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fenaco Céréales, oléagineux et matières premières 

 

 

Pas de soja issu de la culture sur brûlis au Brésil 

 

L’unité Céréales, oléagineux et matières premières de fenaco société coopérative achète une 

partie de ses tourteaux d’extraction de soja (sous-produit issu de la transformation 

d’oléagineux) sans OGM au Brésil. Dans ce cadre, fenaco travaille exclusivement avec des 

fournisseurs qui satisfont aux exigences de développement durable de l’association Réseau 

suisse pour le soja (www.reseausoja.ch). Dès 2006, fenaco a importé en Suisse une première 

cargaison de tourteaux de soja issus d’une production durable certifiée. Sous la houlette de 

WWF et de Coop, fenaco avait participé à la définition de critères stricts dans ce domaine en 

2004. 

 

Pas de soja issu de terres défrichées par brûlis 

Dans les normes pour un soja responsable, diverses exigences ont été définies pour favoriser 

une culture écologique et socialement équitable des fèves de soja. Un de ces critères prévoit 

que les fèves de soja utilisées pour la transformation d’oléagineux ne doivent pas provenir de 

terres défrichées à des fins agricoles après 2008. L’organisme de contrôle indépendant 

FOODCHAIN veille au respect des normes ProTerra sur place. Grâce à cette certification en 

matière de développement durable, fenaco garantit que les fèves de soja ne proviennent et 

ne proviendront pas à l’avenir de zones déforestées au Brésil.  

 

En 2018, fenaco a utilisé plus de 99 % de tourteaux d’extraction de soja issus d’une agricul-

ture durable certifiée pour ses fourrages, vendus sous la marque Proforest. Un taux similaire 

est escompté pour l’année en cours. 

 

Plus de soja européen 

Soucieuse de diminuer la dépendance au soja d’outre-mer, fenaco a continuellement aug-

menté sa part de soja d’origine européenne ces dernières années. fenaco est ainsi membre 

de l’association Donau Soja depuis de nombreuses années et fournit une aide au démarrage 

pour la culture sous contrat. La part de soja responsable de provenance européenne s’élevait 

à 33 % en 2017 et à 36 % en 2018, et elle atteindra probablement 45 % en 2019. 

http://www.reseausoja.ch/

