
Association "APTO 84" - Isle-sur-la-Sorgue (84)

APTO84 : une unité de tri

et de pressage mobile

Contexte

En 2008, le Syndicat Mixte de l ’Aménagement et d’Equipement du Mont Ventoux

(SMAEMV) réal ise une étude de faisabil ité pour la création d'une fil ière de

transformation des graines oléagineuses avec l ’aide de l 'Université Populaire Rurale

(UPR). En paral lèle, le Parc Naturel Régional du Luberon répond à un appel à

candidature sur les "pôles d'excel lence rurale" : le point concernant l 'uti l isation de la

biomasse à des fins énergétiques et d'autoconsommation sur les exploitations agricoles a été retenu. Les deux

organismes se sont donc rapprochés pour constituer un groupe de travail autour de cette problématique. Cela abouti en

2009 à la création de l ’Association des Producteurs Transformateurs d'Oléagineux de Vaucluse (APTO 84).

Mise en place d'unités mobiles régionales

APTO 84 a pour objectif de faire émerger une fil ière courte basée sur l ’huile végétale et les tourteaux issus de graines

oléagineuses. Dans les faits cela consiste à maîtriser l ’ensemble des étapes de la fil ière : la production, la transformation,

la commercial isation. Depuis sa création, APTO 84 a mis en place deux unités mobiles sur la région PACA : une unité de

production d’huile oléagineuse et une unité de tri de graines. Actuel lement, l 'association emploie deux salariés,

permettant le maintien et le développement de la structure. Après s'être acquittés de leur adhésion annuel le de 20

euros, les agriculteurs peuvent louer ces outils à faible coût (cf. tarification au verso). Un règlement intérieur encadre

l ’uti l isation des outils. I l stipule notamment que la manipulation de ces machines requiert la présence d’un technicien

épaulé par les producteurs util isateurs. Aujourd’hui, plus d’une vingtaine d’agriculteurs sol l icitent la location de ces

engins répartis principalement entre les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse, et les Bouches-du-Rhône.

Unité de production d'huile oléagineuse

Cette unité de transformation permet la production d’huile oléagineuse et de deux coproduits : un tourteau oléagineux

sous forme de granulés (6mm de diamètre pour 1 cm de long) et de l ’agro-carburant util isable par les tracteurs. Au vu du

durcissement de la réglementation, la production d’agro-carburant est devenue exceptionnel le.

La capacité de transformation maximale est de 200 à 250 tonnes par an. Actuel lement cel le-ci transforme en moyenne

seulement 1 20 à 1 30 tonnes par an, ce qui permet de produire 40 à 45 tonnes d’huile et environ 1 00 tonnes de

tourteaux. A l ’échel le régionale, l ’huile produite permet de fournir une

cinquantaine de restaurants col lectifs et d’approvisionner un industriel . APTO 84

se charge de la commercial isation d’huile auprès des col lectivités. Le prix de vente

est compris entre 1 €70 et 1 €99 le l itre pour une production conventionnel le. En

bio, ce prix varie beaucoup plus ; i l faut compter entre 5€ et 7€ le l itre en vente

directe ou 3€50 à 4€ lorsque la production est vendue à des intermédiaires

(col lectivités, magasins bios, GMS...) . La location de l ’unité de production

représente plus de la moitié du chiffre d’affaire d'APTO 84 (27 000 euros en 201 3).

Cette unité est principalement util isée par trois types de producteurs :

- des maraîchers : leurs petites surfaces de tournesol leur permettent de produire

leur propre huile, le plus souvent commercial isée en circuits courts ; les tourteaux peuvent également être util isés en

tant qu'amendement organique avec un taux d'azote utile de 5 à 6% (en remplacement des tourteaux de ricin) ;

- des éleveurs : dont l ’intérêt premier est l ’obtention de tourteaux grâce à leurs surfaces oléagineuses ; les tourteaux

oléagineux sont très riches en protéines.

- des céréal iers : pour une meil leure valorisation de leur rotation.

Fiche 6Des réponses collectives

Ce qui me plaît, c'est d'être sûr d'avoir l'huile issue de mes graines !

Eric Jean, administrateur d'APTO84 et producteur



Contraintes

• Débouchés l imités car trop petites productions, surtout en bio

• Prix de vente de l ’huile peu concurrentiel le avec les gros huil iers

(prix de l ’huile : 1 €35/L maxi en conventionnel), ce qui incite

diffici lement les col lectivités à s’orienter vers l ’huile d’APTO 84

Atouts

• Disposition d’outils agricoles pour les agriculteurs en l imitant les

investissements

• Fonctionnement en cycle fermé, gain en autonomie des producteurs

• Création d’une dynamique col lective

• Création d’emplois

Leurs conseils au démarrage

La réussite de cette démarche vient du fait

qu’el le a émergé d’un groupe d’agriculteurs

dont la cohésion était forte. I l est

recommandé de s’appuyer sur une

personne « moteur », si possible salariée,

dont la neutral ité permettra une meil leure

coordination du projet.

La question du financement reste dél icate.

I l est donc souhaitable de travail ler en

partenariat avec des col lectivités,

groupements d’agriculteurs ou organismes

de développement agricole.

I l est important de se fixer des objectifs de

production à moyen, long terme (3 ans) et

de les atteindre dans les délais ; la

dynamique col lective étant plus importante

lors du démarrage de l ’action.

Fiche 6 Des réponses collectives

Unité de tri de graines

Cette unité est en complément de la première. En effet, certains agriculteurs peuvent déjà être équipés d’une

machine de tri ou soustraite cette étape à un agriculteur équipé. Moins util isée que l ’unité de production, el le

représente tout de même une étape essentiel le pour certains producteurs. Cela représente moins de 5% du chiffre

d’affaires d’APTO 84 (soit un peu plus de 1 200 euros en 201 3).

Tarification en vigueur 2014

• Contacter l'APTO 84 - Kristel l Hirn : assoapto84@gmail .com / 06.95.96.06.26

• Sources  : Etienne Auber, ingénieur agronome à l 'origine du projet et Kristel l Hirn, salariée (APTO 84)

• Crédit photos : Bio de Provence

Ressources

Triage de graines

location 1 /2 journée

adhérents non-adhérents

location journée

1 42 € 50 1 90 €

selon les quantités,

tarifs régressifs

262 € 50 350 €

entre 1 2 et 25€/heure entre 24 et 33,33€/heureTransformation de graines

oléagineuses

Le travail est simplifié ! L'appareil mobile vient à domicile, ce qui facilite

le transport, j'utilise mes graines, maîtrise le rendement et choisis le

conditionnement, pour l'huile et le tourteau. . . Tout est sur place.

Eric Jean, administrateur d'APTO84 et producteur




