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Monsieur le President, 

Monsieur Mars Di Bartolomeo 
President de la 
Chambre des Depute-e-s 
Luxembourg 

Luxembourg, le 27 octobre 2017 

Par la presente et conformement au reglement de la Chambre des Depute-e-s, nous 
nous permettons de poser une question parlementaire au sujet de !'importation de soja 
a Monsieur le Ministre de !'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des 
consommateurs. 

L'Union europeenne importe chaque annee plus de 30 millions de tonnes de soja en 
provenance principalement d'Amerique du Sud et en particulier du Bresil et de 
!'Argentine. Plus de 80% de la production mondiale de soja est transgenique. II s'agit 
de plantes genetiquement modifiees pour - entre autres - etre resistent a un ou 
plusieurs herbicides qui peuvent done etre utilises pour tuer taus les herbes non 
desirees sans tuer la plante de soja elle-meme et qui sont generalement 
commercialises « en package » par la meme societe. La resistance la plus 
commercialisee concerne notamment le glyphosate , c'est-a-dire la substance active 
du produit Round-up de la firme Monsanto. 

La culture de soja genetiquement modifie pose a la fois un probleme de sante pour les 
agriculteurs et un probleme environnemental pour les regions concernees . Or, les 
consequences ne se limitent pas seulement aux pays producteurs , mais touchent 
aussi les pays importateurs. En effet, le soja importe est utilise avant tout comme 
alimentation riche en proteines pour nourrir les animaux d'elevage , c'est-a-dire pour 
produire de la viande Ces plantes genetiquement modifiees entrent done egalement 
dans la cha1ne alimentaire humaine, mais sans que le consommateur ne s'en 
apen;oive. Dans !'agriculture biologique par contre , les eleveurs utilisent du soja 
domestique non-transgenique, haricots ou autres legumineuses pour garantir une 
alimentation animale assez riche en proteines. 

Dans ce contexte , nous aimerions poser les questions suivantes a Monsieur le 
Ministre de !'Agriculture , de la Viticulture et de la Protection des consommateurs : 

1. Quelle quantite de soja a ete importee au Luxembourg en 2014, 2015 et 
2016? 

2. Quel est le pourcentage des importations de soja transgenique par 
rapport au total des importations de soja ? 



3. Quels sont les pays d 'origine du soja conventionnel - c'est-a-dire du soja 
ni bio, ni transgenique - importe au Luxembourg ? Y a-t-il une grande 
difference de prix entre le soja transgenique et le soja conventionnel ? 

4. Est-ce qu'il y a des analyses regulieres visant a detecter des traces de 
glyphosate ou d'autres substances nocives dans le soja importe au 
Luxembourg ? Est-ce que jusqu'ici la valeur limite internationale de 
contamination au glyphosate pour l'alimentation animale (20 mg/kg) a 
toujours ete respectee lors des analyses luxembourgeoises ? 

5. Existe-t-il une chaine de production de soja , d'haricots ou d'autres 
legumineuses agricoles au Luxembourg ? 

Veuillez agreer, Monsieur le President, !'expression de notre tres haute consideration . 

Gerard ANZIA, 
Depute 

Henri Kox, 
Depute 
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Réponse de Monsieur le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et de la Protection 
des consommateurs à la question parlementaire n° 3409 des honorables Députés 
Messieurs Gérard Anzia et Henri Kox  
 
 
 
1) Quelle quantité de soja a été importée au Luxembourg en 2014, 2015, 2016 ?  

 
Aucun soja n’a été importé au Luxembourg en 2014, 2015 et 2016. 
 
Selon les définitions européennes, « importation » signifie « en provenance de pays 
tiers » et « soja » signifie « graine entière de soja ». 
L’importation de soja au Luxembourg est et restera inexistante parce que le Luxembourg 
ne dispose pas de port maritime. 
Le « soja » à destination de l’alimentation animale qui entre sur le territoire du Luxembourg 
ne se présente pas sous forme de graines entières de soja, mais sous forme de tourteau 
d’extraction ou de tourteau de pression de graines de soja. 
 
Il faut savoir que le soja est une graine oléagineuse, comme le lin, le tournesol ou le colza, 
et que cette graine contenant 20% d’huile est cultivée principalement en vue de l’extraction 
de son huile. L’huile de soja est utilisée surtout dans la consommation humaine, mais 
aussi par l’industrie technique et du biocarburant. Une partie des graines de soja sont 
aussi consommées par les humains sous forme de lait de soja, tofu, lécithine de soja, etc. 
Le tourteau de soja, qui est le sous-produit de la production d’huile de soja, est valorisé 
dans l’alimentation animale, grâce à sa richesse en protéines et sa composition en acides 
aminés. 
 
Concernant les quantités de tourteau de soja utilisées sur le territoire du Luxembourg, les 
chiffres sont très difficiles à estimer : 

- les fabricants luxembourgeois d’aliments composés pour animaux utilisent du 
tourteau de soja dans les aliments composés à des taux très variables, ajustés 
aux besoins des exploitations agricoles et ne livrent leurs aliments composés pas 
uniquement à des exploitations au Luxembourg ; 

- les agriculteurs achètent soit du tourteau de soja en vue de composer eux-mêmes 
les aliments à donner aux animaux, soit des aliments composés contenant du 
tourteau de soja à des taux très variables selon les exploitations, les animaux, les 
aliments, les fournisseurs, etc. Plus de la moitié des aliments pour animaux utilisés 
au Luxembourg ne sont pas fabriqués au Luxembourg, mais viennent des pays 
voisins. 

Cette situation rend difficile une estimation précise de la quantité de tourteau de soja 
entrant ou utilisée au Luxembourg. 
En prenant en compte tous ces aspects, et après avoir reçu des informations de quelques 
opérateurs du secteur des aliments pour animaux, les autorités estiment la quantité de 
tourteau de soja qui est utilisée chaque année sur les exploitations agricoles 
luxembourgeoises entre 15.000 et 25.000 tonnes. 
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2) Quel est le pourcentage des importations de soja transgénique par rapport au 
total des importations de soja ? 

 
Vu les explications dans la réponse précédente, aucune importation au Luxembourg de 
soja, génétiquement modifié ou non n’a lieu. 
 
Concernant le tourteau de soja, les explications suivantes peuvent être données. 
Avant que des tourteaux de graines de soja génétiquement modifiés puissent être mis 
librement sur le marché dans l’Union européenne, la dangerosité de l’organisme 
génétiquement modifié doit être évaluée par la Commission européenne/EFSA. 
Uniquement les produits qui ont été évalués et pour lesquels il n’existe pas de risques 
peuvent être mis sur le marché. Vu qu’il n’existe, selon l’évaluation européenne, pas de 
risques pour la santé humaine, animale ou l’environnement provenant du tourteau de soja, 
il n’existe aucune obligation de notification aux autorités compétentes de la mise sur le 
marché de tourteaux de soja. 
Le tourteau de soja fabriqué à partir de graines de soja génétiquement modifiées, doit être 
déclaré « OGM » sur l’étiquetage des aliments pour animaux, peu importe s’il est mis sur 
le marché comme matière première ou comme composante des aliments composés. 
 
En l’absence de systèmes de notification de la mise sur le marché de tourteau de graines 
de soja génétiquement modifiés, il n’existe pas de données sur les quantités de tourteaux 
de soja OGM ou non. 
 
Etant donné que des changements importants se sont produits récemment dans le 
secteur des aliments pour animaux, il est d’autant plus difficile d’estimer le pourcentage 
de tourteau de soja « OGM » par rapport au total de tourteau de soja utilisé au 
Luxembourg. Fin 2016 un grand nombre d’exploitations agricoles productrices de lait ont 
commencé à participer à une filière de lait « sans OGM » et ont retiré les OGM de 
l’alimentation animale. Ceci a entraîné des changements dans le secteur des aliments 
pour animaux au Luxembourg et dans les pays voisins. Le tourteau de soja « OGM » dans 
les aliments composés a été remplacé par du tourteau de soja « non OGM » ou par 
d’autres produits riches en protéines. La teneur en tourteau de soja « non OGM » et en 
produits alternatifs au tourteau de soja dans les aliments composés varie selon les prix 
des produits respectifs, et vu que les prix évaluent rapidement et de manière importante, 
la proportion de tourteau de soja « non OGM » utilisée, varie également de manière 
importante. Il se peut qu’à certains moments aucun soja « non OGM » ne soit utilisé dans 
les rations, alors qu’à d’autres moments il y en ait beaucoup. 
 
En prenant en compte les informations de certains opérateurs du secteur des aliments 
pour animaux, les autorités estiment que le pourcentage de tourteau de soja « OGM » par 
rapport au total de tourteau de soja utilisé actuellement sur les exploitations agricoles 
luxembourgeoises s’élève autour de 75%. 

 
 

3) Quels sont les pays d’origine de soja conventionnel – c’est-à-dire du soja ni bio, 
ni transgénique – importé au Luxembourg ? Y a-t-il une grande différence de 
prix entre le soja transgénique et le soja conventionnel ? 

 
Le tourteau de soja « OGM » qui est utilisé au Luxembourg vient principalement d’une 
firme dans les ports maritimes de Rotterdam ou Anvers, qui extrait l’huile des graines de 
soja. Les graines de soja utilisées par cette firme viennent surtout de l’Amérique du Sud 
et du Nord, mais l’étiquetage du tourteau de soja ne révèle pas cette information. La 
législation européenne n’exige que la mention du fabricant du tourteau de soja, qui est la 
firme à Rotterdam. 
Le tourteau de soja « non-OGM » qui est utilisé au Luxembourg vient principalement de 
la région le long du fleuve Danube, de Bavière jusqu’à la Mer noire, et est commercialisé 
sous le label « Donau-Soja ». Certaines livraisons de tourteau de soja « non-OGM » 
viennent aussi de l’Inde ou de l’Amérique du Sud. 
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La différence de prix entre le tourteau de soja « OGM » et « non OGM » n’est pas fixe, 
mais évolue en fonction de l’offre et de la demande. En 2015, avant la mise en place de 
la filière lait « sans OGM » au Luxembourg, en Allemagne et en France, une tonne de 
tourteau de soja « non OGM » coûtait environ 80 € plus cher qu’une tonne de tourteau de 
soja « OGM ». En 2017, la différence de prix entre le tourteau de soja « OGM » et « non-
OGM » varie entre 150 et 180 € par tonne. Le tourteau de soja « OGM » à 44 % de 
protéines brutes coûte actuellement environ 300 €/tonne et le tourteau de soja « non 
OGM » à 44 % de protéines brutes environ 480 €/tonne, c’est-à-dire 50 % plus cher. 

 
 

4) Est-ce qu’il y a des analyses régulières visant à détecter des traces de 
glyphosate ou d’autres substances nocives dans le soja importé au 
Luxembourg ? Est-ce que jusqu’ici la valeur limite internationale de 
contamination au glyphosate pour l’installation (20 mg/kg) a toujours été 
respectée lors des analyses luxembourgeoises ? 

 
Vu qu’il n’y a pas de graines de soja qui sont importées au Luxembourg, aucune analyse 
des graines de soja ne peut être réalisée. 
 
Concernant la sécurité des aliments pour animaux, incluant le tourteau de soja, le service 
de contrôle des aliments pour animaux de l’Administration des services techniques de 
l’agriculture établit chaque année, sur base d’une analyse des risques, un plan 
d’échantillonnage et d’analyse des aliments pour animaux se trouvant sur le territoire du 
Luxembourg. 
Ce plan prévoit des analyses de différentes substances indésirables dans les aliments 
pour animaux aux stades de la production, de la mise sur le marché, du transport et sur 
les exploitations agricoles. Ainsi sont réalisées chaque année des analyses d’antibiotiques 
non déclarés, de salmonelles, de la qualité microbiologique, de protéines animales non 
déclarées, de mycotoxines, de métaux lourds, de dioxines, de mélamine et de résidus de 
produits phytopharmaceutiques, dont le glyphosate. L’analyse des résidus de produits 
phytopharmaceutiques se fait par un screening de 150 – 400 différentes substances 
actives, dont le glyphosate ne fait pas partie, cette substance étant analysée par une 
méthode analytique à part. 
 
Les résultats d’analyses n’ont pas révélé de dépassements des différentes limites 
maximales les dernières années. Dans le cas où un lot d’aliments pour animaux a été 
trouvé non conforme, le suivi nécessaire a été réalisé et au besoin le lot non conforme a 
été détruit. 
Comme les analyses de glyphosate sont réparties sur les différentes matières premières, 
il n’y pas beaucoup de résultats d’analyse pour le tourteau de soja. 
Les analyses de la teneur en glyphosate dans le tourteau de soja ont révélé des traces 
de glyphosate bien en dessous de la limite légale de 20 mg/kg. Dans certains lots de 
tourteau de soja, la teneur en glyphosate a été en dessous de la limite de détection du 
laboratoire qui est de 0,05 mg/kg. La teneur en glyphosate la plus élevée trouvée dans un 
lot de tourteau de soja était 0,59 mg/kg, c’est-à-dire 15 fois en dessous de la limite légale 
de 20 mg/kg. 
 
A côté des analyses dans le cadre du contrôle officiel, les fabricants d’aliments composés 
pour animaux sont obligés, dans la limite de leur auto-contrôle, de réaliser des analyses 
des différentes substances indésirables dans leurs matières premières et aliments 
composés. En cas de dépassement d’une limite légale, les exploitants sont obligés de le 
notifier aux autorités compétentes. Aucune notification de non-conformités n’a eu lieu les 
dernières années. 
 
Actuellement il n’y a pas de risque concernant la présence de glyphosate dans les 
aliments pour animaux au Luxembourg. 
Les autorités et le secteur vont continuer à surveiller la sécurité des aliments pour animaux 
par des contrôles et des analyses, incluant le contrôle des teneurs en glyphosate. 
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5) Existe-t-il une chaîne de production de soja, d’haricots ou d’autres 

légumineuses agricoles au Luxembourg ? 
 
Le haricot ou haricot commun (Phaseolus vulgaris) n’est pas cultivé par les exploitations 
agricoles. Cette plante est destinée à l’alimentation humaine et cultivée par les 
horticulteurs. Le haricot n’est pas à confondre avec la féverole (Vicia faba), qui est une 
légumineuse à graines destinée à l’alimentation animale cultivée au Luxembourg dans de 
faibles proportions. 
 
La culture du soja et des autres légumineuses à graines fait l’objet au Luxembourg 
d’expérimentations sur leur aptitude à la mise en pratique dans les conditions climatiques 
et pédologiques du Luxembourg de la part des instances officielles chargées de 
l’expérimentation agronomique des cultures arables (Administration des services 
techniques de l’agriculture, Lycée Technique Agricole). En fonction des résultats de 
l’expérimentation en cours, la culture du soja fera partie ou non des cultures 
recommandées par les conseillers agricoles aux agriculteurs. Par ailleurs, concernant 
spécialement la culture du soja, une condition supplémentaire à la mise en place d’une 
filière du soja serait l’acquisition et la mise à disposition d’installations pour le « toastage » 
des graines et pour l’extraction de l’huile des graines, afin de produire du tourteau. Ces 
opérations de « toastage » et d’extraction d’huile sont un préalable à l’utilisation de soja 
en alimentation animale. Ceci constituerait un obstacle supplémentaire à l’établissement 
d’une filière du soja au Luxembourg. 
Dans ce cadre, il importe de souligner que le département de l’agriculture soutient le projet 
« Legu Tech » de l’IBLA (Institut fir biologesch Landwirtschaft an Agrarkultur Luxemburg 
a.s.b.l.) et qui vise à identifier des techniques de cultures appropriées pour la culture de 
soja. 
La culture des légumineuses, à graines ou fourragères, en général et pas spécialement 
du soja fait l’objet d’encouragements particuliers au niveau de la politique agricole 
commune et d’une attention particulière de la part des instances responsables des essais 
officiels et du conseil agricole au Luxembourg. En effet, il y a plusieurs cultures, surtout 
fourragères comme la luzerne ou le trèfle qui représentent un levier pour l’augmentation 
du degré d’auto-approvisionnement des exploitations d’élevage en aliments protéiques. 
Toutefois, les rendements relativement bas par rapport aux cultures fourragères 
classiques et les variations de rendement importantes de ces cultures constituent un 
obstacle à l’essor de ces cultures. 
Du fait de ces obstacles économiques, il n’y a pas de graines de légumineuses qui sont 
disponibles à grande échelle pour les fabricants d’aliments composés pour les intégrer 
dans la chaîne des aliments pour animaux. 
Il y a d’autres alternatives au tourteau de soja dans l’alimentation animale disponibles pour 
le secteur des aliments pour animaux, comme le tourteau de lin, le tourteau de colza, le 
tourteau d’autres plantes oléagineuses, le gluten de maïs ou le gluten de froment. Les 
quantités utilisées dans les rations des animaux des différents aliments protéiques se font 
en fonction de l’évolution des prix et de leur disponibilité. 
 

_________________________________ 


	3409 Anzia Kox -  importation de soja
	3409 Anzia - Kox - importation de soja - réponse



