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Communiqué de presse – Assemblée des délégués de swisssem - 27.01.2021 

 

Comme tant d’autres assemblées statutaires, celle des délégués de swisssem, Fédération suisse des producteurs de 

semences, a eu lieu par voie de correspondance.  

Les délégués ont accepté les comptes annuels, le rapport d’activité ainsi que le budget. Le programme d’activité 

2020/21 a également été approuvé. Notons qu’une journée portes ouvertes pour les producteurs est prévue le 

29 juin 2021 pour autant bien sûr que la situation sanitaire liée au COVID19 le permette. 

Deux membres du Comité arrivés au terme de leur mandat ont présenté leur démission. Il s’agit de Fritz Herren, 

membre de SGD et de Jean-Luc Pidoux de l’ASS. Nous perdons ainsi de deux présidents. En effet, Jean-Luc Pidoux 

était président de swisssem, alors que Fritz Herren, outre son mandat de membre du Comité de swisssem, présidait 

le Fondation du Château de Delley. Tous deux ont pris leur fonction en 2011. C’est avec regret que nous prenons 

congé de deux personnalités très engagées pour la cause des semences. Tous deux avaient toujours à cœur de 

trouver des solutions favorables à tous les producteurs. Nous les remercions très chaleureusement pour leur 

engagement et leur souhaitons beaucoup de plaisir et de satisfaction dans leur prochaine tranche de vie. La très 

regrettable situation que nous inflige le COVID19 nous empêche de fêter dignement ces deux départs à la retraite.  

Via leur bulletin de vote, les délégués ont désigné à l’unanimité Marc-Henri Chevalley de l’ASS et Benno Jungo de 

SGD pour succéder aux deux démissionnaires. Il s’agissait également d’élire un nouveau président pour swisssem. 

Les voies se sont portées sur Lukas de Rougemont. Il est chef d’exploitation du domaine de la Fondation du 

Tannenhof à Gampelen (144 ha SAU bio) et membre du Conseil d’administration de la SEMAG. Le président de la 

Fondation de la Château de Delley sera élu lors de la prochaine séance du Conseil de Fondation. 

Les ventes de semence de céréales d’automne de la récolte 2020 ont augmenté de 4.3% par rapport à l'année 

précédente. La stabilisation des ventes se confirme. Les ventes de céréales d'automne de la récolte 2020 sont 

pratiquement au même niveau que celles de 2010. On constate une nouvelle augmentation des ventes de céréales 

fourragères. C'est avant tout le blé fourrager qui progresse (+290 t). Globalement l'orge diminue légèrement (-91 t). 

Dans cette espèce, l'ogre hybride gagne à nouveau en importance. Les ventes de céréales bio (céréales d’automne) 

ont progressé de 223 t pour s'établir désormais à 10.9% par rapport à 10.4% l'année précédente. Compte tenu de la 

hausse générale des ventes, leur part n’augmente que faiblement. 

La quantité totale certifiée de plants de pommes de terre a atteint 24’973 t, soit 15% de plus qu’en 2019. La pression 

des vecteurs fut particulièrement élevée. Plusieurs lots ont été perdus à cause des viroses. Malgré ces pertes, les 

quantités excédentaires seront importantes. Les importations de plants de multiplication seront au même niveau élevé 

que la saison précédente. Pour les plants de classe A, les livraisons depuis l’Europe diminuent d’environ 30%. 

DSP SA va réaliser son projet d’amélioration des infrastructures à disposition. swisssem, propriétaire du fonds, a 

décidé de céder un droit de superficie incluant tous les bâtiments afin de permettre la réalisation du projet de DSP.  
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