
Du champs à 
l’huile, une 
diversification de 
choix

Légumes d’antan



Notre entreprise et la naissance du projet

• 2008: Création des Légumes d’antan avec la vente de panier de 
légumes

• 2015: Passage des première parcelles en Bio, 1ere culture pour le 
marché du frais à destination des grossistes.

• 2020: Arrêt des cultures de légumes à destination du gros et 
augmentation majeur des culture de céréale (production de farine) et 
commencement des production d’oléagineux

• 2021: Début de la production d’huile



Culture d’oléagineux

Type d’oléagineux cultivé sur la ferme:

• Colza

• Tournesol

• Caméline



Culture d’oléagineux

• Colza:

- Cultivé en association avec légumineuse, lin et sarrasin

- Cultivé en mélange d’espèces

- Semé autour du 25 août

- Pas de désherbage

- Récolte autour de 20-31 juillet

- Rendement: Variable de 500kg à 2500kg



Culture d’oléagineux

• Tournesol:

- Cultivé en rang

- 2 variétés: Oléique et Linoléique en fonction des disponibilités

- Semé en mai

- Herse étrille + binage

- Récolte autour de 20-31 octobre avec coupe à rallonge

- Rendement: Variable de 500kg à 3500kg sec

- Séchage obligatoire



Culture d’oléagineux

• Caméline:

- Cultivé en plein

- Mélange de 2 variétés

- Semé en mai-juin

- Pas de désherbage

- Récolte en septembre – octobre

- Rendement: Variable de 500kg à 1000kg sec

- Séchage obligatoire



Transformation

• Investissement: Presse, bidon, matériel d’embouteillage, filtres, 
construction du labo (investissement à partir de 20000€) + matériel 
de stockage : silos, ventilateurs, séchoir.

• Rendement moyen en huile: de 20 à 35%

• Coproduit: Tourteau à destination de animaux (Attention: Afsca si 
vente à l’extérieur de l’exploitation)

• Temps de travail: Surveillance régulière de la machine –
embouteillage - nettoyage de la machine, du matériel, du labo –
démarchage et livraison



Rentabilité, contraintes et déboucher

• Pour le marché du gros: marge petite pour rester dans les prix du 
marché

• Pour le marché du détail: plus grande marge mais quantité limité

• Bien se positionner dès le départ pour son projet (investissements, 
temps passés, ..)

• Débouchés: magasin à la ferme, magasin locale, restauration, 
grossiste,…


