Communiqué de presse du 30 avril 2021
Le Réseau Soja Suisse prend plus de responsabilités :

Les activités du Réseau Soja Suisse
étendues à d'autres composants fourragers
L'assemblée générale du Réseau Soja Suisse a décidé le 30 avril et à l'unanimité, d'étendre ses activités
à l’importation d'autres composants fourragers. Grâce aux compétences mises en réseau, à la
responsabilité assumée et à la collaboration au sein des filières, des améliorations seront apportées au
niveau environnemental et social concernant les céréales fourragères, les brisures de riz, le gluten de
maïs et le dextrose.
Grâce au Réseau Soja Suisse, le soja fourrager ne provient plus que de production responsable, sans
déforestation. La majorité provient désormais d'Europe. Le Réseau Soja Suisse et ses membres étendent
désormais leurs responsabilités à d'autres composants fourragers. À partir de la récolte 2021, le blé
fourrager, d'orge et d'avoine ne pourront être issus que de production sans traitement de maturation au
glyphosate. Les brisures de riz seront issues de cultures responsables et certifiées à partir du 1er janvier
2022, et le gluten de maïs et le dextrose à partir du 1er janvier 2024. Les coûts supplémentaires seront
supportés par l'ensemble de la chaîne de mise en valeur.
Les facteurs décisifs pour la sélection des composants fourragers reposent sur le potentiel de risques en
termes de durabilité (terres cultivées, risque de déforestation, utilisation de pesticides, critères sociaux,
absence d'OGM), le volume d'importation (top 10) et l'application pratique (normes existantes,
disponibilité des marchandises, fournisseurs coopératifs). À l'avenir, d'autres composants fourragers
pour animaux devront être issus de sources durables. Pour Christian Oesch, président du Réseau Soja
Suisse : "La branche a réalisé de grands progrès en ce qui concerne le soja fourrager sur une base
volontaire. Les émissions de gaz à effet de serre du soja fourrager certifié du Brésil, par exemple, sont
inférieures de 60 % à celles de production non certifiées. En incluant d'autres composants fourragers,
nous tirons parti des synergies, des compétences et des leviers du Réseau Soja Suisse et de ses membres,
créant ainsi un attrait pour la production suisse de viande, de lait et d'œufs ainsi que pour les
consommatrices et consommateurs."
L'approvisionnement responsable de la Suisse en aliments fourragers repose sur trois piliers : 1. Le
renforcement de la production indigène de céréales fourragères, 2. La promotion et le maintien d’autres
aliments fourragers et 3. L'importation de composants fourragers durables. Mesurée en poids, la part
indigène de tous les fourrages représente actuellement 84 %. Plus de 80 % des fourrages importés
proviennent d'Europe. La proportion issue d'Amérique du Sud ou d'Asie diminue d'année en année. Par

exemple, la part de tourteaux de soja en provenance du Brésil a fortement diminué au cours des cinq
dernières années, tandis que la part européenne est passée de 10 % à 58 %.
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