
Semences et plants 
certifiés suisses – pour 
un rendement assuré
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Les consommateurs veulent savoir
d'ou provient le pain qui est sur leur
table et comment il a été fabriqué.
Pour cela une traçabilité complète à
tous les niveaux de production, trans-
formation et commercialisation est
indispensable. La chaîne de traçabili-
té commence par la bonne variété, ga-
rantie par la semence certifiée produi-
te en Suisse. 

Que signifie la certification de se-
mences?

Le secteur des semences est régle-
menté juridiquement dans le monde en-
tier. En Suisse l'ordonnance fédérale sur
les semences et plants du 07.12.1998 ac-
corde que:
• La chaîne de production est sous 

la surveillance du service de certifi-
cation de Agroscope ART Recken-
holz (semences) et Agroscope ACW
Changins (plants) et chaque lot doit 
y être certifié.

• Les visites de parcelles et analyses au
laboratoire font partie de la certifica-
tion tout comme l'observation des
normes de qualité.

résiste mieux aux maladies et consti-
tue la base pour un bon rendement
assuré et de qualité élevée.

• La semence certifiée ne peut être pro-
duite qu'à partir de variétés qui ont
déjà passé le test officiel quant à leurs
valeurs agronomiques et technologi-
ques ainsi que le test DHS (distincti-
on, homogénéité, stabilité).

• La base de la semence certifiée est la
traçabilité : chaque sac est muni
d'une étiquette de certification offi-
cielle sur laquelle figure clairement
l'origine du produit. La variété et la
qualité sont garanties par cette éti-
quette.

• Par l'achat de semences certifiées
l'avenir est assuré. Les recettes des li-
cences permettent aux obtenteurs de
travailler sur les générations de varié-
tés de demain. Les licences prélevées
sont leur seule source de revenus, el-
les assurent la continuité du dévelop-
pement de variétés.

Bonne semence, plants de qualité... 
bonne récolte

• Toutes les étapes de la certification
sont documentées, chaque sac est
muni d'une étiquette qui permet la
traçabilité.

Arguments pour l'utilisation de
semences certifiées (semence Z)

L'utilisation de semences certifiées
pour une production végétale réussie et
une vente assurée est indispensable
pour les raisons suivantes:
• Les semences et les plants certifiés

sont contrôlés par l'Etat, des normes
sévères garantissent la qualité. L'éti-
quette de certification officielle ga-
rantit l'identité et la pureté variétale,
un taux de germination élevé et le
meilleur état sanitaire des semences
et des plants. 

• Le bon état sanitaire et la faculté ger-
minative garantie de la semence cer-
tifiée assurent une levée au champ ra-
pide et régulière. Un peuplement
sans lacunes avec des plantes vigou-
reuses est capable de soutenir la con-
currence envers les mauvaises herbes,

Que différencie la semence certifiée produite en Suisse 
(Semence Z Suisse) de la semence importée?

• Les variétés issues de la sélection céréalière suisse répondent aux critères éle-
vés de qualité, ont une bonne résistance aux maladies et sont particulièrement
bien adaptées aux conditions spécifiques indigènes. Seul Semence Z Suisse of-
fre des variétés faites sur mesure.

• La semence certifiée produite en Suisse ne provient que de variétés qui ont
déjà passé le test officiel pour l'acceptation sur le catalogue variétal suisse.
Ces variétés conviennent particulièrement pour la produciton indigène.

• Les établissements multiplicateurs – en collaboration avec le commerce suis-
se de semences – sont proches des clients, flexibles, disposent d'un choix de
variétés adaptées aux différentes utilisations et d'un conseil professionnel.

• Transports raccourcis et de bonnes relations personnelles amènent à une dis-
ponibilité de livraison élevée, également pour de petites quantités supplé-
mentaires.

• La semence certifiée produite en Suisse ne l'est pas par des «Multi», mais par
des collègues pour des collègues. swisssem regroupe environ 1400 agricul-
teurs qui produisent des semences et des plants sur une surface de 9000 ha.
Les EM conditionnent la récolte de manière professionnelle et la valeur ajou-
tée reste ainsi dans le pays.

Arguments contre l'utilisation de semence de ferme 

• La production n'est pas certifiée au niveau national, 
la garantie de qualité manque; sécurité de rendement dimi-
nuée et davantage de risques en sont les conséquences.

• Vu qu'il n'y a pas eu de visite de champ, la garantie 
de la variété n'a pas été accordée. Cela restreint les possibili-
tés de ventes.

• A défaut de contrôle officiel la traçabilité n'est pas garantie.
• Les utilisateurs de semence de ferme profitent de bonnes va-

riétés sans s'acquitter de licences. Par le manque de recettes,
la continuité du développement de nouvelles variétés par les
obtenteurs n'est pas possible, l'avenir n'est pas assuré.

• Lors de l'utilisation de semence de ferme, l'obtenteur ne peut
en aucun cas être tenu pour responsable en cas d'impureté
OGM ou fausse déclaration de variété, car il n'a pas fourni la
semence. La responsabilité pour la semence de ferme n'est pas
garantie.
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Le prix des semences est
souvent considéré comme trop
élevé en comparaison avec le
revenu des céréales panifiables
ou fourragères. En regardant
de plus près comment le prix
des semences se compose et
les avantages qu'apportent les
semences certifiées, on se rend
compte que la semence certi-
fiée vaut son prix.

Bien qu'on ne puisse comparer di-
rectement les prix des céréales panifi-
ables ou fourragères avec celui des se-
mences, car il s'agit de produits
différents, cela se fait couramment.
Nous montrons ci-après la composition
du prix de la semence certifiée ainsi que
les prestations y relatives:
Prix de base = Prix indicatif pour les cé-
réales panifiables ou fourragères moins
les différentes contributions pour les as-
sociations et organisations.

Coûts de multiplication et 
de production
Supplément de multiplication pour le
producteur pour:
• visites de champ et épuration
• indemnisation pour les coûts supplé-

mentaires pour la semence de base
ou de multiplication

• restriction dans l'assolement, coûts
pour protection phytosanitaire plus
élevés

• plus grande vigilance et frais supplé-
mentaires lors de la moisson (éviter
les mélanges, nettoyage de moisson-
neuses-batteuses)

• frais de transports jusqu'à l'établisse-
ment multiplicateur (EM)

Frais de triage
• frais pour machines, personnel, éner-

gie et bâtiments
• élimination des déchets de triage

Certification
• certification du champ
• contrôle au laboratoire
• assurance qualité
• étiquettes

Frais de licence
• Indemnisation développement nou-

velles variétés
• Frais tests variétaux (tests agronomi-

ques et test DHS)
• Frais protection variétale
• Sélection conservatrice

Traitement et mise en sacs
• Frais de conditionnement
• Coûts des sacs
• Coûts des produits de traitement
• Frais d'application
• Frais d'élimination (déchets)

Marge EM
• Organisation de la multiplication
• Frais administratifs
• Stockage
• Facturation
• Frais de vente

Marge commerce 
(grossiste et revendeur)
• Magasinage
• Frais de distribution
• Frais de conseil
• Frais d'encaissement
• Frais de transport

Cette présentation montre que le prix
de la semence comporte un paquet de
différents services. En tenant compte
des avantages de la semence certifiée
(voir page 2) et en plus de la possibilité
de pouvoir diminuer la quantité de se-
mences lors du semis vu la grande sé-
curité, le prix considéré comme «élevé»
est justifié, car la qualité a son prix.

De même la comparaison avec
l'étranger fait réfléchir: bien que le prix
absolu de semence de blé soit plus bas
en Allemagne qu'en Suisse, le pro-
ducteur suisse doit compter environ 2,2

kg de blé panifiable pour l'achat d'un ki-
lo de semence, alors que son collègue
allemand doit en compter 3,4 jusqu'à
4,0 kg.

Semence certifiée suisse – 
elle vaut son prix

Traitement des semences de céréales

Le traitement permet de lutter efficacement contre les maladies
des semences. La semence certifiée est normalement commer-
cialisée une fois traitée. La semence traitée assure une levée ré-
gulière et augmente la sécurité de rendement. La semence certi-
fiée non traitée ne devrait être semée qu'après un test sanitaire
spécial qui montre que le seuil de tolérance aux maladies des se-
mences n'est pas atteint.

Le blé est généralement traité contre les maladies suivantes: 
• Carie du blé (Tilletia caries)
• Septoriose du blé (Septoria nodorum)
• Moisissure de la neige (Microdochium nivale)
• Charbon nu du blé (Ustilago tritici)

L'orge est généralement traitée contre les maladies suivantes:
• Charbon nu de l'orge (Ustilago nuda)
• Maladie des stries (Drechslera graminea)
• Charbon couvert (Ustilago hordei) 
• Moisissure de la neige (Microdochium niveale)

Variétés, contrats et droits de licence

La sélection de nouvelles variétés demande beaucoup de temps,
de travail et de capital. Afin que l'obtenteur ne soit pas lésé, il
fait protéger ses variétés. Les variétés protégées ne peuvent être
multipliées qu'avec l'accord de l'obtenteur ou de son représen-
tant. Par des contrats de licence, le représentant donne l'autori-
sation pour la multiplication de sa variété protégée contre le paie-
ment d'un droit de licence. Cette taxe permet à l'obtenteur de
financer le développement de nouvelles variétés. En Suisse, les
contrats de licences pour le blé sont en général conclus entre Del-
ley semences et plantes SA (DSP SA) et les établissements mul-
tiplicateurs (EM). Pour les variétés de pommes de terre, swiss-
sem conclut les contrats avec les obtenteurs étrangers. Par ces
contrats, swisssem et les EM s'engagent à verser une redevance
pour les semences et les plants vendus et à assurer que seuls les
semences et les plants certifiés de ces variétés soient commer-
cialisés. Ce n'est que grâce au droit de licence sur la semence cer-
tifiée que l'agriculture et le consommateur pourront à l'avenir
encore profiter du développement de variétés améliorées pour
la production végétale économique et écologique.
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De la semence au pain

1. Sélection
La base de tout bon pain est la sélection de la variété
de blé adaptée; le blé est sélectionné en Suisse par
l'Agroscope ACW Changins en collaboration avec
Delley semences et plantes SA (DSP SA) et Peter Kunz,
sélectionneur privé. Les buts importants de la
sélection sont: la résistance aux maladies, la qualité et
le rendement.

12. Du pain pour tous les goûts
C'est la farine qui fait la différence, ou plutôt 
la variété dont elle est faite. Les centres collec -
teurs fournissent les moulins avec les variétés
demandées, les moulins livrent les farines
nécessaires aux boulangeries et les boulangeries
fabriquent un grand choix de pains pour 
le bien-être des consomma teurs/trices. Le cycle
de la semence certifiée produite en Suisse 
au pain est bouclé.

11. Semis de semences 
certifiées suisses 
Les agriculteurs sèment la semence cer-
tifiée, soignent leurs cultures et livrent
la moisson aux centres collecteurs. Par
l'étiquette du sac et le bulletin de liv-
raison, ils peuvent à tout moment prou-
ver la provenance de leur récolte. 9. Certification de la semence

Pour chaque lot, l'EM envoie un échantillon 
représentatif au laboratoire de la FAL. Si les résultats
des analyses (pureté, faculté germinative, semence
étrangère, teneur en humidité) répondent aux 
normes minimales de l'ordonnance fédérale sur 
les semences et plants, le lot est certifié. 

10. Etiquetage et vente
L'EM appose une étiquette
officielle sur chaque sac de

semences certifiées. Il peut alors
vendre cette semence certifiée
via le commerce à l'agriculteur.

2. Tests variétaux
Une nouvelle variété indigène ou
étrangère est testée en différents lieux
d'essai en Suisse par les Stations de
recherches RAC/FAL, en collaboration
avec DSP SA et l'organisation de 
la branche swiss granum. Elle est
également soumise à un test portant
sur la distinction, l'homo généité et 
la stabilité (test DHS). Si le test variétal
officiel est réussi, la nouvelle variété
est alors inscrite sur la liste recomman-
dée de swiss granum.
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8. Conditionnement de la semence
Le producteur livre sa récolte à la station de triage 
de l'EM où elle est nettoyée, traitée et mise en sac.

4. Etablissements multiplicateurs (EM)
Les EM gèrent la planification de la production 
de semences certifiées par des contrats de
multiplication avec des agriculteurs spécialisés
(producteurs de semences). La semence de base
produite par DSP SA sert de semence de départ.
La production de semences et de plants est
coordonnée au niveau suisse par swisssem.

5. Production de semences
Les agriculteurs spécialisés 

produisent la semence sous contrat
avec un EM. Ils soignent les 

cultures et les épurent de variétés 
et espèces indésirables.

6. Visite de culture officielle
Chaque champ de semences est

contrôlé par des experts de l'EM, sous
la surveillance du service de certificati-
on de ART. Seuls les champs remplis-

sant les normes (pureté variétale,
espèces étrangères, maladies) peuvent

être récoltés comme semence.

7. Récolte de la semence
Le champ contrôlé officiellement est récolté.
Il faut éviter méticuleusement les mélanges
d'espèces et de variétés.

3. Sélection conservatrice et
première multiplication
La sélection conservatrice assure que
la nouvelle variété garde ses caractéris-
tiques spécifiques. ACW et DSP SA
sont responsables pour les variétés
indigènes. DSP SA produit les
semences de prébase et de base.

Le parcours d’une nouvelle
variété est long
Il faut environ 15 ans depuis 
les premiers croisements jusqu’à 
ce que la semence certifiée de 
la nouvelle variété soit disponible.
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1. Sélection
Les variétés adaptées sont la base de tout met aux
pommes de terre. La Suisse ne fait pas de sélection 
de pommes de terre. Les pays sélectionneurs classiques
sont par exemple la Hollande, l'Allemagne et la France.
Les buts de la sélection sont déterminés par l'utilisation
de la variété. Outre les propriétés technologiques, 
ce sont la résistance aux maladies ainsi que des
rendements assurés qui sont recherchés.

12. Chips, frites et autres spécialités
Les tubercules sont transformés en différents
produits par l'industrie ou ils sont vendus 
aux consommateurs/trices dans des emballages
verts, rouges ou bleus pour la préparation 
de plats aux pommes de terre. Le cycle 
du plant certifié produite en Suisse au met 
aux pommes de terre est bouclé.

11. Plantation de plants 
certifiés suisses
Les agriculteurs plantent les plants
certifiés, soignent leurs cultures et livrent
la récolte aux centres collecteurs et/ou 
à l'industrie. Par l'étiquette du sac
respectivement du palox et le bulletin 
de livraison, ils peuvent à tout moment
prouver la provenance de leur récolte.

9. Certification des plants
Pour chaque champ récolté, ACW soumet un nombre
minimal de tubercules au test ELISA pour déterminer 
le taux de viroses. Si les résultats des analyses 
répondent aux normes minimales de l'ordonnance
fédérale sur les semences et plants, le lot est certifié. 

10. Etiquetage et vente
L'EM appose une étiquette officielle sur

chaque sac ou paloxe d'un lot ayant passé
avec succès le test ELISA et satisfaisant 

aussi au contrôle concernant la qualité externe
(calibrage, maladies telles que rhizoctone, 

gale superficielle ou gale poudreusee). 
Il peut alors vendre les plants certifiés via 

le commerce à l'agriculteur.

2. Tests variétaux
Une nouvelle variété est testée en 
différents lieux d'essai en Suisse par 
les Stations de recher  ches ACW/ART,
en col labo ration avec l'interprofession
swiss patat et l'industrie de transfor-
mation. Si le test variétal officiel est
réussi, la nouvelle variété est alors
admise sur la liste recommandée 
de swisspatat.

Des plants à l'assiette
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7. Récolte des plants
Afin que les viroses de maladies
n'atteignent pas les tubercules, 
le producteur doit procéder au
défanage au meilleur moment. Après
le défanage, les tubercules restent
en terre jusqu'à ce que leur peau 
se soit durcie, ensuite les plants 
sont récoltés.

8. Conditionnement des plants
L'EM reprend la récolte qui sera triée et 
stockée de façon optimale dans ses locaux 
ou chez le producteur.

4. Etablissements multiplicateurs (EM)
Les EM gèrent la planification de la pro duction
de plants et signent des contrats de multipli-
cation pour la production de plants certifiés
avec des agriculteurs spécialisés (producteurs 
de plants). Les plants de prébase produits 
par micromultiplication ou les plants de base
importés servent de plants de départ. Au niveau
national, la production de plants de pommes 
de terre est coordonée par swisssem.

5. Production de plants
Les agriculteurs spécialisés 
produisent les plants sous 

contrat avec un EM. Ils plantent 
les plants de multiplication, 

soignent les cultures et arrachent 
les plants malades.

6. Visite de culture officielle 
Chaque champ des plants est 

contrôlé par des experts de l'EM, 
sous la surveillance du service de

certification de ACW. Seuls les
champs remplissant les normes

(pureté variétale, maladies 
fongiques et virales) peuvent être

récoltés comme plants.

3. Première multiplication
Afin que de nouvelles variétés puissent
être multipliées en Suisse, swisssem
signe des contrats de licence avec les
représentants étrangers de variétés.
Par la suite swisssem produit des
plants de prébase par microtubercules
ou importe, via le commerce, 
des plants de base.

Les plants de pommes de terre certifiés – 
ils valent leur prix
La production de plants sains demande beaucoup 
de temps et de compétence ainsi que des méthodes 
de travail minutieuses. Afin de prévenir une atteinte 
par des viroses de maladies, les fanes sont brûlées tôt. 
Cela réduit la récolte, perte qui est compensée 
par un prix plus élevé.
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Surface de production de pommes de terre
2010 2011

ha part en % ha part en %
Plants (surface certifiée au champ) 1443 11.7 1505 11.9
Production de pommes de terre de 
consommation et de transformation* 10874 88.3 11179 88.1
Quelle: swisspatat *xxxxx

Utilisation de céréales indigènes
2009 2010 20111)

tonnes part en % tonnes part en % tonnes part en %
Semence 23747 2.4 22713 2.5 22890 2.3
Nourriture (panifiable) 420400 41.9 399400 43.3 445700 45.7
Céréales fourragères (y compris maïs grain et blé fourrager)

559900 55.8 499600 54.2 506300 51.9
Source: swiss granum et USP; 1)provisoire

Surfaces de production de céréales
2010 20111)

ha part en % ha part en %
Céréales panifiables 88419 53.8 94000 52.5
Céréales fourragères 67590 41.2 76800 42.9

dont maïs grain 10550 6.4 19800 11.1
Semence 8200 5.0 8300 4.6
Source: swiss granum et USP, 1)provisoire

La surface de semences de céréales ne
représente que 4.6 % de la surface to-
tale emblavée. Les deux espèces de cé-
réales les plus importantes de la pro-
duction semencière en Suisse sont le blé
d’automne et l’orge d’automne avec des
parts de marché de 72 % respective-
ment 17 %. Pour couvrir les différents
besoins du marché les établissements
multiplicateurs produisent des se-
mences d’un large assortiment de varié-
tés. Plus de 70 variétés ont ainsi été
commercialisées en 2011. S’y ajoutent
encore presque 40 variétés en qualité
Bio. 3 variétés seulement ont atteint
une part de marché supérieure à 5 %.

etc.) et 55% sont effectivement vendu-
es comme pommes de terres fraîches. La
part de pommes de terre transformées
est en augmentation. Cette progression
fait que la consommation par habitant
s’accroit légèrement sur la moyenne des
dernières années et se situe à 45.5 kg
pour 2010. En 1988 la consommation
par habitant s’élevait cependant encore
à 49 kg.

La majeure partie des plants est pro-
duite par les 4 établissements multipli-
cateurs ASS Lausanne, Saatzucht Dü-
dingen, SEMAG Lyssach et VO Ost
fenaco Marthalen. Afin de répondre aux
différentes demandes du marché, des
plants certifiés de  28 variétés ont été
produits en 2011. Des plants en qualité
Bio sont disponibles pour 9 variétés.
L’évolution dans la structure des varié-
tés continue. Des anciennes variétés tel-
les Bintje, Désirée et Nicola ne sont plus
produites. En revanche de nouvelles va-
riétés comme Jelly, Pirol, Annabelle,
Gourmandine et Antina se trouvent sur
la liste des variétés. Au cours des der-
nières années la palette des variétés
change plus vite. De nouvelles variétés
prometteuses sont retirées du marché
après à peine quelques années. Cela
rend encore plus difficile la production
juste de chaque variété demandée par
le marché.
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Claro est actuellement la plus impor-
tante variété de blé d’automne (voir il-
lustration).

Dans notre pays on récolte annuelle-
ment quelque 500'000 t de pommes de
terre, les facteurs météorologiques peu-
vent faire varier cette quantité de 20%.
Environ 330'000 t sont utilisées pour la
consommation, dont 45% pour l’indus-
trie et la transformation (chips, frites,

CH Claro 23.9 %
(15.4 %)

Chiffres concernant les céréales et 
les pommes de terre

Répartition des variétés de blé d'automne en 2011
(entre parenthèse = répartition en 2010)

Forel 12.3 %
(8.9 %)

Zinal 8.6 %
(11.2%) Siala 7.7 %

(10.1%)

Arina 7.9 %
(12.6%)

Winnetou 2.0 % (2.4%)

Tapidor 2.0 % (3.1%)

diverses variétés
12.8 %
(11.2 %)

Mulan 5.2 % (5.1%)

Runal 5.0 % (6.1%)

Ludwig 4.3 % (5.2%)

Levis 3.6 % (5.1%)

Titlis 2.6 % (3.6 %)

CH Combin 2.0 % (neu)
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