
 
Oléagineux Suisses 

Introduction  

La Suisse négocie actuelle un accord de libre-échange avec la Malaisie. Il s’agit 
entre autre de faciliter les importations de la décriée huile de palme en Suisse, ce qui 
représenterait un danger pour la culture indigène des oléagineux, notamment pour l’huile de 
colza, bonne pour la santé. La culture du tournesol en Suisse est également menacée, car la 
branche soutien le tournesol grâce à un fonds financé par le colza.  

Les exploitations suisses de grandes cultures doivent avoir au minimum quatre cultures dans 
leur assolement, afin de minimiser la pression des maladies, mauvaises herbes et 
ravageurs, ce qui permet également de limiter l’emploi de produits phytosanitaires. Le 
tournesol et le colza ont une importance particulière, car ils appartiennent à une 
autre famille que les céréales ou le maïs.  

 
Informations sur l’huile de colza  

L’huile de colza suisse figure comme seule huile végétale dans la pyramide alimentaire de la 

Société Suisse de Nutrition. Elle tient ce rang grâce aux teneurs plus élevées d’acides gras 

polyinsaturés par rapport aux autres huiles végétales. D’autre part, l’huile de colza est une 

source importante de vitamine E, qui contribue à protéger nos cellules contre le stress 

oxydatif. 

Pour ces raisons, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire (OSAV), recommande un apport 

journalier de 2 à 3 cuillères à soupe (soit 20 à 30g) d’huile végétale, dont au minimum la 

moitié sous forme d’huile de colza. Ces deux cuillères de 10 g couvrent les besoins 

journaliers en acides gras Oméga 3 et environ 70 à 80 % des besoins en vitamine E.  

 

 Source: European Food Council ; Colza HOLL : www.florin.ch 
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Oléagineux Suisses 

Différentes sortes d’huiles de colza 

Nous distinguons trois sortes différentes d’huile de colza en Suisse: l’huile pressée à froid, 
l’huile raffinée et l’huile de colza HOLL. Les graines noires du colza sont pressées 

mécaniquement. Pour le procédé à froid, l’huile est recueillie sans apport externe de chaleur. 

Lors du processus, la température ne dépassera jamais les 50°C. L’huile de colza raffinée, 

disponible dans le commerce, est pressée à chaud, puis purifiée dans un processus en 

plusieurs étapes. Grâce à des techniques modernes, les avantages nutritionnels sont 

préservés.  

Utilisations: 

• Huile de colza conventionnelle pressée à froid: Ne peut être chauffée. 

Utilisation en cuisine froide, pour les sauces à salade, sauces cocktails, avec de la 

mayonnaise. Goût typique de colza.  

• Huile de colza conventionnelle raffinée: Peut être chauffée jusqu’à 180°C. 

Utilisation en cuisine froide et tempérée. Peut être utilisée pour frire du poisson, de 

la viande et des légumes à basse température. Neutre au niveau du goût.  

• Huile de colza HOLL raffinée: Peut être chauffée à 220°C. Idéale pour frire et 

rôtir à chaud. Neutre au niveau du goût. 

 

 
 

Colza HOLL : Une innovation qui génère un débouché 

supplémentaire de 29'000 t  

L’huile de colza conventionnelle n’est pas adaptée pour la friture. L’industrie alimentaire et la 

gastronomie devaient recourir à d’autres graisses végétales comme l’huile de palme. Les 

producteurs de colza, les sélectionneurs de semences et les transformateurs, en 

collaboration avec la Station fédérale de recherche Agroscope, ont lancé un projet de 

recherche avec le soutien fédéral de la Commission pour la technologie et l’innovation 
(CTI).  

De ce projet est née, en 2004, l’huile de colza HOLL (High Oleic Low Linolenic). Cette huile 

a un profil de graisse permettant la friture et le rôtissage. Depuis 2004, la demande en colza 

HOLL a augmenté à 34‘000 tonnes par an ce qui correspond à un quart de la production 

suisse de colza. Cette histoire à succès montre comment tous les acteurs de la chaîne de 

valeur ajoutée profitent de l’innovation.  

  



 
Oléagineux Suisses 

Chiffres clefs de la production suisse de colza 

(Variations annuelles importantes dépendantes de la météo et des prix internationaux.  

La production d’huile pressée à froid par des petites installations n’est pas prise en compte.)  

Production annuelle 90‘000 tonnes de colza 

Surface annuelle de colza 25‘000 hectares 

Rendement par hectare 3 à 4 tonnes 

Nombre de producteurs  6’500 

Période de culture Septembre à juillet 

Nombre de centres collecteurs qui 

réceptionnent du colza 

environ 95 (d’autres sont également actifs dans 

l’huile de colza pressée à froid) 

Nombre d’huileries industrielles en Suisse 3 

Part de l’huile de colza dans la consommation 

d’huiles végétales en Suisse 

25 % 

 

Valeur de la production suisse (sans les paiements directs) :  

2013 : 61 millions de francs suisses ; 2014 : 70 millions; 2015: 60 millions ; 2016 : 56 

millions ; 2017: 60 millions 

Ecoulement du colza : environ 50 % dans l’industrie agroalimentaire, 30 % dans la 

gastronomie et 20 % dans le commerce de détail. 

 

 
Source de données : swiss granum / FSPC 
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Oléagineux Suisses 

Chiffres clefs de la production suisse de tournesol 

(Variations annuelles importantes dépendantes de la météo et des prix internationaux. La production 

d’huile pressée à froid par des petites installations (production de niche) n’est pas prise en compte.) 

Production annuelle 15‘000 tonnes de tournesol 

Surface annuelle de tournesol 5‘000 hectares 

Rendement par hectare 2 à 3 tonnes 

Nombre de producteurs  1’950 

Période de culture Avril à septembre  

Nombre de centres collecteurs qui 

réceptionnent du tournesol 

environ 74 (d’autres sont également actifs 

dans l’huile de tournesol pressée à froid) 

Nombre d’huileries industrielles en Suisse 3 

 

Prix des Oléagineux Suisses (CHF/100 kg) 

  
grains 

(prix payé au producteur) 

Colza Suisse Garantie 78.00 

Tournesol Suisse Garantie 77.00 

Tournesol HO Suisse Garantie  85.35 

Source : swiss granum, 2020 

 

Liens pour plus d’informations 

Plus d’informations sur la production de colza et d’huile de colza sous les liens suivants:  

 Recommandations concernant les graisses dans l’alimentation : 

http://www.blv.admin.ch 

 Société Suisse de Nutrition : www.sge-ssn.ch 

 Association Huile de colza suisse : www.colza.ch 

 Statistiques de la production suisse de colza (surfaces, production) : 
www.swissgranum.ch 

 Taux de droits de douane (y compris les taux réduits par pays): 

www.tares.admin.ch 

 Contributions au fond de garantie: www.reservesuisse.ch  

 Quantités et valeurs importées: www.swissimpex.ch 

 Statistiques agricoles: Agristat, swiss granum, FSPC 

 

Réalisé par 

Fédération suisse des producteurs de céréales (FSPC) 

3007 Bern 

Tel: 031 381 72 13 

info@fspc.ch 

www.fspc.ch 

http://www.blv.admin.ch/themen/04679/05065/05086/index.html?lang=fr
http://www.sge-ssn.ch/fr/
http://www.colza.ch/
https://www.swissgranum.ch/fr/inlandproduktion
http://www.tares.admin.ch/
http://www.reservesuisse.ch/
http://www.swissimpex.ch/

