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Communiqué de presse 

 

 

Bâle, le 6 février 2015   

Le réseau pour le soja tire un bilan positif de l’année 2014.  

La part des importations de soja issu d’une culture responsable a 

progressé à 82 pour cent en 2014.  

En 2014, la part des importations de soja fourrager issu d’une culture responsable a passé de 

80 à 82 pour cent. Entre mai et décembre 2014, elle a même atteint 89 pour cent. La 

production suisse d’œufs, de viande et de lait a ainsi fait un pas de plus vers une production 

globale de soja durable destiné à l’alimentation animale.  

Suite à des difficultés de livraison du soja sans OGM du Brésil, à fin 2013 et début 2014, de 

grandes quantités ont dû être importées d’Inde. C’est la raison pour laquelle l’objectif de 

produire durablement 90 pour cent de soja certifié n’a pu être complètement atteint en 2014.  

Depuis mai dernier, la situation est retournée à la normale. Les importateurs Agrokommerz, 

Egli Handels AG, Fenaco, Heinz & Co., KM Commodities et Provimi Kliba ne proposent 

pratiquement plus que du soja certifié, conforme aux standards directeurs (ProTerra, Bio Suisse 

ou soja du Danube). Par conséquent l’objectif de 90 pour cent de soja certifié soit dépassé 

jusqu’à fin avril 2015.  

Les organisations et entreprises (agriculteurs, ONG, importateurs, distributeurs de labels, 

détaillants) associées au réseau pour le soja contribuent grandement, par leur engagement 

commun, à renforcer la crédibilité de la production suisse d’œufs, de viande et de lait. En 2014, 

le bétail de notre pays a été en grande partie nourri avec du fourrage régional et du soja certifié 

importé. Une telle mesure contribue non seulement à protéger les forêts vierges, mais aussi à 

renforcer la production de soja sans organisme génétiquement modifié et à garantir la 

transparence. Le réseau pour le soja se considère comme faisant partie intégrante de la 
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stratégie qualité de l’industrie agro-alimentaire nationale, étant donné qu’en unissant leurs 

forces, les principaux acteurs de la branche seront en mesure de renforcer la production suisse 

face à la concurrence étrangère.  

 

Le réseau suisse pour le soja a vu le jour en 2011. Ses 14 membres, à savoir Agrokommerz, 

Bio Suisse, Coop, Egli Handels AG, Fenaco, Heinz & Co., IP-Suisse, KM Commodities, Migros, 

Provimi Kliba, Union suisse des paysans, Suisseporcs, UFA et WWF Suisse, ont permis 

d’augmenter la production et l’approvisionnement de soja fourrager issu d’une culture 

responsable. Ensemble, ils contribuent ainsi au renforcement de la crédibilité de la production 

suisse d’œufs, de viande et de lait.  

 

Tableau : importations de tourteaux/farine de soja en 2014  

 Tonnes Part 

ProTerra env. 185‘000 74% 

Bio Suisse env. 12‘000 5% 

Soja du Danube env. 8‘000 3% 

Non certifié 45‘455 18% 

Total   250'455  

   

 


