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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 

 

Discours d’introduction du Directeur 
 

 
                  

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

Messieurs les invités, 

 

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

adresse mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2016. 

 

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

réflexions générales sur l’année écoulée. 

 

L’année 2015 a été marquée par une canicule et une sécheresse estivale sans précédent. 

Ces conditions sont à l’origine de rendements misérables pour les plants de pommes de terre 

et le soja, faibles pour le trèfle violet et insuffisants pour le maïs semences. Une telle situation 

occasionne des pertes financières importantes pour nos producteurs comme pour nos 

centrales de conditionnement, mais aussi des problèmes d’approvisionnement du marché. 

Au niveau suisse, la branche devra importer environ 4'700 t de plants pour couvrir les besoins 

du commerce (+ 1'100 t de plants de multiplication).  

 

Avec le dérèglement climatique, la production de plants de pommes de terre devient une 

culture « à haut risque ». Durant les quatre dernières années, nous n’avons en effet réalisé 

qu’une seule bonne récolte (2012). Deux autres récoltes étaient faibles, voire misérables 

(2013 et 2015), la dernière pouvant être qualifiée de moyenne (2014). 

 

Il est temps de développer une stratégie permettant de limiter les effets négatifs du climat. 

Outre les possibilités au niveau de la technique (ex : arrosage), ne faudrait-il pas mettre sur 

pied un système d’assurance récolte ? De telles solutions existent de longue date sur le 

continent Nord-Américain pourtant réputé pour sa philosophie ultra-libérale. 

 

En ce qui concerne la commercialisation de nos produits, nous devons faire face à une 

évolution toujours plus rapide et parfois imprévisible du marché (assortiment variétal, etc…). 

Les relations sont de plus en plus exigeantes et parfois même tendues entre certains acteurs. 

Dans un tel marché, il est particulièrement important de pouvoir compter sur un partenariat 

étroit avec nos clients et sur une bonne coordination au sein de nos organisations de branche 

(swisssem, swisspatat, swiss granum, USPPT, FSPC).  
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L’aboutissement d’un an de négociations pour réformer différents aspects relatifs à la 

logistique des plants illustre le bon fonctionnement de notre filière, ceci malgré des 

discussions parfois animées, voire tendues. 

 

La politique agricole est un autre sujet de préoccupation. Nous sommes déçus par le refus 

de l’OFAG de ramener à CHF 1'000.- / ha (niveau de 2013) la contribution en faveur de la 

production de plants de pommes de terre et de semences de maïs. Comme déjà évoqué par 

notre Président, nous allons maintenir la pression et ré-intervenir sur cette question en 2016. 

En ce qui concerne le budget agricole 2016, la proposition initiale du Conseil fédéral en 

automne dernier nous a fait craindre le pire. Heureusement, le Parlement a finalement 

renoncé aux coupes budgétaires proposées. Cette décision était primordiale pour éviter une 

baisse des paiements directs en 2016. Les revendications paysannes fermement exprimées 

le 27 novembre dernier sur la place fédérale, ont donc été entendues.  

 

Il faut saluer à ce titre l'engagement des producteurs et des organisations paysannes. Cette 

manifestation fut un bel exemple d’action commune, concertée, avec un large soutien 

solidaire de la base paysanne. 

 

La recherche agronomique subit également une forte pression avec de continuelles 

restrictions budgétaires et suppressions de postes. Une fois le seuil critique atteint, toute 

économie supplémentaire risque fort d’altérer la qualité des prestations. Avec le haut niveau 

de qualité de notre production et les exigences croissantes du marché, une recherche 

agronomique forte et performante est pourtant primordiale. Dans un partenariat public-privé 

(communément abrégé PPP), une sollicitation excessive du « 3ème P » risque fort de nous 

conduire vers une privatisation complète de certaines activités de recherche. Une telle 

alternative est en soit possible, mais je suis convaincu qu’elle présente aussi des 

inconvénients, notamment pour le secteur public. 

 

Malgré les difficultés de la campagne 2015, on constate que plusieurs éléments sont tout de 

même porteurs d’espoir (budget agricole, partenariat de branche, etc.). Pour les points encore 

en suspens, poursuivons nos efforts et recherchons ensemble des solutions pour l’avenir. 

J’espère vous avoir apporté dans mes propos quelques pistes de réflexion. 

 

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

commercial. 

 

 

 

         Didier Peter 

         Directeur de l’ASS 

 


