Du champ au consommateur: tous mobilisés pour développer le soja
charté Soja de France
Objectif: 650 000 tonnes de graines d’ici 2025; 50% de graines certi ié es
Paris, le 4 avril 2019 – Culture agroé cologique qui mise sur la proximité , la durabilité et la compé titivité , le
soja français est en plein essor ! En 2018, ce sont plus de 400 000 tonnes de graines ré colté es et 154 000
hectares cultivé s. 2018, c’est aussi le lancement de la Charte Soja de France avec à la clef 30 000 tonnes de
graines certi ié es cette anné e. Avec cette charte, la culture et les produits de soja certi ié s sont garantis sans
OGM, d’origine France, tracé s et durables. Tous les acteurs de la iliè re - semenciers, agriculteurs, é leveurs,
collecteurs, transformateurs et distributeurs - sont ainsi mobilisé s pour ancrer durablement la iliè re soja sur
nos territoires. L’objectif ? Produire 650 000 tonnes de graines de soja en France d’ici 2025 dont plus de la
moitié engagé e en Charte Soja de France. L’enjeu est de ré pondre à la demande croissante des iliè res de
qualité et aux attentes socié tales et environnementales. Pour faire un bilan de la mise en place de la Charte
Soja de France et analyser les dé is et opportunité s, tous les acteurs de la iliè re se ré unissent autour d’une
table-ronde organisé e par Terres Univia.
Charte Soja de France : cultiver les spéci icités du soja français
Non-OGM, le soja français mise sur la durabilité , la traçabilité et la proximité pour se dé marquer. Pour
pé renniser l’offre française, la iliè re dé veloppe la Charte Soja de France, fruit d’un travail collectif ré unissant
semenciers, producteurs, collecteurs, transformateurs et utilisateurs. Avec cette Charte, la iliè re souhaite
accroitre et sé curiser la production de proté ines vé gé tales en France destiné es à toutes les iliè res et
notamment à notre é levage. Actuellement, ce sont encore 500 000 tonnes de tourteau de soja non-OGM qui
sont importé es pour satisfaire les besoins de la iliè re. Des importations issues de productions de soja dont on
ne maitrise pas l’origine, l’impact sur la dé forestation et sur le climat. L’objectif est ambitieux : produire
650 000 tonnes de soja en France à l’horizon 2025 pour les substituer à ce soja d’importation et en engager au
moins la moitié en Charte Soja de France. Dé velopper le soja français permet de diversi ier les sources de
matiè res premiè res riches en proté ines pour l'alimentation des animaux et de contribuer à l'autonomie
proté ique des é levages. En garantissant une alimentation animale non-OGM, tracé e et locale, la Charte Soja de
France ré pond aussi à la demande des consommateurs pour une alimentation de qualité .
Alimentation animale : une production locale pour un soja durable
Pour les iliè res animales, la Charte Soja de France est une opportunité de monté e en gamme de la production
nationale pour reconqué rir une partie du marché inté rieur. L’objectif est d’associer une zone de production
avec une iliè re utilisatrice dans une dé marche locale et territoriale. Les acteurs se mobilisent et s’organisent
par la contractualisation pour garantir de la valeur ajouté e à tous. Les graines sont le plus souvent
transformé es dans les ré gions où elles sont produites et valorisé es dans des iliè res animales locales : les
iliè res volailles, porcs, lait et bovins viande de qualité pour le Sud-Ouest ou la iliè re Comté pour l’Est par
exemple. La Charte Soja de France ré pond aussi au besoin de diversi ication des cultures des agriculteurs.
Pour les 1 000 agriculteurs engagé s dans la dé marche, dé velopper le soja français, c’est capitaliser sur ses
nombreux atouts agronomiques et environnementaux : sa capacité à ixer l’azote de l’air et donc l’absence
d’engrais azoté s pour le cultiver ; sa robustesse face aux ravageurs et aux maladies permettant de le cultiver
avec peu ou sans protection ; son rô le dans les rotations et ses bé né ices sur la culture suivante cultivé e avec
moins d’engrais et des rendements plus stables.
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A propos de Terres Univia
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Sa mission : me re en oeuvre une ambi on française avec toujours plus
de souveraineté alimentaire dans le secteur des huiles et des protéines des nées à l'alimenta on humaine, sans oublier de relever le déﬁ de
produire des protéines végétales des nées à l'alimenta on animale, et de contribuer à l'essor des ﬁlières de la chimie du végétal.
Pour suivre toute l’actualité : @terresunivia
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