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Huiles et protéines végétales,
une longue expérience dans la construction

d’une filière oléoprotéagineuse durable

1989
Fin de la conversion
vers le colza à faible
teneur en GLS

1982
Premières études sur
l’utilisation des huiles
végétales et des esters
comme carburant diesel

1957 Création du Cétiom 1962
Naissance du catalogue
officiel des variétés
de colza

1970
Mise au point de la “cuvette
jaune” pour raisonner
la lutte insecticide

1982
Premières variétés de colza à
basse teneur en glucosinolates
(GLS) et C22:1

1993
- Charte environnement du Cétiom

pour la culture du colza
- Mise au point de la réglette

Azote Colza

2007
Lancement de la démarche de progrès
pour l’amélioration du bilan énergétique
du biodiesel

2008
50% des surfaces
de tournesol
en variétés oléiques

2001 Lancement de la filière
tournesol oléique

1997 Création de Biogemma

1971 Diffusion de la variété
Major, tolérante au phoma

1972
Mise au point par l’INRA de la première
variété de colza “0” à basse teneur en
acide érucique (C22:1)

1974 Diffusion des variétés
de colza “0” érucique

1965 Apparition du phoma,
maladie du colza

1979 Usine de Bassens (33)

1976 Création de l’UNIP

1957 Colza : 100 000 ha
à 15q/ha en France 1971 Colza : 300 000 ha 1983 Colza : 470 000 ha

Tournesol : 431 000 ha

1980 Tournesol : 103 000 ha 1985 Colza : 835 000 ha

1987 Tournesol : 1 048 000 ha 1994 Tournesol : 1 024 000 ha 2000 Tournesol : 729 000 ha

2004 Tournesol : 616 000 ha

1993 Colza : 559 000 ha

1998 Colza : 1 130 000 ha

2002 Colza : 1 036 000 ha 2009 Colza : 1 480 000 ha
Tournesol : 725 000 ha

2009 Second plan protéines
en France

1996 Colza : 867 000 ha
à 33 q/ha en France

1983 Création
de Sofiprotéol

1981 Création
d’AGROPOL

1994 - Création du club des villes Diester
- Création du marché à terme colza

1991 Création
de Proléa

2004 Lancement de l’huile
Fleur de Colza

2003
Le Club des Villes Diester
évolue pour devenir
Partenaires Diester

1993 Création de la contractualisation
pour la filière Diester

1978 Création de l’ONIDOL

1989 Création
de la FOP

1989 Usine de Sète (34)

1993 Usine de
Grand-Couronne (76)

2003
Acquisition
de Lesieur
par Saipol

2003
Directives européennes
encadrant le développement
des biocarburants

2003
Mise en place de la conditionnalité.
Les aides sont liées au respect de
bonnes pratiques

2000 Agenda 2000

2006 Entrée en vigueur des droits
à paiement unique

2009 Directive Energies
Renouvenables

2009 Suppression des jachères
obligatoires

2007 Reprise du groupe
Glon-Sanders

2008 Démarrage de la trituration
au Mériot (10)

1983 Création de Saipol

1988
Expérimentation des esters
méthyliques de colza
comme carburant

1988
Premières variétés à basse
teneur en GLS et haute
teneur en C22:1

1992
Première unité pilote
de production de Diester
à Compiègne (60)

1996 Première unité d’estérification
à Grand-Couronne (76)

1992 Création de Diester
Industrie 2006 Estérification

à Sète (34)

2008 Estérification à Cappelle-la-Grande (59),
Bassens (33) et Grand-Couronne (76)

2008 - Acquisition d’Oleon
- Acquisition de la Société générale
condimentaire par Lesieur

2007
Estérification
à Montoir (44)
et au Mériot (10)

2010 Acquisition d’Expur
par Saipol

1990 Création de la marque
Diester®

1996
Lancement d’un nouveau plan
protéines pour réduire le déficit
de l’Union européenne

1962
Accord du Dillon Round : la Communauté
européennne renonce à tout droit de douane
sur les graines et tourteaux oléagineux

1970
Controverse de l’acide érucique,
la consommation d’huile de
colza s’effondre

1973
Embargo des Etats-Unis sur
les exportations de tourteaux
de Soja

Diversifier les débouchés pour pér
enniser la production

Fédérer les acteurs et développer l’esprit de filière

Anticiper les évolutions économiques et politiques

Produire davantage d’oléagineux
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Amélior
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ulture des oléagineux

2001
Suppression des farines
animales dans
l’alimentation animale

1993 Instauration des jachères
obligatoires

1992
1993

Première réforme
de la PAC

1992
1993

Accords de Blair
House

INVESTIR _ VALORISER _ NOURRIR _ INVESTIR _ VALORISER _ NOURRIR _

Biotechnologies
Semences

Phytosanitaires
Autres intrants
et services

pour l’agriculture

Agriculteurs et éleveurs

Pôle valorisation des oléagineux

Pôle nutrition et filières animales

Autres industries de la filière auprès desquelles Sofiprotéol intervient

Producteurs
agricoles

Collecte des graines
oléoprotéagineuses

Génétique et santé
animale

Transformation des
productions animales

Eleveurs

Trituration

Huile Alimentation

Tourteaux

Energies renouvelables

Chimie renouvelable

Nutrition animale


