SEMENCES DE COLZA
FICHE FILIÈRE

LES AGRICULTEURS ET LA CULTURE DU COLZA
La France est le 1er pays producteur de graines de colza (28 %) en Europe, devant l’Allemagne.
La production de graines de colza dans l’Union européenne représente 35 % de la production mondiale,
devant le Canada, la Chine et l’Inde. Le colza est la 4e espèce cultivée en France et le 1er oléagineux, avec :
73 000 agriculteurs.
1,5 million d’hectares cultivés.
5,3 millions de tonnes produites.

L’ORGANISATION DE LA FILIÈRE SEMENCES DE COLZA

DES ENTREPRISES ET DES HOMMES

11 entreprises de sélection.
25 entreprises de production.
1 211 agriculteurs-multiplicateurs.
4 500

points de vente
Plus de
de semences d’espèces oléagineuses.
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RECHERCHE ET CRÉATION VARIÉTALE
En 2016, le budget Recherche des entreprises de sélection de la filière oléagineux s’est chiffré à
66 millions d’euros, soit une hausse de 75 % en 5 ans.
Sont inscrites sur les listes du Catalogue français :
279 variétés de colza oléagineux.
31 nouvelles variétés par an en colza 1.
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LES ACQUIS DE LA RECHERCHE
La contribution de la sélection a été primordiale pour améliorer et sécuriser le rendement du colza.
Des progrès ont été réalisés sur le plan de la résistance aux maladies (Phoma, cylindrosporiose, hernie du
chou).
La sélection du colza se caractérise également par un effort important d’amélioration des caractéristiques
technologiques de la graine, comme la teneur en différents acides gras (haute teneur en acide oléïque et
faible linolénique) et la teneur en protéines, en vue de renforcer la qualité des débouchés alimentaires (huile
pour l’alimentation humaine, tourteaux pour les animaux).

LA PRODUCTION EN QUELQUES CHIFFRES
• Plus de 11 600 hectares de surfaces de multiplication en colza1.
• 175 000 quintaux en production de semences1.
• 450 variétés multipliées1.
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VENTE - LES DONNÉES ÉCONOMIQUES CLÉS
• Chiffre d’affaires de la filière : 155 millions d’euros².
• Part des ventes à l’export : 50 % du CA 2. La France est le 1er exportateur européen de semences de
colza.
• Solde de la balance commerciale : + 60 millions d’euros2.

² Données de la campagne 2015/2016

UTILISATION - LES PRINCIPAUX DÉBOUCHÉS

LES ATOUTS DES SEMENCES CERTIFIÉES
L’utilisation de semences certifiées augmente les chances de réussir sa culture. Elle apporte
certaines garanties majeures :
Assurance pour l’agriculteur de cultiver la variété souhaitée, celle qui permettra de répondre
aux attentes de ses clients industriels ou consommateurs.
Garantie de semences en bon état, saines et aptes à germer.
Traçabilité totale, de la production de la semence à son conditionnement.
Respect de l’environnement : en usine, l’utilisation de produits phytosanitaires est parfaitement encadrée afin que ne soit appliquée que la bonne dose du bon produit sur la semence.
Santé : protection de la santé de l’agriculteur, les produits phytosanitaires étant appliqués en
usine avec tout le matériel nécessaire et selon des règles très strictes.
Gain de temps pour l’agriculteur.
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• Les utilisations se répartissent pour moitié entre les destinations énergétiques (diester) et industrielles
(lubrifiants et fluides hydrauliques, solvants, revêtements, plastiques…) d’une part, et l’alimentation
humaine (huile) et animale (tourteaux) d’autre part.

ADRESSES UTILES
GNIS - Groupement national interprofessionnel des semences et plants - 44 rue du Louvre – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 42 33 51 12 / Contact : section.oleagineux@gnis.fr - www.gnis.fr
UFS - Union française des semenciers - Section oléagineux - 17 rue du Louvre – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 53 00 99 48 - Contact : oleagineux@ufs-asso.com - www.ufs-semenciers.org
FNAMS - Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences - 74 rue Jean-Jacques Rousseau – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 44 82 73 33 / Contact : fnams.paris@fnams.fr - www.fnams.fr
ANAMSO - Association Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences Oléagineuses - Ferme expérimentale - 2485 route des Pécolets – 26800 Etoile sur Rhone / Tél. : + 33 (0)4 75 62 82 55 /
Contact : jerome.guerif@anamso.fr - www.anamso.fr
COOP DE FRANCE - METIERS DU GRAIN - 43 rue Sedaine - CS 91115 – 75538 Paris cedex 11 / Tél. : + 33 (0) 1 44 17 57 00 - www.coopdefrance.coop
FNA - Fédération du négoce agricole - 77 rue Rambuteau – 75001 Paris / Tél. : + 33 (0)1 44 76 90 40 - Contact : accueil@negoce-village.com - www.negoce-village.com
FOP - Fédération française des producteurs d’Oléagineux et de Protéagineux - 11 rue de Monceau - CS 60003 – 75378 Paris Cedex 08 / Tél. : + 33 (0)1 40 69 48 80 / Contact : fop@prolea.com - www.prolea.fr
FRANCEAGRIMER - 12 rue Henri Rol-Tanguy – 93555 Montreuil-sous-Bois cedex / Tél. : + 33 (0)1 73 30 30 00 - www.franceagrimer.fr
TERRES OléoPro - La filière française des huiles et protéines végétales - 11 rue de Monceau - CS 60003 – 75378 Paris Cedex 08/ Tél. : + 33 (0)1 40 69 48 00 / Contact : contact@terresoleopro.fr - www.terresoleopro.com
TERRES UNIVIA - Interprofession des huiles et protéines végétales - 11 rue Monceau – 75008 Paris / Tél. : +33(0)1 40 69 49 50/ Contact : terresunivia@terresunivia.fr – www.terresunivia.fr
TERRES INOVIA - Centre technique interprofessionnel des oléagineux, des protéagineux et du chanvre - Avenue Lucien Brétignières – 78850 Thiverval-Grignon / Tél.:01 30 79 95 00 / www.terresinovia.fr

