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OLEOPROTEAGINEUX
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Utilisation d’oléoprotéagineux  
par les fabricants régionaux d’aliments du bétail



analyse cartographique réalisée à partir d’un travail partenarial avec la CCi Hauts-de-France et le pôle agroé sur la 
connaissance de l’appareil productif agroalimentaire régional.



 zoom sur la PrOduCtIOn
rEGIOnaLE d’OLEaGInEuX et de PrOtEaGInEuX  BIO

La filière oléoprotéagineux et les territoires
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La place des oléoprotéagineux dans l’assolement départe-
mental est très variable, de 3% dans le Nord à 14,5% dans 
l’Oise. Ce département est très spécialisé dans ce type de 
production : les oléoprotéagineux y sont la seconde culture 
pratiquée par les agriculteurs (derrière le blé et devant la 
betterave).

Le colza, qui constitue 80 % des surfaces d’oléoprotéagi-
neux, occupe en moyenne 7% des surfaces cultivées ; cette 
proportion atteint même les 11,4% dans le département 
de l’Oise.

En pois protéagineux, l’Oise représente 40% des surfaces 
régionales : elle est le 3ème département français de cette 
spécialité végétale.

Plus de 80% des surfaces régionales d’oléoprotéagineux sont 
localisées dans les départements picards, l’Aisne concentrant 
à elle seule un tiers du potentiel de production des Hauts-de-
France.

A l’échelle des régions agricoles, la production d’oléoprotéagi-
neux représente une part croissante des surfaces cultivées à 
mesure que l’on s’avance vers le sud de la région, à proximité 
du Bassin Parisien et de la région Grand Est.

Les 8 petites régions agricoles à plus de 15% de SAU en 
oléoprotéagineux totalisent 110 000 hectares cultivés, ce qui  
correspond à 59% des superficies régionales.

La cinquantaine d’entreprises de la filière oléoprotéagi-
neux se répartissent en deux catégories d’activité bien 
distinctes, la collecte-expédition d’un côté, l’industrie des 
huiles de l’autre.

Le regroupement de la récolte de colza et de protéagi-
neux est réalisé par des coopératives et des négociants de 
tailles très diverses, spatialement implantés au cœur des 
bassins de production de grandes cultures.

Le maillon transformation de cette filière (pour la partie 
corps gras) compte des entreprises de taille assez consé-
quente, surtout installées dans le Nord et le Pas de Calais.
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Les oléoprotéagineux : de multiples valorisations,  
alimentaires et non alimentaires

 • Recherche variétale et semencière en fonction de la valorisation
 •  1 735 hectares de surfaces de multiplication d’oléoprotéagineux,  

dont 1 370 de pois protéagineux (20% des surfaces françaises)
 • Distribution et maintenance des matériels de semis et de récolte

 
OLEOPROTEAGINEUX

D’OLEOPROTEAGINEUX

 • 1 exploitation sur 3 dans la région, plus d’une sur 2 dans l’oise
 • 16 hectares cultivés en moyenne
 • Près de 800 000 tonnes récoltées 
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GRAS

INTRANTS

PRODUCTION

 • 1/5 de l’emploi français de ce secteur
 • 11 établissements  principaux
 •  Une présence forte du groupe Lesieur (filiale du groupe coopératif 

avril), le leader français des huiles végétales
 •  Une implantation des unités d’estérification et de trituration en grande 

partie dans les ports français, dont celui de Dunkerque

FABRICATION DE  
MATIERES PROTEIQUES 
VEGETALES (MPV)

INDUSTRIES DE 
L’ALIMENTATION 
ANIMALE

 • Utilisation des tourteaux de colza, sous-produits issus de l’industrie 
des corps gras
 • Incorporation directe de graines protéagineuses dans les aliments 
industriels et la Fabrication d’Aliments à la Ferme
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Combinant un climat et des capacités agronomiques des sols favorables, les Hauts-de-France, et particulièrement les 
départements de l’Aisne et de l’Oise, ont pu largement développer des cultures d’oléagineux et de protéagineux.
Les diverses filières de valorisation de ces productions ont trouvé en région un grand bassin de consommation, pour la 
partie alimentation humaine ; ainsi que des zones d’élevage constituant un débouché local pour les protéagineux et les 
tourteaux, valorisés dans les industries de l’alimentation animale. 

• Valorisation du pois protéagineux dans l’alimentation humaine  
= filière en plein développement (+15% par an)
• Le groupe Roquette, leader mondial des MPV, une usine à Vic-sur 
Aisne (100 000 tonnes de pois travaillés)

COLLECTE, NEGOCE 
ET EXPEDITION

 • 41 coopératives et négociants répertoriés (+10 salariés)
 • Tissu d’entreprises semblable à celui du négoce de céréales

cCONSOMMATION
 • 12 kg d’huile par habitant/an, dont 3kg d’huile de colza
     soit en région 72 000 tonnes d’huiles alimentaires, dont 18 000 tonnes d’huiles de colza
• 3kg de margarine par habitant     
      soit 18 000 tonnes annuelles en région 


