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Assemblée générale ordinaire de l’ASS Société coopérative des 

sélectionneurs du jeudi 21 janvier 2016 

Salle de la Marive à Yverdon 

 
Rapport commercial  
Campagne 2014-2015 

 

 
                    Le discours prononcé fait foi 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sociétaires de l’ASS, 

Mesdames et Messieurs les invités, 

 

A. Ventes globales 

 

Les ventes totales de semences et plants produits par l’ASS en 2014, toutes espèces 

confondues, se sont élevées à 11’633 t. Ce résultat est supérieur de 4.6 % à celui de la 

campagne précédente qui avait été marquée par une faible récolte de plants de pommes 

de terre. Par rapport à la période précédente, les ventes de semences et plants produits en 

2014 ont progressé pour les pommes de terre (+ 518 t), le maïs (+ 27 t), le soja (+ 26 t) et 

les pois (+ 16 t). Les ventes sont par contre en retrait pour les céréales (- 59 t) et les trèfles 

(- 12 t). 

 

B. Graines diverses 

 

La production 2014 de semences de trèfle violet s’est élevée à 24.9 t et a été entièrement 

commercialisée. Elle est inférieure de 12.5 t à celle de l’année précédente malgré une 

augmentation des surfaces de 17 %. Ceci s’explique par les très faibles rendements obtenus 

correspondant à la moitié d’une récolte « normale ». Le temps pluvieux de juillet et août 2014 

a fortement retardé les moissons et engendré d’importantes pertes au champ. 

 

La production 2014 de semences de pois était de 150 t. Elle est supérieure de 15.5 t à celle 

de l’année précédente grâce à une augmentation de surfaces de 14 %. La totalité de la 

production a été commercialisée. 

 

La production 2014 de semences de soja s’est montée à 104.3 t, soit 26.2 t de plus que 

l’année précédente. Ceci s’explique surtout par une augmentation de surfaces de 20 % et 

dans une moindre mesure par des rendements un peu supérieurs. Cette production a permis 

de confectionner 3'081 doses qui ont été vendues en totalité. 

 

La production 2014 de semences de maïs à l’ASS s’est élevée à 348 t. Cette quantité est 

supérieure de 27 t, principalement grâce à une légère augmentation de surfaces (105 ha). 

L’entier de la production est commercialisé au travers de Swissmaïs Sàrl. 
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C. Plants de pommes de terre 

 

Globalement, la production 2014 de plants peut être qualifiée de « retour à la normale » après 

la campagne 2013 difficile avec de faibles rendements (135.4 dt / ha). Les plantations ont eu 

lieu en avril dans de bonnes conditions. Les rendements moyens étaient satisfaisants 

(162.8 dt / ha), sans toutefois atteindre les valeurs de 2012 (173.3 dt / ha) et 2011 (184 dt / 

ha). 

 

La pression vectorielle est restée très faible tout au long de la saison. Sur les 390.6 ha admis 

à la visite de cultures, seuls 5.9 ha ont été refusés aux tests virologiques (12.5 ha refusés en 

2013 ; 9.2 ha en 2012). 

 

Notre production 2014 totale de plants s’est élevée à 6'244 t. Ce résultat est supérieur de 

1'113 t à celui de la petite récolte 2013, mais inférieur de 415 t à la production de 2012. La 

proportion de petits calibres se situait en moyenne à 15.3 % contre 14.1 % pour la récolte 

2013 et 17.7 % en 2012. 

 

Les ventes de plants certifiés (classe A) sur le marché indigène se sont élevées à 5’201 t, 

soit 431 t de plus qu’en 2013 mais 364 t de moins qu’en 2012. Ce volume de vente 

globalement à la baisse par rapport aux années 2011 et 2012 s’explique par de brusques 

changements du marché au niveau de l’assortiment variétal. En ce qui concerne les plants 

de base, 370 t ont été vendues à nos membres et 39 t à d’autres établissements 

multiplicateurs. 

 

Les quantités de plants invendus se sont finalement élevées à 634  t représentant 10.2 % de 

notre production. Il s’agit de la plus forte proportion d’invendus de ces cinq dernières années. 

Cela concernait principalement la variété Charlotte (330 t), suivie de Lady Christl, Lady Claire, 

Lady Felicia, Agata et Panda. 

 

En 2014, la centrale pommes de terre de Moudon a réceptionné 3’207 t (67 lots), soit 680 t 

de plus que l’année précédente. Les quantités calibrées étaient aussi supérieures (+ 696 t), 

de même que les quantités triées (+ 232 t). Durant l’hiver, 2'621 t ont été stockées dans les 

frigos de l’ASS. 

 

D. Semences de céréales 

 

Sur les 1’499 ha ensemencés et inscrits, 1'447 ha ont été admis à la visite de cultures. 52 ha 

ont été retirés principalement en raison de dégâts d’hivernage (23 ha) et de problème de 

repousses d’une autre espèce ou variété (16 ha). Camedo et Combin étant particulièrement 

touchées par ces retraits, leurs quotas de livraison ont été entièrement ouverts. La même 

décision a été prise pour Nara mais en raison de la très forte demande du marché. 

 

La récolte 2014 de céréales a été marquée par les conditions très humides de juillet et août 

2014 qui ont posé de grandes difficultés pour les réceptions. Le planning a dû être modifié 

pour environ un tiers des lots. Pratiquement, la moitié du volume a dû être séché (3'892 t), 

sollicitant notre séchoir durant pratiquement 40 jours sans interruption.  
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Plusieurs lots ont présenté des germes visibles et ont dû être refusés. Malgré des temps de 

chute globalement faibles des lots réceptionnés, les facultés germinatives étaient 

étonnamment très bonnes. En ce qui concerne les poids à l’hectolitre, les poids de mille 

grains et la proportion de petits grains, les résultats étaient dans l’ensemble satisfaisants. 

 

En 2014, l’ASS a réceptionné au total 8'722 t de semences de céréales, dont 7'350 t (362 lots) 

à la centrale de Moudon, 1'255 t (68 lots) à la centrale de Satigny et 117 t dans les centrales 

d’Avenches et de Susten (avoine et seigle). 

 

Les ventes totales de semences de céréales produites en 2014 se sont élevées à 5'395 t, 

soit 1.1 % de moins que lors de la campagne précédente. Ce résultat peut être qualifié de 

satisfaisant si l’on tient compte des conditions de semis très difficiles de la campagne 

précédente (stocks de semences d’automne, achats supplémentaires de semences de 

printemps). 

 

Avec 3'745 t, les semences de blé panifiable d’automne représentent la majeure partie de 

nos ventes, suivie par l’orge d’automne (649 t), le triticale (402 t), le seigle (110 t) et le blé 

fourrager (101 t). 

 

La plus forte augmentation de nos ventes d’automne a été enregistrée dans le triticale 

(+ 70 t), suivie du seigle (+ 27 t) et du blé panifiable (+ 21 t). Les ventes ont par contre à 

nouveau baissé pour le blé fourrager (- 60 t) et l’orge (- 26 t). 

 

Les ventes de semences de céréales de printemps se sont élevées à 377 t, soit 87 t de moins 

qu’en 2013-2014. Cette baisse s’explique principalement par un retour à la normale du blé 

de printemps après deux campagnes marquées par des dégâts d’hivernage ou des semis 

très tardifs en automne (pluies continues). 

 

E. « ASS-Solar » 

 

Notre installation photovoltaïque a produit 275'470 kWh durant l’année civile 2014 et 

261'170 kWh en 2015. Ces résultats sont supérieurs au potentiel théorique de l’installation 

de respectivement 13 % et 7.2 %. Cette différence s’explique par des conditions météo 

globalement un peu moins favorables en 2015 (moins bon ensoleillement au 1er semestre). 

L’électricité produite est payée au tarif de 21.8 cts / kWh, grâce au pont RPC-Vaud dont 

bénéficie l’ASS. Ceci génère une rémunération annuelle comprise entre CHF 55'000.- et 

60'000.-. Dès que notre projet bénéficiera de la RPC complète de Swissgrid, l’électricité 

produite sera alors rétribuée à 24.2 cts / kWh, avec à la clé environ CHF 6'000.- de plus par 

an. L’installation donne entière satisfaction et sera amortie après 10 à 12 ans, conformément 

au plan de financement initial. 
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F. Personnel 

 

Monsieur Michaël Ramuz a été engagé de manière permanente à partir du 1er août 2015 en 

qualité de responsable opérationnel de la centrale pommes de terre de Moudon.  

 

Son cahier des charges comprend également des travaux externes au printemps et en été, 

comme les tâches de contrôleur nématodes, d’agent pommes de terre et de mise en place 

d’essais au champ. Monsieur Michaël Ramuz effectuait déjà différents mandats temporaires 

pour l’ASS depuis août 2010. Nous sommes heureux de l’accueillir comme employé 

permanent et lui souhaitons plein succès dans ses nouvelles fonctions. 

 

G. Récolte 2015 : état de situation 

 

La mise en valeur de la récolte 2015 n’est pas encore terminée et fera partie du prochain 

rapport d’activité. Les résultats actuels permettent toutefois de dresser un premier bilan 

provisoire. 

 

La récolte 2015 de plants a été marquée par une canicule et une sécheresse estivale sans 

précédent. Ces conditions extrêmes sont à l’origine de rendements « misérables ». Au niveau 

de l’ASS, toutes variétés confondues, le rendement moyen s’élève à 108.5 dt / ha. Ce résultat 

est inférieur de 33 % à celui de 2014 et de 20 % par rapport à 2013, année déjà qualifiée 

d’historiquement faible. La production totale est inférieure dans la même proportion et s’élève 

à 4'119 t, soit respectivement 2'125 t et 1'011 t de moins qu’en 2014 et 2013. La récolte 2015 

présente tout de même deux points positifs : la qualité est globalement bonne et l’entier de la 

production est contracté par le commerce (pratiquement pas d’invendus). 

 

S’agissant des céréales, la campagne 2015 se caractérise par de bons rendements, une très 

bonne qualité des semences ainsi que des conditions de récolte et de conditionnement 

idéales. Nos disponibilités étaient excellentes pour toutes les espèces et variétés. La 

commercialisation a débuté une semaine plus tôt que lors des trois années précédentes et 

cette avance a pu être maintenue jusqu’au 20 septembre. La nouvelle installation 

d’ensachage à haut débit apporte une plus grande flexibilité et permet ainsi de mieux servir 

nos clients, en particulier pour les commandes spéciales ou de réapprovisionnement. 

 

Les ventes totales de semences de céréales d’automne se sont élevées à 5'124 t, résultat 

supérieur de 2.1 % à celui de l’an passé (+ 105 t). L’augmentation la plus marquée est 

enregistrée dans le blé panifiable (+ 131 t), suivie du triticale (+ 25 t), puis plus modestement 

du blé fourrager (+ 5 t). Le seigle a par contre subi une baisse marquée (- 47 t), de même 

que l’orge mais dans une moindre mesure (- 9 t). 

 

Concernant les autres cultures produites à l’ASS, la récolte 2015 est correcte pour les pois 

d’automne, décevante pour les pois de printemps et le maïs, faible pour le trèfle violet et très 

faible pour le soja. Cette dernière culture a le plus souffert de la sécheresse estivale. 
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H. Remerciements 

 

Pour terminer, je tiens à remercier tous nos partenaires commerciaux pour leur fidélité et la 

confiance qu’ils nous ont témoignée tout au long de l’année écoulée. Le succès de l’ASS 

dépend de cette collaboration étroite et fructueuse, année après année.  

 

Je remercie également nos sociétaires, producteurs de semences et de plants, les agents 

et visiteurs de cultures, le personnel des centrales ainsi que l’ensemble du personnel de 

l’ASS pour leur engagement en faveur de notre coopérative et la qualité de leur travail.  

 

J’adresse toute ma gratitude aux organisations swisssem, DSP SA, Swisspatat, swiss 

granum, FSPC, ainsi qu’à Agroscope pour leur activité et leur soutien.  

 

Mes remerciements vont également aux écoles d’agriculture et services de vulgarisation 

pour leur appui technique et leur soutien dans la promotion des semences et plants certifiés 

suisses. 

 

Pour terminer, je remercie vivement notre Président M. Jean-Luc Pidoux et le Comité pour 

leur grand engagement en faveur de l’ASS tout au long de l’année écoulée. 

 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sociétaires, Mesdames et Messieurs les 

invités, je vous remercie de votre attention.  

 
          

 

 

 

 

          Didier Peter 

          Directeur de l’ASS 


