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Vu l’importance stratégique des  
semences pour la production agricole 
et la sécurité alimentaire, le secteur 
des semences est réglé juridiquement  
dans le monde entier. En Suisse, l’or-

donnance fédérale sur les semences et 
plants du 07.12.1998 fixe les règles.  
Dans les pages suivantes vous pouvez 
découvrir l’organisation de la produc-
tion de semences en Suisse.

Actuellement, 1400 agriculteurs pro-
duisent pour le marché suisse sur envi-
ron 9000 ha les espèces et les quantités  
selon les tableaux suivants.

Organisation de la production de 
semences et plants en Suisse

Semence de céréales
 nb de variétés tonnes hectares
Blé d’automne > 40 16 500            4 300 
Orge d’automne 15 3 900            1 020 
Triticale d’automne 10 1 650                370 
Seigle d’automne 4 260                  85 
Epeautre 7 750                250 
Avoine d’automne 1 90                  30 
Blé dur d’automne 1 10                    5 
Total céréales 
d’automne 

> 80 23 160            6 060 

Blé de printemps 8 700                220 
Orge de printemps 4 250                  90 
Avoine de printemps 4 910                280 
Triticale de printemps 1 40                  10 
Total céréales de prin-
temps 

17 1 900                600 

Total céréales 97 25 060            6 660 
Environ 100 variétés de céréales différentes sont multipliées en Suisse, dont à peu près un 
quart aussi en qualité bio. 

Plants de pommes de terre
 nb de variétés tonnes hectares
Variétés précoces 2        1 600                  80 
Variétés ferme à la cuisson 11        7 500                400 
Variétés farineuses 7        4 500                300 
Variétés  à frites 4      10 000                620 
Variétés  à chips 6        2 600                140 
Total plants de pomme de 
terre

30      26 200            1 540 

Autres cultures
 nb de variétés tonnes hectares
Trèfle violet 2n et 4n 20 75 240
Semences de graminées* 10 100 150
Soja 7 100 40
Pois protéagineux 6 420 100
Maïs (en doses) 8 32 000 200
Total 51 (1200) 750

* Semences de graminées: sans la production de semences de base des différentes espèces qui sont destinées à 
l‘étranger 

Blé d’automne Plants de pommes de terre Trèfle violet Dactyle Soja
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teste aussi des variétés 
d’obtenteurs étrangers 
pour les conditions de 
production et com-
mercialisation en Suisse. En plus, DSP 
conduit un programme de sélection 
de maïs en partenariat avec un sé-
lectionneur espagnol. DSP s’engage 
pour le développement commercial 
des variétés suisses sur les marchés 
étrangers. Une tâche importante est la 
production et  le conditionnement de 
semences de base pour les établisse-
ments multiplicateurs en Suisse.

Agroscope a différentes fonctions et 
tâches:
• Agroscope gère en collaboration 

avec DSP différents programmes 
pour la sélection du blé et du soja 
ainsi que pour des trèfl es et des grami-
nées, qui sont le mieux adaptés à nos 
conditions climatiques et répondent 
aux besoins du marché. Il faut compter 
15 ans depuis le premier croisement en 
passant par la sélection et les diffé-
rents tests jusqu’à la disponibilité sur 
le marché d’une nouvelle variété.

• La production de semences et plants 
est sous la surveillance du laboratoire 
de contrôle des semences d’Agros-
cope. Chaque étape, du semis au 
contrôle de la fermeture de l’unité 
de vente, est surveillée et documen-
tée afi n d’assurer une taçabilité sans 
faille. Seules les semences de varié-

Delley semences et plantes SA 
(DSP) est une entreprise de développe-
ment et de prestations de services de la 
branche semencière suisse. Agroscope
et DSP gèrent en partenariat des 
programmes pour la sélection de blé, 
de soja ainsi que de trèfl e et de fourra-
gères. C’est en particulier la sélection 
conservatrice et la production de 
semences de multiplication dont DSP 
est responsable.  DSP recherche et 

tés certifi ées et admises peuvent être 
mises en vente. Les semences doivent 
en outre répondre aux prescriptions 
clairement défi nies (taux de germi-
nation, pureté, taux de viroses etc.). 
swisssem en tant qu’organisation 
faîtière des producteurs de semences 
fi xe des normes encore plus sévères 
pour certaines espèces. Ainsi, la se-
mence de trèfl e produite en Suisse 
ne peut contenir au maximum que 2 
graines de rumex pour 200 g de se-
mence (normes VESKOF). Dans l’Or-
donnance sur les semences et plants, 

Delley semences et plantes (DSP SA)
• sélection /sélection conservatrice
• production de semence de base
• représentation des variétés

Etablissements multiplicateurs (EM)
• organisation de la production
• conseil / contrôles
• conditionnement

Commerce agricole
• vente
• conseil

Agriculteurs 
• achat et semis des semences et  
 plants certifi és 

Agroscope / OFAG

Sélection Certifi cation
Examen de 
variété offi ciel
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qui correspond aux normes euro-
péennes, cette valeur est 20 fois supé-
rieure (10 graines dans un échantillon 
de 50 grammes).

• Agroscope est grandement impliquée 
dans la sélection des variétés. En col-
laboration avec les organisations de 
la branche swisspatat et swiss granum 
elle gère un réseau d’essai qui couvre 
toute la Suisse. Ainsi, l’appréciation 
neutre des variétés est assurée et seu-
lement celles qui s’adaptent le mieux 
aux conditions suisses seront admises 
sur la liste recommandée.



swisssem est l’organe faîtier des 
producteurs de semences suisses. Elle 
représente leurs intérêts envers les 
instances offi cielles, les organisations de 
la branche et les instances publiques. En 
coordination avec les établissements mul-
tiplicateurs régionaux et en accord avec 
différentes organisations de la branche 
ainsi que le commerce, elle organise la 
production des semences et plants.

La multiplication de semences est 
organisée par des établissements mul-
tiplicateurs (EM), agréés par le service 
de certifi cation des semences d’Agros-
cope. Ils emploient des collaborateurs 
qui ont reçu une formation adéquate 

et disposent des infrastructures néces-
saires pour le triage et le stockage de 
la semence.

Chaque producteur de semence doit 
aussi être agréé par le service de cer-
tifi cation des semences. En plus, il doit 

Etablissements multiplicateurs (EM)
• organisation de la production
• conseil / contrôles
• conditionnement

Agriculteurs 
• achat et semis des semences et  
 plants certifi és 

Producteurs de semences et plants
• multiplication: 
 semis, soins 
 contrôles, récolte

Organisations faîtières:
swiss granum / swisspatat:
• coordination certifi cation
• liste recommandée (LR)
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Les organisations faîtières swiss granum 
et swisspatat mettent en place les es-
sais variétaux des différentes grandes 
cultures. Pendant au moins deux ans, 
les nouvelles variétés sont comparées 
aux  standards et testées quant à leurs 
propriétés agronomiques et qualita-
tives. Les nouvelles variétés doivent 
présenter, pour une utilisation donnée, 
des propriétés globalement nettement 
meilleures que les variétés de compa-
raison pour pouvoir être admises sur la 
liste recommandée des variétés.

être membre d‘un EM agréé, avec le-
quel il conclut un contrat de production. 
Un grand savoir-faire, beaucoup d’expé-
rience et une formation continue sont né-
cessaires pour réussir dans la production 
de semences. 

En collaboration avec Agroscope, elle 
surveille les différents processus pour 
l’assurance qualité et soutient le déve-
loppement de la production semencière 
en Suisse.  
Le but est d’approvisionner le mar-
ché suisse de façon optimale avec des 
semences et plants de haute qualité 
produits en Suisse.



Adresse de contact Semence Z Suisse, 
Route de Portalban 40, 1567 Delley,  
+ 026 677 90 20, Fax 026 677 17 55, 
www.swisssem.ch
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1. Qualité – contrôlée par l‘état 
Les normes sévères garantissent la qua-
lité de la semence certifiée. Le respect 
de celles-ci est contrôlé au niveau de 
la semence de base lors de la visite de 
culture ainsi que par des analyses au  
laboratoire d’Agroscope.   

 Avec Semence Z Suisse vous êtes sûrs 
de recevoir ce que vous avez commandé.

2. Sécurité de rendement grâce à un 
bon état sanitaire  

La qualité de la semence certifiée,  
garante d’un bon état sanitaire et d’une 
faculté de germination élevée, assure 
une levée au champ rapide.

 Avec semence Z Suisse vous vous assu-
rez une levée vigoureuse et un rendement  
élevé et de qualité.

3. La traçabilité comme principe  
Chaque sac de Semence Z Suisse est  
muni d’une étiquette de certification  
officielle. La provenance de chaque 
graine peut ainsi être tracée jusqu’à la 
semence de base. 

 Avec Semence Z Suisse vous remplissez 
automatiquement une condition impor-
tante pour la participation aux pro-
grammes des labels en Suisse. 

4. Progrès intégré
Semence Z Suisse n’est produite que 
pour des variétés qui ont passé avec suc-
cès les tests officiels. Potentiel de rende-
ment, qualité et résistances sont amé-
liorés continuellement par la sélection.

 Avec Semence Z Suisse les derniers  
progrès de la sélection sont inclus.

5. Variétés – l’embarras du choix  
Aujourd’hui vous devez faire le choix  
de ce qui sera demandé demain.  
Choisir la variété adaptée à son milieu 
de culture n’est pas toujours facile. 
Les revendeurs de Semence Z Suisse 
ne proposent pas seulement une large  
palette de variétés, ils sont aussi proches 
des clients, flexibles et disposent d’un 
conseil professionnel. 

 Avec Semence Z Suisse vous vous assu-
rez un bon conseil et une certaine assu-
rance de choisir la bonne variété.  

6. Exclusivité – grâce à des variétés 
indigènes

Les variétés issues de la sélection suisse 
répondent à des critères de qualité  
élevés, présentent de bonnes résis-
tances aux maladies et sont particuliè-
rement bien adaptées aux conditions 
spécifiques indigènes. Seule Semence 
Z Suisse offre les variétés indigènes sur 
mesure. 

 Avec Semence Z Suisse vous obtenez 
une grande sécurité de rendement.  

7. Plus-value grâce à Semence Z 
Suisse

La qualité a son prix. La somme de 
toutes les raisons donne la plus-va-
lue. Cette plus-value profite autant à 
l’acheteur de semences qu’aux clients 
et transformateurs de la récolte issue de 
la semence certifiée. 

 Avec le contrôle de qualité de Semence 
Z Suisse vous pouvez réduire la quantité 
de semis et donc réduire les coûts.   

8. Du professionnel pour le profes-
sionnel  
La production de semences est une 
tâche complexe et exigeante. La mul-
tiplication, le triage, le traitement,  
le conditionnement, le stockage et la  
livraison ponctuelle demandent un 
grand professionnalisme à tous les ni-
veaux. 

 Avec Semence Z Suisse vous avez un 
collègue au début de la chaîne qui s’in-
vestit personnellement pour que vous 
ayez toujours de la semence de haute 
qualité à disposition.

9. Création de valeur ajoutée indigène
Environ 1400 agriculteurs sont associés 
à swisssem (Fédération suisse des pro-
ducteurs de semences). Ils multiplient 
sur près de 9000 ha des semences et 
des plants qui sont conditionnés par des 

professionnels dans les établissements 
multiplicateurs et commercialisés 
sous la marque Semence Z Suisse. Les  
semences certifiées suisses ne sont donc 
pas produites par des «multinationales» 
quelque part dans le monde, mais par 
des collègues pour des collègues de la 
branche. Ce qui est produit en Suisse – 
n’est pas importé.

 Avec Semence Z Suisse vous gardez la 
plus-value en Suisse, pensez-y en choisis-
sant cette marque. 

10. Tourné vers l‘avenir 
Les recettes des licences prélevées sur 
la semence certifiée vendue permettent 
aux sélectionneurs chez Agroscope et 
DSP à Delley de travailler sur les gé-
nérations de demain. Les licences sont 
pour DSP leur plus importante source 
de revenu pour ce travail laborieux.   

 Par l’achat de Semence Z Suisse vous 
vous assurez déjà aujourd’hui les progrès 
de la sélection future.    

10 raisons en faveur des semences suisses
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