
 

Communiqué de presse 

SANDERS réaffirme son engagement  
en faveur de la lutte contre la déforestation 

 
Bruz, le 19 mars 2021. SANDERS, leader de la nutrition animale en France, réaffirme son engagement 
en faveur de la lutte contre la déforestation. Signataire de la charte Duralim depuis l’origine, 
SANDERS agit au quotidien pour apporter à ses 26 000 clients éleveurs des solutions d’alimentation 
alliant qualité nutritionnelle et responsabilité dans l’origine des matières premières, et plus 
particulièrement du soja – aliment clé de la ration animale pour sa forte teneur en protéines. Au fil 
des ans, les équipes de SANDERS ont mis en œuvre un programme d’actions qui a déjà permis de 
réduire de près de 15 % ses importations de soja depuis 2015. 

SANDERS a été l’une des premières entreprises de nutrition animale à s’engager dans la lutte contre 
la déforestation, tout en garantissant à ses partenaires éleveurs, qualité et compétitivité économique de 
ses produits. L’entreprise a rejoint la plateforme collaborative Duralim qui agit pour l’alimentation durable 
des animaux d’élevage, dès sa création en 2016. SANDERS a particulièrement travaillé sur l’origine 
France de ses matières premières ainsi que sur les approvisionnements durables en protéines végétales. 
En tant qu’adhérent à Duralim, SANDERS s’est d’ailleurs engagé en faveur d’approvisionnements 100 % 
durables avec un objectif zéro déforestation, d’ici 2025. 

SANDERS a déjà multiplié par cinq la part d’origine France de ses tourteaux de soja, grâce à son 
investissement en faveur d’une filière soja française avec la création de Sojalim, une unité de trituration 
de graines de soja françaises à Vic-en-Bigorre (Hautes-Pyrénées), en partenariat avec EURALIS. En 2020, 
SANDERS et ses partenaires ont inauguré Oleosyn Bio, un nouvel outil de trituration dédié à la production 
de tourteaux bio, installé à Thouars dans les Deux-Sèvres.  

L’engagement de SANDERS se traduit aussi par un travail sur les recettes alimentaires, avec la mise 
au point de formulations innovantes pour mieux valoriser les protéines chez les animaux et éviter tout 
gaspillage. De même, ses 300 techniciens nutritionnistes, au contact quotidien des éleveurs, œuvrent 
quant à eux à valoriser les ressources produites sur les exploitations agricoles dans l’alimentation des 
animaux.  

Plus globalement, la construction à l’initiative du monde agricole, de filières françaises 
d’oléoprotéagineux a permis d’accroître, en l’espace d’une trentaine d’années, la production de tourteaux, 
en particulier de colza, destinés à l'alimentation des animaux d’élevage et donc de réduire la dépendance 
de la France vis-à-vis du soja importé. Ainsi, SANDERS utilise désormais 30 % de plus de tourteaux de 
colza et tournesol, que de tourteaux de soja. 

Pour amplifier ce mouvement, et en ligne avec l’ambition des pouvoirs publics, des ONG et des 
distributeurs français, de lutter contre la déforestation et la conversion d’écosystèmes naturels, 
SANDERS soutient la mise en place d’une législation européenne applicable à tous. Celle-ci 
permettrait – sur la base d’un principe pollueur-payeur avec création d’une redevance sur le soja à risque 
de déforestation – que le soja responsable devienne la norme. 



Dans l’attente d’une telle solution réglementaire, SANDERS encourage la création, dans le cadre de 
Duralim, d’un observatoire chargé d’évaluer et mesurer précisément les risques de déforestation et 
de conversion d’écosystèmes en fonction des zones d’origine des matières premières. Dans cette 
perspective, SANDERS s’engage d’ores et déjà à renforcer la traçabilité de ses approvisionnements, afin 
d’agir sur la part de soja présentant un risque de déforestation et pour laquelle SANDERS s’engage à 
mettre en place des garanties de durabilité. 

 

*** 

A propos de Sanders 

Sanders, leader de la nutrition animale et filiale du groupe Avril, s’engage aux côtés de chaque maillon 
des filières de toutes les productions animales. Bien nourrir les animaux pour bien nourrir les Hommes 
est au cœur du savoir-faire Sanders. Depuis plus de 100 ans, Sanders soutient le développement des 
filières animales, sources de croissance et d’emploi sur l’ensemble du territoire français grâce à son 
organisation de proximité en Régions. Sanders s’engage tous les jours aux côtés des acteurs des 
productions animales pour une production durable, des produits de qualité, à accompagner tous les 
éleveurs dans leur projet de vie, à faire progresser l’alimentation humaine.  

Sanders en quelques chiffres :  
- 24 usines certifiées Oqualim réparties sur le territoire national  
- 6 concessionnaires fabricants et distributeurs de la marque  
- 3,4 millions de tonnes d’aliments produites sous technique Sanders 
- 1150 collaborateurs  
- 26000 clients  
- Une présence internationale : Turquie, Serbie, Tunisie, Algérie  
www.sanders.fr 
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