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Communiqué de presse du 3 juillet 2015 

Le soja durable devient un standard pour la production suisse de vian-

de, de lait et d’œufs 

De mai 2014 à avril 2015, 93 % du soja importé en Suisse pour l’affouragement était issu d’une 

production responsable. AQ-Viande Suisse opte aussi pour le soja issu de culture durable, qui 

devient donc un standard pour la production suisse d’œufs, de viande et de lait. Le Réseau 

suisse pour le soja atteint ainsi son objectif en cinq ans. 

De mai 2014 à avril 2015, les entreprises d’importation Agrokommerz, Egli Handels AG, Fenaco, 

Heinz & Co., KM Commodities et Provimi Kliba ont fourni 243 346 tonnes de fèves et de tour-

teaux de soja certifiés selon les standards de ProTerra, de Bio Suisse et de l’association soja du 

Danube. Selon les statistiques de Swiss-Impex, au total 261 607 tonnes de soja ont été impor-

tées durant cette période. Le soja durable représente donc 93 % des importations de soja en 

Suisse. 

L’année prochaine, AQ-Viande Suisse rejoindra Coop et IP-Suisse et n’utilisera plus que du soja 

issu de culture durable pour l’affouragement. Daniel Albiez, responsable d’AQ-Viande Suisse, est 

convaincu que cela renforce la crédibilité de la viande suisse et de la production laitière, ainsi 

que la position d’AQ-Viande Suisse face à la concurrence étrangère. Cette décision d’AQ-Viande 

Suisse permet au soja durable de devenir le standard de la branche.  

La collaboration d’acteurs importants du secteur agricole et agroalimentaire suisse a permis aux 

importations de soja d’atteindre un niveau plus durable. Les fournisseurs de soja Fuga Getreide 

AG et Transgourmet Suisse SA ont en outre rejoint le Réseau suisse pour le soja. Transgourmet 

SA, un grossiste spécialisé dans la restauration à emporter, est le premier membre du réseau 

actif dans le domaine de la restauration.  


