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Une transition de responsabilité vers le soja
L’an dernier, la Suisse a importé 271 571 tonnes de tourteau d’extraction de soja pour
l’affouragement animal. 99% ont été produits selon une norme de responsabilité.
L’année dernière, le secteur suisse de la viande, des produits laitiers et des œufs s’est lancé
dans le soja de fourrage produit de manière responsable pour quasiment 100%. Ce résultat est
d’autant plus remarquable, car la production selon des critères écologiques et sociaux dans le
monde n’a lieu que pour quelque 2% des surfaces de soja.
Pendant l’année de création, le Réseau suisse pour le soja a formulé l’objectif consistant à
acquérir en 2014 au moins 90% des importations de soja pour les aliments pour animaux selon
des critères de responsabilité. Depuis lors, la part de soja de fourrage importé de culture
certifiée s’est accrue de 45% à 99%. Ce pourcentage élevé est apparu, car tous les programmes
de label déterminants comme Bio Suisse, Coop Naturafarm, IP-SUISSE, Optigal et AQ Viande
Suisse ont ancré des prescriptions obligatoires pour le soja dans leurs directives d’alimentation.
Au cours des dernières années, les acheteurs du Réseau suisse pour le soja ont non seulement
motivé leurs fournisseurs en faveur d’un soja responsable et certifié, mais ont également établi
de nouvelles relations d’affaires en Europe. Ainsi, la part du soja provenant d’Europe est passée
d’1% à plus de 20% en six ans. Il faut également remercier la culture de semences suisses du fait
que le soja pousse de plus en plus sous nos latitudes. La production européenne de soja et la
contribution suisse à la culture des graines de semences occuperont donc la place centrale de
l’assemblée des membres et de l’événement médiatique du Réseau suisse pour le soja le
5 septembre 2017 à Delley. Lors de cette journée, nous accueillerons également trois nouveaux
membres dans le Réseau suisse pour le soja: Bell, Lidl Suisse et l’Association Suisse du
commerce de céréales et matières fourragères.

Membres
Agrokommerz AG, ALDI SUISSE AG, Bell Schweiz AG, Bio Suisse, Coop société Coopérative, Egli Mühlen
AG, Fenaco Genossenschaft, Fuga Getreide AG, Heinz & Co. AG, IP-SUISSE, KM Commodities AG, Lidl
Suisse, Fédération des coopératives Migros, Provimi Kliba AG, Union suisse des paysans (SBV),
Producteurs suisses de lait (PSL), Suisseporcs, Transgourmet Schweiz AG, UFA AG, Association suisse du
commerce de céréales et matières fourragères (VSGF), Association suisse des fabricants d’aliments
fourragers (VSF), WWF Suisse

Graphique: part de soja de fourrage importé issu d’une culture responsable 2006-2016
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Association du Réseau suisse pour le soja
La collaboration d’importants acteurs de l’industrie agro-alimentaire suisse est efficace. Depuis
sa création en 2011, les membres du Réseau suisse pour le soja ont augmenté la part des
importations de soja produit de manière responsable d’environ 45% à 99%. Responsable signifie
que les forêts vierges et les écosystèmes importants sont protégés, les aspects sociaux pris en
compte et la production de soja non transgénique renforcée. Ces engagements sont garantis
par les organismes de normalisation ProTerra, RTRS, Donau Soja et Bio Suisse.

Interlocuteur: Stefan Kausch, tél. 076 349 66 94, info@sojanetzwerk.ch,
https://www.sojanetzwerk.ch/fr/

2/2

