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Communiqué de presse 

 
DSP investit dans la sélection végétale 
Une agriculture respectueuse des ressources a besoin de variétés robustes, performantes et adaptées 

au milieu. C’est pour cette raison que la sélection végétale est considérée comme une technologie clé 

pour une économie agricole et alimentaire durable. Delley semences et plantes SA (DSP), en tant 

qu’entreprise de développement et de services des producteurs suisses de semences, souhaite 

renouveler et agrandir complètement ses infrastructures. Cette étape affirme l’intention de la branche 

semencière de renforcer son rôle dans la sélection végétale et la mise à disposition de semences de 

haute qualité. 

 

Situation initiale 

Depuis le début des activités de la Fédération suisse des sélectionneurs de semences à Delley, il y a 

déjà plus de quarante ans, le domaine actuel de DSP SA n’a cessé de gagner en importance. C’est avec 

des moyens simples et dans les bâtiments d'un ancien domaine agricole que les activités de sélection 

et les productions de semences ont alors débuté à Delley. Depuis ce temps, DSP s’est constamment 

développée.  C’est dans ce contexte que les espèces se sont considérablement diversifiées durant cette 

période. De même, DSP a repris progressivement différentes parties du travail de sélection 

d'Agroscope et s’est engagée dans les essais variétaux et des projets de recherche. Enfin, un réel 

succès commercial en Suisse et une croissance constante à l'étranger expliquent l'augmentation des 

volumes. 

Les objectifs de DSP sont tout à fait d'actualité. Tout d‘abord nos cultures souffrent de plus en plus des 

conséquences du changement climatique telles que la sécheresse, et de la pression des maladies. Par 

ailleurs, le monde agricole est désireux de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires et d'engrais. 

Pour y parvenir, il faut des variétés robustes et adaptées au site. 

 

Objectifs du projet 

Le présent projet de construction, d'un montant de 5,5 millions de francs, doit permettre de supprimer 

certaines surcharges dans les processus et de moderniser les installations. Le nouveau bâtiment se 

compose essentiellement d'une nouvelle halle de 1400 m2 de surface au sol. Celle-ci répond aux 

besoins de triage et d‘analyse des semences, à la préparation et à l'analyse des récoltes issues des 

essais et à la préparation des semences pour les semis aux champs ou leur expédition. En outre, les 

entrepôts frigorifiques, qui jouent un rôle important dans la conservation de la précieuse génétique des 

semences, seront partiellement remplacés et agrandis de 50% pour atteindre 1800 emplacements de 

palettes. Les installations fixes de conditionnement des semences seront également renouvelées. 

Enfin, l'ancien système à caisses permettant le séchage des récoltes sera remplacé et réaménagé. Au 

sous-sol, un espace sera créé pour l’entreposage des appareils de maintenance et l’entretien des 

machines et outils agricoles. Une installation photovoltaïque installée sur le toit alimentera en 

électricité le système de réfrigération des stocks et les installations fixes. Lors de la planification, la  
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priorité a été donnée à la conception d'un bâtiment compact en bois suisse s’intégrant aussi bien dans 

le paysage agricole que dans la zone classée du parc attenant au „Château de Delley“. 

Ce projet permet d’optimiser encore la qualité des produits de DSP. Il permet de simplifier les 

processus et d‘augmenter l’efficacité de travail. Cet aménagement répond aux exigences actuelles des 

postes de travail devenant ainsi un espace plus attractif pour les activités du personnel qualifié. Enfin, 

cela offre un espace pour de nouveaux projets et de nouvelles idées. 

 

L’entreprise Delley semences et plantes 

DSP est active dans la sélection végétale, les tests variétaux, la conservation des variétés, et leur 

développement jusqu’à la semence de base. Celle-ci est mise à la disposition d'environ 800 producteurs 

de semences en Suisse pour la multiplication des semences. DSP dispose d'un portefeuille de plus de 

130 variétés et se charge des inscriptions et de la commercialisation des variétés à l'étranger, ce qui 

représente environ la moitié des recettes. Actuellement, 26 collaborateurs travaillent chez DSP. 

La sélection végétale (développement de variétés améliorées) est réalisée par DSP avec différents 

partenaires. Le partenariat avec Agroscope, au sens d'un partenariat privé-public, est particulièrement 

important. DSP est copropriétaire des variétés issues des programmes de sélection d'Agroscope pour 

le blé, le triticale, le soja, les graminées et le trèfle. Plus de 80% des variétés de blé et de soja cultivées 

en Suisse proviennent du partenariat Agroscope/DSP.  DSP gère également un programme de sélection 

pour le maïs fourrager. Elle s'engage pour la conservation et la commercialisation des anciennes 

variétés de légumes suisses et effectue des essais variétaux sur quelques espèces isolées. De cette 

manière, DSP garantit à l'agriculture suisse l'accès aux variétés les mieux adaptées aux conditions de 

culture et aux besoins des consommateurs en Suisse. 

 

Contact 

Renseignements: 

Dr. Christian Ochsenbein, président de la direction, Tel 026 677 90 47 

Adresse: 

Delley semences et plantes SA 

Route de Portalban 40 

1567 Delley CH 

Tel. centrale: +41 26 677 90 20 

Email: info@dsp-delley.ch 

Web: www.dsp-delley.ch 

 

 

 

Les actions de DSP SA sont détenues à 40% par la Fédération suisse des producteurs de semences swisssem 

et à 60% par les établissements multiplicateurs :  ASS, SEMAG, SGD et OSP/NFW. Ainsi, l'entreprise 

appartient presque entièrement aux producteurs de semences de Suisse et ce, à deux niveaux. DSP finance 

ses prestations principalement par des licences que les établissements multiplicateurs et les représentants 

à l'étranger rémunèrent par unité de semences certifiées vendue. Les bénéfices ne sont pas distribués, mais 

réinvestis dans la sélection.  
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Visualisation du projet de renouvellement et l’agrandissement chez DSP SA 

 

Le premier coup de pioche pour le renouvellement et l’agrandissement du 22 novembre 2021, d.g.à.d. 
Christian Ochsenbein, (DSP, Président de la direction), Oswald Perler (Président du conseil 
d’administration DSP), Alain Bula, (TKS Architectes SA), Alfred Zbären (DSP, membre de la 
direction), Karl-Heinz Camp (DSP, membre de la direction). 



 



 



 



 



 


