Communiqué de presse du 2 février 2021

Des faits concernant le soja fourrager
Les déclarations faites par Greenpeace concernant l’utilisation de soja fourrager sont fausses ou alors
font l’objet de raccourcis. Le Réseau soja suisse entend rétablir les faits pour une information fondée
vis-à-vis des consommatrices et consommateurs.
Publication Greenpeace page 7 1: Les tourteaux de colza et de tournesol constituent effectivement des
produits de l’extraction d’huiles de colza et de tournesol destinées à l’alimentation humaine, mais ce n’est
pas le cas du soja. Le tourteau de soja constitue le principal produit de la culture de soja fourrager, l’huile
est un produit secondaire. La dénomination « Sous-produit de l’extraction d’huile » est tout simplement
fausse dans le cas du fourrage protéiné de soja.
La réalité est que comme d'autres huiles végétales, l'huile de soja est utilisée dans l'industrie
alimentaire. L’huile de soja est la plus consommée au niveau mondial, en raison de son utilisation
comme huile de friture. Aux Etats-Unis, l’huile de soja est la plus utilisée pour la cuisine – 80% de la
production de margarine et plus de 75% des huiles et graisses alimentaires proviennent d’huile de soja.
Comme d’autres huiles, l’huile de soja est utilisée pour diverses raisons techniques.
Publication Greenpeace page 8: Les importations de soja de la Suisse ont pratiquement sextuplé depuis
1995.
La réalité est que depuis 2010, les importations de tourteaux de soja sont en recul selon la statistique
d’importations établie par Reservesuisse 2. De 283'400 t en 2010, les importations ont reculé à 256'587 t
en 2019. La part de soja en provenance du Brésil a diminué de moitié dans le même temps.
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https://www.greenpeace.ch/fr/publication/63813/arnaque-fourrage/
https://www.reservesuisse.ch/base-de-donnees/?lang=fr
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Publication Greenpeace page 9: Les négociants suisses n’achètent pas de soja OGM ou provenant de
surfaces défrichées après juillet 2006. Le soja certifié « sans défrichement » ne considère toutefois que ce
qui s’est passé avant cette période. La qualité du contrôle de la provenance n’est pas claire et difficile à
déterminer.
La réalité est qu’une analyse d’efficacité (publiée depuis juin 2020 sur le site du Réseau soja suisse)
mentionne : «Les 35 exploitations visitées répondent à l'exigence de production de soja sans
déforestation.» En page 40 de l’étude réalisée par la HAFL, la situation des exploitations est par ailleurs
illustrée sur une carte.

Améliorations constantes – engagement collectif
Le Réseau soja suisse s’engage pour une production responsable et un approvisionnement durable de
soja fourrager. La branche prend ainsi ses responsabilités ensemble et de manière volontaire. En 10 ans,
la durabilité des importations a pu être sensiblement améliorée. Par ailleurs, la dépendance aux
importations en provenance du Brésil a été fortement réduite et remplacée via des fournisseurs
européens. En octobre 2020, les 30 membres du Réseau soja suisse ont exhorté les négociants brésiliens
à mettre immédiatement en œuvre la déclaration Cerrado, pour stopper la déforestation.
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