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Communiqué de presse Réseau suisse pour le soja  

 

Le réseau soja maintient ses exigences de qualité malgré les difficultés 
actuelles d'approvisionnement en aliments pour animaux 
La situation de l'approvisionnement en matières premières agricoles préoccupe les acheteurs suisses 
d'aliments pour animaux comme rarement auparavant. Le secteur peut respecter les normes de 
durabilité et d'absence d'OGM et s'approvisionner en soja fourrager principalement dans les pays 
voisins. Pour le gluten de maïs et le dextrose, la mise en œuvre d'exigences supplémentaires pour ces 
matières premières est reportée d'un an. 

Au printemps 2021, le réseau soja a décidé de s'approvisionner en céréales fourragères, en brisures de 
riz, en gluten de maïs et en dextrose étrangers provenant de sources responsables, en plus du soja 
fourrager. Cette décision n'est pas contestée malgré la situation difficile de l'approvisionnement.  

En ce qui concerne le gluten de maïs et le dextrose, le marché européen est asséché. Cargill arrêtera sa 
production d'amidon de maïs à Krefeld en 2023. Le volume de production dans l'UE sera ainsi réduit 
d'environ 40 000 tonnes. En outre, le boom des animaux de compagnie fait que la demande de gluten de 
maïs a augmenté. Le réseau soja a donc décidé que le gluten de maïs et le dextrose ne seraient 
approvisionnés à 50 % à partir du 1er janvier 2024 et à 100 % à partir du 1er janvier 2025 à partir de 
sources responsables. En conséquence, la modification des directives AQ viande a été approuvée le 9 
août 2022 par la commission technique de l'élevage.  

 

Soja fourrager à 89% d'origine européenne 

Avec l'éclatement de la guerre en Ukraine, il n'était pas certain que l'approvisionnement en soja 
fourrager sans OGM puisse être garanti. Après une hausse des prix allant jusqu'à 200%, les marchés se 
sont quelque peu calmés à partir du mois d'avril. Les pays européens qui envisageaient de passer à des 
aliments pour animaux sans OGM y ont renoncé. En revanche, les acheteurs de fourrage se sont 
détournés des aliments sans OGM en raison des primes élevées. De janvier à juillet 2022, la Suisse a 
importé 163 406 tonnes de tourteaux de soja certifiés sans OGM, dont 89% provenaient d'Europe. Les 
principaux pays d'origine sont l'Allemagne et l'Italie.  
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