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En une trentaine d'années, la culture du colza s'est progressi-
vement imposée comme l'une des principales têtes de rotation.
Elle atteint et dépasse régulièrement depuis plusieurs années la

barre des r,5 millions d'hectares cultivés, faisant de la France le

premier pays producteur européen en termes de surface.

Ce premier ouvrage de référence synthétise les connaissances
sur la plante, sa culture, sa transformation, et présente :

t un tableau d'ensemble, passé et actuel, de la culture et de ses
débouchés aux échelles française, européenne et mondiale ;

O les aspects de son fonctionnement en interaction avec son
envi ron nement, les potentia l ités de l'espèce, l'historiq ue et les enjeux
de sa sélection ;

O les aspects liés à la conduite de sa culture dans la pratique, sa place
dans la rotation, I'implantation, la fertilisation, la protection de la
culture, la récolte, complétés d'éléments d'information sur des
conduites spécifiques, dont la production de semences ou en système
biologique;

O quelques considérations relatives au concept de durabilité appliqué
au colza, éléments déterminants pour cette culture et son principal
débouché,le biodiesel, parfois sujet à polémique ;

O la qualité de la collecte française, la conservation des graines, leur
transformation, les usages multiples en alimentation humaine et
animale ou dans le domaine du non alimentaire, sans oublier quelques
rappels sur les méthodes d'analyse à mettre en æuvre.

Le CETIOM est un institut technique créé en tg57 au service des producteurs de graines
oléagineuses françaises, et plus récemment des producteurs de chanvre. Ses missions
principales sont d'assurer la compétitivité des cultures dont il a la charge en optimisant les

techniques de production au champ, de garantir leur tntégration optimale dans les territotres
dans le respect de l'environnement, et de contribuer à la valorisation des débouchés des

graines et des produits qui en dérivent.

Hubert Hebinger, ingénieur agronome deformation, a exercé pendant une dizaine d'années la

fonction d'ingénieur régional du CETIOM en Champagne-Ardenne, en Lorraine et en Alsace. ll
est aujourd'hui responsable de la zone est CETIOM et encadre une équipe chargée de conseil
et de I'acquisition de références dans le domaine des cultures oléagineuses, dont le colza.
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