
Partenaires du projet : Co-
financement :

Plantes & culture

Superficie : en 2017, 25 ha sont récoltés en Flandre (5 cultivateurs)
Volume : +/- 50-100 t de fèves de soja
Variétés : Sultana & Shouna (sélectionnées sur la base des résultats de l'ILVO en raison de leur 
maturité hâtive et de leur teneur en protéines) 
Paramètres : teneur en eau 11-13,5 %, teneur en protéines 42-46 %, sans OGM, produit nettoyé
Rendement : rendement actuel ±3 t/ha
2018-2025 : 50 ha en Flandre en 2018 et croissance vers environ 1.000 ha en Belgique en 2025

FACT SHEET : PREMIER SOJA FLAMAND BIENTOT RECOLTE

Traitement

Sourcing : Alpro n'utilise que du soja non OGM qui n'est pas issu d'endroits déboisés. En 2017, 
50 % des fèves de soja traitées par Alpro proviennent d'Europe (FR/IT/AU/P.-B./BE) et 50 % du 
Canada. On tend vers 60 % de l'UE – 40 % du Canada d'ici 2018. 
• L'usine Alpro à Issenheim utilise 100 % de fèves de soja français. 
• Aux Pays-Bas, du soja local a été récolté pour la première fois en 2015. La qualité et la teneur 

en protéines s'améliorent. En 2017, on compte 250 ha de champs de soja, soit une récolte de 
+/- 650 t.

• En Belgique, 24 t ont été récoltées en 2016. En 2017, la récolte en Flandre est estimée à 75 -
100 t. Potentiel à venir en 2025 : 3.000 - 5.000 t (selon la qualité, le pourcentage de protéines 
et le coût).

Volumes : Alpro traite chaque année plusieurs dizaine de milliers de tonnes de fèves de soja.

Recherches

Depuis 2013, l'ILVO étudie la possibilité de cultiver du soja en Flandre :
1. Bonne technique culturale (essais en plein champ) : choix des variétés, inoculation de 

semences au rhizobium, date de semis optimale, stratégie de fertilisation, produits de 
protection des plantes,…

2. Amélioration de nouvelles variétés : variétés à maturité hâtive, potentiel de rendement 
élevé, haute teneur en protéines, bonne tolérance à la sclérotiniose

3. Evaluation (en serres et en chambres d'incubation) : tolérance à l'humidité, tests biologiques 
aux maladies fongiques

Renseignements :
1. 4 plateformes de démo : Beitem Rumbeke (Inagro), Merelbeke (ILVO), Geel (KULeuven) 
& Landen (AVEVE)
2. Afin d'informer l'agriculteur, un guide de cultures “Soja-teelt voor starters” (La culture du 
soja pour débutants) est disponible (en néerlandais).

• Moment de semis et de culture idéaux, fertilisation idéale, protection phytosanitaire, 
rendement attendu,… 

Politique

• La culture du soja s'inscrit dans le Deuxième plan d'action consacré aux sources 
protéiques alternatives.

• Le soja est repris dans la liste des cultures reconnues pour les surfaces d'intérêt 
écologique (SIE) en Flandre -> entre donc en ligne de compte pour prime à la réhabilitation 
des espaces verts.

• Le soja s'inscrit dans la pratique de rotation des cultures et contribue dès lors à la 
durabilité de l'agriculture


