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Soja français certifié : objectif 250 000 hectares en 2025 
Du champ à l’assiette : toute une filière engagée  

pour la durabilité et la qualité du soja français 
 

 
Paris, le 1er mars 2017 – Avec des surfaces multipliées par trois en trois ans, la culture du soja en France connait un 

véritable essor. Dynamisme et engagement sont les maitres mots de la filière soja français. Aujourd’hui, ce sont près 

de 140 000 hectares de soja qui sont cultivés en France permettant de produire près de 350 000 tonnes de graines. 

Pour poursuivre cette dynamique, la filière se structure autour d’engagements clefs et se fixe un objectif ambitieux : 

cap sur les 250 000 hectares en 2025 ! Avec des atouts indéniables, le soja français a véritablement sa carte à jouer.  
 

Filière Soja de France : une filière non OGM qui mise sur la durabilité et la proximité  

Sur un marché mondial dominé par les Etats-Unis et l’Amérique latine, le soja français a de nombreux atouts pour se 

démarquer : il est issu d’une filière non OGM, durable et locale. Pour cultiver cette spécificité et pérenniser la 

production française de soja, la filière s’organise et prend des engagements pour faire du soja français une référence 

sur le marché. Première étape, en janvier 2016 avec la création d’un groupe de travail qui réunit producteurs, 

collecteurs, transformateurs et industriels au sein de Terres Univia. L’objectif ? Structurer de manière pérenne la filière 

soja sur le territoire français de la semence au produit soja vendu, tout en sécurisant ses capacités de production en 

amont comme en aval et en répondant aux demandes croissantes de qualité, de traçabilité et de durabilité. 

Collectivement, la filière a élaboré une charte qualité qui repose sur 4 engagements clefs : une origine France 

certifiée ; une culture et des produits non OGM ; une traçabilité garantie ; des critères de durabilité.  
 

Pérenniser l’offre et la demande 

Absorbant deux tiers de la production de soja français, la filière alimentation animale a des besoins plus importants. 

Actuellement, ce sont encore 500 000 tonnes de tourteau de soja non OGM qui sont importés pour satisfaire les 

besoins de la filière. Avec les 250 000 hectares à l’horizon 2025, un soja origine France, non OGM, local et durable 

pourra être substitué à ce soja d’importation. Pour les filières animales, la démarche Filière Soja de France est aussi 

une opportunité de montée en gamme de la production nationale pour reconquérir une partie du marché intérieur. 

L’objectif est d’associer une zone de production avec une filière utilisatrice dans une démarche locale et territoriale. 

En ce qui concerne l’alimentation humaine, la démarche Filière Soja de France est l’occasion de multiplier les 

utilisations de soja pour assurer l’approvisionnement et investir dans la Recherche et Développement. Actuellement, 

un tiers du soja français est destiné à l’alimentation humaine. Une consommation qui peut être boostée en travaillant 

le goût et la variété des produits proposés aux consommateurs. 
 

Accompagner de près l’essor du soja français 

Elaborée par le groupe de travail interprofessionnel Soja, la charte qualité repose sur les grands enjeux et objectifs 

identifiés par les différents acteurs de la filière et est applicable aux étapes de production de graines, de collecte et 

1ère utilisation ou transformation des graines de soja. Pendant la campagne 2017, Terres Univia accompagnera 

différents opérateurs pour tester cette charte sur le terrain. Avec une signature de la charte et de son cahier des 

charges prévue pour l’automne, l’objectif est de la rendre opérationnelle dès la campagne 2018 avec une certification 

officielle. A terme, la démarche Filière Soja de France souhaite également valoriser cet engagement collectif à travers 

un label comme gage de qualité pour les consommateurs. 
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A propos de Terres Univia 
Terres Univia est l’interprofession des huiles et protéines végétales. Elle réunit désormais le savoir-faire de l’ONIDOL et de l’UNIP et incarne la 

filière des huiles et protéines végétales. Sa mission : mettre en œuvre une ambition française avec toujours plus de souveraineté alimentaire 

dans le secteur des huiles et des protéines destinées à l'alimentation humaine. Sans oublier de relever le défi de produire des protéines 

végétales destinées à l'alimentation animale, et de contribuer à l'essor des filières de la chimie du végétal. 
 

Le soja : un allié pour une alimentation et une agriculture qui riment avec durabilité 

Avec une graine dont la teneur en protéines s’élève en moyenne à 40% de la matière sèche, le 

soja est LA légumineuse cultivée à grande échelle la plus riche en protéines ! Des protéines oui, 

mais pas seulement. Source importante de vitamines et minéraux, la graine de soja contient 

environ 21% de lipides (de la matière sèche), dont peu d'acides gras saturés et beaucoup 

d’acides gras insaturés, dont les acides gras essentiels à notre organisme, comme les oméga-3 

et oméga-6. A côté de ses qualités nutritionnelles, le soja dispose également d’atouts 

agronomiques et environnementaux. En tant que légumineuse, il est capable de fixer l’azote de 

l’air. En s’associant à une bactérie, le soja assimile l’azote de l’air pour sa propre croissance. Nul 

besoin d’engrais azoté pour le cultiver. Par ailleurs, intégrer le soja dans les systèmes de rotation 

permet de réduire l’utilisation d’herbicides, de fongicides et d’engrais, tout en entraînant des 

rendements plus stables. Par exemple, cela permet d’économiser 30 à 50 kg d’azote par hectare 

sur le maïs suivant un soja par rapport à une monoculture de maïs. Avec également des besoins 

en eau moindres que d’autres cultures d’été, c’est la planète qui dit merci ! Ses caractéristiques 

agronomiques font du soja une culture particulièrement bien adaptée à l’agriculture biologique. 

En France environ 18% des surfaces de soja sont cultivées selon le mode biologique. 
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