
Du champ à l’huile, une diversification 
de choix

Bénédicte Henrotte, Sophie Engel et Damien Counasse

Journée Débouchés 10 mars 2022
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- Etat des lieux : filière huile bio en Wallonie -
Biowallonie

- Témoignages :

- Ferme des légumes d’antan - FX. Warnitz

- The Goad Soap - N. Ancion et Le chanvre 
de Hergicourt- M. Mordant

- Cannavie - V. Baugnée

- Land farm and men – M. Luisetto

- Ourdaller – C et JP. Eilenbecker

Au menu de l’atelier (11h-12h30): 



A cet atelier sont présents:

19 producteurs

9 transformateurs

0 points de vente

0 grossistes

9 structures d’encadrement

→ Voir listing des participants

Réseautons!



L’huile bio en Wallonie
L’offre en oléagineux



L’offre en oléagineux en Wallonie

Superficie bio (ha) 2020

Colza d'hiver 123,1

Colza de printemps 3,8

Chanvre non textile 22,3

Tournesol 10,4

Lin non textile 6,2

Autre oléagineux (caméline...) 27,3

Noisetier 2,8

Noyer 67,5

Total 263,4



L’huile bio en Wallonie
L’offre en huile



Offre en huile bio en Wallonie
Nom Variétés Possède une presse Lieu

Bio-Lorraine Colza/tournesol OUI Arlon
Ferme de la cour Colza / courge / noix OUI Anhée
Ferme d’Hamawe Caméline / courge / lin OUI Ethe
Ferme du Hayon Colza OUI Sommethonne
Légumes d’Antan Tournesol / caméline / colza OUI Velaines
Noiseraie Noix OUI Rhisnes
Cannavie Chanvre OUI Walhain
Ferme bio du petit Sart Caméline NON Grez-Doiceau
Ferme de Hergicourt Tournesol , chanvre NON Barchon
Nicolas Ancion Tournesol NON Saive
Ferme de l’Albatros-Poteaupré Colza / chanvre OUI Chimay
Laurent Hespel Noix Mont-Saint-Aubert
Alvenat Colza OUI Achène
Land farm and men Colza /caméline OUI Fernelmont
Pur chanvre Chanvre NON Othée
VitaVerde Toutes NON Eupen
Vigor Toutes OUI FLANDRE

Aisnagué
Chanvre /caméline / colza / 
noix / noisettes OUI Manhay

BEO ourdaller

Chanvre / colza / lin /  
tournesol / caméline/ pavot/ 
noix/ noisettes OUI Luxembourg



L’huile bio en Wallonie
Où faire presser vos grains?



Les moulins qui pressent à façon

Nom Variété Remarques

Noiseraie Noix Séchage des noix problématiques

Aisnagué
Chanvre /caméline / colza / 

noix / noisettes

Non certifié bio : demander une 

extension de certificat à son OC. 

Batch de 60/100 kg de grains / mois 

maximum

Cannavie Chanvre Voir explications de Victor Baugnée

BEO ourdaller

Chanvre / colza / lin /  

tournesol / caméline/ 

pavot/ noix/ noisettes

Voir explications de Mr et Mme 

Eilenbecker

Vigor
Toutes

30-50 kg de grain minimum. Peuvent 

décortiquer le tournesol



Les moulins qui pressent à façon : carte



L’huile bio en Wallonie
Que trouve t’on dans nos rayons?



Huile de colza :

Sur 11 grossistes

- 4 pas d’huile de colza 

- 5/7 ont une offre locale

Prix en B to C :

- Huile colza locale : moyenne : 13 €/L

- Huile colza étrangère : moyenne : 8€/L

➔ Locales 65% plus chères

Que trouve t’on chez nos grossistes belges 
bio et dans nos rayons



Que trouve t’on chez nos grossistes belges 
bio et dans nos rayons

Huile de tournesol :

Sur 11 grossistes

- 3 pas d’huile de tournesol 

- 2/8 ont une offre locale

Prix en B to C :

- Huile de tournesol locale ( / )

- Huile de tournesol étrangère : 7€/L



Les cultures



- Cycle long (11 mois)

- Rotation longue (7 à 9 
ans)

- Intérêt dans les 
rotations céréalières

- Apport de carbone

- Choix variétal (+ très 
précoce)

- Plantes compagnes 
gélives (fèverole prts, 
lin, lentille, fenugrec) + 
trèfle blanc nain, …

Points d’attentions

- Ravageurs (altises, 
pigeons, charançons, 
méligèthes)

- Maladies : schlérotinia

- Plantes vigoureuses 
avant l’hiver (bon 
précédent ou engrais 
de ferme)

- Engrais à action rapide 
pour 80 u efficace.

- Perturber les 
méligèthes

Le colza



La caméline

- Cycle court (3-4 mois)

- Culture pure ou 
associée

- Semis à partir d’avril

- Peu exigeante.

- Peut être binée

- Ne s’égraine pas vite

- Peu de ravageur

Points d’attentions

- Désherbage délicat

- 2-3 kg/ha en associé

- 5 kg/ha en pure

- Choix variétal (Céline, 
CEE11, …)

- Triage efficace pour les 
petites graines 
d’adventices (goût, …)

- Sécher rapidement à 
8-9 ° humidité



- Cycle court (3-4 mois)

- Culture pure ou 
associée

- Semis après 15 avril à 
début mai sur terre 
réchauffée (temps 
poussant)

- Peut être biné

- Ne s’égraine pas vite

Points d’attentions

- Terre avec une faible 
pression en adventices.

- Bonne structure du sol

- Démarrage rapide pour 
éviter les attaques d’altise

- Moissonner par temps sec 
et en plein soleil.

- La scie doit être rapide

Le lin oléagineux



- Chanvre fibre (courte) 
avec récolte des 
graines. Il est 
concurrentiel

- Chanvre graine (plus 
petit et moins 
couvrant). 

- Moins 
concurrentiel

- Variété Finola

- Déclaration de culture 
(SPW)

- Aucun ravageur et 
maladie connu

Points d’attentions 

- Semis en mai après des 
faux-semis. (gélif)

- Préférer les engrais de 
ferme à action rapide ou un 
bon précédent.

- Récolte fin septembre

- Récolter la partie haute.

- Sections de la scie 
coupante et batteuse 
adaptée au chanvre.

Le chanvre



Points d’attentions

Le tournesol



Des questions ?

081/281.010

info@biowallonie.be

www.biowallonie.be


