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La plante de colza : quelques informations
Famille des crucifères (brassicacées, comme la moutarde par exemple)
 croisement (naturel ?) entre un chou et une navette
A l’origine, le colza vient de la Méditerranée orientale
Les Romains l’ont propagé dans toute l’Europe
La plante peut atteindre 2 mètres de hauteur

Le colza : quelques chiffres
Culture très sensible aux ravageurs (limaces et insectes
principalement)
Les variétés cultivées en Suisse sont résistantes à la
plupart des maladies

Les plantes sont cultivées principalement en plaine,
jusqu’à 800 mètres d’altitude

1’400
pèsent

Une plante produit environ
graines ; 1’000 graines de colza
en moyenne 5 grammes
L’objectif est d’avoir 50 plantes
par m2, soit un rendement de
3’500 kg/ha

Le colza : culture
Fin août –
début
septembre
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Le colza : évolution des variétés
Avant les années 1970, les graines de colza comportaient des substances
indésirables (acide érucique et glucosinolate ) pour des denrées alimentaires et
fourragères  peu de demande pour la consommation humaine

Dès lors, des variétés de «colza zéro» (colza 0) ont été sélectionnées. Ces
variétés étaient pratiquement exemptes d’acide érucique et contenaient un
acide oléique mieux toléré.
En 1985, le premier «colza double zéro» (colza 00) a été développé. Il est
beaucoup moins riche en glucosinolate. Le colza double zéro convient à la fois
en tant qu’huile alimentaire et en tant qu’aliment pour animaux (semblable au
soja et riche en protéines).
Dès le début des années 2000 sont apparues les variétés de colza HOLL (High
Oleic, Low Linolenic), sélectionnées spécifiquement pour les besoins de
l’industrie (friture).

Le colza : production en Suisse
Le colza fait partie d’un assolement diversifié
 culture limitée à maximum 25 % des
terres assolées pour des questions de
rotation équilibrée des cultures
 en Suisse : environ 24’000 ha de colza
La FSPC gère les quantités par un système de contrat avec
les producteurs individuels, en fonction de la demande des
transformateurs (huileries)
 sur la période 2016-2017, les huileries
pourront transformer 82’000 tonnes de
colza au total, dont 21’000 tonnes de
colza HOLL
Grâce à la gestion des quantités produites et à l’équilibre
entre l’offre et la demande, les prix producteurs sont les
plus élevés possibles.

Le colza : production en Suisse
Les prix aux producteurs
sont calculés «à l’envers»,
en partant du prix de
l’huile et des tourteaux
Les droits de douane sur
l’huile représentent
environ la moitié du prix ;
la protection à la frontière
est donc essentielle !
Le cours de l’Euro
influence les prix suisses
La Confédération soutient
le colza par une
contribution spécifique à la
surface (Fr. 700.-/ha)

Le colza : production en Suisse

Progression grâce
au colza HOLL

Développement
de variétés «OO»

Auto-approvisionnement

La filière du colza
Colza étranger,
importations *

Producteurs
(environ 6‘300)

Commerçants

Centres
collecteurs
(environ 150
prennent en
charge le colza)

Huileries
(transformateurs)

• Importations : ces trois dernières années, les importations se sont limitées au minimum,
soit environ 2’000 tonnes de graines, uniquement pour des utilisations spéciales (sauces
à salade par exemple), avec des droits de douane réduits.
• La production suisse suffit pour couvrir les besoins «standards».

Les huileries en Suisse
En Suisse, il existe trois huileries importantes en taille :
Florin
SABO
Nutriswiss
Il existe en outre de nombreuses petites huileries régionales, avec
généralement des marchés de niche, par exemple :

Le marché des huiles et graisses en Suisse
Evolution du marché suisse, en tonnes
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Le marché des huiles en Suisse
Part de marché des différentes sortes d’huile en Suisse, 2014
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Le marché des huiles en Suisse
Evolution du marché (en %) des trois huiles alimentaires principales en
Suisse
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Le marché des huiles en Suisse
Huile de colza / huile de colza HOLL : consommation en Suisse
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Le marché des huiles en Suisse
Mise en valeur de l‘huile de colza indigène (y compris HOLL)
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La filière est organisée
L’Association Huile de colza suisse (AHCS) est composée d’organisations
de l’ensemble de la chaîne de valorisation de l’huile de colza
 producteurs, centres collecteurs, commerce, transformateurs et
commerce de détail sont représentés
Le secrétariat de l’association est géré par l’interprofession swiss granum.

www.colza.ch
Dans le cadre de la promotion des ventes de produits agricoles de la
Confédération, l’AHCS assure la communication marketing «Huile de colza suisse».
 information sur les produits, leur culture et leur transformation.
 principalement à destination des écoles, des nutritionnistes et des médias.

L’AHCS met également en œuvre des mesures de promotion des ventes à
destination du grand public.
Principaux objectifs
• Améliorer et renforcer l’image de l’huile de colza suisse, notamment quant à
ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles.
• Promouvoir les ventes d’huile de colza suisse et gagner des parts de marché
dans le secteur des ménages privés et dans le domaine de la restauration.

Pourquoi l’huile de colza suisse ?
Un produit suisse
La traçabilité de l’huile de colza de notre pays est assurée de la bouteille
jusqu’au champ.
Le colza est cultivé dans le respect de l’environnement, puis transporté et
transformé de manière écologique.
Pour finir, «notre» huile de colza représente également une marque
d’attachement à l’agriculture et l’industrie agro-alimentaire suisse.

Les rôles des acides gras
• Rôle métabolique : source d'énergie importante pour l'organisme.
 Ils sont stockés dans les tissus adipeux
 Lors d'un effort, l'organisme va puiser dans ces stocks et dégrader les acides
gras afin de produire de l'énergie sous forme d'ATP.
• Rôle structural : les acides gras servent à la synthèse d'autres lipides,
notamment les phospholipides qui forment les membranes autour des cellules et
des organites.
 La composition en acides gras de ces phospholipides donne aux membranes
des propriétés physiques (élasticité, viscosité) particulières
• Rôle de messager : les acides gras sont les précurseurs de plusieurs messagers
intra- et extracellulaires.
 Par exemple, l'acide arachidonique est le précurseur des eicosanoïdes,
hormones intervenant dans l'inflammation, la coagulation sanguine, etc.

Les types d’acides gras
Monoinsaturé : oméga 9 (C18:1)
• Surtout dans l’huile d’olive, de noix ou d’arachides
• Ils sont liquides à température ambiante et supportent bien la chaleur (cuisson)
• Ils ont des effets bénéfiques reconnus sur la fonction cardiovasculaire
Polyinsaturé : oméga 3 et 6  acides gras indispensables car non
fabriqués par le corps ; doivent se trouver dans l’alimentation
• Surtout dans les huiles végétales
• Il sont liquides à la température ambiante
• Ils sont fragiles à l’oxydation  ne doivent pas être trop chauffés
• Ils protègent la fonction cardiovasculaire
• Dans l’alimentation occidentale, le rapport oméga-6/oméga-3 est beaucoup trop
élevé. Cet excès d'oméga-6 empêche l'utilisation optimale des oméga-3 par
l'organisme, car ils se concurrencent.

Les acides gras
Oméga 3 : acide alpha-linolénique (C18:3)
- Intervient dans la fabrication des membranes cellulaires
- Action anti-inflammatoire, anti-agrégante et vasodilatatrice

-

Intégrité des fonctions cérébrales, rôle dans la formation des spermatozoïdes
ainsi que dans le développement du cerveau et de la rétine

Oméga 6 : acide linoléique (C18:2)
- Intervient dans la fabrication des membranes cellulaires
- favorisent l’inflammation, la coagulation et la vasoconstriction.
-

anti-allergique

Pourquoi l’huile de colza suisse ?
L’huile de colza est saine
Et cela est confirmé: non seulement bonne, elle est aussi bénéfique.
Comparativement à d’autres huiles, l’huile de colza suisse présente des avantages
aux points de vue technique alimentaire et santé

 Peu d’acides gras saturés mais beaucoup d’acides gras insaturés
 Part importante d’oméga 9 (mono-insaturé ; acide oléique)
 Part équilibrée et riche en oméga 3 (acide alpha-linolénique) et 6 (acide
linoléique) (poly-insaturé)
Le rapport idéal «oméga 3 : oméga 6» est de 1:4. L’huile de colza est à
1:2 à 2.5. Elle permet donc de «compenser» les autres huiles dont le
rapport est moins bon.
 Grande quantité de vitamine E.
 Seule huile végétale mentionnée dans la pyramide alimentaire de la Société
suisse de nutrition.

Pourquoi l’huile de colza suisse ?

Utilisation des huiles végétales
Cuisine froide

Cuisine chaude
Cuisson

Friture
Ménages

Industrie

Huile de colza

Oui

Oui

Non

Non

Huile de tournesol

Oui

Oui

Non

Non

Huile d‘olive

Oui

Oui

Partiellement

Non

Huile de colza HOLL

Oui

Oui

Oui

Partiellement

Partiellement

Oui

Oui

Oui

Huile d’arachide

Non

Oui

Oui

Oui

Huile de palme / palmiste

Oui

Oui

Oui

Oui

Huile de tournesol HO

L’huile de colza HOLL
L’huile de colza HOLL suisse est issue d’une
variété de colza cultivée en Suisse depuis 2003.
HOLL = High Oleic Low Linolenic.
Le colza HOLL est cultivée pour obtenir une huile
résistante à la chaleur, d’une qualité nutritionnelle
optimale et qui convient pour la cuisson et la
friture.
Comparée à d’autres huiles qui conviennent pour
la cuisson, l’huile de colza HOLL correspond le
mieux à la composition en lipides idéale.
Lorsqu’elle est chauffée, l’huile de colza HOLL
reste stable, les acides gras ne sont pas détruits et
elle conserve ainsi ses propriétés bénéfiques.
Aucune substance nocive pour la santé n’apparaît
non plus.

Utilisation diversifiée

Une huile pressée à froid :
Ordonnance du DFI sur les graisses et huiles :
L’huile comestible est réputée «pressée à froid» si :
- elle a été obtenue par pressage ou centrifugation de matières premières non chauffées
préalablement,
- la température n’a pas dépassé 50 °C lors du pressage
- elle n’a pas été soumise à un raffinage, c’est-à-dire ni à une neutralisation, ni à un
traitement aux adsorbants ou à l’argile, ni à une vaporisation

La filière - SUISSE GARANTIE
La filière s’engage pour SUISSE GARANTIE
dans les oléagineux (colza, tournesol et soja)
- Prestations écologiques requises ( surfaces de
promotion de la biodiversité, assolement équilibré,
utilisation raisonnée de produits phytosanitaires et
d’engrais, etc.)
- 100 % de matières premières suisses dans l’huile
- Sans OGM
- Siège de l’exploitation agricole en Suisse
- Culture de variétés testées pour les conditions
suisses ; semences certifiées
 Garantie d’origine, de traçabilité et de qualité, jusqu’au consommateur

Accords internationaux
Accord de libre-échange avec la Malaisie et l’Indonésie
• Promotion d’une discussion sociétale et politique à large échelle – pression sur le SECO
• Danger pour la production et la transformation suisse de colza et de tournesol
• En plus : impacts négatifs sur les consommateurs, l’écologie, les populations locales, les
forêts tropicale, etc.
• Coalition très large (Fonds Bruno Manser, FSPC, Uniterre, FRC, etc.) pour sortir l’huile de
palme des négociations
Médias, presse

POLITIQUE

 Garantie d’origine, de traçabilité et de qualité, jusqu’au consommateur

Pour plus d’informations …
• www.fspc.ch : site des producteurs
 Informations sur la cultures des céréales, protéagineux et oléagineux,
statistiques, etc.
• www.colza.ch : site de l’Association «huile de colza suisse»
 Étapes de transformation, informations sur les huiles de colza,
recettes, etc.
• www.agirinfo.com : Agence d’informations agricoles romande
 news du jour, découverte de l’agriculture, documents divers pour les
enseignants ou les particuliers, recettes, etc.
• www.swissheart.ch : Fondation suisse de cardiologie
 Prévention, recherche, explications

Fédération suisse des producteurs de céréales FSPC
Belpstrasse 26, 3007 Berne
Tél. 031 381 72 03

E-mail: info@fspc.ch

Merci pour votre attention !

Fédération suisse des producteurs de céréales
Schweizerischer Getreideproduzentenverband

