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Assemblée générale ordinaire de l’ASS Société coopérative des 

sélectionneurs du jeudi 22 janvier 2015 

Halle des Fêtes à Payerne 

 

Discours d’introduction du Directeur 
 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les sociétaires de l’ASS, 

 

Je vous souhaite à mon tour la cordiale bienvenue à notre Assemblée générale et vous 

adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2015. 

 

Avant de passer au rapport technique et commercial, permettez-moi de partager quelques 

réflexions générales sur l’année écoulée. 

 

Après un printemps marqué par des conditions de croissance idéales, nous avons subi l’été 

le plus froid et le plus humide de ces 20 à 30 dernières années. Le planning de réceptions 

des céréales a été constamment bouleversé et notre séchoir a fonctionné jour et nuit, 7 jours 

sur 7, durant de nombreuses semaines. Je tiens à saluer la solidarité de nos producteurs qui 

se sont arrangés pour garder plus longtemps leurs céréales, afin de laisser la priorité aux 

collègues devant faire sécher leurs lots. Un grand merci également à notre personnel de la 

centrale qui s’est engagé sans compter en trouvant toujours de bonnes solutions. Fort 

heureusement, les lots de blé utilisés pour le conditionnement des semences ont présenté 

d’excellentes facultés germinatives.  

 

L’été pluvieux a aussi compliqué les récoltes de plants, mais sans réelle conséquence 

négative sur la qualité, si l’on excepte deux ou trois lots refusés suite à des problèmes de 

pourritures. En revanche, les mauvaises conditions estivales ont fortement pénalisé les 

récoltes de semences de trèfle violet avec des pertes de rendements de pratiquement 50 %. 

 

En ce qui concerne la commercialisation, la volatilité de la demande au niveau de 

l’assortiment variétal nous pose de plus en plus de difficultés. Cette problématique est connue 

depuis plusieurs années déjà pour les céréales, mais a tendance à s’accentuer. Les 

changements deviennent de plus en plus rapides et imprévisibles. Les deux exemples 

suivants sont révélateurs : les ventes de Claro ont quadruplé en trois ans pour chuter de 35 % 

deux ans après. Nara a stagné à un faible niveau durant trois ans pour ensuite augmenter 

d’un facteur cinq durant les trois années suivantes.  

 

Le secteur des pommes de terre est maintenant aussi touché par cette instabilité variétale. 

Le commerce nous a annoncé en septembre que la demande de Charlotte diminuait d’environ 

30 %, avec de grandes incertitudes sur les futures variétés de substitution.  
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Pour certaines variétés récentes, la demande du marché est si versatile que l’on s’est trouvé 

deux ans de suite à contre-sens. Sous pression de la grande distribution, le commerce 

commence même à importer des plants de toutes nouvelles variétés avant que la production 

indigène n’ait le temps de les développer ou à importer des variétés non inscrites sur la liste 

recommandée. 

 

La conséquence d’une telle volatilité de la demande est une proportion d’invendus trop élevée 

devant être écoulée à moindre prix dans d’autres secteurs (meunerie pour les céréales ; 

affouragement pour les PDT), avec au final un manque à gagner pour nos sélectionneurs. 

Une alternative consisterait à produire uniquement ce que l’on est « certain » de vendre, 

autrement dit moins de variétés, en de plus faibles quantités. Mais nous y avons renoncé car 

notre volonté est clairement d’assurer le meilleur approvisionnement possible du marché 

suisse. 

 

Dans un marché de plus en plus ouvert et concurrentiel, je comprends que les acteurs 

cherchent continuellement à se démarquer. Mais dans l’intérêt de toute la filière, je pense 

qu’il est important de donner la priorité à l’approvisionnement indigène. Soyons dynamique 

tout en restant raisonnable et en développant ce qui a fait et fait encore notre force, à savoir 

le haut niveau de qualité, nos liens étroits entre acteurs du marché et notre bonne 

organisation au sein de la filière. L’accord de branche trouvé en automne dernier pour fixer 

les prix indicatifs 2014 des plants de pommes de terre, illustre ce partenariat étroit et fructueux 

entre swisssem, le commerce, l’USPPT et Swisspatat en général. 

 

La politique agricole est un autre sujet de préoccupation. La PA 2014-2017 a provoqué des 

bouleversements importants durant l’année écoulée. Les agriculteurs sont confrontés à une 

charge administrative croissante, à une écologisation accrue et à une refonte complète des 

paiements directs. La rentabilité économique des différentes régions et branches de 

production a été profondément modifiée. L’ampleur et la fréquence de tels changements 

compliquent singulièrement la prise de décisions en matière d’investissements. La politique 

très libérale du Conseiller fédéral M. Schneider-Ammann visant à démanteler à terme les 

protections à la frontière, ne font qu’accentuer ces incertitudes. 

 

Malgré le profond mécontentement qui prévaut actuellement à l’encontre de la politique 

agricole, je constate que le dialogue est heureusement maintenu entre l’OFAG et nos 

organisations agricoles. On peut citer à ce titre une réunion qui aura lieu en février entre les 

représentants de swisssem et la Direction de l’OFAG sur la question de la rentabilité de la 

production des semences et plants. Je tiens à saluer cette ouverture à la discussion et la 

volonté de rechercher ensemble des solutions. 

 

Après ces considérations générales, je vais maintenant passer au rapport technique et 

commercial. 
 

          Didier Peter 

          Directeur de l’ASS 


