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Communiqué de presse

Bern, le 27 janvier 2011

Bientôt plus que du soja issu de cultures responsables en Suisse
Le réseau suisse pour le soja tout juste créé passe aux choses concrètes : douze organisations
se sont engagées par contrat pour que d’ici 2014, 90 % du soja importé soit issu de cultures
responsables. Le chiffre de 60 % devrait être atteint à fin 2011.
Dans un proche avenir, tout le soja destiné en Suisse à l’affouragement du bétail de rente sera
issu de cultures responsables. C’est le défi que douze organisations, fournisseurs de soja et
détaillants suisses s’engagent à relever ensemble. Le soja devra dorénavant être conforme à
l’une des normes suivantes : celle de la Round Table on Responsible Soy (Association pour une
culture responsable du soja, RTRS), les « Critères de Bâle » pour des cultures de soja
responsables, la norme ProTerra ou les directives de Bio Suisse. Ces normes ont en commun de
garantir de bonnes pratiques écologiques et sociales dans la production du soja. Or, d’ici fin
2011 déjà, 60 % du soja importé en Suisse devrait être conforme à ces exigences.
Le soja est une matière première essentielle dans la fabrication des aliments destinés au bétail
de rente. L’augmentation de la consommation de viande ainsi que l’interdiction des protéines
animales dans l’alimentation des animaux ont fait plus que doubler la production mondiale de
soja au cours de ces vingt dernières années. On produit aujourd’hui quelque 230 millions de
tonnes par an et la tendance devrait se poursuivre vu l’augmentation de la population mondiale
et la forte croissance de la consommation de viande dans les pays émergents.
L’expansion de la culture de soja en Amérique du Sud est l’un des facteurs responsables de la
destruction de forêts tropicales et de savanes. Les conflits pour les droits d’exploitation du sol
se multiplient. En optant pour le soja « responsable », on a la garantie qu’il n’a pas été produit
sur des surfaces agricoles gagnées sur la forêt et d’autres espaces à préserver précieusement,
que les droits des travailleurs sont respectés et que les traitements phytosanitaires et chimiques
sont limités à un minimum. En outre, pour satisfaire aux normes précitées, le soja importé ne
doit pas être génétiquement modifié.
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Les 250 000 tonnes de soja que la Suisse importe chaque année représentent une part minime
de la production mondiale de soja. « Le Réseau soja suisse ne peut résoudre tous les problèmes
liés à la production du soja dans le monde. Il peut toutefois servir de modèle par son
engagement formel et son approche pragmatique », estime Stefan Kausch, chef du réseau. Le
but étant d’inciter dans le monde entier d’autres acteurs à suivre cet exemple et à contribuer
ainsi à atténuer les problèmes.
Parmi les membres fondateurs du Réseau soja, citons Agrokommerz, Bio Suisse, Coop, Egli
Mühlen, Fenaco, Heinz&Co, IP-Suisse, Migros, Muggli, l’Union suisse des paysans, Suisseporcs et
le WWF Suisse.

Pour plus d’informations sur les normes mentionnées:
Critères de Bâle : http://assets.panda.org/downloads/050314baselcriteriadeutsch.pdf
Directives Bio Suisse : http://www.bio-suisse.ch/en/library/import/standards.php
RTRS Standard for Responsible Soy Production :
http://www.responsiblesoy.org/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=27
5&Itemid=19&lang=en
Norme ProTerra : http://www.cert-id.eu/docs/ProTerra-V2-2008-April-24-controlled.aspx

Contacts :
Réseau soja suisse, Stefan Kausch, tél. portable : 076 349 66 94
Bio Suisse, Stephan Jaun, tel. : 061 385 96 50
Coop, Susanne Sugimoto-Erdös, tél. : 061 336 71 96
IP-Suisse, Fritz Rothen, tél. portable : 079 444 72 62
Migros, Martina Bosshard, tél. : 044 277 20 67
Union suisse des paysans, Martin Rufer, tél. portable : 078 803 45 54
WWF Suisse, Pierrette Rey, tél. portable : 079 662 47 45
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