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Paris, le 15 avril 2021 
Nos Réf. : JLC-FC 32 

 

Les Présidents 

                          Liste des destinataires en annexe 

 
Objet – Approvisionnement des filières garanties « sans OGM » 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Par la présente, nous souhaitons vous alerter sur les tensions très inquiétantes que nous constatons 
depuis plusieurs semaines sur le marché des matières premières garanties « non OGM » et plus 
particulièrement sur le tourteau de soja, indispensable à l’alimentation de plusieurs espèces animales. 
Ainsi, la prime sur le tourteau de soja non OGM, qui oscillait autour de 85€ par tonne fin 2020 et en 
début d’année, a connu une augmentation significative depuis mars pour atteindre 143€/t1  au 1er avril 
2021 et vient de dépasser les 280€/t d’après les opérateurs. Plus grave encore, depuis quelques jours, 
les cotations sont arrêtées par manque de disponibilité de matières premières. Cette situation touche 
également l’ensemble des pays européens qui ont fait le choix de développer des filières « garanties 
sans OGM ». 
 
Nous souhaitons vous alerter sur cette situation critique et imprévisible par son ampleur. Bien que les 
conséquences sur les coûts de production soient déjà un sujet en soit et devraient faire l’objet d’un 
point d’attention, les risques à court terme ne s’arrêtent pas là. En effet, notre capacité à couvrir les 
besoins des filières françaises garanties « sans OGM » est aujourd’hui fortement compromise.  
 
 
Les tensions sur les marchés mondiaux proviennent en effet d’un manque de disponibilité en soja non 
OGM. 

• D’un côté, la demande est très forte en soja standard avec, notamment, certains acteurs comme 
les Etats-Unis et la Chine qui offrent des prix élevés aux principaux fournisseurs que sont le Brésil 
et l’Inde, ce qui n’incite pas ces derniers à mettre en culture des variétés non OGM. De fait, nous 
observons une réduction significative de l’offre. Ainsi, au Brésil, les surfaces en soja non OGM ont 
fortement diminué sur cette campagne et les agriculteurs se sont orientés vers le soja OGM, 
offrant de meilleurs rendements. En Inde, des problèmes logistiques internes liés à la crise du 
Covid-19 entravent la capacité du pays à fournir de la matière première. Notez que cette situation 
touche également le soja « biologique » et met là aussi en péril notre capacité à nous 
approvisionner.  

• De l’autre, le développement des filières non OGM en France et en Europe a entrainé dans le 
même temps une hausse significative de la demande en soja garanti sans OGM (<0,9%). 

 
1 d’après le différentiel de cotation « Tourteaux de soja Départ Sète OGM et non-OGM», La Dépêche Le petit 
meunier n° 4402 et n° 4411 

http://www.lacooperationagricole.coop/
mailto:nutritionanimale@lacoopagri.coop


 

 

 

LA COOPERATION AGRICOLE Nutrition Animale 
43 rue Sedaine - CS 91115 - 75 538 PARIS Cedex 11 

Tél 01 44 17 57 12  
www.lacooperationagricole.coop 

nutritionanimale@lacoopagri.coop 

SYNDICAT NATIONAL DE L’INDUSTRIE DE LA NUTRITION ANIMALE 
41 BIS, BD DE LA TOUR-MAUBOURG - 75007 PARIS 

TEL 01 44 18 63 50   
www.nutritionanimale.org 
snia@nutritionanimale.org 

 

 

 
Les raisons évoquées envoient donc le signal d’un risque élevé, à court terme, d’une rupture totale des 
approvisionnements sur une durée aujourd’hui difficile à déterminer. 
 
Bien entendu, les entreprises de notre secteur vont tout mettre en œuvre pour limiter l’impact en 
cherchant des substitutions au tourteau de soja, mais l’exercice a des limites. 
 
La qualité protéique du tourteau de soja et les objectifs de performance des élevages rendent en effet 
cette matière première difficilement intégralement substituable dans l’alimentation des animaux. 
Outre un renchérissement du coût de l’aliment du fait de l’utilisation d’autres matières premières, les 
inquiétudes vont vers l’impossibilité technique de respecter certaines spécificités des cahiers des 
charges, notamment ceux demandant l’absence d’OGM. 
 
Du coté des approvisionnements français, les réductions de surfaces en colza prévues sur cette 
campagne, inférieures de 11% à la campagne précédente et présentant le plus bas niveau depuis 19972 
viennent aggraver la situation en termes de disponibilité en matières riches en protéines non OGM. 
 
Cette situation confirme nos objectifs de souveraineté et de relance de productions de protéines 
végétales en France et en Europe. Mais nous savons que ces ambitions prendront du temps et 
nécessiteront beaucoup de moyens humains et financiers. Aussi, vous l’aurez compris, le risque que 
nous soulevons aujourd’hui doit faire l’objet d’une gestion immédiate. 
 
 
Cette rupture des approvisionnements pourrait durer a minima jusqu’en novembre prochain, sous 
réserve notamment des bons résultats de la prochaine récolte indienne. Au Brésil, la situation est plus 
tendue et dépendra de la capacité à inciter les producteurs à remettre en culture du soja non OGM.   
 
Nous demandons en urgence une réunion de travail avec les acteurs et les Autorités pour analyser 
cette situation et réfléchir à des solutions pour les filières concernées (volailles, lait et toutes les filières 
utilisant l’allégation « nourri sans OGM (< 0,9%) »). 

 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de nos sincères salutations. 

  
Jean-Luc CADE François CHOLAT 

Président de La Coopération Agricole 
Nutrition Animale 

Président du SNIA 

 
 
 
 
 
  

 
2 Agreste Infos Rapides – Grandes cultures et fourrages – avril 2021 – n°2021 – 03 
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Annexe 1 : Liste des destinataires 
 
INTERPROCHASSE 
Interprofession Volailles de Chair (ANVOL) 
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU CANARD À RÔTIR (CICAR) 
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE LA DINDE FRANÇAISE (CIDEF) 
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DES PALMIPÈDES À FOIE GRAS (CIFOG) 
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DE LA PINTADE (CIP) 
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DES PRODUITS DE L'AQUACULTURE (CIPA) 
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL DU POULET DE CHAIR (CIPC) 
COMITÉ LAPIN INTERPROFESSIONNEL POUR LA PROMOTION DES PRODUITS (CLIPP) 
CENTRE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ECONOMIE LAITIÈRE (CNIEL) 
COMITÉ NATIONAL DE PROMOTION DE L'OEUF (CNPO) 
INTERPROFESSION NATIONALE PORCINE (INAPORC) 
INTERPROFESSION BETAIL ET VIANDE (INTERBEV) 
SYNALAF 
SYLAPORC 
FIL ROUGE 
ANIA 
DGCCRF 
DGCCRF Bureau 4D 
INAO 
DGPE 
La Coopération Agricole 
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