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PRATIQUES D’UTILISATION 
DES TOURTEAUX POUR LES
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Pour valoriser les graines oléagineuses (colza, tournesol, lin, etc.) et certaines 

légumineuses riches en huile (soja), la France dispose d’usines de trituration 

qui lui permettent de produire des huiles (pour l’alimentation humaine ou la 

production de biocarburant principalement) et différents types de tourteaux, 

coproduits de la trituration.

On retrouve des tourteaux de 
colza, de tournesol, de soja. 
Ils sont majoritairement produits 
à partir de graines fran-
çaises et sont valori-
sés en alimentation 
animale. 
Les procédés de tritu-
ration sont variables 
d’une graine à l’autre et d’une 
usine à l’autre. Ainsi, le tourteau 
de tournesol « High Pro – HP » 
est décortiqué avant pressage. 
Le tourteau de soja expeller est 
également décortiqué avant 
cuisson puis pression, ce qui 
lui permet d’être aussi riche en 
protéines que le tourteau de soja 
déshuilé classique. La nature des 
graines et le type de procédé de 
transformation permettent en 
général de bien caractériser les 
tourteaux obtenus afin de bien 
les valoriser.

So
ur

ce
 : 

Te
rre

s 
Un

iv
ia

colza

tournesol

soja

Huile

Huile

(Décorticage)

cuisson

Pression

extraction
par solvant

tourteau
expeller

tourteau
déshuilé



Volumes et valeurs
nutritionnelles
PRODUCTION ET CONSOMMATION DE TOURTEAUX 
EN FRANCE

En 2018 en France, la production de tourteaux de colza s’est établie 
à 2,3 millions de tonnes. Elle a principalement été réalisée à par-
tir de graines métropolitaines, fruit des emblavements nationaux. 
Une partie des graines de colza triturées en France est importée en pro-
venance notamment d’Ukraine, du Canada et  d’Australie. Les graines 
provenant du Canada et d’Australie peuvent être issues d’OGM et 
doivent être tracées. Les tourteaux ainsi produits contiennent des 
OGM et doivent donc être étiquetés en conséquence.

Pour les tourteaux de tournesol « Low Pro » et « High Pro », 
la production française s’est chiffrée à 775 000 tonnes en 2018. 
Il faut noter une demande croissante pour le tourteau HP, plus riche 
en protéines que le tourteau LP, que la production nationale ne peut 
pas satisfaire complètement.

Pour combler cette demande, des quantités importantes de tourteaux 
sont importées, notamment d’Ukraine (environ 700 000 tonnes). 
Les besoins de la France sont donc largement supérieurs aux capaci-
tés de trituration ces dernières années.

Le tourteau de soja reste la source principale de compléments pro-
téiques pour l’alimentation animale. La filière de trituration de graines 
de soja françaises s’est mise en place avec un objectif fort de déve-
loppement. La fabrication de tourteau de soja expeller est réalisée 
par des unités de moyenne capacité permettant un investissement 
modéré, et représente une production estimée aux environs de 
150 000 tonnes. Pour les tourteaux déshuilés de soja 48, les graines 
utilisées sont essentiellement importées. La production sur le terri-
toire français d’environ 600 000 tonnes de tourteau ne couvre donc 
pas la consommation estimée à 3,3 millions de tonnes en 2018.

Ca : calcium ; P : phosphore ; Met DI : méthionine digestible ; Lys DI : lysine digestible ; UFL : Unité Fourragère Lait ; UFV : Unité Fourragère Viande ; 
PDI : protéines digestibles dans l'intestin grêle ; BPR : Balance Protéique du Rumen
Sources : Feedtables, INRA18

VALEURS NUTRITIONNELLES INDICATIVES DES TOURTEAUX

Par kg brut
Tourteau 
de colza

Tourteau 
de tournesol LP

Tourteau 
de tournesol HP

Tourteau 
de soja expeller

Tourteau 
de soja 48

Matière sèche (%) 89,0 88,9 90,5 93,2 88,0

Protéines brutes (%) 33,9 27,3 36,6 43,9 46,3

Cellulose brute (%) 12,8 26,3 17,9 6,0 5,9

Matière grasse (%) 2,2 1,9 1,2 8,8 1,6

Ca absorbable (g/kg) 7,6 3,8 4,0 3,4 3,4

P absorbable (g/kg) 11,3 9,7 10,4 6,5 6,2

Met DI (% PDI) 2,1 2,3 2,3 1,6 1,6

Lys DI (% PDI) 6,7 5,8 5,6 6,9 6,8

UFL (par kg) 0,88 0,56 0,78 1,28 1,12

UFV (par kg) 0,84 0,47 0,71 1,29 1,14

PDI (g/kg) 128 95 123 194 200

BPR (g/kg) 150 133 195 195 215

Production et consommation de tourteaux en France (2018)
Source : Terres Univia
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Observatoire de la qualité 
nutritionnelle des tourteaux

La qualité nutritionnelle 
des tourteaux de colza 
et de tournesol est 
régulièrement suivie par 
Terres Univia et Terres 
Inovia depuis 2003 et 
en collaboration avec 
les principaux tritura-
teurs. Cet observatoire 
permet d'estimer les 

teneurs en eau, en huile, en protéines et 
en cellulose des tourteaux. Les teneurs en 
glucosinolates (facteurs antinutritionnels), 
présents dans les tourteaux de colza, font 
également l'objet de mesures régulières. 
Certains critères comme la solubilité des 
protéines permettent également d'appré-
cier la qualité des protéines. Des fiches 
« qualité » sont éditées tous les ans et 
sont disponibles sur les sites internet de 
Terres Univia et Terres Inovia.
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http://www.terresunivia.fr/documentation-presse/publications/dossier-technique#fiches-qualite-tourteaux


Pratiques 
d’utilisation
APPROVISIONNEMENT ET STOCKAGE

Les tourteaux peuvent être achetés par les éleveurs auprès de 
fabricants d’aliments du bétail ou de négociants spécialisés. Ils se 
présentent soit sous une forme pure en granulés ou en poudre, soit 
au sein d’un aliment composé formulé à partir de plusieurs matières 
premières. La stratégie d’achat de l’éleveur sera basée sur le rapport 
de prix entre les différents aliments disponibles sur le marché.
Les tourteaux sont secs et majoritairement pauvres en matière 
grasse (à l’exception des tourteaux « expeller »). Ils se conservent 
donc bien, comme les autres matières premières, à l’abri de l’hu-
midité, des rongeurs et des oiseaux. Le stockage en cellules verti-
cales ou sur un sol bétonné propre est une technique éprouvée 
et efficace pour assurer une bonne conservation dans le temps. 
La fréquence des livraisons dépendra des capacités de stockage et 
de la consommation.

MODALITÉS DE DISTRIBUTION

La présentation des tourteaux en poudre ou en granulé facilite leur 
utilisation dans des outils de distribution. Ils peuvent être directe-
ment incorporés aux fourrages dans la ration de base ou distribués 
via des outils de distribution comme des DAC. Il faut vérifier de façon 
régulière le bon fonctionnement du matériel de distribution des 
concentrés pour s’adapter à la présentation des tourteaux (poudre 
ou granulés).
Les tourteaux ne posent pas de problème d’appétence. Comme pour 
tout nouvel aliment introduit dans une ration, il faut assurer une 
transition alimentaire en augmentant progressivement la quantité 
de concentrés comportant un nouvel aliment.

ADAPTATION DE LA COMPLÉMENTATION MINÉRALE

Les troupeaux consommateurs de tourteaux de colza ou de tourne-
sol HP ont des performances laitières analogues à celles obtenues 
avec d’autres correcteurs azotés. Dans une ration à base d’ensi-
lage de maïs corrigée en totalité par un tourteau de colza ou de 
tournesol HP, il faut adapter l’aliment minéral et vitaminé (AMV) en 
choisissant une formule sans ou à très faible teneur en phosphore. 
La complémentation doit être ajustée afin de limiter les rejets vers 
l’environnement et le risque de manifestation exacerbée de chaleurs 
qui perturbe le fonctionnement des troupeaux (excès de phosphore).

Les tourteaux de colza et de tournesol HP, riches en protéines, sont 
donc intéressants dans l’alimentation des vaches laitières car ils 
permettent de bonnes performances de production.
Pour les tourteaux de colza « expeller » dépassant les 10 % de 
matière grasse, il convient d’en limiter l’utilisation afin de ne pas 
dépasser 5 % de matière grasse dans la ration totale. Au-delà de ce 
seuil, des déviations digestives apparaissent et limitent la valorisation 
de la ration par l’animal.

VALORISATION DES TOURTEAUX PAR LES VACHES 
LAITIÈRES

En alimentation des ruminants, le tourteau de soja fait figure d’éta-
lon. Il est toutefois possible de remplacer 1 kg de tourteau de soja 
par un autre type de tourteau en respectant certaines équivalences :

 • 1,5 kg de tourteau de colza,
 • 1,5 kg de tourteau de tournesol HP,
 • 1,0 kg de tourteau de soja expeller.

Pour le tourteau de tournesol LP, la substitution totale sera difficile, 
en lien avec une teneur plus faible en protéines brutes par rapport 
aux autres tourteaux.
Par rapport à une ration de base avec de l’ensilage de maïs et du 
tourteau de soja, les performances zootechniques de production 
laitière peuvent être plus ou moins modifiées. Le tableau ci-dessous 
présente les références sur ce point.

Par rapport à une 
ration « ensilage de 
maïs + tourteau de 
soja »

Avec tourteau 
de colza

Avec tourteau 
de colza gras
10 à 20 % MG

Avec tourteau 
de tournesol HP

Ingestion (kg MS/VL/j) = + 1,2 =

Lait brut (kg/VL/j) + 0,6 + 2,3 =

Taux protéique (g/kg) + 0,3 -5,5 -0,4

Taux butyreux (g/kg) -1,2 + 0,6 -0,8

Source Idele, 1996 Idele, 2006 Idele, 2016
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Performances
économiques
LE PRIX DES TOURTEAUX

Le premier critère de choix dans l’achat d’une matière première est 
son rapport qualité/prix. Dans le cas des tourteaux, une attention 
particulière doit être apportée à la teneur en protéines brutes. Ainsi, 
en fonction des productions, pour la substitution du tourteau de soja 
par une autre matière première, Idele et Terres Univia ont défini des 
prix d’équivalence différents.

Pour la vache laitière, le prix d’équivalence du tourteau de colza ou 
du tourteau de tournesol HP correspond à 80 % du prix du tourteau 
de soja.

En dessous du prix d’équivalence, le tourteau de colza est plus inté-
ressant économiquement. Au-dessus du prix d’équivalence, le tour-
teau de soja reste plus intéressant économiquement. Ces seuils sont 
des repères pratiques et stratégiques à avoir sur des prix d’aliments 
livrés en élevage donc incluant le coût du transport.

L’AUTONOMIE PROTÉIQUE

Les tourteaux issus de la trituration de graines françaises jouent un 
rôle important dans la recherche d’autonomie protéique au niveau 
national. En effet, le choix de valoriser des tourteaux métropolitains 
et issus de graines françaises permet de réduire les importations, 
notamment en tourteaux de soja transatlantiques et en tourteaux de 
tournesol ukrainiens. L’essor d’une filière nationale va donc de pair 
avec les demandes sociétales actuelles.

Terres Univia
Elodie Tormo
contact@terresunivia.fr
www.terresunivia.fr

IDELE
Benoît Rouillé
http://www.idele.fr
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Rapport de prix tourteau colza / tourteau soja
Source : Terres Univia
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Une charte interprofessionnelle pour valoriser 
les graines made in France non OGM
En réponse à une demande croissante en soja non OGM, une charte, 
sous l’égide de Terres Univia, a été créée en 2018 pour valoriser la 
qualité made in France des graines et des produits issus du soja. Elle a 
été élaborée avec les semenciers, agriculteurs, collecteurs de graines, 
premiers transformateurs et utilisateurs 
industriels de la filière française du soja.
La « Charte Soja de France » repose sur 
quatre engagements majeurs : des graines 
et des produits issus du soja d’origine 
France, non OGM, tracés et durables. 
Le respect de ces exigences est assuré par 
une démarche de certification. 

Pour en savoir plus : www.terresunivia.fr

LES CAHIERS DES CHARGES

Les cahiers des charges spécifiques sont de plus en plus nombreux. 
Quand certains favorisent l’autonomie des élevages notamment en 
protéines, d’autres interdisent les aliments contenant des OGM. 
La diversité de ces cahiers des charges permet à la filière française des 
oléo-protéagineux de répondre à des demandes particulières faites 
par la société et les consommateurs. Les prix d’équivalence sont alors 
à calculer par rapport au tourteau de soja non OGM et non au tour-
teau de soja standard.
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Prix des tourteaux • 2014-2020
Source : compilation Terres Univia de plusieurs sources

Chaque mois, l'Observatoire des prix des OléoPro présente les prix 
des graines, des tourteaux et des huiles d'oléagineux. Elle détaille 
aussi les prix des plantes riches en protéines, le pois et la féverole. Pour 
la recevoir : envoyer un mail d'inscription à contact@terresunivia.fr

mailto:contact%40terresunivia.fr%20?subject=
http://www.idele.fr
http://www.terresunivia.fr
http://www.terresunivia.fr/documentation-presse/publications/dossier-technique#charte-soja-de-france
mailto:contact%40terresunivia.fr?subject=Inscription%20%C3%A0%20l%27Observatoire%20des%20Prix%20des%20Ol%C3%A9oPro
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