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Etat des cultures 
- Les différences sont très marquées entre les régions. En Suisse 

orientale où les semis se sont déroulés entre le 20 et le 30 mars 
les betteraves se présentent très bien. Les première parcelles ont 
atteint le stade 12 feuilles. La majorité des parcelles ont une à 
deux semaines d’avance sur les années moyennes. Semis dans 
l’humidité, levée rapide, absence de gel printanier, sécheresse 
prolongée en avril expliquent l’excellent développement et les 
racines déjà très profondes.  

- Dans le reste du pays, les parcelles font face à des levées en 
deux temps. La dernière levée est apparue suite aux 
précipitations survenues tardivement début-mai. Ces betteraves 
sont au stade cotylédons-2feuilles. Aussi longtemps que ces 
betteraves sont petites avec une croissance affaiblie les 
interventions herbicides doivent être modérées. 

- Si d’importants manques de peuplement sont observés il faut 
définir précisément le peuplement final avant de prendre une 
quelconque décision. Pour cela comptez les betteraves viables 
sur une distance de 10m. Faites-le à 5 endroits différents dans la 
parcelle. Si la moyenne de toutes les lignes atteint plus que 
20 plantes/10m, aucune mesure de resemis ne doit être 
entreprise. En cas de doute, nous restons à votre disposition pour 
une éventuelle visite de parcelles, tout en respectant les 
recommandations de l’OFSP liées au Covid 19.  

 

 
Parcelle avec un développement très avancé. 
Rickenbach/TG, 10 mai 2020. 

Pucerons 
-  Le puceron noir affectionne particulièrement les jeunes plantes de 

betteraves. En raison du manque d’effet systémique de l’enrobage 
on en retrouve actuellement dans de nombreuses parcelles. L’effet 
sur le rendement est très faible.  

- Si les conditions fraîches et humides perdurent, les colonies de 
pucerons vont être contrôlées naturellement par les auxiliaires, les 
champignons et les précipitations.  

- Si le seuil d’intervention est tout de même atteint, une application 
de Pirimicard (Pirimor) est envisageable, sans autorisation 
spéciale.  

- Le seuil d’intervention est de 50% des plantes colonisées au stade 
4 feuilles et 80% des plantes dès le stade 6 feuilles.  

- La quantité de Pirimor appliquée ne doit pas dépasser 100g/ha. 
Laissez plusieurs zones non traitées (passages de traitement 
p.ex.) pour laisser suffisamment de nourriture aux auxiliaires. 
Pirimor ne doit pas être mélangé avec les herbicides  

 
Limaces et tipules  
 - Dès le stade 6 feuilles ces ravageurs ne sont plus problématiques 

pour les betteraves.  
- La surveillance des limaces se fait en épandant plusieurs poignées 

d’anti-limaces à différents endroits dans la parcelle. Un épandage 
sur toute la surface peut avoir lieu dès la découverte d’individus 
morts ou de traces de mucus.  

- Les tipules ne représentent plus de danger pour la culture. Les 
larves se nymphosent dans le sol alors que les adultes volent déjà 
dans les parcelles. 

 
 
Les limaces peuvent provoquer des dégâts 
jusqu’au stade 6 feuilles. Les symptômes 
peuvent également être souterrains (photo). 
Grâce aux pièges une attaque est rapidement 
décelable et l’épandage de granulés peut se 
faire à temps. 



Fumure 
- La fumure azotée de couverture devrait être terminée mi-mai. 

Dans les parcelles avec des apports importants et réguliers 
d’engrais de ferme, un apport de couverture n’est pas nécessaire. 
Utilisez le programme en ligne pour déterminer la fumure azotée 
de chaque parcelle selon son historique :  

 http://www.zuckerruebe.ch/fr/betterave-sucriere/fumure-n/ 
 
- Une carence en bore peut avoir de graves incidences lors d’étés 

très secs. Les symptômes sont irréversibles. L’apport de bore doit 
donc être effectué à titre préventif.  

- Les sols superficiels, légers, souffrant en cas de sécheresse et les 
parcelles récemment chaulées sont particulièrement à risques. 

- Lorsque la couverture du rang est atteinte, appliquez 5-7kg de 
Solubor-Bortrac (ou autre engrais foliaire). 

 
Symptômes de carence en bore 

Arrêt de croissance-pied noir 
- Si après de fortes précipitations les betteraves commencent à 

flétrir ou qu’elles se portent en balai (feuillage dressé) cela peut 
indiquer une asphyxie des plantes voire un début d’attaque de pied 
noir. Les herbicides racinaires peuvent renforcer les dégâts du 
pied noir, surtout si les betteraves sont petites.  

- Dans ce cas, la racine principale ou les fines racines latérales 
deviennent noires et présentent d’importants rétrécissements.  

- Les causes d’un retard de croissance peuvent être nombreuses : 
un travail du sol trop intensif provoquant de la battance après les 
fortes précipitations ; une préparation trop profonde dans un 
horizon trop humide formant une semelle ; un taux de matière 
organique ou pH trop faible ou des interventions herbicides trop 
agressives. 

- Ni le sarclage, ni l’apport d’azote ou de quelconque autre engrais 
foliaire ne peuvent venir corriger de tels symptômes.  

- Un test à la bêche et une analyse de sol (statut calcaire du sol) 
peuvent être des moyens pour éviter une telle situation à l’avenir.  . 

 
A gauche: plante en bonne santé avec une 
belle racine pivotante. 
Puis dégâts de pied noir à différents stades. 
Les deux plantes à droite de l’image ne se 
relèveront pas. 

Les Feldtage 2020 devant se tenir du 10 au 12 juin 2020 à 
Kölliken ont été annulées en raison du Covid-19. 

Des visites individuelles sont envisageables 
tout en respectant les recommandations des 
autorités fédérales en rapport à l’épidémie de 
Covid-19. 

 
 
Questions et remarques par email à info@betterave.ch ou par téléphone 021 557 99 09  
 
 
Centre betteravier suisse. B.Cornamusaz, S.Jenni. 
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