FICHE RESSOURCES

I.

Généralités

Le Brésil est l’un des principaux producteurs et exportateurs de soja au niveau mondial, alors que
l’Europe en est l’une des principales importatrices, au point d’en être dépendante pour l’essentiel de
ses productions animales. C’est également la culture pour laquelle les variétés génétiquement
modifiées (OGM) se sont le plus rapidement développées. Seulement 4 % des surfaces cultivées
proviennent de semences dites conventionnelles, c’est-à-dire non transgéniques. Ce soja non-OGM
est majoritairement exporté vers l’Europe, où la demande est soutenue.
Source(s), adaptée(s) de : https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/agriculture-au-bresilles-deboires-du-soja-non-ogm-f978bcb6-8aed-11eb-be07-a782e4049e5a
IBGE, Produçao Agrícola Municipal 2006, https://journals.openedition.org/confins/5615
Depuis la décennie 1990, la production du soja prend progressivement une ampleur considérable
dans la colonisation agricole de l’Amazonie. Avec 42 millions de tonnes et une surface de 16,3
millions d’hectares, le soja est aujourd’hui la principale culture du Brésil. Commencée dans les
années 1960, la culture du soja, alors cantonnée dans le Sud du pays, s’est répandue au point
d’atteindre la forêt amazonienne et d’être une des causes de la réduction de son étendue.
Figure 1 : Expansion de la culture de soja au Brésil, 1990-2005

Source : https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2008-3-page-97.htm
Cette production de soja participe de l’agrobusiness, de l’agriculture productiviste, de type capitaliste,
et consiste en de grandes exploitations de monoculture à rendements élevés soutenus par une forte
utilisation d’intrants (pesticides …). Elle pénètre de plus en plus l’Amazonie où elle accapare de
gigantesques espaces forestiers et les transforme à l’aide d’un puissant machinisme agricole et
industriel.
De plus, l’agriculture brésilienne est duale : d’un côté, l’agriculture industrielle capitaliste exportatrice
(800 000 exploitations) qui assure l’excédent commercial. De l’autre, l’agriculture familiale
(4,3millions d’exploitations), qui fournit environ 2/3 de l’alimentation des Brésiliens. Avec la
mondialisation des marchés agricoles, la mise en concurrence entre ces deux principaux modes de
production s’est accentuée.
Sources : https://agriculture.gouv.fr/bresil,
2012-1-page-125.htm
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Vidéo : « Au Brésil, l’agrobusiness dévore les savanes du « Cerrado » », Extrait d’un reportage de
France 24. Mise à jour le 18 nov. 2020 : https://youtu.be/Pcy0hLA9Vl8

II.

Biologie et origine du soja cultivé


Le soja, une légumineuse.

Le soja cultivé, pois chinois ou haricot oléagineux, est le soja jaune (Glycine max). Il s’agit
d’une plante annuelle qui appartient à la famille des Légumineuses. Cette plante développe
des gousses velues contenant des graines comestibles.

Source : Archives Larousse, Dessin Christian Godar
https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/l%C3%A9gumineuse/65433
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Photographie de gousses de Soja

Source : https://pixabay.com/fr/photos/soja-poils-gousses-fin-de-l-été-964324/

Photographie de graines de Soja

Source : https://pixabay.com/fr/photos/soja-haricots-alimentaire-céréales-182295/
Les plantes de ce groupe ont la particularité remarquable de vivre en association
complète (symbiose) avec des bactéries (du genre Rhizobium) qui, installées dans leurs racines,
sont capables de transformer l'azote atmosphérique en substances azotées directement utilisables
par les plantes. Grâce à cette voie association symbiotique, le soja est donc une plante qui nécessite
peu d’engrais azotés. Par ailleurs, les racines à nodosités du soja sont capables de restituer au sol
de l’azote.
Nodosités contenant des bactéries symbiotiques (Rhizobium) sur des racines de Soja

Source de la photo : https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/inoculum-pour-le-soja-produits-et-recommandations-217-177703.html
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Comme la plupart des légumineuses, le soja se développe mieux s’il reçoit beaucoup d'eau en début
de plantation, et s'il fait chaud ensuite pour arriver à maturité. C'est souvent donc à la fin de la saison
des pluies qu'on le sème, de façon à ce qu’il arrive à maturité au tout début de la saison sèche. Les
conditions climatiques du brésil sont particulièrement propices à la culture du soja.


Origine du soja

Le soja jaune est originaire d'Asie, mais les États-Unis et le Brésil en sont maintenant les principaux
producteurs. Le soja est majoritairement utilisé dans le cadre de l’alimentation animale (tourteau de
soja). 87,4% de la consommation de soja par l’Union Européenne, est utilisée pour nourrir les
animaux, afin de produire de la viande, des produits laitiers et des œufs. Ainsi lorsque nous
consommons ces produits, nous consommons de manière indirecte du soja. La consommation
directe humaine de soja, ne représente que 7%. L’huile de soja sert également à produire des agrocarburants pour faire rouler nos véhicules ou nos avions (5,6 %).
L'Asie reste la principale région de production de soja destiné à la consommation humaine. Il est
peu cultivé en Afrique et en Amérique latine.
De la graine aux produits dérivés du soja

Source : http://www.terresunivia.fr/sites/default/files/presse/DP-2017-03-01-Soja.pdf

III.

Des variétés de Soja OGM principalement cultivés au Brésil
et dans le monde

Le Brésil produit des variétés de soja transgénique (OGM) et du soja non transgénique, dit « conventionnel ».
a. Principe de la transgénèse.
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Objet : La culture intensive du Soja

4

FICHE RESSOURCES

La transgenèse consiste à introduire un gène étranger (gène d’intérêt) provenant d'une espèce donneuse dans le matériel génétique d'une autre espèce dite receveuse. Ainsi, l’introduction de ce gène
d’intérêt dans le génome de l’espèce receveuse (alors génétiquement modifiée) lui confère de nouveaux caractères qu’elle ne possède pas naturellement.
Schéma simplifié du principe de la transgénèse

Source : http://www.ogm.org/Tout%20savoir/Chiffres%20et%20donn%C3%A9es/Mieux%20comprendre%20les%20OGM.../la-creation-dune-plante-transgenique.html
Dans le cas du soja OGM cultivé au Brésil (Soja de type RR), c’est un gène de résistance à des
pesticides de type glyphosate qui a été transféré. Le glyphosate est un herbicide dit total qui détruit
aussi bien les mauvaises herbes que les plantes cultivées. Les gènes de tolérance à l’herbicide
introduits dans une plante empêchent les principes actifs de l’herbicide d’agir sur celle-ci. Ainsi l’herbicide détruit toutes les plantes « mauvaises herbes » (appelées également adventices) en laissant
la plante cultivée poursuivre son développement.
b. Avantage de la culture du soja OGM
L’un des avantages de la culture de Soja génétiquement modifié est la simplification de la conduite
des cultures avec une réduction du nombre d’épandages d’herbicides (de 4 à 1 dans le meilleur des
cas). Dans la sojiculture conventionnelle, il est nécessaire d’utiliser plusieurs herbicides ou de mélanges servant à contrôler des plantes adventices différentes, qui ont des temps de développement
Salvador de Bahia – Brésil
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différents et qui sont sensibles à des molécules chimiques différentes. Dans la culture transgénique,
l’utilisation d’un herbicide total comme le Roundup (dont l’une des molécule active est le glyphosate),
permet de cibler d’un seul coup toutes les plantes adventices, exception faite pour la variété génétiquement censée lui résister (le soja RR, Roundup Resistant).
La réduction du nombre d’épandages qui s’en suit n’a pas simplement comme effet une baisse des
coûts en herbicides mais aussi une moindre usure des machines qui diffusent l’agent toxique (tracteur ou avion), une réduction de la consommation en diesel, une moindre compaction du sol sous le
poids des tracteurs et une diminution de la main-d’œuvre (en heures de travail).
Un autre avantage de la culture du soja génétiquement modifié est de libérer du temps pour les
producteurs. En effet le glyphosate, contrairement à d’autres herbicides, peut être épandu avant ou
après la sortie de terre des cultures. Les producteurs ont alors davantage de liberté dans l’utilisation
de cet herbicide et donc ont plus de souplesse dans la gestion de leur temps personnel, pour se
consacrer aux autres activités, par exemple.
Sources : adaptés de https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2010-2-page-93.htm
https://journals.openedition.org/economierurale/2881

c. Les OGM ont-ils un impact sur la biodiversité ?
L’agriculture a depuis toujours modifié l’environnement. La diversité́ biologique au niveau des parcelles cultivées est plus faible que dans les parties non cultivées, du fait de la lutte contre les mauvaises herbes. Ainsi, les variétés végétales obtenues, comme les variétés génétiquement modifiées,
auront un impact sur l’environnement, tout comme les nombreuses variétés obtenues avec des techniques conventionnelles l’ont déjà̀ profondément modifié.
Il ne s’agit pas là d’un bouleversement de l’environnement, d’autant que les plantes génétiquement
modifiées ne sont pas envahissantes et que les variétés de plantes domestiquées ont perdu leur
capacité́ de reproduction spontanée comme l’égrenage. De plus, ces technologies permettent de
sélectionner plus vite des plantes qui sont adaptées à l’évolution de notre environnement. Ainsi, M.
André́ Gallais, membre de l’Académie d’agriculture, signale-lui aussi que ce sont les pratiques intensives de l’agriculture qui détériorent l’environnement et affectent la biodiversité́ , et non les variétés de plantes génétiquement modifiées.
Les études recensées attestent que les plantes portant un gène de résistance aux insectes, comme
le gène Bt, sont plus respectueuses de la biodiversité́ que les plantes traitées avec des insecticides,
plus respectueuses aussi des insectes non ciblés qui n’agressent pas les cultures. Ils affirment que
de nombreuses publications et méta-analyses démontrent aussi que les OGM n’ont pas d’effet sur
les abeilles.
Pour ces scientifiques, le caractère de résistance aux herbicides n’est pas un danger pour la biodiversité́ , ce sont les mauvaises pratiques qui y sont associées (monoculture, usage d’un seul type
d’herbicide...) qui sont porteuses d’apparitions de résistance chez les mauvaises herbes et d’appauvrissement de la biodiversité́ environnante.
Bien au contraire, les plantes génétiquement modifiées pour résister aux herbicides présentent
l’avantage que le labour n’est plus utile, ce qui est favorable à la biodiversité́ des sols (microbiote)
et à une amélioration de la biodiversité́ du sol puisqu’en utilisant l’azote du sol pour leur développement elles nécessitent beaucoup moins d’engrais.
Les caractères modifiant une plante pour l’alimentation, tel que l’augmentation de la teneur vitamine,
sont sans effet pour la biodiversité́ , tout comme les plantes cultivées sous serre pour produire des
molécules thérapeutiques. Les plantes génétiquement modifiées qui résistent à la sécheresse exigent moins d’irrigation, avec un moindre pompage dans les nappes... Mais les transferts de gènes
peuvent être un problème vis-à-vis du label de l’agriculture biologique.
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L’Académie des technologies s’est associée à l’Académie d’agriculture pour appeler à continuer la
recherche dans le domaine de l’amélioration des variétés cultivées (transgénèse, sélection etc…).
Ainsi, M. Paul Vialle, dans son discours de la séance solennelle du 5 octobre 2016, « Jusqu’où̀
l’homme peut-il modifier la nature ? », énonce les nombreux défis qu’il reste à relever : trouver des
réponses à la multiplication et aux déplacements accélérés des ravageurs, aux résistances des pathogènes, aux contournements des résistances des organismes hôtes, à l’aversion croissante des
populations aux pesticides, à la recherche de nouvelles possibilités agronomiques (cultures sur terrains salés, ou résistantes à la sécheresse...), aux problèmes concernant les interactions entre l’agriculture et l’environnement, à l’adaptation au changement climatique, à la croissance vigoureuse de
la population mondiale donc une demande forte sur les rendements, à la lutte contre certaines maladies, aux allergies, intolérances et carences...
Source extraite de : https://www.senat.fr/rap/r16-507-1/r16-507-11.pdf

Carte mondiale de la commercialisation des OGM

Source : rapport “Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects”, Académies américaines des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, 2016.
https://agriculture.gouv.fr/la-situation-des-ogm-en-france
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Graphique des surfaces OGM cultivées dans le monde en millions d’hectares.

Source : OPECST, d’après données du Service international pour l’acquisition d’applications agricoles biotechnologiques (ISAAA).

IV.

Évolution de la production de soja dans le monde

Déjà 1er exportateur de soja au monde, en 2021, le Brésil devrait encore augmenter ses surfaces de
soja, selon les prévisions de production de la compagnie nationale d'approvisionnement (Conab),
qui table sur 37,85 millions d'hectares de soja au total (+2,8%).
Source : https://all4trees.org/dossiers/deforestation/causes/agriculture-commerciale/soja/
https://www.pleinchamp.com/actualite/le-bresil-prevoit-de-produire-encore-plus-de-soja-etde-mais
Graphique de la quantité de Soja produite, en millions de tonnes, par différents pays, entre
1997 et 2017

Source :https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2019/06/hooked_on_meat_FR_web.pdf?_ga=2.181
502311.116973659.1566890205-1636288369.1566890205
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Origine du soja utilisé en France.

L’Union Européenne importe chaque année 17 millions de tonnes de protéines brutes végétales
(soja, légumes secs, tournesol...), parmi lesquelles 13 millions de tonnes de graines de soja, ce qui
en fait le deuxième importateur mondial derrière la Chine (environ 100 millions de tonnes par an).
Au total, 87% de ce soja importé sert à nourrir les animaux : la volaille (50%), les porcs (24%), les
vaches laitières (16%), les bovins allaitants (7%) et les poissons (4%). Et l’essentiel est
génétiquement modifié, venant des États-Unis, du Brésil et d’Argentine.
En 2017, derniers chiffres connus, la France a importé 3,5 millions de tonnes de soja, sous forme
d’huile ou de tourteaux, selon le Comtrade, un organisme dépendant des Nations unies.
Parmi ces importations, 61% venaient du Brésil, 3% d’Argentine et 4% des États-Unis. Cette même
année, la France n’a produit que 412.000 tonnes de soja sur son sol. « Il y a une réelle dépendance
de la France - et de l’Europe en général - au soja brésilien parce que le Brésil est le principal
exportateur de soja au monde, et de loin, notamment parce qu’il s’agit de soja transgénique », note
auprès du Figaro Cécile Leuba, experte Forêts chez Greenpeace France. En 2018, le Brésil a ainsi
exporté 83,3 millions de tonnes de soja, soit 22% de plus qu’en 2017.
Source :
https://www.lefigaro.fr/sciences/pourquoi-la-france-est-elle-si-dependante-du-soja-bresilien-20190920


L’expansion de la culture du soja s’inscrit dans un contexte sanitaire et culturel.

En 1996, la crise de la « vache folle » (ESB : Encéphalopathie Spongiforme Bovine), en Europe
conduit à supprimer les farines animales pour nourrir le bétail. Celles-ci sont remplacées par du
tourteau de soja (résidu de fabrication de l’huile de soja, riche en protéines) déjà largement utilisé.
Un principe de précaution en 2000 a entraîné un recours accru à ces matières premières végétales
riches en protéines qui se rapproche le plus des protéines animales transformées en termes de
teneurs en protéines totales mais aussi en termes de qualités.
De la « vache folle » … au soja transgénique

Très médiatisée, l’arrivée des cargos américains avec les premiers sojas OGM à l’automne 1996
suscite de la crainte chez les consommateurs européens, dont la confiance envers les méthodes de
fabrication des aliments pour le bétail vient d’être fortement ébranlée. Dès lors, la polémique sur les
OGM, jusque-là réservée aux scientifiques, gagne la société tout entière
Salvador de Bahia – Brésil
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Mis à part les farines carnées interdites depuis 2000, aucune autre source de protéines n’atteint un
tel « pouvoir de pénétration technique », qui procure croissance et productivité selon les
nutritionnistes.
Profils en acides aminés de quatre matières premières comparés au profil idéal (base 100 lysine,
D’après Mack et al 1999 et INRA –AFZ 2004)

Lysine, méthionine, Cystine etc… sont des acides aminés c'est-à-dire les éléments constitutifs des
protéines.
Ainsi, l’éviction des farines de viandes dans l’UE à partir de 2001 augmente les besoins en soja et
pousse les cours des matières premières à la hausse. L’UE a importé davantage de tourteaux de
soja. En 2004-2005, elle importait 23,2 millions de tonnes en provenance des États-Unis, du Brésil
et de l’Argentine. La croissance des importations de l’UE a stimulé la forte expansion de la production
du soja en Amérique latine ces dernières années.
Par ailleurs, le soja d’outre atlantique est majoritairement transgénique. Seuls quelques États
brésiliens proposent du soja non-OGM. Les récents débats portant sur le refus des OGM dans
l’alimentation animale illustrent les limites d’un modèle unique d’alimentation des animaux.
Source : http://www.agriculture-durable.org/wp-content/uploads/2009/04/trisoja.pdf
Bien que l’amélioration des connaissances sur les alternatives au soja, ait permis l’utilisation de
matières premières locales (colza, féverolle…), celles-ci restent moins bien valorisées que le
tourteau de soja. Leurs caractéristiques nutritionnelles, ne peuvent combler les besoins en élevage.
Par ailleurs, la réduction de l’utilisation des antibiotiques et les préoccupations sociétales liées au
respect du bien-être animal ont conduit à une plus grande sécurisation des aliments afin d’optimiser
l’intégrité digestive des animaux, et donc à une plus grande utilisation du tourteau de soja. La santé
intestinale, résultat d’un équilibre entre la muqueuse intestinale, le microbiote et l’aliment, est un
élément clé pour avoir des animaux sains et performants. L’aliment doit être optimisé de manière à
ne pas perturber la santé, la structure et les fonctionnalités du tractus digestif afin de permettre une
digestion des aliments et une absorption des nutriments les plus efficaces possible
De plus, du fait d’une augmentation mondiale de la consommation de viande, le besoin en protéines
végétales à destination de l’alimentation animale augmente ce qui explique une demande croissante
de soja.
Sources :https://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualites/home/webhost.citesciences.fr/fr/science-actualites/articledossier-as/wl/1248100522516/soja-mais-colza-coton-l-etatdes-cultures-ogm-d/packedargs/currentPos%26did/packedvals/1%261248100543763.html
https://www6.inrae.fr/productions-animales/content/download/7755/101441/version/1/file/Prod_Anim_2016-29_2_05.pdf
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Le soja peut être aussi être utilisé directement, comme une alternative à la viande.

Aujourd’hui, 4 Français sur 10 consomment des aliments au soja (ex : tofu, yaourt, steak...) Les
consommateurs les ont intégrés dans leur alimentation, sans bouleverser leurs habitudes alimentaires, parce qu’ils les considèrent naturels et sains.
Les non consommateurs sont en attente de plus d’informations (origine géographique du soja et
qualités nutritionnelles). La consommation est assez récente et devrait progresser dans les prochaines années.
Les graines de soja ont des qualités nutritionnelles remarquables, c’est un substitut aux protéines
d'origine animale. Les aliments élaborés à partir de la graine de soja fournissent donc des protéines
de très bonne qualité nutritionnelle, des acides gras insaturés (huile), des fibres, des vitamines et
des minéraux. Une graine de soja contient la quasi-totalité des acides aminés essentiels dont on a
besoin pour se construire et renouveler nos muscles, même si sa teneur en méthionine est relativement faible, elle constitue une bonne source de lysine.
Les protéines animales et en particulier de la viande ont un fort taux de digestibilité : quand le consommateur mange de la viande, il la digère facilement et il arrive à récupérer l'essentiel des protéines
directement. Quand on mange des protéines végétales, c'est souvent plus compliqué... Le soja, lui
est une excellente source de protéine hautement digestible (92-100%) dont la qualité est équivalente, donc plus valorisable par l’organisme que les autres sources de protéines végétales. Cependant le soja reste quand même moins performant que les protéines animales.

Composition d’une graine de Soja
38 %

Protéine

14 %

Hydrates de carbone solubles (saccharose, stachyose, raffinose, autres)

14 %

Hydrates de carbone non-solubles (fibre alimentaire)

18 %

Huile (0,5% lécithine)

13 %

Eau

3%

Minéraux/autres
Source : https://www.sia-agro.fr/etude-soja/

Le développement infantile avec les préparations à base de protéines de soja est comparable à celui
observé avec celles à base de protéines de lait de vache ou avec le lait maternel, sur tous les
paramètres étudiés (croissance, santé osseuse et fonctions métaboliques, reproductives,
endocrines, immunitaires et neurologiques)
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Il existe de nombreuses façons de préparer le soja, qui est un aliment très important en Asie. On le
trouve dans de nombreux plats savoureux en Chine, en complément de l'aliment de base, riz ou
autre céréale. Les produits à base de soja tels que le tofu (lait de soja caillé) et le tempeh (produit
fermenté) sont importants dans la cuisine indonésienne et très appréciés ailleurs.
Les pays producteurs de soja peuvent le transformer localement et l'utiliser pour enrichir les farines
de céréales, pour l'alimentation des nourrissons ou pour les programmes alimentaires scolaires ou
de collectivités. L'huile peut être exportée et les tourteaux, très riches en protéines, peuvent être
utilisés dans le pays.
Graphique de la teneur en protéines pour 100grs d’aliments.

Graphique exprimé en grammes pour 100 grammes (par exemple pour le soja en 3è, il y a 34,5g de
protéines pour 100g de soja). Les aliments d’origine animale correspondent à un « aliment moyen »
dans les tables Ciqual, le choix du morceau pouvant faire varier la teneur.
Source : Tables Ciqual de l’ANSES publié sur https://www.la-carotte-masquee.com/infographieproteines-vegetales/
La graine de soja contient des isoflavones, appelées encore phyto-œstrogènes ou œstrogènes
végétaux, car ils sont comparables aux hormones oestrogéniques féminines. Une grande partie de
ces molécules est éliminée lors de l’élaboration des aliments au soja. Plusieurs études ont mis en
évidence les propriétés alicamenteuses des isoflavones du soja. Ces propriétés leur confèrent un
potentiel de prévention vis-à-vis des maladies cardio-vasculaires, de certains cancers et des
problèmes en lien avec la ménopause. Cependant, des influences néfastes au niveau, notamment,
du développement reproducteur et de la fertilité de plusieurs espèces animales ont été établies.
Les isoflavones semblent exercer un effet protecteur vis-à-vis du risque de cancer du sein, surtout
si la consommation est débutée avant l’adolescence. Chez les femmes ayant des antécédents de
cancer du sein, l’alimentation peut intégrer les aliments au soja. Introduire des aliments à base de
soja dans l’alimentation contribue aussi à maintenir la santé cardiovasculaire, du fait de leur effet
favorable sur le taux de LDL-cholestérol, sur la fonction endothéliale, et potentiellement sur la tension artérielle.
Texte adapté de « Les isoflavones du soja dans la filière aliment santé » - Stéphanie Lacombe, Vassilia Théodorou-Bayle, Philippe La Droitte et Jean Dayde consultable à : https://www.franceculture.fr/emissions/la-question-du-jour/du-soja-dans-nos-assiettes-faut-il-sinquieter
et
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https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/full_html/2016/04/ocl160025-s/ocl160025-s.html
https://www.ocl-journal.org/articles/ocl/abs/2000/03/ocl200073p287/ocl200073p287.html


et

Des exportations de soja nourries par la guerre commerciale et des accords politiques

Le Brésil est en voie de devenir le premier pays exportateur de soja au monde grâce à une conjoncture économique particulière alimentée par la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis.
La croissance des exportations de ce produit peut relancer le secteur agricole, mais aussi entrainer
d'autres dangers, comme le besoin d'importer cette ressource ou d'accélérer la déforestation de
l'Amazonie.
La Chine est le premier pays importateur de cette ressource tandis que les États-Unis étaient son
principal fournisseur avant ce conflit. Si le prix international du soja a augmenté, celui des producteurs des États-Unis a descendu à un niveau jamais vu depuis juillet 2018. Les exportations américaines de soja ont souffert à la suite de l'imposition de tarifs douaniers chinois de 25 % sur une
gamme de produits.
Ce conflit commercial a permis au Brésil de stimuler ses exportations de soja vers la Chine. Il était
déjà le premier exportateur de soja depuis 2004, mais il pourrait devenir le principal producteur de
soja à la suite de cette guerre commerciale.
Cet essor du marché du soja brésilien permet de relancer l'économie, qui a retrouvé la croissance
en 2017 à la suite d'une importante récession ayant secoué le pays pendant deux ans.
Source : L'agriculture au Brésil : relancer l'économie, mais à quel prix ? Perspective monde, 17
septembre 2019, https://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMAnalyse?codeAnalyse=1964
La France veut tourner la page du soja sud-américain
La France est loin de produire les protéines dont elle a besoin pour assurer des productions
alimentaires jugées stratégiques. Elle dépend du continent américain pour son approvisionnement
en soja. Une dépendance à laquelle elle veut mettre fin en relançant sa propre production au travers
d'un plan dédié aux protéines.
Grâce au développement de sources de protéines alternatives (colza, tournesol) ces dernières
années, l'Hexagone est le pays d'Europe le plus autonome. Mais le but du plan est de doubler d'ici
à 2030 – à 2 millions d'hectares – la surface agricole consacrée à des plantes riches en protéines
afin de réduire de 10% la dépendance tricolore en la matière. À cette échéance, 8% de la surface
agricole française devraient être dévolus aux légumineuses (soja, pois, féverole, trèfle, lentilles,
haricots, petits pois…) et autres oléagineux (colza, tournesol, lin…).
https://www.lefigaro.fr/flash-eco/face-a-la-dependance-au-soja-importe-la-france-veut-doper-laculture-de-legumineuses-et-proteines-vegetales-20201201

V.


Aspects positifs et négatifs liés à l’augmentation de la
production de soja au Brésil
Aspects positifs liés à l’avancée du front du soja dans le Mato Grosso
Le développement de la culture industrielle du soja dans le Mato Grosso a des conséquences
positives en termes de revenus et de richesses créés, de devises rapportées par l’exportation,
d’emplois générés dans l’agriculture et dans les activités liées en amont et en aval.
L’avancée du front du soja permet non seulement de générer des revenus dans la filière agricole
et agroalimentaire, mais également dans les petites villes de l’intérieur qui servent de relais et
de base industrielle et de services.
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Mais ce développement spectaculaire et extrêmement rapide a des contreparties négatives tant
sur le plan économique que sur l’environnement.


Impact environnemental - conséquences de l’augmentation de la production de soja
industriel au Brésil
Pour certains observateurs, la progression de la culture du soja au Brésil notamment dans la
région sud-est du Mato grosso, est perçue comme une menace pour l’environnement.
Plusieurs risques majeurs pour l’environnement apparaissent en effet qui sont liés directement
ou indirectement au développement de la culture intensive du soja en Amazonie et à ses
franges.
-

La déforestation et la suppression des habitats ; (Défrichement et feux de forêt primaires
pour établir de nouvelles surfaces cultivables) ;

-

La diminution de la biodiversité ;

-

La dégradation de la qualité des eaux liée au surdosage des engrais et produits de
traitement ;

-

Les dégâts éventuels entraînés sur l’environnement par l’aménagements du bassin
amazonien (écluses, ports fluviaux, routes) pour faciliter le transport des grains et des
entrants (calcaire, engrais) nécessaires à leur production ;
La carte suivante montre le contact entre le front du soja et les aires de protection.

Source :
https://www.researchgate.net/publication/5086367_L'analyse_des_determinants_de_l'avancee_du
_soja_en_Amazonie_bresilienne_le_cas_du_Mato_Grosso
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Vidéo : « La culture du soja au Brésil », Journal France 2 11 février 2014 : https://youtu.be/APkeYiG7Kw

Ressources
 https://www.ouest-france.fr/economie/agriculture/agriculture-au-bresil-les-deboires-du-soja-nonogm-f978bcb6-8aed-11eb-be07-a782e4049e5a
 https://journals.openedition.org/confins/5615
 https://www.cairn.info/revue-mondes-en-developpement-2008-3-page-97.htm
 https://agriculture.gouv.fr/bresil
 https://www.cairn.info/journal-l-homme-et-la-societe-2012-1-page-125.htm
 https://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/l%C3%A9gumineuse/65433
 https://pixabay.com/fr/photos/soja-poils-gousses-fin-de-l-été-964324/
 https://pixabay.com/fr/photos/soja-haricots-alimentaire-céréales-182295/
 https://www.terre-net.fr/observatoire-technique-culturale/strategie-techniqueculturale/article/inoculum-pour-le-soja-produits-et-recommandations-217-177703.html
 http://www.ogm.org/Tout%20savoir/Chiffres%20et%20donn%C3%A9es/Mieux%20comprendre
%20les%20OGM.../la-creation-dune-plante-transgenique.html
 https://www.cairn.info/revue-tiers-monde-2010-2-page-93.htm
 https://journals.openedition.org/economierurale/2881
 https://www.senat.fr/rap/r16-507-1/r16-507-11.pdf
 https://all4trees.org/dossiers/deforestation/causes/agriculture-commerciale/soja/
 https://www.pleinchamp.com/actualite/le-bresil-prevoit-de-produire-encore-plus-de-soja-et-demais
 https://cdn.greenpeace.fr/site/uploads/2019/06/hooked_on_meat_FR_web.pdf?_ga=2.1815023
11.116973659.1566890205-1636288369.1566890205
 https://www.lefigaro.fr/sciences/pourquoi-la-france-est-elle-si-dependante-du-soja-bresilien20190920
 http://www.agriculture-durable.org/wp-content/uploads/2009/04/trisoja.pdf
 https://www.cite-sciences.fr/archives/science-actualites/home/webhost.citesciences.fr/fr/science-actualites/articledossier-as/wl/1248100522516/soja-mais-colza-coton-letat-des-cultures-ogm-d/packedargs/currentPos%26did/packedvals/1%261248100543763.html
 https://www6.inrae.fr/productions-animales/content/download/7755/101441/version/1/file/Prod_Anim_2016-29_2_05.pdf
 https://www.researchgate.net/publication/5086367_L'analyse_des_determinants_de_l'avancee_
du_soja_en_Amazonie_bresilienne_le_cas_du_Mato_Grosso
 https://youtu.be/APkeYi-G7Kw
 https://www.sia-agro.fr/etude-soja/
 http://www.fao.org/3/w0073f/w0073f28.htm
 Tables Ciqual de l’ANSES publié sur https://www.la-carotte-masquee.com/infographie-proteinesvegetales/
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