €

11,34 €

17 €

2h

142 €

185 €

136 €

CHARGES DE STRUCTURE CULTURES
(carburant compris)

Prix de revient du soja par ha (hors main d'œuvre)
551 €
Prix de revient du soja par ha (avec main d'œuvre)
687 €
Prix de revient du soja par T (hors main d'œuvre)
220 €
Prix de revient du soja par T (avec m d’o)
275 €
ANNEXE 20 : COUT SUPPLEMENTAIRE DE L’ACHAT DE TOURTEAU DE SOJA

AB

114,00 €
110,00 €
224 €
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par ha

TRANSFORMEES POUR L ’ ATELIER FIXE EN FONCTION DU COUT DE REVIENT DE LA CULTURE

COURS DU SOJA : Variation de 2,5%

VOLUME DE GRAINES DE SOJA TRANSFORME

584 €

599 €

615 €

630 €

646 €

663 €

680 €

697 €

714 €

732 €

751 €

769 €

789 €

808 €

1,0T

1679%

1635%

1592%

1549%

1508%

1468%

1429%

1391%

1355%

1320%

1285%

1251%

1218%

1186%

5,0T

285%

275%

266%

257%

248%

239%

231%

223%

215%

207%

200%

192%

185%

178%

10,0T

111%

105%

100%

95%

90%

86%

81%

76%

72%

68%

64%

60%

56%

52%

15,0T

52%

49%

45%

41%

38%

34%

31%

28%

25%

22%

19%

16%

13%

10%

20,0T

23%

20%

17%

14%

11%

9%

6%

3%

1%

-2%

-4%

-6%

-9%

-11%

25,0T

6%

3%

1%

-2%

-4%

-7%

-9%

-11%

-13%

-15%

-18%

-20%

-22%

-23%

30,0T

-6%

-8%

-10%

-13%

-15%

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

-28%

-30%

-32%

35,0T

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-28%

-30%

-31%

-33%

-35%

-36%

-38%

40,0T

-20%

-22%

-24%

-26%

-28%

-30%

-31%

-33%

-35%

-36%

-38%

-39%

-41%

-42%

45,0T

-25%

-27%

-29%

-31%

-32%

-34%

-36%

-37%

-39%

-40%

-42%

-43%

-44%

-46%

50,0T

-29%

-31%

-32%

-34%

-36%

-37%

-39%

-40%

-42%

-43%

-45%

-46%

-47%

-49%

55,0T

-32%

-34%

-35%

-37%

-39%

-40%

-42%

-43%

-44%

-46%

-47%

-48%

-50%

-51%

60,0T

-35%

-36%

-38%

-40%

-41%

-42%

-44%

-45%

-47%

-48%

-49%

-50%

-52%

-53%

65,0T

-37%

-39%

-40%

-42%

-43%

-44%

-46%

-47%

-48%

-50%

-51%

-52%

-53%

-54%

70,0T

-39%

-40%

-42%

-43%

-45%

-46%

-48%

-49%

-50%

-51%

-52%

-54%

-55%

-56%

75,0T

-41%

-42%

-43%

-45%

-46%

-48%

-49%

-50%

-51%

-53%

-54%

-55%

-56%

-57%

ANNEXE 21 : COUT

SUPPLEMENTAIRE DE L’ACHAT DE TOURTEAU DE SOJA

AB
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TRANSFORMEES POUR L ’ ATELIER MOBILE EN FONCTION DU COUT DE REVIENT DE LA CULTURE

COURS DU SOJA : Variation de 2,5%

VOLUME DE GRAINES DE SOJA TRANSFORME

584 €

599 €

615 €

630 €

646 €

663 €

680 €

697 €

714 €

732 €

751 €

769 €

789 €

808 €

1,0T

1598%

1555%

1514%

1474%

1434%

1396%

1359%

1323%

1288%

1255%

1221%

1189%

1158%

1127%

5,0T

268%

259%

250%

241%

233%

224%

216%

208%

201%

194%

186%

179%

173%

166%

10,0T

102%

97%

92%

87%

82%

78%

73%

69%

65%

61%

57%

53%

49%

46%

15,0T

46%

43%

39%

36%

32%

29%

26%

23%

20%

17%

14%

11%

8%

6%

20,0T

19%

16%

13%

10%

7%

5%

2%

-1%

-3%

-5%

-8%

-10%

-12%

-14%

25,0T

2%

-1%

-3%

-5%

-8%

-10%

-12%

-14%

-17%

-19%

-21%

-23%

-24%

-26%

30,0T

-9%

-11%

-14%

-16%

-18%

-20%

-22%

-24%

-26%

-27%

-29%

-31%

-33%

-34%

35,0T

-17%

-19%

-21%

-23%

-25%

-27%

-29%

-30%

-32%

-34%

-35%

-37%

-39%

-40%

40,0T

-23%

-25%

-27%

-29%

-30%

-32%

-34%

-35%

-37%

-39%

-40%

-41%

-43%

-44%

45,0T

-28%

-29%

-31%

-33%

-35%

-36%

-38%

-39%

-41%

-42%

-44%

-45%

-46%

-48%

50,0T

-31%

-33%

-35%

-36%

-38%

-39%

-41%

-42%

-44%

-45%

-46%

-48%

-49%

-50%

55,0T

-34%

-36%

-37%

-39%

-41%

-42%

-44%

-45%

-46%

-48%

-49%

-50%

-51%

-52%

60,0T

-37%

-38%

-40%

-41%

-43%

-44%

-46%

-47%

-48%

-50%

-51%

-52%

-53%

-54%

65,0T

-39%

-40%

-42%

-43%

-45%

-46%

-48%

-49%

-50%

-51%

-52%

-54%

-55%

-56%

70,0T

-41%

-42%

-44%

-45%

-46%

-48%

-49%

-50%

-52%

-53%

-54%

-55%

-56%

-57%

75,0T

-42%

-44%

-45%

-47%

-48%

-49%

-50%

-52%

-53%

-54%

-55%

-56%

-57%

-58%
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