LES GRAINES DE SOJA
POUSSENT AU COEUR
DE L‘EUROPE
C’est à la fin des années 1990 que les premières graines de soja génétiquement modifiées ont été cultivées aux États-Unis. Il était alors prévisible que l’approvisionnement en graines de soja sans génie génétique
allait être problématique. Nous avons donc décidé de tenter la culture
du soja en Europe. Au début, nous avons encouragé quelques cultivateurs bio du Rhin supérieur, prêts à tenter l’expérience, à se lancer dans
la culture du soja. Au fil des ans, d’autres agriculteurs se sont joints à
ces pionniers et notre engagement a porté ses fruits : depuis 2017, les
graines de soja Taifun sont exclusivement cultivées en Allemagne, en
Autriche et en France !

Culture sous contrat équitable
Nous connaissons tous nos agriculteurs personnellement – la culture
sous contrat Taifun se distingue par un partenariat de commerce
équitable et assure la sécurité économique de nos cultivateurs : nous
garantissons à nos partenaires un prix fixe avant même le semis ; en
contrepartie, ils s’engagent à nous livrer la récolte entière de la superficie de culture enregistrée. Par ailleurs, nous fournissons nos propres
semences de soja bio de haute qualité à nos agriculteurs et les conseillons à tous les niveaux de la culture du soja.

Nos cultivateurs
Plus de 70 agriculteurs sous contrat cultivent nos graines de soja riches
en protéines en qualité bio. Leurs champs se situent au cœur de l’Europe : dans le sud et dans l’est de l’Allemagne, en Basse-Autriche ainsi
qu’en Alsace et dans le Jura en France.

Sans génie génétique
Taifun se positionne clairement contre le génie génétique et pour la
diversité des espèces ! Nous utilisons uniquement des matières premières sans génie génétique et issues de l’agriculture biologique contrôlée et suivons nos graines de soja depuis le cultivateur jusqu’à la livraison dans notre site de production. Néanmoins, du fait des influences
environnementales générales, les traces d’organismes génétiquement
modifiés ne peuvent plus être totalement exclues dans les produits bio.
C’est pour cette raison que nous garantissons une pureté de 99,9 % et
non pas une absence totale de gènes modifiés.

Taifun n’est pas seulement un multiplicateur certifié de semences pour
les semences biologiques en Allemagne, nous nous engageons également dans des initiatives de recherche : c’est alors en 2018 qu’aura lieu
pour la deuxième fois l’expérience soja 1000 jardins, en collaboration
avec l’université de Stuttgart. À l’aide de nombreux jardiniers amateurs,
différentes variétés de soja seront cultivées dans toute l’Allemagne afin
de les tester dans notre laboratoire de fabrication du tofu. Le but de ce
projet est de permettre la culture du soja pour la production de tofu
partout dans le pays.

