Colza et tournesol

Des filières à structurer
En colza et tournesol, le marché de l'huile bio est porteur. Et celui des tourteaux
aussi bien sûr. Or si pour ces deux principaux oléagineux stratégiques, la production française progresse, elle n'est pas en phase avec la demande intérieure.
Ce, pour plusieurs raisons.
Surface en bio et conversion en 2016 (1)
huile de colza bio pressée à froid est très
réputée et recherchée pour ses qualités
nutritionnelles
(oméga 3). Pourtant,
sa fabrication à partir de graines françaises progresse encore trop peu. Côté
tournesol, les débouchés sont surtout dans l'agroalimentaire pour les plats préparés. Quant aux tourteaux pour les fabricants d'aliments (Fab), ils sont
considérés comme une réelle alternative au soja
importé à condition d'améliorer leur rendement
en protéines. Un enjeu de taille pour cette filière en
construction.
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Le tournesol se cherche
Les difficultés

du colza

La culture bio du colza, au cycle long, reste compliquée.
Au printemps, les attaques d'insectes difficiles à gérer,
méligèthes et altises, surtout dans les régions très productives en conventionnel, expliquent en partie ce blocage. Les zones plus froides comme l'Allemagne seraient
moins touchées par ce problème, sauvées par des hivers
plus foudroyants pour les insectes. "D'où des volumes et
des surfaces stagnantes en France", déplore Terres Univia,
l'interprofession des oléagineux. Pour encourager cette
filière, Terres Inovia, Institut technique des oléagineux
et l'Itab, en lien avec de nombreux autres partenaires,
proposent des fiches techniques rédigées récemment suite
à une enquête nationale (lire p. 49).
Pour cette campagne 2017-2018, la collecte française de
colza atteindrait 2281 tonnes, soit une hausse de 7 % vs
l'année précédente (1). Au total, les besoins actuels des
huileries françaises dépasseraient largement les 5 000 t
déclarées en 2016. Selon le groupe bio de Terres Univia,
les importations de graines s'élèveraient aujourd'hui à
environ 4 000 t, surtout en provenance d'Allemagne.
leaders:

Occitanie et Nouvelle Aquitaine

Colza: L'Occitanie arrive en tête avec 667 t, suivie de
la Nouvelle-Aquitaine
et du Grand Est, puis dans une
moindre mesure, de l'Auvergne-Rhône-Alpes
et des Pays
de la Loire.
Tournesol: L'Occitanie produit 8 600 t (+ 40 %), suivie de
la nouvelle Aquitaine, 6200 t (+139 %), puis les Pays de la
Loire, Centre-Val de Loire, et Auvergne Rhône Alpes, qui
toutes, progressent fortement.

À l'inverse, après avoir stagné, le tournesol décolle en 20172018 : en volume, il atteint près de 21 600 tonnes, dont
2 077 t de C2 (1), soit un bond de près de 60 %. Jusqu'à
présent, malgré ses atouts, cette culture rustique manquait
de rentabilité. Les importations de graines et de tourteaux
à moindre coût ont pesé sur le marché. Le vent tourne:
outre les conversions, la poussée de la demande d'origine
française booste les mises en production. D'autant plus
que son huile remplace celle palme, décriée par les bio. La
demande s'oriente donc vers les variétés oléiques, capables
de supporter des températures de cuisson élevées à l'inverse
des variétés linoléiques. Ainsi les prix d'achat des graines
varient selon leur destination, selon la nature du co-produit,
huile ou tourteau. Les importations se réduisent. Sur les
18000 tonnes de graines utilisées en 2016-2017, un tiers
environ vient d'ailleurs, d'Union européenne et pays tiers.
Mais côté Fab, après la ruée vers le tourteau high pro
d'importation, stoppé net il y a deux ans car issu de procédés non autorisés en bio, le tourteau de tournesol à 28 %
de protéines peine à s'imposer: il est estimé trop gras,
car issu de trituration à froid destinée à l'huile. Difficile
pour lui de concurrencer celui de soja, plus intéressant en
protéines. Alors qu'en est-il cette année? Il reste du stock
de graines, notamment en linoléique et en conversion 2e
année, et la demande progresse en oléique bio (2). La
filière de tournesol cherche sa voie. Une étude est lancée
par Terres Univia, en lien avec le Synabio, syndicat des
transformateurs, pour mieux la structurer .•
Christine Rivry-Fournier
(1) Chiffres France Agrimer, situation provisoire au 1" mars.
(2) La collecteserait actueffement moitié en linoléique, moitié en oléique.
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