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Manger responsable,
de l’évidence à la responsabilité individuelle

Aujourd’hui en France, de plus en plus de citoyens souhaitent consommer de façon plus responsable.
Comment ? En faisant le choix du bon produit : bon pour la planète, pour l’économie locale mais
aussi pour la santé... Et si le soja était une des solutions ?
En effet, en plus d’être la plante la plus riche en protéines du monde végétal, sa culture en France
a un impact favorable sur l’environnement et représente un modèle à suivre pour répondre au
mieux aux enjeux de la durablité de notre agriculture et de notre alimentation, des défis majeurs
du XXIe siècle.

« Dans un monde en transition, le choix de notre alimentation sera
déterminant face aux enjeux démographiques et environnementaux
de demain, et impliquera de bâtir un nouveau modèle alimentaire
respectueux des ressources et en accord avec nos nouveaux modes
de consommation. À travers Sojaxa, nous avons pour mission de
faire connaître au plus grand nombre les atouts nutritionnels et
environnementaux des aliments au soja français, d’inciter à une
alimentation diversifiée et équilibrée, et ainsi, de participer à créer
un avenir alimentaire durable »
Olivier Clanchin
Président de Sojaxa.

Le soja français, une solution pour manger responsable
Dossier de presse SOJAXA • janvier 2020

2

Protéines végétales :
le meilleur choix,
c’est le soja
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Protéines végétales : bon pour moi, bon pour le climat
Puisque « la santé et la prospérité de l’humanité sont directement liées à l’état de notre
environnement »1, tout est désormais corrélé : environnement, climat, écologie, développement
durable, agriculture, production, élevages… nourrir les milliards de terriens est un défi de taille,
mais bien les nourrir l’est encore plus.
Selon l’ONU, nous serons 9,1 milliards d’habitants en 20502, soit une augmentation de 34 % par
rapport à aujourd’hui. Nourrir cette population grandissante représente un des enjeux majeurs
d’aujourd’hui et de demain tant sur le plan de la santé humaine, avec un apport en « bonnes »
protéines animales et végétales, que sur la santé de la planète, avec une meilleure gestion des
ressources naturelles. Cela passera par une évolution du modèle de production et d’alimentation,
comme l’explique l’ONU dans son rapport1 L’avenir de l’environnement mondial (mars 2019) car
« la perspective d’une planète saine pour l’avenir et pour des personnes en bonne santé repose
sur une nouvelle façon de penser ».

Soja et protéines végétales : faire le bon choix
Il est déjà possible d’agir à l’échelle individuelle : ce même rapport de l’ONU recommande par
exemple de mieux équilibrer sa consommation entre protéines animales et protéines végétales.
Une position partagée par Santé Publique France qui, dans sa dernière campagne3 en date (octobre
2019), préconise une augmentation de la place des légumineuses – dont le soja fait partie – dans
l’alimentation. En effet, les légumineuses sont riches en protéines4 : avec les glucides et les
lipides, elles sont l’une des trois grandes familles de macronutriments qui contribuent aux
apports indispensables en énergie et qui permettent de générer et réparer les cellules.
Les protéines sont constituées d’acides aminés nécessaires pour faire fonctionner l’organisme : il
en a besoin de 20 en tout et sait déjà en fabriquer 11. Pour les 9 autres, on les appelle « essentiels »
car l’organisme ne peut s’en passer or il est incapable d’en synthétiser suffisamment pour satisfaire
nos besoins. Ils doivent donc être apportés par notre alimentation.
Alors quitte à choisir un aliment pour se nourrir, autant miser
sur le bon ! Et dans la famille des légumineuses, le soja présente
des caractéristiques nutritionnelles exceptionnelles : présence
de ces fameux 9 acides aminés essentiels, zéro apport en
cholestérol, peu d’acides gras saturés et une majorité d’acides
gras insaturés (dont oméga-3)… Une solution idéale pour
rééquilibrer son apport en protéines entre la part du végétal
et de l’animal.
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De plus, varier son alimentation en introduisant davantage de
légumineuses est l’une des clés d’une bonne santé : manger un peu
de tout5 pour diversifier ses apports protéiniques, adapter ses quantités,
privilégier les aliments nutrionnellement bénéfiques et sans jamais
oublier le plaisir et le goût – grâce notamment à des une variétés de
produits et recettes proposés sur le marché.

Le saviez-vous :
Combiner dans son assiette les
produits au soja à des céréales
permet d’optimiser les apports
en acides aminés indispensables,
tout en fournissant des teneurs
significatives en protéines, vitamines,
glucides complexes et minéraux.

Vers une agriculture plus verte
Pour obtenir les protéines, il faut produire, impliquant de fait des émissions de gaz à effet de
serre et une exploitation des ressources naturelles. Mais entre les élevages et les cultures qui font
débat (déforestation, pollution de l’air, de l’eau et des sols…)6, il est donc nécessaire d’aller vers des
nouveaux systèmes plus durables de production agricole, garantissant une alimentation plus
saine et de meilleure qualité nutritionnelle.
« L’agriculture verte détient un énorme potentiel pour transformer le secteur agricole de manière
à ce que tout le monde puisse accéder à une alimentation nutritive et en même temps garantir la
conservation des ressources naturelles précieuses », a déclaré7 M. Qu Dongyu, Directeur général
de la FAO en octobre 2019, rappelant la nécessité d’une transformation verte qui « pollue moins
l’environnement et qui consomme moins d’eau ».
Produire du soja selon le modèle à la française apparaît comme l’un des facteurs clés de la transition
agricole et alimentaire durable : bon pour la santé (en nous apportant des bonnes protéines
végétales), il l’est aussi pour le climat, le sol et la biodiversité.
Le soja français s’inscrit pleinement dans cette nouvelle conscience écologique qui touche nos
modes de production et de consommation. Le replacer au cœur de notre alimentation et de nos
systèmes de culture permettrait en grande partie de répondre à ces enjeux. Ainsi, en modifiant
ses habitudes alimentaires, l’empreinte carbone de l’assiette moyenne d’un Français diminuerait8
de 43 %.
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Le soja,
une plante respectueuse
de l’environnement
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0 % d’engrais azotés
100 % bon pour le climat
Le soja est une plante auto-suffisante : c’est l’un des rares végétaux capable de capter
naturellement l’azote de l’air pour assurer sa croissance. C’est une caractéristique « écologique »
car il est cultivé sans engrais azotés de synthèse fortement émetteurs de gaz à effet de serre.
« L’apport d’azote humain au sol, sous forme d’engrais, renforce l’effet de serre : environ 60 %
de l’oxyde nitreux est émis par les champs fertilisés, les fumiers et d’autres sources agricoles »,
explique Mahesh Pradhan9, expert en pollution par les nutriments du Programme des Nations
Unies pour l’environnement (PNUE).
Concrètement, durant son cycle de vie, le soja a la capacité de capter l’azote contenu dans
l’air, de l’utiliser pour lui-même mais également de le restituer dans la terre, limitant ainsi les
apports d’engrais pour les cultures futures.
Ainsi, le soja contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre, à améliorer la fertilité des
sols pour les cultures suivantes et à maintenir ainsi la pureté des eaux souterraines.

Le soja, il n’a besoin de personne…
ou presque
Par ailleurs, on dit du soja qu’il est une plante
autogame, c’est-à-dire qu’il se reproduit tout
seul et n’a pas besoin d’intermédiaire pour être
pollinisé.
En forme de papillon de couleur mauve, les fleurs
de soja sont à peine visibles. Leur fécondation
se produit avant leur épanouissement, ce qui
empêche les échanges de pollen avec d’autres
plantes.
Comme le rappelle Arnaud Micheneau, ingénieur
Régional de Développement de Terres Inovia :
« Une fois qu’il est planté finalement, le soja
est assez indépendant, il vit sa vie et a besoin
de peu d’intervention ».
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La culture de la réussite
Prendre racine
Le soja, avec ses longues racines ramifiées qui plongent dans le sol pour y puiser l’eau en
profondeur et se nourrir, améliore la structure des sols et en limite l’érosion. Le soja en France se
cultive dans plusieurs régions françaises grâce à des variétés culturales adaptées aux conditions
locales. Il peut se cultiver sans irrigation dans les sols profonds à bonne réserve en eau et avec des
contextes climatiques favorables comme dans les bassins de l’Est, où les deux tiers des surfaces
ne reçoivent que de l’eau de pluie.

Super résistant
Le soja présente un autre bienfait direct pour l’environnement : il ne nécessite que très peu de
traitements phytopharmaceutiques car il résiste bien aux maladies et aux attaques de ravageurs.
Privilégiant le désherbage mécanique, le recours aux produits de protection des plantes est donc
très limité. Cette faible dépendance aux intrants et l’ensemble de ses caractéristiques naturelles font
également du soja une culture particulièrement bien adaptée aux modes de production biologiques.
Ainsi, plus de 20 % du soja cultivé en France est conduit en agriculture biologique.

Tout se joue dès les semis
La préparation du sol et du lit de semences qui aère, nivelle et tasse le sol, est déterminante. À cela
s’ajoute une date de semis respectée, un semis soigné et une densité adaptée, qui sont les clés
d’une implantation réussie de soja.
Concrètement, c’est à partir de mi-avril, dans un sol réchauffé, que débutent les semis de
soja. Les graines sont déposées une à une dans un sillon régulier, enfouies à la même profondeur,
créant ainsi un bon contact terre-graine.
Ce bon contact terre-graine favorise la nodulation, c’est-à-dire l’installation de micro-organismes
bienfaiteurs sur les racines. En effet, pour pouvoir bien cultiver le soja, il est nécessaire d’introduire
un micro-organisme qui vit en entente parfaite avec la plante et qui lui fournira de l’azote par effet
de symbiose.
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Les étapes de la culture du soja

• Préparation des semis dès mi-avril
• Inoculation
• Fertilisation (sans engrais azotés)
• Germination
• Apparition des feuilles vertes

• Début de la floraison à partir de juin
• Premiers arrosages de mi-juin à début juillet
• Début du désherbage pour limiter les mauvaises herbes

• Apparition des premières gousses en juillet
• Développement des premières graines dans les
gousses à partir du mois d’août

Phase de maturation des gousses en
septembre
Au fur et à mesure, elles atteignent leur
couleur de maturité (marron-beige) et
contiennent de 2 à 4 graines

• Phase de récolte à partir de septembre-octobre
• Lorsque la maturité est atteinte, la plupart des feuilles sont tombées
• Toutes les graines sont libres et « sonnent » dans les gousses : elles sont
sphériques, et leur humidité se situe entre 14 et 16 %

Source : Terres Inovia

Le soja français, une solution pour manger responsable
Dossier de presse SOJAXA • janvier 2020

9

Soja et déforestation,
de quoi parle-t-on vraiment ?
Les États-Unis, le Brésil et l’Argentine assurent à eux seuls 80 % de la production mondiale
de soja, destinée essentiellement à l’alimentation animale10.
Une partie de ce soja est cultivé sur des sols qui ont été déforestés ou pris sur des écosystèmes
naturels précieux tels que des zones de savanes ou des prairies provoquant des impacts non
seulement en termes de stockage de carbone mais aussi de perte irreversible de biodiversité.
17 ONG et 46 députés français se sont emparés du sujet fin août 2019 préconisant un plan d’actions
dedié aux PME pour favoriser « l’accès à un système de traçabilité simple et efficace permettant
aux entreprises de s’assurer qu’elles n’importent pas de produits issus de la destruction des forêts
ou des écosystèmes brésiliens ».
A contrario, le soja français est cultivé sur des surfaces à usage agricole et apporte la garantie
de zéro déforestation.
Récemment, le Président de la République a appelé à (re)développer une souveraineté11 protéique
européenne, notamment pour l’alimentation animale. Rien que pour la France (2e producteur de
soja européen derrière l’Italie), les importations de soja représentent 3 à 4 millions de tonnes12 par
an. L’objectif est d’améliorer la souveraineté protéique de 10 % d’ici 5 ans.
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Le soja français,
vers une transition alimentaire
respectueuse de la planète
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Le soja français,
une progression constante
Les surfaces
Dès les années 1980, le soja est cultivé dans les campagnes françaises. Aujourd’hui, les surfaces de
culture de soja ont fortement progressé en France, passant de 76 000 à 163 000 hectares entre
2014 et 201913.
Avec 413 000 tonnes produites en 201913, la France est le deuxième pays producteur de
l’Union Européenne derrière l’Italie… et très loin derrière certains pays d’Amérique du Sud
(Brésil, Argentine…) où la culture de soja OGM n’est pas interdite (contrairement à l’UE) et où la
déforestation continue d’affecter certains territoires (Amazonie, Gran Chaco…)

Évolution des surfaces cultivées et
de la production de soja en France - 2008 à 2025
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Source : Agreste, Service statistique du Ministère de l’Agriculture
*Objectifs Terres Univia, l’interprofession des huiles et protéines végétales
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Les bassins de culture
Les principales terres de culture du soja en France se situent dans le Sud-Ouest (Aquitaine et
Midi-Pyrénées) et à l’Est (Alsace, Bourgogne-Franche-Comté et Rhône-Alpes).
13 000 agriculteurs sont répartis sur ces territoires pour produire du soja. Ils disposent d’une
gamme de variétés adaptées aux divers bassins de production, toutes non OGM.
Ces bassins historiques représentent aujourd’hui 80 % de la production.
Ces régions offrent des variétés et des pratiques culturales adaptées aux conditions locales.

Principales régions productrices de soja en 2019
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Source : Agreste, Service statistique du Ministère de l’Agriculture

Le soja français, une solution pour manger responsable
Dossier de presse SOJAXA • janvier 2020

13

Le soja français, un modèle d’avenir
Dans la suite logique de ce qui a été évoqué précédemment, le soja français fait figure d’exemple.
Outre ses qualités nutritionnelles très intéressantes, les caractéristiques propres à la plante
en elle-même ont un impact environnemental positif. Ainsi le soja français répond à un souci
grandissant du consommateur de manger responsable et local.

100 % sans OGM
Conformément à la réglementation européenne et à la loi française, il n’existe pas de culture
de soja OGM sur notre territoire, contrairement à celui cultivé en Amérique (du Nord comme du
Sud). La réglementation en vigueur impose aux semences de soja commercialisées sur le territoire
européen d’apporter la garantie qu’elles sont non OGM à un seuil inférieur à 0,01 %.
En France, il existe différentes variétés et productions de semences de soja exclusivement
non OGM, spécifiquement dédiées aux besoins des agriculteurs français et européens, en grande
partie pour l’alimentation animale. Le soja destiné à l’alimentation humaine représente 20 % de
la production française et environ 15 % de cette production est certifiée bio14.

100 % responsable
Le soja français est cultivé sur des surfaces à usage agricole et apporte la garantie de zéro
déforestation, contrairement, là encore, au soja américain, brésilien ou argentin : une grande
partie des sols de culture ont été déforestés avec des impacts sur le stockage de carbone mais
aussi sur la biodiversité à travers des écosystèmes naturels précieux (Amazonie, Gran Chaco…). À
noter également que ces pays pratiquent l’épandage aérien de pesticides, un procédé interdit en
France.
Dans le but de mieux faire (re)connaître et mettre en valeur les graines de soja produites en France
ainsi que les produits de première transformation qui en sont issus, Terres Univia (l’Interprofession
des huiles et protéines végétales) a lancé en 2018 la Charte Soja de France, construite avec les
représentants des organisations professionnelles et les opérateurs engagés dans la production et
la transformation du soja français.

Outre cette Charte, cela fait déjà 30 ans que les membres
de Sojaxa (Alpro, Sojasun, Soy, St Hubert, LSDH) se
sont réunis autour de valeurs communes : offrir au
consommateur le meilleur du soja, dans le respect de
la tradition, de la sécurité et de la naturalité. Pour ce
faire, ils ont notamment développé leurs propres filières
tracées pour éviter toute contamination de la graine
jusqu’à l’assiette.
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Ainsi, en plus de la garantie du caractère non OGM, les producteurs de soja développent des
engagements15 de durabilité qui reposent notamment sur le respect des bonnes pratiques
techniques, sanitaires, environnementales et sociales à toutes les étapes de la filière, garantissant
également la traçabilité de leur production.

100 % plaisir
Le soja et les produits à base de soja français
offrent des avantages pour tous ceux qui
veulent découvrir de nouvelles saveurs car ils
permettent d’allier plaisir et santé.
Le soja est également l’atout incontournable
du flexitarien qui souhaite équilibrer ses
sources de protéines entre l’animal et le végétal...
ainsi que du végétarien qui cherche à atteindre
le meilleur apport possible en protéines. Le soja
est donc idéal pour équilibrer et diversifier son
alimentation.
Il peut s’intégrer très naturellement dans son
alimentation quotidienne à travers des produits
tels que desserts, boissons, galettes, tofu ou
encore plats cuisinés… : autant de produits,
goûts et textures qui permettent de découvrir
de nouvelles saveurs et une nouvelle façon de
cuisiner.
Le marché des aliments au soja représente 55 000 tonnes16 en grande distribution, et même s’il
reste encore un marché de niche, il connaît une croissance soutenue depuis plusieurs années du
fait de l’évolution des modes de consommation (végétarisme, flexitarisme…) : 6 Français sur 1017
consomment des produits au soja.
Bien que la perception des aliments au soja soit globalement positive17, il reste pour Sojaxa
d’informer davantage le grand public de l’existence d’une filière française sans OGM et
respectueuse de l’environnement.
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« Le soja français que nous défendons chez Sojaxa,
répond aux nouvelles attentes de consommation contemporaine :
il conjugue local, santé à travers la qualité nutritionnelle
des protéines du soja et respect de l’environnement,
le tout en se faisant plaisir ! »
Fréderic Terrisson
Responsable de la commission environnement Sojaxa.

Lutter contre le réchauffement climatique se fera aussi à coups de fourchette… De la terre à
l’assiette.
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