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L’Observatoire des prix des OléoPro est le dernier né des publications de
Terres Univia. Chaque mois, cette newsletter présente les prix des graines,
des tourteaux et des huiles des oléagineux. Elle détaille aussi les prix des
plantes riches en protéines, le pois et la féverole.

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

Prix des graines – mai 2020

• Marché à terme Euronext
1re échéance

Prix Euronext et ratio – mai 2020

Prix de la graine de colza Euronext – mai 2020

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

Prix de la graine de soja, du maïs et ratio – mai 2020

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

Prix des tourteaux – mai 2020

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

Prix des huiles – mai 2020

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

Prix du tourteau de colza, de l'huile de colza et ratio – mai 2020

PLANTES RICHES EN PROTÉINES
› Pois et féverole
• Prix du pois rendu Centre Bretagne
alimentation animale – majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

Prix rendus Centre Bretagne* – mai 2020
alimentation animale – majorations mensuelles incluses (pour pois et blé)

• Prix des pois et féveroles rendu Rouen
hors majorations mensuelles

Prix rendus Rouen – mai 2020
hors majorations mensuelles

