
Souchet comestible: La branche 
se donne les moyens d‘agir
Au chapitre 13 de l’Accord interprofessionnel ainsi 
que dans les conditions générales de plusieurs orga-
nisations de transports, de nouvelles dispositions sont 
prises concernant le souchet comestible. Sur la base 
de l’Accord interprofessionnel, aucune parcelle forte-
ment contaminée par le souchet comestible ne devrait 
être arrachée. Ceci afin d’éviter de contaminer les 
parcelles avoisinantes mais également la sucrerie.
Entre temps, plusieurs idées ont germés afin de récol-
ter et livrer des betteraves contaminées par le souchet 
comestible. Adrian Kramer, membre du comité du 
Ring Seeland, nous livre ses premières impressions sur 
la solution imaginée par cette coopérative :

CBS: Quelle a été la réaction de vos quelques 2‘000 
membres suite à „l’obligation d’annonce“ d’une conta-
mination de souchet comestible?

AK: A vrai dire, il n’y a eu aucune réaction suite à 
cette décision de l’Assemblée générale 2016. 

CBS: Concrètement, que fait le Ring lorsqu’un membre 
annonce un cas de souchet comestible? 

AK: Un membre du comité ou le gérant se rend sur 
la parcelle avec le producteur. Parfois, un membre 
du Secteur de Protection des Plantes du Canton nous 
accompagne. Nous déterminons le pourcentage et 
l’étendue de la contamination le plus précisément 
possible. Ensuite, le producteur peut soit arracher lui-
même la parcelle avec son propre matériel ou il peut 
faire appel à « l’arracheuse souchet ». Cette intégra-
le 6 rangs est entièrement nettoyée avant d’arracher 
une nouvelle parcelle. Si dans les environs, plusieurs 
tas ont été arrachés avec cette machine, une souris 
charge uniquement ces tas les uns après les autres. 
Ensuite, cette souris revient immédiatement à Aarberg 
et est nettoyée durant la nuit ou le dimanche dans 
notre halle à machines. Il faut compter 8 heures pour 
un nettoyage complet. Les coûts sont supportés par 

tous les membres du Ring. Cette solution profite éga-
lement aux producteurs qui ne sont pas touchés par le 
souchet comestible. Voilà la raison principale à cette 
répartition des coûts.

CBS: Quelles sont les expériences que vous retirez ap-
rès une année de ce concept? Quels sont les points qui 
peuvent être améliorés? 

AK: Le Ring a pu, pour la première fois, proposer une 
solution réalisable pour les parcelles contaminées. 
Malgré cela, très peu de producteurs en ont profité. 
Le risque de la dissémination par les machines est peu 
connu des producteurs. Il est important que les par-
celles douteuses soient annoncées au Ring lors de la 
planification estivale et non pas lorsque la souris se 
trouve devant le tas. Plusieurs producteurs nous ont 
reproché que l’arracheuse n’est pas équipée de la der-
nière technologie (Microtopping, mode crabe etc.). 
C’est pourquoi nous avons fait la proposition aux ent-
repreneurs de la région de pouvoir, après l’arrachage 
de parcelles contaminées, venir nettoyer entièrement 
leurs machines dans notre halle. Ceci sans coûts sup-
plémentaires. Les déchets de nettoyage sont ensuite 
éliminés dans une décharge.

Adapter le mélange standard en fonction des adventices
Les adventices dicotylédones sont très sensibles aux herbicides au stade cotylédons. Pour cette raison, le désherbage 
doit commencer très tôt, c’est-à-dire lorsque les adventices sont le plus vulnérables, ceci indépendamment du stade de 
développement des betteraves. Les traitements suivants se feront dès la nouvelle levée et en fonction des plantes ayant 
survécu à l’intervention précédente. De plus, les dosages seront adaptés aux conditions météo. Le mélange spécial 
avec Début permet souvent de sauver des situations difficiles. Les abréviations MA1, 2,3 correspondent aux groupes de 
matières actives présentées en pages 2 et 3 de ce betteravier romand.

Adventices
 stade cotylédons

Adventices
 plus de 2-4 feuilles

Le programme standard doit être 
modifié ou complété en fonction 
des adventices présentes et de leur 
développement

Reconnaissance 
adventices:

  www.betterave.ch
      Outils interactifs

 Renforcer MA3 à la première  Renforcer MA1 et l’huile
 application puis la réduire (appliquer 2x en 3-5 jours

 Alternative: compléter avec: Alternative: compléter avec:

Amarantes* Dual / Frontier Début

Mercuriale ETHOFUMESATE+CHLORIDAZONE Début / Centium

Galinsoga Venzar ou Dual ou Frontier Début ou Lontrel
Ethuse ciguë, carottes sauvages
Ammi majus

Matricaires MÉTAMITRONE (tôt) / Venzar Début ou Lontrel

Gaillet* ETHOFUMESATE Début / Centium

Renouées* – des oiseaux MÉTAMITRONE (tôt) ou Venzar Début (efficacité partielle)
 – persicaire CHLORIDAZONE ou Venzar Début (efficacité partielle)/Centium
 – liseron CHLORIDAZONE ou Venzar Lontrel (efficacité partielle)/Centium

Chénopodes* MÉTAMITRONE (tôt) ou Venzar Centium

Morelle noire Dual ou Frontier Lontrel / Centium

Géraniums CHLORIDAZONE + Dual ou Frontier Début

Millets Dual ou Frontier Graminicides

Repousses de colza* MÉTAMITRONE+huile (tôt) ou Venzar  Début

Tournesols, bidens tripartite  Début ou Lontrel

Liserons, phacélie  Début

Chardons, luzerne, trèfles, plantain  Lontrel
ambroisie, quinoa, chicorée

Souchet comestible prendre contact avec le CBS ou le service phytosanitaire cantonal

* utiliser des produits contenant du DESMÉDIPHAME Début et Lontrel sont efficaces à partir de 15°C
L‘utilisation de Debut dans des conditions froides et humides peuvent provoquer un éclaircissement du feuillage. 
Afin d‘éviter une perte d‘efficacité, Debut ne doit pas être mélangé avec une trop grosse dose de Metamitron 
(max. 700g/ha).
Centium peut provoquer un blanchissement du feuillage. Après des précipitations, laisser ressuyer 2 jours minimum.
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Des membres du Ring et des entrepreneurs agricoles 
lors d’une séance d’information sur le souchet comesti-
ble en automne 2016.



On peut mélanger une moitié de dose d‘un 
graminicide dans le traitement standard. 
Il faut respecter un délai de 3 jours entre une 
application standard et un graminicide. 

Matière active 1 (MA1):
PHENMÉDIPHAME

 Dose Formulation Firme
Corzal 1 SE Si
Phenmedipham 1 EC/SE Me, Sc 

Matière active 2 (MA2):
ETHOFUMÉSATE 
 Dose Formulation Firme
Oblix 1 EC Sc

Mélanges à 2 composants:
Matières actives (MA1+MA2)
PHENMÉDIPHAME (+ DESMÉDIPHAME*)
+ ETHOFUMÉSATE (+ LÉNACILE°)
 Dose Formul. Firme
Betanal Expert* 1,3 EC Ba
Beta Team* 1,3 SE Sc
Betanal maxxPro*° 1,2 OD Ba
Beetup Pro* 1,5  SC St
Mentor Contact* 1,5 SC Om
Sugaro Pro* 1,5 SC Sy
Belvedere forte* 0,9 SE LG
Beetomax Forte 2 EC Am
Beta Star 2 EC Sc
Wizard 2 EC Si
Medobet 2 EC Me

*DESMÉDIPHAME
matière active agissant par contact 
plus agressive que PHENMEDIPHAME 
améliore l'efficacité contre: amaran-
tes, repousses de colza,chénopodes, 
gaillets et renouées

des herbicides foliaires, huile

Formulation des herbicides
L’efficacité d’un produit dépend non seulement de la quantité de matière active 
mais également de sa formulation qui agit sur l’efficacité des herbicides foli-
aires. Lorsque les conditions sont défavorables (voir ci-dessus) les formulations 
OD et EC sont meilleures que les SC, SE et SL.

Dégradation des herbicides racinaires
L'efficacité des herbicides racinaires dépend de l'humidité du sol et empèche 
la germination des graines.
Après trois semaines, l’efficacité est encore de 50–80%, selon les conditions 
météo. 
50% pour la MÉTAMITRONE lors d'un ensoleillement élevé. 
70–80% pour l’ETHOFUMÉSATE, la CHLORIDAZONE, Lénacile, Dual ou Frontier 
par temps sec.

Adapter le dosage: 

Mélanges du commerce
Les quantités de matières actives racinaires 
contenues dans ces mélanges sont inférieures 
à celles recommandées dans le programme 
«STANDARD». Il faut donc renforcer ces 
produits avec l‘une ou l‘autre des matières 
actives en fonction des conditions météo, du 
type de sol et de la flore d‘adventices.

Mélanges à 3 composants:
matières actives (MA1+MA2+MA3)
PHENMÉDIPHAME (+ ETHOFUMÉSATE)
+ MÉTAMITRONE 
 dose
 Dose Formul. Firme
Beta Super 3 3 SC Sc

Désherbage de la betterave sucrière

Sarclage et traitement  
en bandes
Le sarclage et le traitement en bandes 
s‘intègrent facilement dans la stratégie 
de désherbage. Le sarclage favorise 
cependant des nouvelles levées de 
adventices, prévoir donc au minimum 
deux passages de sarceluse.

Herbicides du commerce:  dose «standard» en kilos ou litres par hectare Mélanges
Produits simples

des herbicides racinaires
augmenter réduire

réduire augmenter

Firme:
Amreco Am
BASF BF
Bayer Ba
Leu+Gygax LG
Medol Me
Omya Om
Schneiter Sc
Sintagro Si
Stähler St
Syngenta Sy

Matière active 3 (MA3):
MÉTAMITRONE
 Dose Formul. Firme
Goltix compact 0,8 WG Ba, LG
Beta 1 SC Om
Bettix 1 SC/WG St
Goltix 1 SC/WG LG
Goltix Gold 1 SC LG
Sugaro Gamma 1 SC Sy
Metafol 1 SC Si
Metamitron 1 SC diverses

CHLORIDAZONE

Better Granule 1 WG Me
Chloridazon 1 WG diverses
Jumper 1 WG Om
Pyramin 1 WG Sy, BF
Pyrazon 1 WG LG

Procédé
- En principe, le premier traitement a lieu au stade cotylédons des adventices. Le stade de la betterave ne joue aucun rôle.
- Le deuxième traitement a lieu 8-12 jours après le premier
- Tous les chiffres indiqués dans le graphique correspondent à un facteur. Ils doivent être mutlipliés avec la dose du produit choisi.
 Le facteur du produit de contact dépend de la taille des adventices et sera ré-évalué à chaque traitement. 
 Si le traitement a lieu au stade cotylédons des adventices, la dose conseillée sera multipliée par le facteur 0.7. 
 Si les adventices ont un stade de 2-4 feuilles, le facteur sera de 1.1 (0.7+0.4). Si le stade est plus élevé que 4 feuilles, le 
 facteur sera de 1.5 (0.7+0.4+0.4). 
 (Exemple avec Betanal Expert: stade cotylédons 0.7*1.3 = 0.9 l/ha ; 2-4 feuilles 1.1*1.3 = 1.4 l/ha). 
- Les produits complémentaires sont à ajouter à partir du 2ème traitement. Si les betteraves sont au stade cotylédons, la dose sera réduite.
- Au 1er traitement, la dose d‘herbicide racinaire peut être augmentée à 1.5 et réduite dans les traitements suivants (–>efficacité résiduelle).

Graminicides:
contre les graminées annuelles
 Dose Formul. Firme
Agil  0,75–1 

EC LG
Propaq  EC Sc
Aramo  1–1,5 EC LG, BF
Focus Ultra  2–3 EC BF
Fluzi   1,5 

EC Si
Fusilade Max  EC Sy
Gallant 535  0,4–0,5 EC Om
Select+huile/Gon. 0,5+0.5 EC Sc, St
Elegant 05  1–1,5 

EC Si
Targa Super  EC Ba

contre les graminées pluriannuelles
application séparée
ray-grass: 1,5 x la dose de base
chiendent: 2 x la dose de base
Aramo a une efficacité moins persistante
Bonne efficacité des graminicides seulement 
par temps poussant (humide et chaud).

Restrictions d‘utilisation

Chloridazone: -Interdite en zone S2
  et dans les sols orga-
  niques
 - Quantité de matière 
  active maximale de 
  2.6kg/ha en 3 ans

Dual Gold:  - Interdit en zone S2 et 
  sur les régions 
  karstiques.
 -Maximum 0.35l/ha 
  par traitement; dans 
  les betteraves 1.05l/
  ha au total
 -Quantité de matière 
  active maximale de 
  1.5l/ha en 3 ans

Betanal 
maxxPro: - Interdit en zone S2

Lenacile:  - Interdit en zone S2, 
  dans les sols sablon-
  neux et pauvres en 
  humus 
 -Zone tampon de 
  20m par rapport aux 
  eaux de surface 

Lontrel: -Les feuilles traitées 
 ne doivent pas être 
 affouragées aux 
 vaches laitières 

Select Interdit en zone S2 et S3

en fonction:
du type de sol lourd léger, limoneux
de la teneur en matière organique 2-4% <2%
du pH alcalin, >7 acide < 6.

(tous les 
produits)

(tous les 
produits)

(tous les 
produits)

Produits complémentaires
 Dose Formul. Firme
Debut+Gondor 20–30g+0.5 WG St

Lontrel+huile  SL Sy
Clio 100+huile 0.6–1.2+2 SL Sc
Clopyralid+huile  SL Si
Alopex+huile 80–167g+1 SG Om

Centium 0.05–0.15 CS St
Dual Gold 0.2–0.5 EC Sy
Frontier X2 

0.2–0.9 EC LG, BF
Spectrum  EC St, BF

Venzar  WP Ba, St
Varape	

0.1–0.3
	 WP Si, Me

Lenacil	  WP Sc
Spark  WP LG
  dosage et efficacité en fonction du type du 

sol, conditions météo, stade des betteraves à 
partir de la 2ème application







1er Split

 1ère partie: Herbicide racinaire (Metamitrone)
 Produits complémentaires

 2ème partie: Herbicides de contact (Phenmé, Desmé, Ethofumesate)
 Produits complémentaires, huile

Splits intermediaires(1-2x) Dernier Split

Adventices:

> 4 feuilles

2-4 feuilles

Cotylédons
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en fonction:
des feuilles humides sèches
de la grandeur des adventices petites grandes
de l’ensoleillement élevé faible (ciel couvert)
de la température élevée basse
de l’humidité de l’air élevée basse
de la différence entre température 
diurne et nocturne grande petite

*DESMÉDIPHAME

„Reste“ „Reste“


