Rapport annuel 2021

à l'attention de l'assemblée générale
Rédigé par Stefan Kausch, directeur de l'association Réseau suisse pour le soja
Bâle, le 21 mars 2022
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Préface Christian Oesch
En 25 ans d'activité professionnelle, je n'ai jamais connu une situation aussi tendue en matière
d'approvisionnement en matières premières agricoles, hormis la brève flambée des prix de 2008.
De mauvaises récoltes, des prix élevés de l'énergie et des goulets d'étranglement dans la
logistique ont entraîné des prix élevés des matières premières et des primes records pour les
cultures sans OGM. Les primes pour le soja sans OGM ont grimpé à plus de 350 Fr. par tonne, ce
qui correspond pratiquement à un triplement. Il reste à espérer que le niveau élevé des prix
conduira à une extension de la culture et à un rééquilibrage du marché à moyen terme.
Dans ce contexte difficile, la décision unanime de l'assemblée générale du 30 avril 2021 d'élargir
les activités du réseau soja à d'autres composants d'aliments pour animaux était d'autant plus
remarquable. Les membres ont fait preuve de courage et de clairvoyance, montrant ainsi
clairement leur volonté d'élargir le réseau soja et d'étendre son champ d'action.
Au cours du deuxième semestre, la situation s'est encore aggravée et tous les approvisionneurs
ont été énormément sollicités. Pour la deuxième fois dans l'histoire du réseau soja, les
responsables de l'approvisionnement ont dû convoquer la task force. La task force a demandé
une réduction de 90 à 80% des objectifs d'importation de soja sans OGM pour le premier
trimestre 2022. En automne 2021, il s'est avéré que les nouvelles exigences en matière de
céréales fourragères ne pourront pas être respectées par tous les acheteurs.
La situation difficile de l'approvisionnement va perdurer. Mais elle a également eu pour effet
que les importations de soja fourrager proviennent à près de 80% d'Europe. Un
approvisionnement complet en soja fourrager de proximité plutôt que d'outre-mer était donc à
portée de main.
Je remercie mes collègues du comité directeur, des groupes de travail et de la task force pour
leur collaboration agréable, ouverte et constructive au cours de mes deux années de présidence.
Je tiens également à remercier le directeur, Stefan Kausch, qui dirige l'association avec ténacité
et clairvoyance. Le Réseau soja suisse montre de manière exemplaire comment une chaîne de
création de valeur peut débattre de manière controversée, mais collaborer de manière
constructive une fois la décision prise !

Christian Oesch

Président du Réseau suisse pour le soja
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Importations responsables d'aliments pour animaux
Le 30 avril 2021, les membres ont approuvé à l'unanimité l'élargissement du Réseau Soja à
de nouveaux composants d'aliments pour animaux. Outre l'extension des activités, le
règlement "concept de contrôle" ainsi que les modifications proposées des statuts et le
nouveau règlement d'organisation ont été adoptés à l'unanimité.
Photo : L'assemblée générale 2021 s'est déroulée en vidéoconférence

Les acteurs du secteur ont été informés de la décision de l'assemblée générale, la
déclaration d'intention pour les moulins d'aliments pour animaux, les commerçants et les
importateurs a été rédigée et envoyée à une centaine d'entreprises en collaboration avec
ProCert. Avec la déclaration d'intention, les entreprises ont indiqué quels composants
d'aliments pour animaux elles se procurent, négocient ou utilisent. En outre, elles ont donné
leur accord pour le reporting des importations et pour des contrôles aléatoires. Le retour des
déclarations d'intention signées a duré jusqu'à la fin de l'année. Les exploitations
individuelles qui n'ont pas signé de déclaration d'intention ont été retirées de la liste des
exploitations ayant le statut de réseau sur www.sojanetzwerk.ch. Les exploitations qui n'ont
pas signé de déclaration d'intention ont été exclues de la liste.
Céréales fourragères
Une récolte de céréales exceptionnellement mauvaise a entraîné une hausse des prix sur les
marchés des matières premières à l'automne. Certains fournisseurs étrangers ont alors
refusé d'apposer la mention "céréales fourragères produites sans siccatif avec des produits
phytosanitaires de synthèse" sur les contrats d'achat valablement signés. Les raisons
invoquées pour ce manque de coopération étaient l'excédent général de la demande de
céréales fourragères ou des considérations fondamentales sur les risques. C'est pourquoi
quatre importateurs n'ont pas pu remplir l'objectif. En conséquence, le nombre
d'échantillons d'analyse a été doublé pour les importations sans preuve, le concept de
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contrôle a été adapté en conséquence et tous les acheteurs de céréales fourragères
concernés ont été informés.
La mise en œuvre et le contrôle de la réalisation des objectifs pour l'extension décidée à
d'autres composants d'aliments pour animaux restent une tâche centrale pour les années à
venir. Le GT Normes, qui s'est réuni cinq fois en 2021, a un rôle important à jouer à cet
égard.

Communication
Après le 10e anniversaire en 2020, le Soja Netzwerk 2021 a renoncé à organiser un événement
médiatique. En revanche, trois communiqués de presse ont été envoyés sur les thèmes
suivants :
- Brochure sur l'arnaque des aliments pour animaux (Greenpeace) : rectification par des
faits sur la culture et les importations de soja, 2 février.
- Nouveau calcul de l'empreinte des importations de soja (WWF Risky Business Report):
le soja fourrager issu d'une production certifiée sans déforestation réduit les émissions
de gaz à effet de serre de 60%, 14 avril.
- Décision de l'assemblée générale : extension des activités à d'autres composants
d'aliments pour animaux (céréales fourragères, brisures de riz, gluten de maïs,
dextrose), 30 avril.
Au cours de l'année sous revue, les médias imprimés et numériques ont publié une vingtaine
d'articles mentionnant le Réseau Soja.
Tableau : Revue de presse 2021 (non exhaustif ; médias germanophones uniquement)
Titre
Date
Média
Sojaschrot: Neben- oder Hauptprodukt
06 février 2021
Schweizer Bauer
Wie schweizerisch ist Schweizer Fleisch? Der SVP- 08 février 2021
Tagblatt.ch
und die Grünen-Nationalrätin sind uneins
Krach ums Kraftfutter
09 février 2021
u.a. Limmattaler
Zeitung / St. Galler
Tagblatt etc.
«Bauern nehmen Verantwortung wahr»
26 février 2021
schweizerbauer.ch
Soja ist bedeutend für Tierfütterung
26 mars 2021
BauernZeitung / Z-CH
und Aargau
Zertifizierte Futter-Soja schneidet deutlich besser ab 14 avril 2021
schweizerbauer.ch
Futter-Soja aus rodungsfreier Produktion
23 avril 2021
UFA Revue
Soja-Netzwerk: Mehr als Soja
04 mai 2021
schweizerbauer.ch
Soja Netzwerk-Kompetenzen werden für weitere 04 mai 2021
Lebensmittelindustrie
Futtermittel genutzt
Soja-Netzwerk weitet Tätigkeit aus
05 mai 2021
Schweizer Bauer
Soja-Netzwerk weitet Tätigkeit aus
07 mai 2021
BauernZeitung
/ Ost-CH und Zürich
Verantwortungsvolle Futtermittelimporte haben 14 mai 2021
UFA Revue
Priorität
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Butterimporte für SMP verfrüht
Fakten stimmen oft nicht
Mehr Nachhaltigkeit bei 400 000 t Import
Nachhaltige Futtermittel für die Schweiz
Soja-Anbau im Amazonasgebiet binnen weniger
Jahre vervielfacht

14 mai 2021
26 mai 2021
02 juin 2021
04 juin 2021
07 juin 2021

schweizerbauer.ch
Schweizer Bauer
Schweizer Bauer
schweizerbauer.ch
watson.ch

Un coup d'œil sur une sélection de sites Web montre que les membres du Réseau Soja qui
partagent des contenus sont des multiplicateurs efficaces.
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Deux publications ont particulièrement retenu l'attention en 2021 : le magazine Fokus de
l'Union suisse des paysans du mois de mai et le publireportage de Proviande du 5 septembre
dans le SonntagsBlick :

Ces exemples montrent l'importance des membres, mais aussi d'autres acteurs du secteur,
pour la diffusion des messages.
Après avoir décidé d'étendre les activités à d'autres composantes de l'alimentation animale,
le comité directeur a décidé de continuer à traiter les thèmes du GT Organisation dans le
cadre du comité directeur. Ainsi, le secrétariat a élaboré, en collaboration avec la FPSL, un
concept de communication qui doit définir les points forts, les messages et les activités des
prochaines années. Il s'agira également de mettre en évidence l'importance des nouveaux
composants alimentaires dans la communication et de déterminer s'il est judicieux de
donner un nouveau nom au réseau soja.
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Réalisation de l'objectif d'importation de soja en 2021
La disponibilité limitée de soja non-OGM en provenance du Brésil a fait que l'achat de soja
fourrager européen a atteint un nouveau record en 2021. Au total, 258'110 tonnes de soja
fourrager (tourteaux et fèves) ont été importées en Suisse. 204'937 tonnes provenaient
d'Europe, soit une part de 79,4%. Les importations de soja fourrager en provenance du Brésil
ont baissé à 46'326 tonnes, soit 17,9%. Avec 6'846 tonnes, du soja fourrager a été importé
d'Inde pour la première fois depuis 2014.
Tableau : Origine des importations de soja fourrager en 2021 (en tonnes)
Europe
Brésil
Inde
Total des importations de soja

Importations
204’937
46’326
6’846
258’110

Pourcentage
79.4%
17.9%
2.7%

L'évolution des importations de tourteaux de soja de 2010 à 2021 montre de manière
impressionnante à quel point l'approvisionnement en soja européen a augmenté à partir de
l'année 2014.
Graphique : Evolution des importations de tourteaux d'extraction de soja 2010 - 2021

Pour la première fois, les importations de soja ont été recensées en collaboration avec
ProCert. Sur les 24 acheteurs interrogés, 13 ont déclaré des importations. Dix acheteurs ont
indiqué qu'ils n'importaient pas de soja. Un acheteur n'a pas répondu. Les 13 acheteurs
couvrent avec leurs déclarations 96% des importations selon Réservesuisse. La part certifiée
parmi les 13 acheteurs s'élevait à 97%. Au total, au moins 93% des importations suisses
étaient donc certifiées selon une norme directrice reconnue par le réseau soja. ISCC PLUS,
ProTerra et Europe Soya étaient les normes les plus fréquemment utilisées.
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Tableau : Importations de soja fourrager en 2021 selon les standards principals

Bio Suisse*
Soja du Danube
Europe Soya
ISCC PLUS
ProTerra
RTRS
CSA/GTP
Total certifié**
Total***

Importations de Proportion des
Part minimale certifiée dans
soja en 2021
standards principals les importations totales
16’119
6.7%
6.2%
1’409
0.6%
0.5%
52’822
21.9%
20.5%
87’742
36.4%
34.0%
78’475
32.6%
30.4%
1’000
0.4%
0.4%
3’357
1.4%
1.3%
240’924
100.0%
93.3%
258’110

* Estimation
** Sur la base des annonces de 13 acheteurs
*** selon Réservesuisse pour les positions douanières 2304.0010, 1201.9010, 1201.9021
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Bilan et compte de résultat
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Commentaire sur les comptes annuels
L'année associative s'est terminée sur un bénéfice de CHF 5'601.10, ce qui a permis
d'augmenter la fortune de l'association à CHF 31'043.22. Ce résultat positif s'explique par la
baisse des dépenses de communication et de gestion de la qualité. Aucun événement
médiatique n'a eu lieu et les travaux prévus sur le site web ou les médias sociaux n'ont pas
été réalisés en raison de réflexions conceptuelles. En outre, la mise en œuvre de l'outil de
référence standard de l'ITC a été retardée.
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Rapport de l'organe de révision
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Membres et comité directeur
Aachtal Futter SA, Agrokorn SA, Cerador SA et GalloSuisse ont rejoint le Réseau Soja. Au
31.12.2021, le Réseau soja suisse compte donc 33 membres :
Aachtal Futter SA, Agrokommerz SA, Agrokorn SA, ALDI SUISSE SA, Association suisse du
commerce de céréales et matières fourragères (VSGF), Association suisse des fabricants
d'aliments fourragers (VSF), Bell Suisse SA, Bio Suisse, Cerador SA, Coop Société Coopérative,
Denner SA, Egli Mühlen SA, Ernst Sutter SA, Fédération des coopératives Migros, fenaco
société coopérative, GalloSuisse, Granovit SA, Emmi Suisse SA, Heinz & Co. SA,
Interprofession du lait (IP Lait), IP-SUISSE, Kunz Kunath SA, Lidl Suisse, Meliofeed SA,
Nungesser SA, Producteurs suisses de lait (PSL), Suisseporcs, Transgourmet Schweiz SA, UFA
SA, Union suisse des paysans (USP), Volg SA, Weber & Hermann SA, WWF Suisse.
Le comité de l'association se composera comme suit au 31.12.2021 :
-

Christian Oesch (président), Association suisse des fabricants d'aliments fourragers
Salome Hofer (vice-présidente), Coop Société Coopérative
Fortunat Schmid, fenaco société coopérative
Andrea Rota, Fédération des coopératives Migros
Michel Darbellay, Union suisse des paysans
Thomas Kopp, Association suisse du commerce de céréales et matières fourragères
Romain Deveze, WWF Suisse

Quatre réunions du comité ont eu lieu en 2021.
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