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Assemblée générale ordinaire de l’ASS Société coopérative des 

sélectionneurs du jeudi 22 janvier 2015 

Halle des Fêtes à Payerne 

 
Rapport commercial  
Campagne 2013-2014 

 

 
                    Le discours prononcé fait foi 

Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les sociétaires de l’ASS, 

 

A. Ventes globales 

 

Les ventes totales de semences et plants produits par l’ASS en 2013, toutes espèces 

confondues, se sont élevées à 11’081 t. Ce résultat est inférieur de 12.5 % à celui de la 

campagne précédente. Ceci s’explique surtout par la faible récolte 2013 de plants de 

pommes de terre (ventes inférieures de 1'116 t) et par une légère baisse des ventes de 

semences de céréales d’automne (- 503 t) due aux mauvaises conditions météo durant les 

semis. 

 

B. Graines diverses 

 

La production 2013 de semences de trèfle violet s’est élevée à 37.3 t. Elle est inférieure de 

10.8 t à celle de l’année précédente en raison de rendements plus faibles influencés par les 

mauvaises conditions météo. L’entier de la production a été vendu. Avec 116 ha, la surface 

de production était semblable à celle de l’année précédente (119 ha) 

 

La production 2013 de semences de pois était de 134.4 t dont 49.5 t de pois d’automne. 

Cette quantité est supérieure de 32.7 t grâce à une augmentation des surfaces qui se sont 

élevées à 36 ha. La totalité de la production a été commercialisée. 

 

La production 2013 de semences de soja s’est montée à 78.1 t, soit 18.2 t de plus que l’année 

précédente. Ceci a été possible grâce à une augmentation des surfaces de 35 % (30 ha en 

2013). Cette production a permis de confectionné 2'851 doses qui ont été vendues en totalité. 

 

La production 2013 de semences de maïs à l’ASS s’est élevée à 321 t. Cette quantité est 

supérieure de 41 t à celle de la campagne précédente. Ceci s’explique par des rendements 

supérieurs à ceux des deux années précédentes. Avec 100 ha, la surface de l’ASS est restée 

stable. 
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C. Plants de pommes de terre 

 

La production 2013 de plants a été marquée par un temps humide et froid qui a persisté 

jusqu’à fin mai, retardant fortement les plantations, avec finalement des incidences négatives 

importantes sur les rendements et les quantités produites. 

 

En raison des très mauvaises conditions météo, seul le 20 % de notre surface a pu être planté 

durant la deuxième quinzaine d’avril, puis 45 % en mai et finalement 35 % durant la première 

décade de juin. Heureusement, la pression des pucerons vecteurs est restée très faible 

jusqu’à début juin. Elle a augmenté à partir de mi-juin pour atteindre un niveau pouvant être 

qualifié de moyen si l’on tient compte du retard de croissance des cultures. Les défanages 

ont eu lieu 10 jours plus tard qu’en 2012 pour les parcelles plantées jusqu’à la mi-mai, et 

même avec un plus grand décalage pour les plantations tardives. En raison de ces difficultés, 

5 ha n’ont pas pu être plantés et 6 ha ont été retirés à la visite. Sur les 396.5 ha admis à la 

visite, 12.5 ha ont été refusés au test Elisa (9.2 ha refusés en 2012 ; 10 ha en 2011). Les 

rendements moyens en plants ne se sont finalement élevés qu’à 135 dt / ha, résultat inférieur 

d’environ 25 % à ceux des deux années précédentes. Notre production 2013 totale de plants 

était finalement de 5'131 t, valeur inférieure de respectivement 23 % et 28 % à celle des deux 

campagnes précédentes. La proportion de petits calibres se situait en moyenne à 14.1 %. 

 

Les ventes de plants certifiés (classe A) sur le marché indigène se sont élevées à 4'770 t, 

soit 795 t de moins qu’en 2012 et 1'344 t de moins qu’en 2011. Il s’agit des plus faibles 

quantités vendues depuis 2004, année marquée par une pression vectorielle 

exceptionnellement élevée et de nombreux lots refusés au test Elisa. 322 t de plants de base 

ont été vendus à nos membres et à d’autres établissements multiplicateurs (450 t en 2012). 

En revanche, il n’y a pas eu d’exportations (193 t en 2012). 

 

Les quantités d’invendus se sont finalement élevées à seulement 38 t, soit 0.7 % de notre 

production. Cela concernait principalement la variété Markies (11.5 t), le solde étant constitué 

de l’addition de petites quantités de plusieurs variétés. Il s’agit de la plus faible quantité 

d’invendus jamais enregistrée à l’ASS. 

 

En 2013, la centrale pommes de terre de Moudon a réceptionné 2'527 t (68 lots), soit 587 t 

de moins qu’en 2012. Les quantités calibrées étaient aussi inférieures de 597 t, alors que les 

quantités triées étaient en retrait de 473 t. Seules 1'366 t ont été stockées dans les frigos de 

l’ASS, contre 2'381 t l’année précédente. On constate que l’encavage dans nos installations 

a subi le double effet de la petite récolte 2013 et de la proportion plus élevée des commandes 

d’automne. Le compte d’exploitation de la centrale pommes de terre boucle avec un déficit 

de CHF 61'000.- s’expliquant principalement par les faibles volumes à conditionner et à 

stocker. 
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D. Semences de céréales 

 

Sur les 1'454 ha ensemencés et inscrits, 1'367 ha ont été admis à la visite de culture et 

1'345 ha effectivement livrés pour la production de semences. Sur les 109 ha retirés, 64 ha 

l’ont été en raison de la grêle du 20 juin 2013 (dont 22 ha après la visite).  

 

Des dégâts d’hivernage, suite aux conditions très humides de l’automne 2013, ont été la 

seconde cause de retrait (15 ha). Les quotas ont été augmentés ou ouverts pour un grand 

nombre de variétés de blé et d’orge d’automne afin d’assurer une disponibilité suffisante. 

 

Globalement, la récolte 2013 s’est caractérisée par des rendements corrects, semblables à 

ceux de 2012, de bons poids à l’hectolitre, et une proportion de petits grains moins élevée 

que l’année précédente. Dans l’ensemble, la qualité était satisfaisante. 

 

Les ventes totales de semences de céréales produites en 2013 se sont élevées à 5'455 t, 

soit 8.4 % de moins qu’en 2012. Cette baisse s’explique par les excellents chiffres de ventes 

de la campagne précédente qui avait connu une augmentation de 12.3 %. Par rapport à la 

récolte 2011, les ventes de 2013 sont tout de même en progression de 2.8 %. 

 

Avec 3'724 t, les semences de blé d’automne représentent la majeure partie de nos ventes, 

suivie par l’orge d’automne (675 t), le triticale d’automne (332 t), le blé fourrager (161 t) et le 

seigle d’automne (84 t). 

 

La baisse la plus marquée a été enregistrée dans le blé panifiable d’automne (- 415 t), suivie 

du triticale (- 61 t), de l’orge (- 43 t) et du blé fourrager (- 29 t). En revanche, le seigle a 

progressé (+ 22 t) grâce notamment à la production de seigle fourrager. 

 

Les ventes de semences de céréales de printemps se sont élevées à 464 t, soit 16 t de plus 

qu’en 2012-2013, campagne qui avait déjà connu une forte augmentation. Une progression 

est enregistrée pour le blé (+ 40 t) suite aux mauvaises conditions de semis de l’automne 

2013, ainsi que pour l’orge (+ 19 t). En revanche, on note une diminution pour l’avoine (- 43 t). 

 

En 2013, l’ASS a réceptionné au total 7'698 t de semences de céréales dont 6'623 t (359 lots) 

à la centrale de Moudon, 1'000 t (58 lots) à la centrale de Satigny (dont 149 t de Bio) et 75 t 

dans les centrales d’Avenches et de Susten (avoine et seigle). 

 

E. « ASS-Solar » 

 

Durant l’année civile 2014, notre installation photovoltaïque a produit 275'470 kWh. La 

production totale depuis la mise en service le 6 mai 2013 s’élève à 483'000 kWh. Ce résultat 

est supérieur d’environ 13 % à la production potentielle théorique de l’installation. 

L’électricité produite correspond à la consommation annuelle d’environ 80 ménages.  
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F. Nouvelle ligne d’ensachage et de palettisation 

 

Une nouvelle ligne d’ensachage et de palettisation avec un conditionneur big-bag a été 

installée à la centrale céréales de Moudon. L’ancienne installation a été démontée par notre 

personnel durant la période du 31 mars au 3 avril 2014. Celle-ci a été vendue d’occasion à 

une société active dans une autre branche d’activité. Le montage de la nouvelle installation 

a eu lieu durant le mois d’avril 2014. La mise en service et les différents réglages ont été 

effectués durant le mois de mai, avec encore 2 jours en juillet pour les réglages fins. La 

nouvelle installation était ainsi totalement opérationnelle pour le conditionnement de la 

nouvelle récolte 2014. L’offre établie par la société Seganpack et approuvée par le Comité, a 

été scrupuleusement respectée. L’ASS dispose ainsi d’une nouvelle ligne d’ensachage et de 

palettisation performante avec un débit deux fois plus élevé que précédemment (24 t / heure ; 

960 sacs / heure ; 16 sacs / minute). 

 

G. Récolte 2014 : état de situation 

 

La mise en valeur de la récolte 2014 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 production 2014 de plants s’est caractérisée par un retour à la normale après la faible 

récolte et les conditions difficiles de la campagne précédente. Les rendements étaient 

globalement satisfaisants et les résultats au test Elisa étaient bons. La production totale de 

plants s’élèvent à 6'250 t, soit 1'123 t de plus qu’en 2013, mais 342 t de moins qu’en 2012. 

Environ 5'730 t sont vendues ou contractées, dont le 67 % en automne. Les invendus 

potentiels sont actuellement estimés à 520 t, soit 9 % de notre production. Environ la moitié 

de nos invendus concerne la variété Charlotte. 

 

S’agissant des céréales, la récolte 2014 a été marquée par de bons rendements, mais des 

conditions de récolte et de réception compliquées avec de nombreux lots de blé humides à 

sécher. Malgré des temps de chute inférieurs, les facultés germinatives étaient très bonnes. 

Dans un rapport de décembre, Agroscope ART a même qualifié « d’exceptionnelle » la qualité 

des semences produites en 2014. 

 

Les ventes totales de semences de céréales d’automne se sont élevées à 5'018 t (Fiorina 

non compris), résultat semblable à celui de la campagne précédente. Les progressions 

enregistrées pour le triticale (+ 70 t) et le seigle (+ 27 t ; y c. seigle fourrager) ont permis de 

compenser les baisses du blé fourrager (- 60 t) et de l’orge (- 26 t). Les augmentations du 

triticale et du seigle ont été possibles grâce à des ventes dans des régions de Suisse 

alémanique où les disponibilités étaient insuffisantes. Cette possibilité ne se présentera 

toutefois pas chaque année. Concernant l’assortiment variétal, la campagne 2014 a été 

marquée par une chute des variétés Claro (- 34 %) et Siala (- 44 %) en faveur de Nara 

(+ 102 %), Camedo (+ 65 %) et Rainer (+ 140 %). Globalement, le blé Top a baissé de 4 % 

en faveur de la classe II. 
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Concernant les autres cultures produites à l’ASS, la récolte 2014 de maïs semences est 

satisfaisante et un peu plus élevée qu’en 2013. Les pois ont par contre réalisé des 

rendements moyens pour le type automne et faibles pour le type printemps. Grâce à une 

augmentation conséquente des surfaces, les quantités produites seront tout de même plus 

élevées qu’en 2013. La production 2014 de soja est en augmentation grâce à l’effet cumulé 

de la progression des surfaces et des assez bons rendements obtenus. Pour les semences 

de trèfles violet, les rendements sont particulièrement faibles cette année, correspondant à 

la moitié d’une récolte « normale ». Le temps pluvieux de juillet et août a fortement retardé 

les moissons engendrant d’importantes pertes au champ. 

 

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 invités, Mesdames et Messieurs les 

sociétaires, je vous remercie de votre attention.  

 
          

 

 

 

 

          Didier Peter 

          Directeur de l’ASS 


