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Avant-propos

L’environnement 
nous renforce
Les bouleversements mondiaux actuels confortent le secteur 
 alimentaire national dans la recherche d’une production 
 alimentaire sûre et respectueuse des ressources. Cela passe par 
le développement de variétés plus résistantes et plus perfor-
mantes, comme celles développées par DSP, mais aussi par une 
approche ouverte et différenciée des nouveaux développe - 
ments technologiques dans le domaine de la sélection végétale.

La pandémie de coronavirus a eu des consé-
quences que nous n’aurions jamais imagi-
nées même dans nos scénarii les plus au-
dacieux. En février, sur le chemin du retour 
à la normalité, une guerre déclenchée par 
la Russie contre l’Ukraine nous fait perdre 
la certitude que cela ne se reproduirait plus 
jamais dans l’Europe d’après-guerre.

Pendant la pandémie, le grand public a pris 
conscience qu’un secteur agroalimentaire 
au niveau national est d’une importance 
fondamentale et ne peut donc pas être sou-
mis aux seules forces du marché. Avec l’at-
taque contre l’Ukraine – un des principaux 
pays exportateurs de produits agricoles  –, 
les marchés internationaux des céréales 
et des oléagineux ont été bouleversés. Les 
populations des pays d’Afrique du Nord, qui 
sont les premiers acheteurs de céréales 
de la région de la mer Noire, le paient par 
une hausse brutale des prix des denrées 
alimentaires, ce qui accroît massivement le 
risque de troubles sociaux et d’augmenta-
tion des migrations.
Ces événements, que l’on ne croyait pas 
possibles jusqu’à récemment, encou-
ragent le secteur alimentaire indigène dans 
son engagement constant en faveur d’une 

production alimentaire durable et respec-
tueuse des ressources, qui combine judi-
cieusement des méthodes reconnues avec 
les dernières connaissances scientifiques 
et les développements technologiques.
Afin d’ouvrir cette voie dans le domaine de 
la sélection végétale, l’association « Varié-
tés pour demain » a été créée en novembre 
2021 par des personnalités renommées de 
l’agriculture et de l’industrie alimentaire 
suisses. Celle-ci s’est fixé pour objectif de 
favoriser une réflexion ouverte et différen-
ciée sur les nouvelles méthodes de sélec-
tion par biologie moléculaire en complé-
ment de la sélection végétale traditionnelle. 
Delley semences et plantes SA est membre 
fondateur de l’association et est représen-
tée par Christian Ochsenbein au sein du co-
mité directeur. 
L’association a déjà obtenu un premier 
succès politique en mars. En effet, le Par-
lement a chargé le Conseil fédéral de sou-
mettre à l’Assemblée fédérale, d’ici mars 
2024, un projet législatif d’autorisation basé 
sur les risques pour les organismes végé-
taux cultivés avec des méthodes issues des 
nouvelles technologies de sélection et dans 
lesquels aucun matériel génétique trans-
génique n’a été introduit.

Avec notre projet d’infrastructure en cours 
de construction, nous contribuons à ce 
que les agriculteurs puissent continuer à 
disposer de « variétés pour demain » dans 
des conditions climatiques en constante 
 évolution.

Oswald Perler, président  
du conseil d’administration

« Nous proposons  
aux agriculteurs les  

  variétés de demain. »
Oswald Perler
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L’année en bref

L’exercice 2021/2022 peut être qualifié d’année de 
transition. Nous avons démarré notre nouvelle co-
opération avec Saatzucht Gleisdorf (SZG) pour la 
sélection du maïs avec la planification des semis. 
En regroupant nos deux programmes de sélection, 
nous augmentons nos compétences et notre effica-
cité. Nous poursuivons ainsi l’objectif de renforcer 
la sélection et d’offrir encore plus de génétique du 
maïs issue « des mains des agriculteurs ». Du point 
de vue de DSP, ce secteur d’activité contribue notam-
ment à la diversification de l’exploitation, ce qui com-
pense quelque peu les fortes variations saisonnières 
de l’utilisation de l’infrastructure, des machines et 

du personnel et permet une rotation  régulière des 
cultures. 
Nous sommes également en phase de transition en 
ce qui concerne les infrastructures. Notre projet de 
construction pour le renouvellement des bâtiments 
avance comme prévu et nous avons pu terminer la pre-
mière étape (entrepôt frigorifique). Nous avons égale-
ment changé notre système informatique pour la ges-
tion des stocks et la vente. Même si des réglages fins 
sont encore nécessaires, nous sommes en bonne voie 
pour disposer d’une installation informatique moderne.
Les projets mentionnés sont tous des défis et ont 
imposé à certains d’entre nous une charge de travail 

Avec la réorganisation de la sélection du maïs, le renouvellement des  infra-
structures ainsi que de nombreux projets de recherche, nous posons 
actuellement les bases pour l’avenir. L’évolution des revenus des licences est 
particulièrement réjouissante dans les secteurs des plantes fourragères,  
des céréales et des légumes.  
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334
variétés

 1300 
lignées de céréales 
en cours d’essais

3,8 mio
de francs de 
 revenus de licences

28 
collaborateurs

40
auxiliaires

6000 
petites parcelles 
pour les essais maïs
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L’année en bref

« Les nombreux projets demandent  
un engagement important  

de la part de toute l’équipe. »

Christian Ochsenbein

supplémentaire par rapport à leur activité habituelle. 
La direction tient à remercier ici toute l’équipe pour 
son excellent travail et son engagement exceptionnel. 
Avec ces projets, nous posons une base importante 
pour le développement futur de DSP dans les années 
à venir. 
Au cours des deux dernières années, DSP a pu élar-
gir ses activités de développement et de prestations 
de services en lien avec des projets. Ceci notam-
ment grâce au soutien financier de la Confédération 
dans le cadre de la stratégie de sélection végétale 
2050. Les projets limités dans le temps permettent 
de renforcer les programmes de sélection et de tes-

ter également de nouvelles variétés provenant de 
l’étranger en faveur d’une agriculture diversifiée et 
respectueuse des ressources.
Les résultats financiers de DSP sont satisfaisants. 
L’exercice confirme la tendance des années précé-
dentes à la croissance des revenus de licences. La 
croissance repose en particulier sur le développement 
à l’étranger. L’évolution actuelle des coûts et la baisse 
du cours de l’euro, qui réduit à nouveau le résultat à 
l’étranger, restent des défis à relever. Les fonds gé-
nérés nous permettent de continuer à investir dans le 
développement de nouvelles variétés et à fournir d’ex-
cellentes prestations de services pour l’agriculture.
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DSP

Notre personnel
Nous disposons d’un personnel bien formé et 
motivé dans les domaines scientifique et tech-
nique.

Nos ressources financières
Les moyens financiers obtenus servent à ga-
rantir l’activité opérationnelle, à développer 
de nouvelles variétés et à assurer le succès 
du développement de l’entreprise. Nous les 
gérons de manière économique. 

Notre réseau
Notre partenariat de longue date avec Agros-
cope sous la forme d’un « Private Public 
Partnership » constitue une base importante. 
Nous nous distinguons aussi par nos contacts 
étroits avec les organisations de la branche et 
les entreprises en aval de la chaîne, mais aus-
si par des coopérations à long terme avec des 
obtenteurs et des représentants de variétés 
étrangers.

Nos principes commerciaux
Nous entretenons avec nos clients des parte-
nariats fiables et de longue durée.

Notre propriété
Nous sommes la propriété de swisssem et 
des établissements multiplicateurs des pro-
ducteurs de semences suisses.

Notre mission
• Nous développons des variétés de céréales, 

de plantes fourragères, de maïs, de soja, de 
légumes et d’autres cultures alternatives.

• Nous sélectionnons de nouvelles variétés 
performantes en partenariat étroit avec 
Agroscope ou sous notre propre conduite.

• Nous testons, inscrivons et conservons les 
variétés.

• Nous multiplions les variétés jusqu’à obte-
nir des semences de base de haute  
qualité et les proposons aux producteurs  
de semences en Suisse et à l’étranger  
pour qu’ils poursuivent leur multiplication.

• Nous représentons et distribuons en Suisse 
des variétés d’organisations de sélection 
étrangères ayant passé avec succès les 
essais variétaux. 

• Nous participons à des projets de re-
cherche et offrons des prestations de 
services scientifiques en matière d’essais 
variétaux et de qualité des semences.

Charte d’entreprise

Notre vision
Une agriculture productive et respectueuse des ressources a besoin de variétés 
robustes, performantes, de haute qualité et adaptées au site. En tant qu’entre-
prise de développement et de services de la branche semencière suisse, nous 
développons ces variétés et les mettons à la disposition des producteurs de 
semences. Nous aidons ainsi le secteur agroalimentaire à produire des aliments 
de qualité dans le respect de l’environnement et dans des conditions météoro-
logiques de plus en plus extrêmes.
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DSP

Obtenteurs  
à l’étranger

Représentants  
à l’étranger

Agroscope DSP Producteurs 
de semences Commerce Agriculteurs

(swisssem/EM)

DSP : de la sélection à la production de semences 

DSP joue un rôle spécifique dans la chaîne de création de valeur des semences. Elle sélectionne des  variétés 
génétiquement améliorées en coopération avec Agroscope ou sous sa propre conduite et les propose aux 
établissements multiplicateurs (EM), qui sont à la fois clients et propriétaires. DSP finance ses activités par 
le biais de taxes de licences perçues sur les semences.
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Organisation

Président

Oswald Perler
Vice-président

Jürg Jost
Membres

Lukas de Rougemont
Adrian Krähenbühl
Daniel Niklaus
Pierre-Yves Perrin
Didier Peter
Fritz Rothen
Pascal Savary
Heinz von Niederhäusern
Jakob Widmer
Organe de contrôle

BDO-Visura Fribourg

Pascal Savary remplace Jean-Luc Pidoux
Monsieur Jean-Luc Pidoux a démissionné de son poste de 
membre du conseil d’administration en raison de son départ à 
la retraite. Nous remercions Jean-Luc pour son engagement 
de longue date en faveur de DSP et de l’ensemble du secteur 
des semences. En tant que président de swisssem, il a soute-
nu avec conviction le transfert des infrastructures en droit de 
superficie à DSP et a ainsi ouvert la voie au développement de 
l’entreprise. Le 18 mars 2022, l’assemblée des actionnaires 
a élu Monsieur Pascal Savary, pour le remplacer au conseil 
d’administration. Agriculteur, il exploite un domaine à Payerne 
et il est membre du comité de l’ASS. 

Changement de personnel
Monsieur Gilbert Herren a pris une retraite bien méritée après 
42 ans de fidélité à notre entreprise. Durant cette période, il 
est devenu un pilier important et détenteur de savoir-faire très 
apprécié dans l’entreprise. Gilbert, un grand merci et bonne 
continuation ! Cédric Bécherraz lui a succédé en tant que res-
ponsable de l’entretien des machines et des infrastructures. 
Nous souhaitons également la bienvenue à Gilles Bellevaut 
et Gérald Duvaux en tant qu’auxiliaires techniques à temps 
partiel pour renforcer notre équipe.

Conseil d’administration

Le conseil d’administration en décembre 2022
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Organisation

Direction

Karl-Heinz Camp
Dr Ing.-Agr. ETH, responsable des secteurs 
 céréales, maïs et soja 

Christian Ochsenbein
Dr Ing.-Agr. ETH, président, responsable des 
secteurs plantes fourragères, légumes et ad-
ministration

Alfred Zbären
Agriculteur, responsable du domaine de 
 sélection

Personnel administratif  
et scientifique

Christoph Barendregt
M Sc UZH, Sélection conservatrice, essais et 
 semences de base soja

Sabine Daubert 
Dipl. Ing., assistante de direction et transports

Flavio Foiada
Dr Ing.-Agr. ETH, Pépinière et essais céréales

Patrick Krähenbühl
M Sc ETH Agr., Projet céréales et légumineuses

Alain Lehmann
Employé de commerce, Comptabilité, personnel 
et sécurité

Caterina Matasci
Dr Ing.-Agr. ETH, Sélection conservatrice et 
 pépinière céréales

Rahel Müller-Weber
M Sc HAFL Agr., Semences de légumes

Daniela Poffet
M Sc Biol., Essais et production de semences 
fourragères

Mélanie Roth
Ing.-Agr. HES, Semences de base céréales et maïs

Alexander Strigens 
Dr M Sc ETH, Sélection maïs

Willi Wicki
Dr Ing.-Agr. ETH, Administration des variétés et 
licences

Domaine de sélection

François Bardet
Agriculteur, spécialiste technique céréales 

Cédric Bécherraz
Mécanicien en machines agricoles, Bâtiments 
et machines

Gilles Bellevaut
Employé technique

Patrice Borgognon
Agriculteur, Culture des champs, spécialiste 
technique en production fourragère

Irène Christinat
Spécialiste technique légumes

Yves-Etienne Cornamusaz
Ing.-Agr. HAFL, Préparation des essais, 
 numérisation de l’exploitation

Sylvie Daidié
Employée technique

Sylviane Décrevel
Employée technique

Yvan Delley
Agriculteur, employé technique

Daniel Dubey
Agriculteur, spécialiste technique maïs

Gérald Duvaux
Chimiste, employé technique

Gilbert Herren 
Agriculteur, Bâtiments et machines

Bujar Luzha
Triage des semences

Etienne Thévoz
Agriculteur, responsable des auxiliaires, 
 spécialiste technique soja

Amélie Volery
Fleuriste, employée technique

Collaborateurs

Une partie des 28 collaborateurs et des 40 auxiliaires en été 2022
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Recherche des meilleures variétés
Début octobre, DSP est en pleine efferves-
cence. Des caisses de semences et des sacs 
en papier colorés s’entassent partout. Sur 
plusieurs postes de travail, les collabora-
teurs consultent des listes, étiquettent des 
cornets, pèsent des graines et remplissent 
les boîtes jaunes de la poste. Les prépara-
tifs de l’ensemencement battent leur plein ! 
Plus de 8500 sachets sont remplis de grains 
de blé, de triticale et de pois par les abeilles 
assidues du domaine d’exploitation.

Une partie des sachets contient les se-
mences de douze variétés de pois protéagi-
neux, dont l’aptitude à la culture est testée 
sur six sites entre Nyon (VD) et Lindau (ZH), 

avec plusieurs répétitions. L’objectif de cet 
essai de trois ans, qui en est cet automne 
à sa troisième et provisoire dernière étape, 
est de réviser la liste des variétés recom-
mandées pour les pois protéagineux d’au-
tomne et de printemps. Le projet est dirigé 
par swiss granum, soutenu financièrement 
par la Confédération et réalisé en collabo-
ration avec Agroscope, le sélectionneur de 
céréales Peter Kunz (GZPK) et les écoles 
d’agriculture des cantons de Berne, Vaud et 
Zurich.

Rôle central de DSP
Dans le cadre du projet, DSP se charge de 
la planification des semis et fournit aux res-
ponsables des essais les plans de semis 
randomisés, un cahier des champs élec-
tronique formaté de manière uniforme, les 
étiquettes de champ, et enfin les semences. 
Dès lors, les partenaires du projet assument 
la responsabilité de leurs plateformes d’es-
sai respectives jusqu’à la récolte incluse : 
semis, conduite des cultures, passage de 
notation et récolte des petites parcelles. DSP 
gère deux sites d’essai, dont l’un est situé à 
l’extérieur, sur une exploitation biologique. 
Une fois que la récolte des 288 parcelles 
d’essai est arrivée chez DSP, les lots sont 
triés, pesés et analysés pour déterminer le 
poids des grains et leur teneur en  protéines. 
Les relevés de terrain de tous les sites sont 

« Avec ce projet, nous 
soutenons la création 
de la valeur ajoutée 

en Suisse. »
Patrick Krähenbühl

Focus
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Nos prestations 
de services : 
l’exemple du pois 
DSP prend régulièrement en charge des tâches de prestations 
de services de la branche. L’une d’entre elles est l’organisation 
et la réalisation des essais pour les pois protéagineux.  
Dans ce cadre, nous recherchons les meilleures variétés pour 
une culture préservant les ressources et pour de nouvelles 
utilisations. 
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Focus

Les variétés de pois ont montré de nettes différences en termes de 
 résistance à la verse lors des essais variétaux de l’été 2021.

également rassemblés. Les valeurs des don-
nées aberrantes et fautes de frappe sont corri-
gées pour les tendances spatiales et évaluées 
statistiquement.

Nouvelles utilisations
Au début des essais en 2021, les questions 
agronomiques dominaient le projet. Les deux 
premières années d’essai n’auraient pas pu 
être plus contrastées – fortes précipitations 
en 2021, sécheresse en 2022. Contrairement à 
nos attentes, ce ne sont pas les ravageurs et les 
maladies fongiques qui nous ont causé le plus 
de soucis ces deux années, mais les stocks et la 
difficulté de récolter certaines parcelles d’essai.
Entre-temps, de nouveaux projets axés sur l’uti-
lisation de pois suisses pour l’alimentation hu-
maine ont vu le jour. En 2021, la ZHAW a étudié 
des échantillons issus du réseau d’essais, et 
en 2022, DSP a produit de grandes quantités 
de pois de cinq variétés pour des essais d’IP-
Suisse avec un moulin. De son côté, une start-
up est intéressée pour des tests de production 
de produits innovants et savoureux. 
À l’avenir, une nouvelle variété devra non 
seulement répondre aux exigences agrono-
miques des cultures, mais aussi aux besoins 
des transformateurs et des consommateurs. 
Grâce à l’engagement de nos collaborateurs, 
il sera bientôt possible de recommander ces 
pois suisses pour la culture et pour les pré-
parations culinaires.

La plateforme de 
 phénotypage de l’ETH 
 Zurich a constitué  
une excellente opportu-
nité de tester les 
 variétés sous toutes 
les coutures sur un 
site supplémentaire et 
d’échanger des connais-
sances avec la re-
cherche fondamentale. 
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Céréales

Céréales
Nous misons de plus en plus sur la sélection génomique pour créer des variétés de  
blé robustes et performantes de haute qualité. Nous mettons l’accent sur l’amélioration 
des propriétés de résistance dans le cadre de plusieurs projets de recherche. La 
commercialisation croissante des variétés suisses de qualité à l’étranger nous permet 
de générer des fonds supplémentaires que nous pouvons à nouveau investir dans le 
développement de nouvelles variétés. 

Méthodes et objectifs de sélection
En collaboration avec Agroscope, nous gérons un pro-
gramme de sélection pour le blé d’automne et de printemps. 
Nous sommes responsables de la sélection conservatrice 
et de la production de semences d’essai et de base. Le site 
de Delley (FR) abrite aussi bien la dernière génération de 
pépinière que l’ensemble des essais variétaux. Nous nous 
chargeons de l’administration des variétés, les annonçons 
aux tests variétaux et aux inscriptions, assurons leur pro-
tection et veillons à une commercialisation optimale de 
celles-ci en Suisse et à l’étranger. 
Le programme de sélection est axé sur les conditions suisses 
de production et de commercialisation, avec des exigences 
élevées en matière de qualité et de résistance aux maladies 
(feuilles et épis sains). Cette tâche débouche chaque année 
sur l’inscription de cinq à dix variétés en Suisse et à l’étran-
ger. En plus de notre propre travail de sélection, nous ac-
quérons des variétés de différentes espèces de céréales au-
près d’entreprises de sélection étrangères, nous les testons 
dans les conditions suisses dans des essais variétaux pri-
vés et officiels. En tant que représentant des variétés, notre 
objectif est de les mettre à disposition des établissements 
multiplicateurs suisses comme semences de base. 
Ces dernières années, le spectre de maturité de nos va-
riétés de blé d’automne s’est étendu au stade tardif, sur-
tout avec MONTALBANO, et nous avons maintenant pu dé-
velopper à nouveau des variétés précoces comme AXEN, 
 CAMINADA et BONAVAU. Les variétés précoces ont ten-
dance à donner de meilleurs résultats lors des années 
chaudes et sèches en été. Entre-temps, la sélection géno-
mique fait partie intégrante du processus d’amélioration et 
de sélection. Chaque année, Agroscope génotype environ 
1000 variétés et souches. La prédiction génomique de dif-
férents caractères est prise en compte en tant qu’informa-
tion supplémentaire aux données effectivement collectées 
et est constamment améliorée. L’EPF apporte également 
une contribution importante dans ce domaine. En collabo-
ration avec Agroscope, nous étudions activement de quelle 
manière la sélection génomique ou d’autres nouveaux 
développements, par exemple dans le domaine du High-
Throughput Phenotyping, peuvent être utilisés dans le pro-
gramme de sélection pour augmenter encore l’efficacité.

Trois variétés suisses pour l’Italie
En Suisse, selon les estimations de l’Union suisse des 
paysans, la culture du blé d’automne a légèrement recu-
lé – surtout celle du blé fourrager – alors que la surface 
de multiplication du blé d’automne a augmenté. Nos deux 
nouvelles variétés AXEN et BONAVAU ont été produites 
pour la première fois à grande échelle par les établisse-
ments multiplicateurs au cours de l’année sous revue, ce 
qui apporte une plus grande diversité à l’assortiment Top.
Dans le cadre du développement de nos variétés à l’étran-
ger, nous avons récemment mis l’accent sur l’Italie et y 
avons testé nos variétés afin de mieux connaître les exi-
gences en termes de qualité, de précocité et de rende-
ment. Après quelques années d’essais, nous récoltons 
aujourd’hui nos premiers succès : un partenaire lance la 
commercialisation du blé de qualité CAMINADA. Un parte-
naire de longue date pour la commercialisation du maïs a 
également repris les variétés de blé d’automne  POSMEDA 
et de triticale BALINO, issues de notre portefeuille de cé-
réales. Ces variétés sont utilisées à des fins d’ensilage 
en plantes entières, dans le cas du blé comme fourrage 
et dans le cas du triticale pour la méthanisation. Nous 
poursuivons nos efforts auprès des pays scandinaves pour 
développer la production de blé de printemps. En Suède, 
nous effectuons aussi des essais avec des variétés de qua-
lité en collaboration avec une grande minoterie.

« Nos variétés de 
 céréales répondent 

aux exigences de 
toute la branche. »

Flavio Foiada
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Céréales

Liste des variétés, page 32

Une sélection des résistances diversifiée
Cette année encore, les travaux se sont poursuivis dans le 
cadre de différents projets de recherche tels que « Gese-
don », qui vise à améliorer la résistance à la fusariose, et 
« Sanscarie », qui vise à améliorer la résistance à la carie 
commune du blé et à la carie naine. Compte tenu de la crois-
sance du marché de l’épeautre, le projet « Speltbase21 » a 
été reconduit : outre un examen variétal étendu, des gènes 
de résistance à la rouille jaune et à la rouille brune sont 
introduits dans les variétés d’épeautre OBERKULMER 
ROTKORN et OSTRO à l’aide d’une sélection assistée par 
marqueurs. La sensibilité de ces anciennes variétés aux 
nouvelles souches de l’agent pathogène limite actuelle-
ment considérablement la disposition des producteurs à 
les cultiver. Les rétrocroisements accélérés permettent 
de reproduire le type de la variété originelle avec le plus 
grand nombre possible d’autres caractéristiques. Le but 
est de continuer à satisfaire la forte demande du marché 
pour ces variétés autorisées sous le label « UrDinkel ». 

Nombre d’inscriptions et d’annonces de triticale, de blé d’automne 
et de blé de printemps, ainsi que le nombre de pays dans lesquels 
ces essais variétaux ont été effectués.
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Caminada 
Le nouveau blé d’automne CAMINADA fait l’objet d’essais officiels depuis 2020 et devrait 
être inscrit sur la liste des variétés recommandées pour les semis de 2024. Actuellement, 
la production de semences est en cours pour une introduction sur le marché en Suisse, en 
France et en Italie.

Céréales

14 RA  2021/22

Toutes les caractéristiques montrées ont été standardisées sur une échelle commune  
entre 1 (très mauvais) et 10 (très bon).
Source : Essais variétaux officiels en Suisse, HV40, 2020-21 

Points  
forts 
 · Précocité 
 · Qualité supérieure pour  
le marché suisse, blé  
de force pour la France et 
l’Italie

 · Très bon profil de 
 résistance

NOU- 
VEAUProfil de la variété CAMINADA

Index 
qualité globale

Zeleny

Teneur en protéine 

Fusariose épi

Septoriose feuille

Rouille 
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Rendement
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Info: Diese Diagramm wurde für grünen Hintergrund 
erstellt. Deshalb sind die grauen Linien 50% statt 25% 
Schwarz und die Zahlen sind grün hinterlegt.
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Soja

Soja
Le soja a le vent en poupe, tant les surfaces de multiplication que sa culture augmentent. 
Avec cinq nouvelles inscriptions et un nombre élevé d’annonces, nous sommes en bonne 
voie pour renouveler et élargir notre portefeuille. Malgré la concurrence croissante 
d’autres programmes de sélection européens, nos variétés suscitent également un grand 
intérêt au niveau international. 

L’objectif du programme de sélection commun avec Agros-
cope est de développer des variétés de soja à maturité pré-
coce (classes de maturité 000 et 00) qui soient bien adap-
tées aux conditions climatiques de la Suisse. Les variétés 
doivent se distinguer par une bonne tolérance au froid, une 
précocité adaptée et un rendement élevé et stable. Sur le 
plan qualitatif, la teneur en protéines est déterminante. 
Pour l’alimentation humaine, une grande importance est 
accordée aux propriétés de transformation, au rendement 
en tofu, à la fermeté et au goût. En collaboration avec notre 
partenaire depuis de nombreuses années en France, nous 
menons un programme de sélection supplémentaire pour 
les groupes de maturité plus tardive. 
Sur notre domaine expérimental, nous participons active-
ment aux essais variétaux et sommes responsables de la 
sélection conservatrice, de la production des semences 
de base, de l’administration des variétés, c’est-à-dire des 
annonces et des inscriptions aux essais variétaux et de la 
protection des variétés, ainsi que du développement com-
mercial des variétés de soja.

Accélérer le progrès de la sélection
L’année dernière, nous avons essayé d’accélérer le proces-
sus de sélection par des générations intermédiaires. Le taux 
de multiplication de la génération F1 dans la serre de Chan-
gins n’était toutefois pas satisfaisant. Nous examinons donc 
les adaptations possibles dans la technologie des serres. 
La génération F3 a pu être multipliée avec succès dans 
une génération d’automne au Chili. Seul le transport des 
semences pour le retour en Suisse a posé des problèmes 
logistiques et entraîné une perte de temps. Là aussi, des 
optimisations sont prévues dans les processus logistiques.
Depuis 2019, de plus en plus de variétés ont pu être ins-
crites à un test variétal officiel. Outre en Suisse, les ins-
criptions se font principalement en France, en Allemagne 
et en Autriche, mais aussi, dans certains cas, en Pologne, 
en Italie, en Russie ou en Ukraine. Cette année, nous avons 
inscrit au total huit nouvelles candidates à des examens 
officiels à l’étranger. 

Cinq nouvelles inscriptions
Cette année, nous avons pu inscrire cinq variétés. En 
Suisse, TAMARIX se distingue surtout par sa bonne résis-
tance à la verse. PROTELINE a été inscrite en Allemagne 
grâce à un potentiel de rendement très élevé. PAPRIKA est 
désormais également inscrite en Autriche. Avec SIMPOL, 

« Des variétés de soja 
 performantes contribuent 
à un approvisionnement 
durable en protéines. »

Christoph Barendregt
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Soja

Nombre de variétés annoncées à un examen officiel et nombre 
d’inscriptions obtenues

une variété un peu plus tardive (00/0) a pu être 
inscrite en France. En outre, nous avons obtenu 
l’inscription de XENA en Russie par le biais de 
partenaires internationaux. 
Suite aux nouvelles inscriptions et au nombre éle-
vé d’annonces en cours, nous avons dû augmenter 
cette année la surface de semences de base et 
de sélection conservatrice de 3 ha pour atteindre 
11,7 ha. Notre objectif est de pouvoir livrer des se-
mences à nos partenaires assez tôt, afin qu’ils dis-
posent de suffisamment de semences dès l’année 
d’inscription pour une mise en place rapide de la 
multiplication, des essais et des démonstrations. 
Pour ce faire, nous avons également eu recours 
pour la première fois à des surfaces de la SA des 
Domaines agricoles de la SRA à Avenches. 

Diversité dans la génétique et  
la  commercialisation
En Suisse, les surfaces de multiplication du soja 
ont augmenté de 36 % en raison des contributions 
supplémentaires à la surface destinées à l’ali-
mentation humaine accordées par la Confédéra-
tion et de la reconversion exigée de l’alimentation 
des ruminants à des fourrages exclusivement 
indigènes dans les exploitations Bio Suisse. En 
conséquence, la part bio des surfaces de mul-
tiplication s’élève à 40 %. Notre programme de 
sélection, qui génère de nouvelles variétés bien 
adaptées à la Suisse, contribue également à la 
progression des surfaces de soja.
Nos partenaires à l’étranger testent très tôt les 
lignées dans leurs conditions, parallèlement à 
nos essais de sélection. De cette manière, nous 
utilisons au mieux la diversité génétique du pro-
gramme de sélection, car il y a régulièrement des 
inscriptions à l’étranger de candidats qui ont ob-
tenu des résultats inférieurs en Suisse. Actuelle-
ment, nous avons 20 partenaires dans neuf pays 
différents, dont le rayon de commercialisation est 
souvent international. En diversifiant nos parte-
naires, nous essayons d’ouvrir des canaux de dis-
tribution supplémentaires. C’est le cas du marché 
du soja en forte croissance en France, que nous 
avons desservi jusqu’à présent par le biais d’un 
partenaire spécifique. Ces dernières années, 
nous avons essayé par différents moyens d’accé-
der à l’énorme marché du soja en Ukraine et en 
Russie. Après des inscriptions en Ukraine, nous 
avons obtenu l’année dernière notre première 
inscription en Russie avec XENA.

Liste des variétés, page 33
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Proteline 
La variété a été testée et inscrite en Allemagne entre 2020 et 2021. La mise en place de 
semences de multiplication pour le développement en Allemagne, en France, au Benelux 
et en Pologne est actuellement en cours.

VRS correspond à la moyenne des variétés standard. 
Source : Office fédéral des variétés végétales, Allemagne, essai officiel de soja 2020/21 

Points  
forts 
 · Rendement très élevé par 
rapport à la précocité

 · Bonne suppression des 
mauvaises herbes grâce à 
une très bonne couverture 
précoce du sol

 · Bonne résistance à la 
verse

 · Teneur moyenne en 
 protéines de 37,7 %

Rendement grain versus précocité
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Maïs

Maïs
Dans le secteur maïs, la responsabilité scientifique et financière est entièrement 
assumée par DSP. Avec les environnements très contrastés de Delley (FR) et 
d’Avenches (VD), DSP dispose de deux sites particulièrement appropriés pour la 
sélection d’hybrides de maïs ayant un large spectre d’adaptation. Grâce au personnel 
compétent et à l’infrastructure existante, les conditions sont réunies pour un  
travail de sélection réussi.  

Sélection du maïs en coopération internationale
La coopération entre DSP et Saatzucht Gleisdorf (voir p. 
21) ouvre de toutes nouvelles perspectives pour l’avenir du 
programme de sélection du maïs. D’une part, les pools gé-
nétiques seront significativement élargis, ce qui est essen-
tiel pour la création de nouvelle diversité et de nouvelles li-
gnées performantes. L’utilisation systématique de lignées 
déjà établies des deux programmes permettra également 
de multiplier le nombre d’hybrides à haut potentiel.
D’autre part, la sélection dispose désormais de deux envi-
ronnements différents qui peuvent être utilisés de manière 
complémentaire. Les lignées précoces, tolérantes au froid 
et orientées vers le maïs ensilage continuent d’être déve-
loppées à Delley (FR), tandis que le matériel précoce, conti-
nental, tolérant à la chaleur et à la sécheresse et orienté 
vers le maïs grain est développé à Gleisdorf. Les hybrides 
«  Delley × Gleisdorf » (DG) qui en résultent devraient ainsi, 
grâce à leur large adaptation, pouvoir contribuer à main-
tenir des rendements élevés et stables, même dans des 
conditions climatiques très changeantes.
Le réseau d’essais, qui compte environ 18 000 parcelles, est 
également élargi grâce à la fusion. Dès les premiers essais, 
le programme de sélection commun dispose désormais 
d’un plus grand nombre de sites. Delley (FR) continue à 
servir de plateforme principale pour le maïs ensilage, tan-
dis qu’à Gleisdorf, l’accent est mis sur le maïs grain. Pour 
les essais avancés et les essais précommerciaux, un large 
réseau d’essais est mis en place avec plus de 50 sites, de la 
pointe de la Bretagne à l’Europe de l’Est, en se concentrant 
sur les marchés principaux français et allemand.
La production d’hybrides expérimentaux se fait majoritai-
rement à Gleisdorf. SZG dispose en effet d’environ 50 ha 
de surfaces de multiplication grâce à une étroite collabo-
ration avec des producteurs locaux de semences de maïs. 
Ainsi, une partie du travail de croisement préalablement 
effectué en Suisse et en pépinière d’hiver au Chili est ré-
duite, ce qui devrait permettre de baisser les coûts tout en 
améliorant la disponibilité des semences.
Grâce à l’exploitation de toutes les synergies et à l’opti-
misation de la sélection, suffisamment de variétés seront 
développées chaque année pour satisfaire les clients des 
deux partenaires.

Production de semences dans des conditions difficiles
Comme attendu au vu des résultats de la faible produc-
tion de semences de l’année 2021 en raison des mauvaises 
conditions météorologiques, les ventes de semences de 
maïs de nos variétés, et donc les recettes de licences ré-
alisées, sont restées nettement inférieures aux attentes. 
Deux partenaires ont mis en place des multiplications hi-
vernales supplémentaires des variétés LIVORNO et VOLOS 
au Chili. En raison de difficultés logistiques, ces quantités 
n’ont toutefois pu être vendues que de manière très limitée 
durant la saison 2022.
Le plan de production de semences de nos variétés de 
maïs pour l’année 2022 était très prometteur, avec des 
commandes pour plus de 650 ha. Nous avons appris seu-
lement au cours de la culture que les prix élevés du maïs 
grain et d’autres cultures avaient eu un impact négatif sur 
la volonté des producteurs de semences à produire. Ainsi 
plus de 100 ha de la surface de production convenue n’ont 
pas été semés par les producteurs !
Les températures caniculaires enregistrées en de nom-
breux endroits durant la floraison ont également alerté le 
secteur des semences de maïs. Dans de nombreux cas, la 
récolte est estimée à moins de 50 % d’une récolte normale 
au moment du rapport. Le secteur international des se-
mences de maïs a appris à gérer les pertes régionales dues 
à la chaleur ou à la sécheresse, mais en 2022, la canicule 
généralisée a entraîné des pertes de production d’une am-
pleur inédite, s’étendant de la France occidentale et méri-
dionale jusqu’à l’Europe centrale et orientale. Les variétés 
déjà établies sur le marché peuvent souvent bien supporter 
une faible disponibilité des semences pendant un an. En 
revanche, les pertes de production compromettent consi-
dérablement le potentiel commercial des variétés en lan-
cement. Dans ce contexte, l’intérêt actuel confirmé par le 
marché pour nos nouvelles variétés comme SILORIA, TRI-
BECA, MIRATIX et MINSK est très positif.
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Maïs

« Les variétés de maïs de DSP 
correspondent parfaitement aux 

exigences de mes clients. » 
J.-L. Claverotte, Allsem

Nombre d’inscriptions de variétés de maïs DSP et de cohybrides par les partenaires, ainsi que la 
surface totale de multiplication des variétés de maïs DSP et des partenaires
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Maïs

Minsk 
La variété de maïs d’ensilage précoce MINSK (S220) a été inscrite pour les années 
2020 à 2021 en Slovaquie, en Lituanie et en Grande-Bretagne. MINSK présente de 
bons rendements stables, surtout dans des conditions de stress, et est développée en 
Allemagne et en France.

Rendement et précocité de l’hybride de maïs ensilage MINSK,  
essais privés 2019–2021, 18 sites CH, DE, FR, AT

Points  
forts 
 · Très bon développement 
juvénile

 · Bonne qualité fourragère 
et méthanisation

 · Bon potentiel de rende-
ment en semences
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Suite à la décision de Semillas Fito de se retirer de la sélec-
tion de variétés précoces de maïs ensilage, et par consé-
quent de DEFI Genetics SA, DSP a pu trouver un partenaire 
compétent pour la poursuite de la sélection de maïs avec 
Saatzucht Gleisdorf (SZG) en Autriche.
SZG sélectionne et développe avec succès des variétés de 
maïs hybrides depuis plus de 75 ans. Elle est un partenaire 
de longue date de DSP pour les échanges de lignées, de 
parcelles et de pépinière. 

Les deux programmes de sélection sont maintenant réunis 
et réorganisés au sein d’une nouvelle coopération 50/50 
pour faire face aux futurs défis. La priorité sera donnée au 
développement de variétés grain et ensilage dans la four-
chette de maturité FAO 200–300.
Les deux entreprises disposent d’une génétique perfor-
mante et d’un grand nombre de variétés inscrites en Eu-
rope. La complémentarité des programmes de sélection, 
déjà démontrée par de nombreux cohybrides performants, 
sera désormais exploitée de manière encore plus systé-
matique. À cet effet, les deux sites actuels de Delley (CH) et 
Gleisdorf (AT) continuent de jouer un rôle essentiel.
Grâce à cette collaboration, nous renforçons la sélection et 
l’offre de la génétique du maïs en mains des agriculteurs. 
Pour DSP, ce secteur d’activité contribue également à la 
diversification au sein de l’exploitation. L’utilisation saison-
nièrement très variable des infrastructures, des machines 
et du personnel est améliorée. La rotation des cultures est 
également optimisée.

Programme de 
 sélection maïs
DSP SA et Saatzucht Gleisdorf (SZG) organisent et conduisent dorénavant en 
commun leur programme de sélection de maïs hybride. Des synergies sont ainsi 
créées et le développement de la sélection de maïs hybride est renforcé.

RA  2021/22 21

Maïs

 « DSP et SZG    
se  complètent   
  idéalement. » 

Karl-Heinz Camp
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Plantes fourragères

Plantes fourragères
Le nombre élevé d’annonces de licences confirme le succès du programme de sélection 
suisse et de la demande en plantes fourragères de haute qualité dans toute l’Europe.  
Cinq nouvelles variétés de ray-grass hybride, de fétuque élevée et de lotier corniculé ont 
passé avec succès l’étape décisive de l’inscription en tant que nouvelles variétés.

Une sélection de longue date et couronnée de succès
Dans le pays riche en prairies qu’est la Suisse, le travail 
de sélection des plantes fourragères a une longue tradi-
tion. Chez Agroscope à Reckenholz, on travaille depuis 
des années sur une large palette d’espèces. Ces variétés 
se distinguent par des caractéristiques de hautes valeurs 
agronomiques telles qu’un potentiel de rendement élevé, 
la qualité fourragère, la résistance aux maladies et la per-
sistance. En tant que coobtentrice des variétés, DSP est 
responsable de leur inscription et de leur commercialisa-
tion en Suisse et à l’étranger, ainsi que de la production de 
semences de base. Les clients de DSP multiplient les va-
riétés dans une dernière génération pour en faire des se-
mences certifiées et les vendent en Suisse et à l’étranger. 

Nouvelles inscriptions
En Suisse, un nouveau niveau de sélection a été atteint 
avec les deux ray-grass hybrides SALARIA et GALAXIAS. 
De plus, nous avons pu inscrire pour la première fois une 
variété de lotier corniculé, LOTELLA, sur la liste des varié-
tés recommandées. Deux variétés de ray-grass hybrides 
RHEA et SALARIA ont été inscrites en France ainsi qu’une 
nouvelle variété de fétuque élevée en Autriche. Le portfolio 

des variétés de plantes fourragères comprend désormais 
101 variétés de 14 espèces.

Production de prébase et de base
DSP produit des semences de prébase et de base, soit 
sous contrat avec des producteurs de semences, soit 
en propre production. Sur mandat de DSP, 85 ha (25 ha 
de trèfle, 60 ha de graminées) ont été admis lors des vi-
sites de culture en Suisse en 2022. Par ailleurs, environ 
25 ha de semences de base pour DSP ont été produits à 
l’étranger.
La suppression des produits phytosanitaires chimiques 
engendre des exigences croissantes pour la conduite des 
cultures. Ainsi, l’apion du trèfle, dont les larves détruisent 
les primordia floraux du trèfle violet, entraîne de plus en 
plus de pertes de rendement. La suppression de l’agent de 
dessiccation Reglone compromet une récolte sûre.
Si la météo le permet, DSP récolte de plus en plus ses 
propres surfaces en deux passages, par fauchage et par 
battage en andains. Les avantages sont la suppression de 
la dessiccation pour le trèfle, une meilleure qualité et un 
meilleur rendement de battage ainsi qu’une réduction des 
dépenses énergétiques pour le séchage.  

Quantités de semences certifiées des variétés DSP/
Agroscope depuis 2014 en tonnes

* provisoire

Liste des variétés, page 29
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Plantes fourragères

DSP vend ses semences de base à trois groupes de clients :
• Les établissements multiplicateurs suisses, respecti-

vement leurs producteurs de semences, produisent en 
particulier les besoins indigènes du trèfle violet longue 
durée, des ray-grass anglais précoces et du vulpin 
des prés. Selon les statistiques de swisssem, 246 ha 
de semences de trèfle et 216 ha de semences de 
 graminées ont été admis lors des visites de cultures 
en Suisse.

• Les commerçants suisses de semences fourragères 
organisent une production sous contrat à l’étranger, 
 notamment pour les variétés et les espèces qui ne 
peuvent pas être produites en Suisse.

• Les représentants étrangers des variétés (partenaires 
sous contrat) multiplient de leur côté des semences 
certifiées et vendent les semences commerciales dans 
leur région ou, avec l’accord de DSP, également au 
commerce suisse de semences.

Ces trois catégories de clients contribuent à la sécurité de 
l’approvisionnement de la Suisse en semences de qualité 
et permettent aux producteurs de semences fourragères 
d’accéder au progrès génétique offert par les variétés de 
DSP/Agroscope.

Augmentation de la culture de variétés suisses
En 2021, plus de 6500 tonnes de semences certifiées ont 
été récoltées pour l’ensemble des variétés (extrapolation), 
ce qui constitue un nouveau record. Nos clients à l’étran-
ger, qui commercialisent les variétés dans le segment Pre-
mium, ont particulièrement contribué à cette croissance. 
Leur part représente 71 % du volume récolté. Des quan-
tités élevées ont été atteintes en particulier pour le ray-
grass anglais. Par contre des quantités plus faibles nous 
ont été signalées pour le trèfle violet, ce qui est probable-
ment une conséquence des conditions difficiles (humides) 
aussi bien en Suisse que dans les importantes régions de 
production européennes. À cela s’ajoutent, dans toutes ces 
régions, les défis croissants dans la production de trèfle 
violet en raison de la suppression des insecticides et des 
produits dessiccants.

« Les nouveaux ray-grass 
 hybrides SALARIA et GALAXIAS 
atteignent un nouveau niveau. » 

Christian Ochsenbein

Screening  
de la luzerne

Dans le projet « Chluz » (2021-2024), 
nous créons, en collaboration  
avec Agroscope, la base pour com-
pléter le programme de sélection 
suisse avec de la luzerne. Pour  
ce faire, les ressources génétiques 
existantes sont testées sur plusieurs 
sites dans les conditions suisses. 
Parallèlement, Agroscope établit la 
méthodologie pour les tests de 
 résistance. Lors de l’été sec de 2022, 
la luzerne a pu faire valoir ses avan-
tages par rapport aux graminées.
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Osmia 
Après avoir été inscrite avec la meilleure note dans l’assortiment de trèfle violet tétra-
ploïde en Suisse, la variété OSMIA a également passé avec succès les essais officiels  
en Allemagne en 2021. Elle fournit de hauts rendements sur plusieurs années, notamment 
grâce à sa résistance très élevée à l’anthracnose.

Échelle : 1 : très élevé ou très bon ; 9 : très faible ou très mauvais 
Source : Suter D. et al. 2019. Le trèfle violet sous la loupe : résultats des essais  
variétaux 2016-2018. Recherche Agronomique Suisse 10(11), 454-461

Points  
forts
 · Rendement élevé et 
stable 

 · Résistance à 
 l’anthracnose

 · Persistance sur plusieurs 
années

OSMIA par rapport à la moyenne des variétés inscrites 
de trèfle violet tétraploïde

Résistance aux 
maladies foliaires

Résistance 
à l'an-
thracnose 

Résistance 
à l'hivernage

Persistance

Compétitivité

Dévelop-
pement 
initial

Aspect général

Rendement

9

7

8

6

5

4

3

2

1

OSMIA
Moyenne

Info: Diese Diagramm wurde für grünen Hintergrund 
erstellt. Deshalb sind die grauen Linien 50% statt 25% 
Schwarz und die Zahlen sind grün hinterlegt.

Wichtig: Nach dem Aktualisieren des Diagramms werden 
z.T. Linien wieder in Schwarz anstelle von keine Farbe 
oder 50% Schwarz -> überprüfen und anpassen!
Legende/Zaheln aktualisieren nicht automatisch!

NOU- 
VEAU
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Légumes

Légumes
Depuis quelques années, l’intérêt pour les variétés anciennes, indigènes et uniques de 
légumes est croissant auprès des jardiniers amateurs et des agriculteurs pour la vente 
directe. En les cultivant, ils contribuent à la préservation de la diversité. 

Conservation des variétés suisses 
DSP s’engage pour la conservation et la multiplication de 
variétés de légumes autrefois sélectionnées par Agros-
cope, par exemple les célèbres variétés « Zefa », et aussi 
des variétés locales anciennes améliorées. Pour ce faire, 
DSP travaille avec une vingtaine d’agriculteurs et agricul-
trices produisant soit de manière biologique, soit de ma-
nière conventionnelle.
De nombreuses variétés de légumes commercialisées 
sont spécialement demandées par des jardiniers amateurs 
et des agriculteurs pour la vente directe, à la recherche 
de quelque chose de spécial et d’un goût authentique. De 
même, DSP multiplie des variétés anciennes de légumes 
dans le cadre du plan d’action national (NAP) avec le sou-
tien de l’OFAG pour la banque de gènes de Changins. Nous 
poursuivons également l’objectif de réintroduire certaines 
variétés sur le marché amateur et d’augmenter ainsi la di-
versité des variétés indigènes.

Les légumes spéciaux en vogue
Alors que les ventes dans le segment conventionnel ont à 
nouveau légèrement reculé par rapport à l’année précé-
dente, qui était exceptionnelle, les ventes dans le segment 
bio se sont maintenues à un niveau similaire et ont donc 

dépassé les attentes. Même après la pandémie, le jardin 
potager avec des variétés spéciales de légumes reste ten-
dance. Le segment bio représente désormais environ 60 % 
des ventes. 

Une bonne année de production
La météo n’a guère eu d’influence négative sur les rende-
ments cette année et l’arrosage a surtout été nécessaire 
lors de la plantation. Dans de nombreux cas, la sécheresse 
qui a suivi la floraison a eu un effet positif sur les rende-
ments et la qualité, car elle a permis d’attendre le moment 
idéal pour la coupe. 

Nouveaux projets 
Au cours des prochaines années, deux projets seront sou-
tenus financièrement par l’OFAG. Le premier projet est la 
7e phase des multiplications de légumes en vue de leur sto-
ckage dans la banque de gènes. Dans le second, en collabo-
ration avec un partenaire commercial, des variétés anciennes 
de sept espèces (p. ex. concombres ou pois) sont testées en 
culture conventionnelle et biologique et évaluées sur le plan 
gustatif. Chaque année, une à deux variétés doivent être dé-
veloppées pour la commercialisation dans le secteur ama-
teur et, si nécessaire, faire l’objet d’un travail de sélection.

Cardon épineux argenté de Plainpalais 

Liste des variétés,  
page 35
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Légumes

Des tiges blanches pour la BERAC

Les plants de BERAC juste avant la récolte des semences

Berac 
La côte de bette – variété BERAC est issue d’une sélection effectuée par la Station fédérale 
de recherche de Changins dans les années 90. Pour ce faire, des plantes de différentes 
populations d’origine suisse et française ont été croisées et sélectionnées pendant 
plusieurs générations. La variété se caractérise par une grande homogénéité, des tiges 
larges et blanches, des feuilles vert clair légèrement bombées et une bonne tolérance  
aux maladies. Grâce à ses caractéristiques, elle est toujours très appréciée.

Points  
forts
 · Rendement élevé grâce à un 
grand nombre de tiges/plante

 · Très résistante à la montée en 
graines

 · Convient à la culture de prin-
temps et d’automne

VARIÉTÉ 

SUISSE
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Domaine de sélection

Renouvellement de 
 l’infrastructure 
Avec notre domaine de sélection, la branche semencière dispose d’un outil performant 
pour les prestations sur le terrain. Le projet de construction pour le renouvellement  
et l’extension de l’infrastructure ainsi que la planification du personnel ont représenté des 
défis majeurs cette année.

Le domaine de sélection dispose de nombreuses connais-
sances techniques dans la mise en place d’essais en plein 
champ et dans la production de semences. Cela comprend 
la planification des activités aux champs, la préparation 
des semences, les soins aux cultures, les notations, la ré-
colte, l’analyse de la récolte et l’utilisation des machines 
spécifiques nécessaires. La surface cultivée par notre 
équipe s’élève à environ 62 ha pour l’année sous revue.

Le défi du projet de construction
Notre projet de construction a constitué un défi opéra-
tionnel que nous avons volontiers relevé. Nous avons pu 
emménager dans le nouvel entrepôt de stockage à la mi- 
octobre 2022.
En raison de retards de livraison, le déménagement a été 
différé de trois mois. Le transfert des marchandises vers 
les nouvelles places de stockage a demandé une prépa-
ration consciencieuse, notamment pour mettre à jour le 
logiciel de gestion des marchandises qui venait d’être in-
troduit et pour définir les nouveaux processus à l’aide de 
codes-barres. Au moment de la rédaction de ce rapport, 
la deuxième étape a maintenant commencé avec la démo-
lition de l’ancien entrepôt et la construction de la nouvelle 
halle de triage des semences. Malgré le retard, nous pen-
sons pouvoir le mettre en service à temps pour la nouvelle 
récolte de 2023. Quelque 70 % des commandes pour le 
projet de construction ont été passées de manière ferme. 
Elles n’ont été que peu touchées par le renchérissement 
actuel et sont conformes au budget.

Le défi de la planification des ressources humaines
La croissance avancée de la végétation d’environ deux 
 semaines dès le début du mois de mai 2022 a représenté 
un défi.
Il s’est donc avéré difficile d’effectuer à temps toutes les 
interventions culturales, les passages de notations et les 
travaux de récolte. 
De plus, de nombreuses activités ont été avancées de la 
période des vacances vers le mois de juin, ce qui a encore 
aggravé le manque de personnel auxiliaire, souvent des 
étudiants. Grâce à un grand engagement et à de nom-
breuses heures supplémentaires, la récolte a malgré tout 
pu être effectuée dans les temps. 

Le nouveau stock avant l’emménagement

Aperçu des surfaces produites en 2021/22 (en ares)

Céréales Maïs Légumineuses Fourragères Légumes Total

Pépinière et champs isolés/Tests variétaux 559 1435 159 – – 2153

Sélection conservatrice et multiplication 1025 – 339 – – 1364

Production prébase et de base * 894 150 673 560 190 2467

Essais/Contrôles culturaux/Démonstrations 84 96 – 55 – 235

Total DSP 2562 1681 1171 615 190 6219

Productions externes sous contrat  
de prébase et de base * 2079 408 – 7961 479 10 927

* y compris les productions commerciales pour les légumes
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Finances

Comptes annuels
Compte d’exploitation
Les ventes et charges marchandise sont stables. Les revenus de licences fourragères et soja progressent for-
tement. Nous avons plus de collaborateurs, les frais de personnel augmentent dans la même proportion mal-
gré la récupération de la réserve de cotisation patronale. Nous avons procédé à des amortissements réguliers 
et extraordinaires suite à un accord avec le Service cantonal des contributions. Le bénéfice est optimisé.

Bilan au 30 septembre
Le poste « autres créances » a servi à l’autofinancement de la construction d’une halle de stockage et d’ins-
tallations figurant dans l’immobilisé. Au moment du bouclement, nous avons plus de factures créancières 
ouvertes. Le poste « autres engagements » comprend une provision pour amortissement extraordinaire. Dans 
les « fonds divers » le fonds de sélection d’Agroscope diminue en raison du financement des projets.

2021/2022 CHF 2020/2021 CHF

Produits

Ventes marchandises 1 787 111 1 806 893

Revenu licences 3 843 447 3 374 948

Mandats et divers 72 166 80 363

Produits nets 5 702 724 5 262 204

Charges

Charges marchandises -1 466 263 –1 455 053

Bénéfice brut 4 236 461 3 807 151

Frais de personnel -2 911 233 –2 632 204

Charges d’exploitation -872 491 –969 593

Bénéfice d’exploitation 452 737 205 354

Amortissements -437 272 –169 061

Finance, Immobiliers -4 848 22 363

Impôts -6 357 –10 563

Bénéfice de l’exercice 4 260 48 093

2021/2022 CHF 2020/2021 CHF

Activen/Actif

Liquidités 247 062 350 406

Débiteurs 126 210 82 628

Autres créances 519 711 1 841 508

Stocks 333 001 338 001

Immobilisé, droits de licence 2 322 807 629 836

Total actif 3 548 791 3 242 379

Passif

Créanciers 563 491 290 297

Autres engagements 766 318 629 764

Fonds divers 563 256 670 852

Fonds propres 1 651 466 1 603 373

Bénéfice de l’exercice 4 260 48 093

Total passif 3 548 791 3 242 379
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Liste des variétés

Téléchargement 
liste des  
variétés plantes 
 fourragèresPlantes 

 fourragères
Liste des variétés des plantes fourragères

ESPÈCE/VARIÉTÉ PLOÏDIE/FLORAISON ENREGISTRÉE DEPUIS PAYS

Ray-grass hybride

Rhea 2n, précoce 2022 (nouveau) FR

Sabella 2n, précoce 2018 UK

Marmota 4n, très précoce 2001 CH, LU

Palio 4n, très précoce 2016 CH, DE, FR

Sorex 4n, très précoce 2010 CH

Bobak 4n, très précoce à précoce 2016 CH, FR

Palmata 4n, très précoce à précoce 2010 CH, FR

Rusa 4n, très précoce à précoce 2000 CH, DE

Salaria 4n, très précoce à précoce 2022 (nouveau) FR

Daboya 4n, précoce 2010 CH, FR

Dorcas 4n, précoce 1995 CH, LU, NL, PL

Dorella 4n, précoce 1917 CZ, UK

Ibex 4n, précoce 2000 CH, AT, DE, LU

Leonis 4n, précoce 2005 CH, AT, CZ, DE

Ocadia 4n, précoce 2010 CH

Pereneia 4n, précoce 2017 CH

Galaxias 4n, moyenne 2022 (nouveau) CH

Ray-grass anglais

Araias 2n, très précoce 2018 CH, DE

Arara 2n, très précoce 2007 CH, AT

Arolus 2n, très précoce 2007 CH

Marava 2n, très précoce à précoce 2015 DE

Koala 2n, moyenne à tardive 2018 CH

Algira 4n, très précoce 2013 CH, LU

Arcturus 4n, très précoce 2013 CH, LU

Artesia 4n, très précoce 2006 CH, AT, DE

Arvicola 4n, très précoce 1996 CH, AT, DE, LU

Salamandra 4n, très précoce 2001 CH, DE, LU

Artonis 4n, très précoce à précoce 2017 CH, DE

Lacerta 4n, très précoce à précoce 1996 CH

Salmo 4n, précoce 2013 CH, DE, FR, LU

Alligator 4n, précoce à moyenne 2001 CH, AT, DE, LU

Allodia 4n, moyenne 2013 CH, AT, DE, LU

Bellator 4n, moyenne 2019 CH, DE

Soraya 4n, moyenne 2012 CH, AT, DE, FR

Soronia 4n, moyenne 2017 CH, DE

Vidalia 4n, moyenne 2013 CH

Ray-grass italien

Rabiosa 2n, précoce 2015 CH

Mustela 2n, précoce à moyenne 2006 DE

Oryx 2n, précoce à moyenne 2000 CH, DE
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Liste des variétés

Liste des variétés des plantes fourragères

ESPÈCE/VARIÉTÉ PLOÏDIE/FLORAISON ENREGISTRÉE DEPUIS PAYS

Bipes 2n, moyenne 2021 CH

Caribu 2n, moyenne 2005 CH

Xanthia 2n, moyenne 2016 CH, AT, DE

Morunga 4n, précoce 2008 CH, AT, DE

Midas 4n, précoce à moyenne 2010 CH, AT

Numida 4n, moyenne 2016 CH

Oryttus 4n, moyenne 2019 CH, DE

Zebra 4n, moyenne 2010 CH

Zebu 4n, moyenne 2000 CH, LU, SI

Dactyle

Prato 4n, moyenne à tardive 1986 CH

Beluga 4n, tardive 2008 CH

Vostox 4n, tardive 2020 DE

Diceros 4n, tardive à très tardive 2009 AT, DE

Vormela 4n, tardive à très tardive 2015 AT

Vulpin des prés 

Alopex 4n, moyenne 2003 CH, DE

Velox 4n, moyenne à tardive 2018 CH

Fétuque des prés

Petrarca 2n, précoce à moyenne 2008 FR

Praniza 2n, précoce à moyenne 2011 CH, FR

Prayola 2n, précoce à moyenne 2020 FR

Preval 2n, précoce à moyenne 1993 CH, CZ, DE, FR, LU, NL

Paradisia 2n, moyenne 2007 CH

Pardus 2n, moyenne 2004 CH, AT, DE, LU, RU, SI

Pradel 2n, moyenne 1998 CH, AT, DE, HR, LU, NL, SK

Tetrax 4n, moyenne à tardive 2012 CH, AT, FR, RU

Fétuque élevée

Otaria 6n, précoce à moyenne 2009 CH, DE

Belfine 6n, moyenne à tardive 2003 CH

Rohrella 6n, moyenne à tardive 2022 (nouveau) AT

Dauphine 6n, tardive 2021 CA

Festulolium

Felovia 4n, moyenne à tardive 2009 CH

Felimare 4n, moyenne à tardive 2018 CH

Pâturin des prés

Hitobia Précoce 2021 CH

Selista Moyenne 2014 CH, AT

Trèfle violet longue durée 

Columba 2n, précoce 2016 CH, DE

Lestris 2n, précoce 2009 CH, CA, UA

Merula 2n, précoce 2002 CH, AT, DE, FR, UK

Milonia 2n, précoce 2016 CH, AT

Pavo 2n, précoce 2002 CH, CZ, AT

Semperina 2n, précoce 2016 CH, AT, DE

Corvus 2n, précoce à moyenne 1999 CH, FR

Dafila 2n, très précoce à précoce 2008 CH, FR

Formica 2n, très précoce à précoce 1993 CH, FR

Milvus 2n, très précoce à précoce 1993 CH, AT, DE, LU, PL

2201769_DSP_Geschaeftsbericht_A4_FR.indd   302201769_DSP_Geschaeftsbericht_A4_FR.indd   30 14.12.22   14:3914.12.22   14:39



RA  2021/22 31

Liste des variétés

Liste des variétés des plantes fourragères

ESPÈCE/VARIÉTÉ PLOÏDIE/FLORAISON ENREGISTRÉE DEPUIS PAYS

Astur 4n, précoce 1998 CH, AT

Carbo 4n, précoce 2010 CH, AT

Forelia 4n, précoce 2016 CH

Osmia 4n, précoce 2019 CH, DE

Pavona 4n, précoce 2016 CH, AT

Ostrea 4n, précoce à moyenne 2020 CH

Elanus 4n, très précoce à précoce 2005 CH, DE

Fregata 4n, très précoce à précoce 2008 CH, AT, DE

Larus 4n, très précoce à précoce 1999 CH, DE, LU

Trèfle violet type pâture 

Pastiroma 2n, précoce 2019 CH

Pastor 2n, précoce 2010 CH, FR

Trèfle violet courte durée 

Monaco 2n, précoce 2011 CH

Trèfle blanc

Apis 4n, tardive 2000 CH, AT, DE

Bombus 4n, tardive 2000 CH, DE, SI

Fiona 4n, tardive 2008 CH, AT

Munida 4n, tardive 2014 CH, LU

Lotier corniculé

Lotella 4n, moyenne à tardive 2019 CH, DE

Sainfoin

Perly Précoce 1992 CH, IT, UK

Sarzens Précoce à moyenne 2020 DE

Perdix Moyenne 2011 CH
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Liste des variétés

Téléchargement 
liste des variétés 
céréalesCéréales

Liste des variétés de céréales

ESPÈCE/ VARIÉTÉ CLASSE/TYPE ENREGISTRÉE 
DEPUIS PAYS

Blé d’automne

Arina Cl. 1 1981 CH

Alpval Cl. 1 2020 CH

Axen Cl. Top 2020 CH

Baretta Cl. Top 2016 CH

Bimis 2021 CH

Bishorn 2021 CH

Bonavau 2020 CH

Bodeli 2021 CH

Cadlimo Cl. Top 2018 CH

Cambrena Biscuit 2009 CH

Caminada 2022 (nouveau) CH

Campanile Cl. 1 2019 CH

Chaussy BIO 2022 (nouveau) FR

CH Camedo Cl. Top 2007 CH

CH Claro C. Top 2007 CH

CH Combin Cl. 1 2007 CH, BY, UA

CH Nara C. Top 2007 CH

Dilago Biscuit 2017 CH

Diribia 2022 (nouveau) CH

Dolly Étranger 2021 HR

Federis 2022 (nouveau) CH

Forel Cl. 1 2007 CH

Genius Cl. 1 2018 DE

Hanswin Cl. 1 2013 CH

Levis Cl. 2 1997 CH

Ludwig * Cl. 2 2004 CH

Molinera Cl. Top 2010 CH

Montalbano Cl. 1 2016 CH

Montalto Cl. 2 2014 CH

Mossette 2020 CH

Mulan * Fourrager 2007 CH

Pilatus 2022 (nouveau) CH

Piznair Cl. Top 2018 CH

Poncione Fourrager 2017 CH

Posmeda Cl. 2 2017 CH

Rosatch Cl. Top 2017 CH

Runal Cl. Top 2017 CH

Sailor * Fourrager 2015 CH

Schilthorn 2021 CH

* en représentation

Liste des variétés de céréales

ESPÈCE/ VARIÉTÉ CLASSE/TYPE ENREGISTRÉE 
DEPUIS PAYS

Segor Cl. Top 2002 CH

Sertori Cl. 1 2009 CH

Siala Cl. Top 2005 CH

Simano Cl. 1 2011 CH

Spontan * Cl. 2 2017 CH

Tamborello 2020 CH

Tinzen Biscuit 2019 CH

Titlis Cl. Top 1996 CH

Varappe Cl. Top 2018 CH

Verzasca Étranger 2018 FR

Blé de printemps

Altare Cl. 1 2010 CH, LU, LV

Arpille 2021 CH

CH Campala Cl. 1 2008 CH

Continental Étranger 2017 KZ

Daugana Étranger 2016 EE, LT

Diavel Cl. Top 2018 CH

Digana Cl. Top 2011 CH, UA

Fiorina Cl. Top 2001 CH, LT

Gagnone Cl. 1 2018 CH

Gibloux 2021 CH

Kostanai Étranger 2019 KZ

Liskamm Étranger 2016 AT

Nufenen Cl. Top 2018 CH

Prosa Cl. Top 2011 CH, FI
Quantum=Dandy 
USA Étranger 1996 CA, US

Quarna Étranger 2002 FI, SE

Raven Étranger 2018 CA

Togano Cl. Top 2004 CH

Valbona Étranger 2006 IT, MA

Wilkin Étranger 2011 CA

Triticale d’automne

Balino 2018 CH

Larossa 2014 CH

Lerma 2021 CH

Trialdo 2011 CH

Triangoli 2021 CH

Triticale alternatif

Villars 2013 CH

* en représentation
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Téléchargement 
liste des variétés 
soja

Liste des variétés de céréales

ESPÈCE/ VARIÉTÉ CLASSE/TYPE ENREGISTRÉE 
DEPUIS PAYS

Seigl d’automne

KWS Serafino * Hybride 2019 CH

Recrut * EU

Wiandi * EU

Épeautre
Oberkulmer 
 Rotkorn Type A 1948 CH, DE, 

HU, NO
Ostro Type A 1978 CH, AT, HR

Polkura 2019 CH

Orge d’automne

Adalina * 6 2021 CH

Belinda * 6 2020 CH

Esprit * 6 2021 CH

Etincel * 6 EU

KWS Higgins * 6 2018 CH

KWS Meridian * 6 2012 CH

KWS Orbit * 6 2019 CH

KWS Tonic * 6 2014 CH

KWS Cassia * 2 2012 CH

Maltesse * 2 2017 CH

SU Celly * 2 2021 CH

Hobbit * Hybride 2015 CH

SY Baracooda * Hybride 2019 CH

SY Galileoo * Hybride 2020 CH

Orge de printemps

Explorer * 2 2016 CH

KWS Atrika * 2 2016 CH

Sydney * 2 2016 CH

Avoine d’automne

Eagle * EU

Wiland * EU

Avoine de printemps

Canyon * Jaune 2018 CH

Delfin * Jaune 2021 CH

Lion * Jaune 2021 CH

Husky * Blanc 2013 CH

Zorro * Noir 2013 CH

Blé dur d’automne

Elsadur * EU

Sambadur * EU

* en représentation

Soja
Liste des variétés de soja

VARIÉTÉ MATURITÉ ENREGISTRÉE 
DEPUIS PAYS

Amandine Précoce 2012 CH, AT, LT

Amarok Précoce 2014 BY, DE, LT

Aveline Précoce 2005 CH

Castétis Très tardive 2010 IT

Coraline Précoce 2014 CH, PL

Everest Précoce 2018 UA

Galice Précoce 2015 CH, AT

Gallec Précoce 2000 CH, AT, BY, 
UA

Marquise Mi-tardive 2017 AT

Navaro Très précoce 2020 CH

Obélix Précoce 2014 CH, AT

Opaline Mi-précoce 2009 CH, UA

Paprika Très précoce 2020 CH, AT

Panoramix Très tardive 2019 IT

Protéix Mi-tardive 2009 CH

Proteline Très précoce 2022 (nouveau) DE

Simpol Précoce 2022 (nouveau) FR

Tamarix Précoce 2022 (nouveau) CH

Tequila Mi-précoce 2013 CH

Tiguan Précoce 2014 AT, DE

Tourmaline Précoce 2013 CH, AT

Toutatis Précoce 2015 CH, AT, CZ, 
DE, LT

Xena Très précoce 2018 CH, DE

Yakari Précoce 2018 FR
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Maïs
Liste des variétés de maïs

VARIÉTÉ NUM. FAO UTILISATION ENREGISTRÉE 
 DEPUIS PAYS

Achille VSM 300 K/S 2013 IT

Akku 240 S 2015 LT

Arriba 230 S 2018 LT

Assist 240 S 2015 NL

Aventicum 270 K/S 2017 SK

Azara 330 K 2022 (nouveau) IT

Baloo 240 S 2015 LT, SK

Biscott 250 K/S 2022 (nouveau) LT

Bonfire 270 S 2011 DE, 
UA

Bruno 250 S 2015 LT, SK

Camarino 290 S 2022 (nouveau) SK

Carcassone 230 S 2020 LT

Cardif 200 S 2018 LT, UK

Cuneo 300 K/S 2017 SK, 
UA

Daridor 260 S 2016 LT

Delcampo 250 K/S 2010 CH, 
NL

Drifter 220 S 2021 LT

Dulcano 240 K/S 2016 SI

Eiko 270 S 2018 LT

Erwinga 270 K/S 2020 IT

GL Bella 350 K 2008 IT

Grizzly 220 S 2012 LT, RU

Impec 290 S 2019 BG

Livorno 330 K/S 2017 SK, 
UA

Maxlat 240 S 2017 NL

Megalo 240 S 2020 LT

Mesum 230 S 2017 LT

MHR Paribus 250 S 2022 (nouveau) PL

Milkus 210 S 2021 NL

Minsk 210 S 2021
LT, 
SK, 
UK

Miratrix 230 S 2021 LT

Odilo 240 K/S 2013 PL, 
SK

Ortaca 200 S 2021 SK, 
UK

Padua 240 S 2019 NL, LT

Pagat 240 S 2021 LT

Paz 210 S 2020 LT

K : maïs grain, S : maïs ensilage, K/S : maïs grain et maïs ensilage

Liste des variétés de maïs

VARIÉTÉ NUM. FAO UTILISATION ENREGISTRÉE 
 DEPUIS PAYS

Pitch 300 K/S 2017 SK, 
UA

Poya 220 S 2010 CH

Pralinia 210 K/S 2008 CH

Prophet 250 S 2015 LT

Puminga 280 S 2021 SK

Quattro 240 S 2015 CH

Saltonga 260 S 2022 (nouveau) SK

Shironga 250 S 2020 IT

Silesia 230 S 2016 NL

Silonga 260 S 2020 LT

Siloria 250 – 2022 (nouveau) LT

Suvitan 230 S 2015 CH

Tapas 240 S 2012 SK

Taronga 260 S 2022 LT

Thriller 340 K/S 2015 HR

Triangle 330 K/S 2020 HR

Tribeca 220 S 2021 LT

Vallat 240 S 2020 IT

Vibiscum 240 S 2020 SK

Volos 280 K/S 2018 SK

K : maïs grain, S : maïs ensilage, K/S : maïs grain et maïs ensilage

Téléchargement 
liste des variétés 
maïs
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Liste des variétés de légumes

ESPÈCE/VARIÉTÉ

Amarante

Golden Giant

Plainsman

Red Army

Cardon épineux 

Argenté de Plainpalais Variété CH

Carotte

Nantaise

Küttiger Variété CH

Chou à choucroute 

Thurnen Variété CH

Wädenswiler Variété CH

Chou frisé

Paradiesler Variété CH

Chou frisé non pommé

Red Russian

Côte de bette

Berac Variété CH

Charlotte Variété CH

Oriole Orange

Doucette

Duplex

Fenouil

Zefa Fino Variété CH

Zefa Tardo Variété CH

Haricot nain

Victoire Variété CH

Haricot à rame

Selma Zebra

Weinländerin Variété CH

Laitue à couper

Amerikanischer

Lollo Bionda

Lollo Rossa

Laitue pommée

Attraktion

Green Salad Bowl

Maikönig Variété CH

Reine des Glaces

Robella

Vierjahreszeiten

Liste des variétés de légumes

ESPÈCE/VARIÉTÉ

Winterwunder

Laitue romaine

Grasse de Morges Variété CH

Oignon

Jaune de Savoie Variété CH

Rouge de Genève Variété CH

Zefa Wädenswil Variété CH

Pois mange-tout

Carouby de Maussane

Weggiser Variété CH

Panais

Demi-long

Pois potager

Blauschokker

Cascadia

Frühes Wunder

Poireau

Zefa Plus Variété CH

Rave d’automne

Zefa Typ Rot Variété CH

Zefa Typ Weiss Variété CH

Tomate

Ananas

Berner Rose Variété CH

Lylia

Légumes Téléchargement 
liste des variétés 
légumes
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