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Radelfingenstrasse 30, CH -3270 Aarberg

Premiäre contamination connue avec
la jaunisse virale le 8 juin au Chablais

RAPPO RT D'ACTIVITES 2O2O
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Heureusement qu'il existe le Centre betteravier suisse...

Chers lecteurs,

La filiöre suisse du sucre et de la betterave est une exception parmi les produits
de la grande culture. C'est en effet la seule filiöre qui a sa propre organisation
ind6pendante de recherche appliqu6e et de conseil aux producteurs. Financ6
presque entiÖrement par la filiöre, d'aucun auront dü se poser la question de
l'utilit6 du Centre betteravier suisse.

Le CBS est une plateforme qui permet de faire circuler I'information entre les ac-
teurs de la filiöre, entre la recherche et les producteurs, entre les organes de re-
cherche ä l'6tranger et les betteraviers suisses, entre les obtenteurs de vari6tös
et les planteurs, avec les stations cantonales de protection des plantes, les diff6-
rentes firmes, etc... Or, malgr6 des medias toujours plus performants, la commu-
nication doit ätre soignde en permanence afin que la bonne information par-
vienne au producteur et soit adapt6e ä son contexte. La question de I'utilitd du
CBS ne se pose pasl

En tant que plateforme au centre de la filiäre betteraviöre, le CBS initie de nom-
breux projets, essais, 6tudes, etc..., souvent en collaboration avec des parte-
naires, et en coordonne l'ex6cution, Cette fonction de moteur de la recherche de
solutions concrötes et rapides, aucune autre organisation ne I'effectue, Seul le
CBS a cette mission de trouver des r6ponses applicables et imm6diates. A nou-
veau la question de l'utilit6 ne se pose pas,

La culture de la betterave sucriöre doit affronter plusieurs problömes de möme
temps : par exemple la Suisse romande a 6t6, en 2O2O, touchde ä la fois par le
SBR et la jaunisse virale. Et dans certaines r6gions par encore un ou deux soucis
suppl6mentaires. Dans cette situation, il n'est plus possible de faire des essais
< scientifiques >>, mais il faut une bonne dose d'exp6rience pour trouver des
pistes de solutions dans cet inextricable 6cheveau... Et il est n6cessaire d'avoir
des contacts avec tous les acteurs de la filiöre, avec la recherche et ä l'6tranger.
Heureusement qu'il y a le Centre betteravier suisse...

En 2O2I la filiöre pourra compter sur les larges comp6tences de collaborateurs
qui ne m6nagent pas leur peine malgr6 les difficult6s du contexte. Et leur travail
s'appuiera encore sur I'aide des nombreux partenaires du CBS. Un grand merci ä
tous nos partenaires pour leur soutien.

Je souhaite au Centre betteravier suisse une ann6e 2021 riche en solutions.

Thierry Gallandat
P16sident
Centre Betteravier Suisse
31 ddcembre 2O2O
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Samuel Jenni

Evolution des rendements, teneurs en sucre et rendements en sucre

Rendements en racines (t/ha) de 1,997 ä 2O2O
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La m6t6o, la p6riode de v6grätation et les particularit6s 2O2O

Cette ann6e encore, les conditions mdt6orologiques nous livrent de prdcieuses indications
pour l'interprdtation des r6sultats de rdcolte.

L'hiver 2020 restera dans les m6moires
comme l'hiver le plus doux depuis le d6-
but des mesures en 1864. Des records
de chaleur pour cette p6riode ont 6t6
atteints en d6cembre, janvier et f6vrier.
L'ensoleillement a 6galement battu des
records, le mois de janvier y ayant for-
tement contribu6, Cet hiver exception-
nellement doux aura des cons6quences
dramatiques sur le ddveloppement des
betteraves. Si durant les mois de d6-
cembre et janvier les pr6cipitations se
sont faites plutöt rares cela s'est inversö
en fdvrier. Le Nord des Alpes a 6t6 mar-
qu6 par des prdcipitations abondantes,
amendes par des masses d'air
d'atlantique humide.
Les pr6cipitations abondantes de f6vrier
mirent quelques semaines ä s'infiltrer et
se ressuyer. La date de semis fut une
nouvelle fois ä l'origine de grandes diff6-
rences entre l'Est et l'Ouest du pays. Les
conditions passörent rapidement du trop
humides ä trop sÖches. Alors qu'ä I'Est la
plupart des semis s'effectuörent entre le
22 et le 28 mars, ceux-ci d6butÖrent ä

cette m€me date en Suisse romande
pour se terminer aux alentours du 10
avril. Malheureusement, une longue p6-
riode sans prdcipitations s'installa en
avril compliquant la lev6e dans les par-
celles mal prdpar6es. Dans de nombreux
cas des tentatives d6sesp6rdes de rou-
lage ou d'arrosage des semis empirö-
rente la situation, notamment dös le re-
tour des prdcipitations, paffois violente ä
la fin du mois, formant une croüte de
battance parfois fatale aux jeunes bette-
raves. Dans la majorit6 des parcelles, les
betteraves dtaient malmen6es par des
interventions herbicides violentes, ddcu-
pl6es par des conditions soudainement
humides et une pression ravageurs im-
portante. La croissance des betteraves
6tait faible et les betteraves faisaient
peine ä voir. Le pied noir fit m6me son
retour aprös de nombreuses ann6es,
faisant craindre le pire. Le pied noir
n'occasionna finalement que de l6gers
d69äts.
Le 25 mai c'est un appel t6l6phonique du
Chablais qui fit craindre le pire, Plusieurs
ronds de quelques mötres carrds jaunis-

sent dans plusieurs parcelles. Depuis
quelques semaines, le pays entier faisait
face ä une pression de pucerons sans
prdcddents ; ceci dans toutes les cul-
tures sensibles (pois, f6veroles, tabac,
pommes de terre, et betteraves). Cela
pourrait donc indiquer le retour tant re-
dout6 de la jaunisse virale en Suisse. En

l'espace de quelques jours, de nombreux
cas similaires furent rapport6s dans
toute la Suisse romande (la Cöte, la
Broye, Plaine de l'Orbe). Aprös l'envoi au
laboratoire de Changins de plusieurs
6chantillons et une visite de la Suisse
romande par tous les collaborateurs du
CBS le constat fut sans appel : la jau-
nisse virale s'est install6e en Suisse.
L'hiver particuliörement doux explique la
pr6cocitd des vols et de l'apparition des
symptömes. Les pucerons ont pu hiver-
ner sous forme adulte et infecter träs
rapidement les plantes de betteraves. Le
piöge ä aspiration de Changins d6tecta
l'activitd des pucerons avec presque un
mois d'avance sur la moyenne des an-
n6es observdes. Les nombreuses appli-
cations de pirimicarb pour venir ä bout
du puceron noir n'ont eu que peu d'effets
sur le puceron vert. Quant aux auxi-
liaires, ils n'6taient pas assez nombreux
pour espdrer venir ä bout d'une telle
population. L'Est du pays fut principale-
ment touch6 par le puceron noir et resta
relativement peu touch6 par les cas de
jaunisse.
La cicadelle vectrice du SBR continua
6galement son extension de 15km en
direction de l'Est du pays. A I'inverse
des 6t6s pr6c6dents les temp6ratures
furent passablement adapt6es pour les
betteraves. Les pr6cipitations furent 16-
guliöres, sauf sur la Cöte et dans le Jura,
seules 169ions ä avoir v6ritablement
souffert du sec. Ces perspectives m6t6o-
rologiques 6taient de bon augure, sur-
tout en Suisse orientale oü les rende-
ments devraient 6tre excellents, En

Suisse romande, le retard pris en d6but
de p6riode de v6gdtation et la jaunisse
virale limiteraient fortement le rende-
ment. Malg16 une humidit6 estivale im-
portante suite aux pr6cipitations rdgu-
liöres la cercosporiose a g6n6ralement
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bien 6td contenue. Les nuits plus fraiches
ont notamment limit6 les effets des
champignons et les interventions ont 6td
plac6es correctement. Fin aoüt les pre-
miers symptömes du syndrome des
basses richesses 6taient visibles. Etant
donn6 le jaunissement ddjä trös pronon-
c6 suite ä la jaunisse virale, il 6tait plus
compliqud de ddceler le SBR, la diff6-
rence se faisant principalement au ni-
veau des feuilles du ceur,
La campagne ddbuta ä Frauenfeld le 18
septembre et ä Aarberg le 24 septembre.
Des pröcipitations abondantes compli-
quörent les travaux d'arrachage limitant
les capacitds journaliöres de l'usine. Les
diffdrences de rendement prdvues se
confirmörent dös les premiöres semaines
de campagne, Les rendements en Suisse

romande sont catastrophiques, ne d6-
passant parfois pas les 30t/ha (moyenne
du village d'Oulens-sous-Echallens), la
Suisse orientale obtient des rendements
trös satisfaisants,
Les faibles rendements obtenus en
Suisse occidentale ne facilitörent pas
I'approvisionnement suffisant de I'usine
d'Aarberg. Gräce ä la flexibilit6 et ä la
performance de tous les acteurs de cette
chaine, la campagne se d6roula sans
accroc majeur.
A Aarberg la campagne se termina le 12
ddcembre aprös seulement 79 jours de
transformation, La campagne dura
quelques jours de plus ä Frauenfeld qui
transforma ses derniäres betteraves le
23 d6cembre soit en 97 jours de cam-
pagne.

La levöe des betteraves ätait bonne si aucune er-
reur n'ötait commise lors de la pröparation ou du
semis. Dans le cas contraire on ötait confrontö ä
des levöes i rrög u I iäres.
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Lieu: Centre betteravier suiss, Aarberg

La jaunisse virale et le SBR ont bien souvent sövi
simultanöment dans les parcelles en Sursse ro-
mande. Cela a fortement diminuö Ie rendement en
racines et la teneur en sucre.
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Activit6s nationales

Vulgarisation et exp6rimentation

A Kölliken, les collaborateurs Luzi
Schneider et Hansjörg Weber ont
collaborö ä la mise en place de la
vitrine betteraviöre dans le cadre
des < Feldtage 2O2O >>. Ceux-ci
furent malheureusement annulös
et remplac6s par des pr6senta-
tions en ligne,
A Bavois, Basile Cornamusaz a
collabor6 ä la mise en place de la
vitrine betterave dans le cadre de
la << Journ6e des Grandes cul-
tures >> organis6e par Prom6terre
et la DGAV. Cette journ6e fut
malheureusement annul6e et
remplac6e par des pr6sentations
en ligne.

Döbornage d'un essai variätal ä I'aide d'une röcolteuse
6 rangs.

Activit6s pour les partenaires du
Centre betteravier
. Participation aux conf6rences t6-

l6phoniques du <<Pflanzenschutz-
barometer>> et du <<Conseil de sai-
son>> du Schweizer Bauer et d'Agri

. Participation ä plusieurs commis-
sions techniques en matiöre de
protection de l'utilisateur et de
formation ä l'utilisation de pro-
duits phytosanitaires

. Coordination des essais en
grandes parcelles en matiöre de
lutte contre le n6matode du collet

. Expos6s lors des assembl6es de
producteurs ou autres manifesta-
tions de ce type

. Cours aux apprentis et candidats
au brevet de diffdrentes 6coles
d'agriculture

. Echantillons de r6colte: comptage
des peuplements et r6colte des
dchantillons lors de la p6riode de
v6g6tation en collaboration avec
SUS et YOVZ

a

Les membres du Groupe d'accompagnement de
l'expörimentation variötale visitent un essai SBR.
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t, EXAMEN VARIETAL

a

Dr. Madlaina Peter

Les planteurs de betteraves luttent de-
puis plusieurs ann6es face ä de nouvelles
maladies et ravageurs. Il s'agit de la cer-
cosporiose, du SBR et nouvellement de-
puis 2020 de la jaunisse virale. Des va-
ri6t6s au rendement plus stable pour-
raient limiter les effets 6conomiques n6-
gatifs de ces maladies. Afin de pouvoir
mieux conseiller les producteurs dans le
choix vari6tal, le Centre betteravier a
fortement 6toff6 son r6seau exp6rimen-
tal en 2020. Ainsi il a 6t6 r6coltd plus du
double de parcelles que lors des ann6es
pr6c6dentes.
Voici les essais mis en place par le CBS
en 2O2O :

RSV avec fongicides (24 candidates
test6es dans 5 lieux)
NOUVEAU: RSV sans fongicides (16
candidates avec une tol6rance 6le-
vde ä la cercosporiose test6es dans
3 lieux)
NOUVEAU: Screening SBR (40 can-
didates test6es dans 3 lieux, 1 lieu
n'a pas pu ötre r6colt6 )
NOUVEAU: Essai SBR-WP2/WP3 (16
candidates testdes dans 3 lieux, 1

lieu n'a pas pu ötre rdcolt6)
NOUVEAU: Essai ALS, d6sherbd
avec l'herbicide Conviso One (8 can-
didates test6es dans 5 lieux)

En juin, les difförences de croissance entre les bette-
raves saines et atteintes par la jaunisse virale ötaient
döjä bien visibles.

Malheureusement le portfolio ALS est
trös restreint. KWS et Betaseed sont les
seuls s6lectionneurs ä inscrire des candi-
dates en exp6rimentation.
La surprenante explosion de la jaunisse
virale n'a pas amdlior6 la situation des
essais touchds par le SBR puisque les 3
lieux dtaient concern6s par des infections
m6lang6es.
Les r6sultats du lieu de Changins, qui
6tait touch6 uniquement par la jaunisse
virale a permis de donner une l6göre
information quant ä la stabilit6 du ren-
dement face ä la jaunisse virale.
L'assortiment vari6tal a 6t6 6toffd en
cons6quence.
En raison de la forte dissdmination de la
jaunisse virale, le systöme exp6rimental
2O2L sera 6galement 6toff6 :

NOUVEAU 2O2L= Screening jau-
nisse virale (toutes les candidates
testdes dans 3 lieux)
NOUVEAU 2O21,t Essai de r6sis-
tance jaunisse virale (6 candidates
trös r6sistantes ä la jaunisse, test6es
dans 3 lieux). Chaque lieu sera ino-
cul6 avec de la jaunisse.

Les premiers foyers de jaunisse ötaient vi-
sibles le 8 juin dans le Chablais.

a

a

a
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Mitte / Seeland

Samuel Jenni / Hansjörg Weber

Beratung
. Online Unterrichtsblöcke für Stu-

denten an der HAFL, Rütti und am
Wallierhof,

. Exkursion für Studenten HAFL-
Themen: Viröse Vergilbung, Cerco-
Prognosemodell

. Online Agroline Infoveranstaltun-
gen für Landwirte in Zusammenar-
beit mit Fenaco

. 18 Mitteilungen für die Rübenpflan-
zer im <<Schweizer Bauer>>

. 8 Mitteilungen für die Rübenpflan-
zer in <<die Grüne>>

. 9 Mitteilungen für die Rübenpflan-
zer im <<Landfreund>>

. L7 Pflanzenschutzbarometer im
<<Schweizer Bauep>

r 3 Artikel im <<Schweizer Bauer>>,
<UFA Revue>> und <<die Grüne>> zu
Themen wie viröse Vergilbung,
Cercospora, Düngung, Herbizidein-
satz etc.

Versuche

Sorten-Exaktversuche Saat, Ernte,
Betreuung und Bonituren dieser Ver-
suche. Die Versuche wurden den Saat-
züchtern präsentiert. Die Sortenversu-
che in der West- und Ostschweiz wur-
den geerntet teilweise auch gesät.

ALS-Rüben Exaktversuche Anlage
und Ernte.
Hack-Ba ndspritz-Roboti k-Versuch
Für Masterarbeit HAFL. Mithilfe bei
Saat, Pflanzenschutz und Ernte,
Sorten-Streifenversuche in Bargen.
Die Standartsorten und die Sorten im
3. Prütjahr wurden mit Tafeln beschrif-
tet und waren für alle Interessierten
zugänglich.

BERICHTE AUS DEN REGIONEN

Ditylenchus

2 Dit.Exaktversuch mit 12 Sorten,
für Bachelorarbeit HAFL. Saat und
Pflege von diesem Versuch. Befallsbo-
nitur von Ditylenchus.

3 Sorten-Streifenversuche (Plan B)
mit je L2 Ditylenchustoleranten
Sorten, in Aarberg, Kappelen und Si-
selen. Nur der Standoft Kappelen zeig-
te Befall und konnte ausgewertet wer-
den. Keine der geprüften Sorten zeigt
ein akzeptables Resistenzniveau.

Grossflächenversuch mit Fluopy-
ram gegen Ditylenchus mit der
Firma Bayer. Wie letztes Jahr konn-
ten die Landwirte ihre verseuchten
Parzellen anmelden. Es wurden von 45
Landwirten 119 ha gemeldet. Die
Fachstelle hat mit ihnen eine Ver-
suchsbewilligung abgeschlossen und
hat das Mittel dazu organisiert. Bis auf
einige Ausnahmen haben zwei Lohnun-
ternehmer die Parzellen im Band
(0.5l/ha) behandelt. Sie haben ihre
Arbeit und das Mittel mit den Pflanzern
abgerechnet.

Im September zeigte sich die viröse Vergilbung mit
gelber Blattverfärbung besonders ausgeprägt im
Seeland

6



Verarbeiten der Sonderproben

Koordination und Transport der Rü-
benproben aus den Versuchen in die
Schweizer Zucker AG zur Analyse. Or-
ganisation der Verarbeitung von den
rund 2020 Proben mit Hilfe von Mitar-
beitern der Schweizer Zucker AG. Da-
zu die Aufbereitung der Rohdaten für
d ie Versuchsverrech nung.

Dienstleistungen für unsere Part-
ner
. Mitarbeit bei der Bestimmung der

Felder für die Pflanzerbestände und
die Ertragserhebung.

Weiterbildung:
. Auslandkontakte und Weiterbildung

via Videokonferenzen.

Unkrautkontrolle in Bio-Rüben ist eine grosse
Herausforderung, aber sogar mit konventionellen
Hackgeräten machbar.

Durchwuchsrüben der Smart-Sorten müssen
unbedingt in der Folgekultur konsequent be-
kämpft werden; falls nötig von Hand.

7
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Suisse romande (Bureau de Grange-Verney)

Basile Cornamusaz
La situation sanitaire a fortement chambould les habitudes et les activit6s. La plupart
des visites de cultures n'ont pas pu ötre organis6es sous la forme habituelle et ont
6t6 remplac6es par des solutions digitales (groupes Whatsapp essentiellement), Les
visites des s6lectionneurs ont 6galement 6t6 r6duites tout comme les soir6es de d6-
monstration des firmes ou diff6rents s6minaires auxquels le collaborateur a
I'habitude de participer,

Vulgarisation, enseignement
. 6 conförences lors des assembl6es

des diff6rentes associations rögio-
nales

. Participation ä 2 ateliers <Bette-
raves bio >> organis6es par le FiBL.

. Confdrence ä 1 groupe d'6tudes
Prom6terre sur le thöme des nou-
veaux d6fis betteraviers (Conviso,
sBR)

r Participation ä 2 sdances de comit6
de l?ssociation des planteurs de
betteraves ä sucre de la Broye
vaudoise

r Participation ä plusieurs sdances
de la commission vaudoise de
l'6conomie sucriäre

o 3 visites de cultures avec des
groupes de vulgarisation (VD, FR,

JU)
o 3 visites d'essais vari6taux en

compagnie des sdlectionneurs
oParticipation ä 1 soir6e

d'information en ligne organis6e
par un s6lectionneur

.Participation ä 3 soir6es
d'informations en ligne organis6es
par Prom6terre en collaboration
avec la DGAV et Agroscope

. Collaboration ä la << Journ6es
Grandes cultures >> organis6e par
Prom6terre et la DGAV. Elle s'est
finalement tenue en ligne.

Enseignement
. Cours aux candidats au brevet agricole

ä Agrilogie
. Cours aux apprenants 3ä-" ann6e lors

de la semaine th6matique ä Agrilogie
Grange-Verney

Conseil individuel
r Visites individuelles de parcelles con-

cernant des problömes de lev6e, de
structure du sol, de d6sherbage, de
ravageurs et de maladie du feuillage.

. Conseils individuels par t616phone ou
par email pour des questions relatives
ä l'assortiment vari6tal, ä des pro-
blömes techniques, ä la politique bet-
teraviöre, ä la politique agricole, aux
attributions de quotas et ä

l'homologation de nouveaux produits.

Publications
. 24 conseils de saison pour le journal

<<Agri>>

. 4 articles rddactionnels traitant de la

betterave sucriöre pour le journal
<<Agri>>

o <<Betteravier romand>>: participation ä

la r6daction et ä la traduction
. Internet: r6daction et traduction de la

newsletter, actualisation du site inter-
net francophone

. Betaswiss: r6daction des contenus
pour la partie romande du CBS

. Diff6rentes collaborations et interviews
pour la presse 6crite (sp6cialisde ou
grand public)

8



Interview dans le cadre d'un re-
portage t6l6vis6 (la T616) concer-
nant la jaunisse virale
Plusieurs interventions dans les
mddias (audios, 6crits)

Exp6rimentation
. 9 essais vari6taux dans le cadre de

l'examen vari6tal: 6 essais r6colt6s
et mis en valeur

. Coordination de diffdrents essais
vari6taux en bandes

. Coordination des essais en
grandes parcelles pour la lutte
contre le n6matode du collet

. Coordination de plusieurs essais
pratiqu6s par les organes canto-
naux de vulgarisation, firmes phy-
tosanitaires ou stations phytosani-
taires cantonales

. Collaboration avec Agroscope pour
l'analyse de plusieurs 6chantillons
de betteraves dans le cadre de la

lutte contre le SBR.

:;;ff-Wr':"i jr**=

Le tälätravail a pris des formes parfois träs diverses.

Activit6s pour les partenaires du CBS

. Traduction et correction de docu-
ments r6dig6s par l'Interprofession
du sucre et SUS

Divers
o Participation aux conf6rences t6l6-

phoniques Agri/SPP dans le cadre du
Conseil de saison publi6 chaque se-
maine dans l'Agri

. Participation aux conf6rences t6l6-
phoniques et 16unions techniques
SPP Vaud et Prom6terre

. Collaboration ä la mise ä jour des
fiches techniques betterave
d?gridea

o Participation ä plusieurs s6ances
avec d'autres organisations profes-
sionnelles

o Contact avec les instituts europ6ens
sp6cialis6s dans la betterave su-
criöre.

;ffi',,,

Les premiers foyers de jaunisse virale sont apparus d6but
juin. Ils se sont vite ötendus.

a

a
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Ostschweiz (Regionalbüro Lindau)

Luzi Schneider

Beratung
. 10 Artikel in ZH-, TG-, SH-, SG-Bauer
. 1 Artikel im Zürcher Bauer
c 2 Referate an der Zürcher Lohnsprit-

zertagung und dem info-Abend für Pflan-
zen sch utzm ittelverkä ufer;
organisiert durch den Strickhof

. 4 Vorträge bei div. Organisationen

.3 Flurumgänge mit Schwergewicht Zu-
ckerrüben, Sorten, Conviso Smart und
eigenen Herbizidversuchen.

.3 Tage ä 9 Lektionen Zuckerrüben Ver-
tiefungs-Unterricht (Wahlfach) für Land-
wirtschaftsschüler im 3. Lehrjahr am
Strickhof, Lindau

.6 Halbtage Unterricht für die Betriebs-
leiterschule/Höhere Fachschule an den
Landw. Schulen Schluechthof und Strick-
hof

. Gestaltung der Online Regionalveranstal-
tungen, organisiert durch den SVZ

. Beantworten von Anfragen am Telefon,
per Mail und auf dem Feld.

. Diverse Videokonferenzen im In- und
Ausland rund um die Zuckerrüben.

. Feldkontrollen zu Frühjahrsschädlingen
wie Erdfloh und Blattläusen

.Im Sommer intensive Kontrollen zu
Krankheiten (Cercospora und Wurzelfäu-
len). Kontrolle mit Auszählung schossen-
der Conviso-Rüben nach letztjährigem
Anbau.

. Im Herbst Kontrollen zu viröser Vergil-
bung und Cercospora.

. Mitarbeit bei unseren Medien - Rüben-
pflanzer, Newsletter und LIZ-Herbizid,
App BetaSwiss

Versuche
Sorten
o 2 Exakt-Sortenversuche mit und ohne

Fungizid (24 Sorten mit, 18 Sorten ohne
Fungizid), davon 2 geerntet

.2 ALS Exakt-Sortenversuche (7 Sorten),
davon 2 geerntet.

. Streifensortenversuch Feldtage 2O2O in
Kölliken AG.

. 1 Streifen-Sortenversuch (Vergleich von
neuem mit überlagertem Saatgut).

Resultat: Es wurden keine grossen Unter-
schiede festgestellt. Die Sorte Strauss zeigte
farblich gewisse Unterschiede. Sämtlich Sor-
ten waren stabil.

c 2 Sortentastversuch im Rheintal bezüglich
Vergilbung. Streifiger Anbau mit 2 anderen
Sorten auf einem Praxisfeld,

Pflanzenschutz
.2 Tastversuche mit Ton und Schwefel zur

Bekämpfung und Minimierung des Erdflohes.
Fazit: Gewisse Wirkung ist vorhanden, aller-
dings auf einem sehr tiefen Niveau. Wird wei-
terverfolgt.

. mit 15 Varianten von Conviso One und Stan-
da rd herbiziden.
Resultat: Conviso One zeigt auch bei höherer
Dosierung kein Phytotox. Zu viel Öl bei war-
men Bedingungen kann das Wachstum hem-
men, genauso klassische Zusätze. Im klassi-
schen Herbizidbereich wurden verschiedene
Varianten ohne Desmedipham gespritzt.
Fazit: Es gibt Ersatzmöglichkeiten; die Be-
kämpfung muss gezielter sein.

. 1 REB-Anbauversuch mit 4 Verfahren
Bandspritzen-Hacken in Conviso-Rüben.
Resultat: alle Verfahren waren sauber, Bei
späterer Applikation von 1.01/ha Conviso One
waren die Rüben im Wachstum verzögert.

. Testen des ISIP-Prognosemodelles (Cer-
cospora) auf diversen Praxisbetrieben.
Resultat: Gute Ergebnisse, sehr hohe Zuver-
lässigkeit bezüglich Prognose für den Erstbe-
fall.

r 1 Fungizid-Versuch mit je 5 Varianten im
Rahmen der Weiterprüfung des Prognosemo-
delles- Versuch geerntet.
Resultat: Der reduzierte Fungizideinsatz ist
bei gutem Management und tiefem Blattfle-
ckendruck ebenbürtig. Je besser die Sorten-
toleranz, desto geringer die Unterschiede
zwischen den Verfahren.

.Tastversuche mit Biofungiziden: Es zeigt sich,
dass Potential vorhanden ist. Ein Mittel hat
erfolgreich abgeschnitten und wird in weite-
ren Versuchen und Varianten geprüft.
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. Anlegen von Blühstreifen zur Nützlings-
förderung (Frühling, Winter) für die Be-
kämpfung von Schädlingen.
Fazit: Aussaat im Frühling war wohl zu
spät für eine gute Wirkung. Aussaat im
Herbst für das Folgejahr kann erst 2021
beurteilt werden.

Dienstleistungen für Partner
. Besichtigen und Begutachten aller offizi-

el len CH-Sortenversuche
. Lieferung der Datengrundlagen für die

Auswertung und Zusammenstellung der
offiziellen CH-Sortenversuche

r Mitarbeit bei der Ertragserhebung der
SZU, Werk Frauenfeld

. Mitarbeit in verschiedenen Gremien und
Arbeitsgruppen zur Erhaltung, Weiter-
entwicklung und Förderung der Zucker-
rüben in der Schweiz

Verschiedenes
.5 pH - Bodentests; gute-schlechte Rüben
.3 Gutachten zu Herbizidschäden
.2 Gutachten zu Wild-Schäden
.2 Gutachten zur Erntequalität
. 16 Proben zu viröser Vergilbung gezogen
r Ausstellen von 3 Versuchsbewilligungen zur

Bekämpfung der Ditylenchen (je 1x SH, TG,
zH)

. Erfahrungsaustausch pflegen und Versuche
besichtigen mit Leuten aus der Saatgutbran-
che, Forschung, Beratung und Verkauf

r Diverse Medienaktivitäten, unter anderem TV
Beiträge, rund um die Wiederzulassung
Gaucho.

r Weiterbildung:
- Züchtung der Zukunft, Vortrag Agroscope

in Zürich
- Teilnahme an diversen Onlinereferaten mit

Fachspezialisten aus Europa.

Ubergabe der Fachstelle von Res Bertschi an Luzi
Schneider. Letzter gemeinsamer Arbeitstag mit Ab-
schluss der Versuchssaat im April 2020,

Grüne Rüben waren in der Ostschweiz die Regel. Es war
eines der drei erfolgsreichsten Jahre seit 2014.
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Projets communs

En d6cembre 20t9, le Conseil F6d6ral a
d6cidd que la s6lection vari6tale adapt6e au
site devait ötre promue via des projets
communs (motion Hausamman). Le but de
ces projets est de trouver des solutions aux
problömes urgents gräce ä la s6lection va-
ri6tale. Un premier appel de projet a eu lieu
en avril 2020, un deuxiöme en novembre
2020.

Le Centre betteravier a d6pos6 plusieurs
projets ä l'OFAG en collaboration avec
Agroscope/HAFL :

Etablissement d'une exp6rimentation
vari6tale dans des lieux fortement tou-
ch6s par le SBR + accept6
Exp6rimentation vari6tale pour une pro-
duction de sucre avec une lutte fongique
rdduite - refusd par l'OFAG
Etablissement d'une mdthodologie pour
ddterminer les diffdrences vari6tales en
matiÖre de jaunisse virale. + en attente
de la d6cision

Diff6rents projets sont dgalement men6s en
collaboration avec la HAFL

. Etablissement d'un modöle de pr6vision
de la cercosporiose (ISIP). Comme en
2OL9,4 lieux de l'exp6rimentation vari6-
tale et plusieurs parcelles du canton de
Berne ont öt6 suivis pour validation.

. En Allemagne, le programme NIKIZ (R6-
gulation durable des ravageurs et mala-
dies) expdrimente l'6pandage de n6ma-
todes pour r6duire la quantit6 de larves
de cicadelles. Dans le cadre d'un travail
de Bachelor, les m€mes essais ont 6t6
men6s sur des exploitations tests en au-
tomne 2020. Les travaux de recherche
se poursuivront en 2O2L.

. Utilisation de robots pour un ddsherbage
plus efficient. Il s'agit d'un projet de 3
ans en commun avec Agroscope, FiBL et
FRIJ. Dans cet essai, l'outil IC-Weeder de
Stekete, les robots Ecorobotix et Farm-
droid sont test6s.

Rapport de la collaboratrice scientifique

Dr. Madlaina Peter

a

a

a

a

a

a

a

Diff6rentes activitds sont men6es con-
jointement avec d'autres partenaires :

3 essais vari6taux en bandes (Plan B)
avec 12 vari6t6s tol6rantes au ntima-
tode du collet avec Pfeiffer & Langen /
Lrz (DE)
Essais pr6liminaires de substances
biologiques contre l'altise avec An-
dermatt Biocontroll et Strickhof
(G. Feichtinger)

Publications

6 articles rddactionnels pour le
Schweizer Bauer (situation pucerons,
cercosporiose, jaunisse, pourritures
des racines, assortiment vari6tal)
1 article spdcialis6 pour Landfreund
sur la s6lection vari6tale
1 article sp6cialis6 pour la Revue UFA
sur la jaunisse virale

Autres activit6s

Ddsherbage m6canique par g6olocali-
sation robotis6e, un pas vers
I'agriculture suisse de demain?
(travail de Bachelor Autheville
Maxime)
Exp6rimentations sur la r6sistance
face au n6matode du collet (ditylen-
chus dipsaci) (thöse de doctorat Alan
Storelli 2018 - 2O2O)

Elucidation approfondie de la probl6-
matique de la jaunisse virale incluant
la mise en place d'un argumentaire
scientifique en lien avec la demande
d'homologation d'urgence de Moven-
to/Gazelle en juin 2020 et de Gaucho
en aoüt 2020.
Pr6sentation ä I'OFAG de la probl6ma-
tique de la jaunisse. <<Jaunisse virale
2020 la fin de la production indigöne
de sucre?!>> ä Berne le 1.9.2020

a

a

a

a
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CONTACTS A L-ETRANGER

Le gdrant et la collaboratrice scientifique ont pris part ä diff6rences s6ances de
groupes de travail de I'IIRB ainsi qu'au congrÖs annuel organis6 en fdvrier ä
Bruxelles.

Prösentation de rösultats d'essais menös en Belgique
et en Su/sse lors du congräs de I'IIRB ä Bruxelles
(fövrier 2020)

EMERCIEMENTS

Le Pr6sident, son comitd ainsi que les collaborateurs du CBS tiennent ä remercier
toutes les personnes qui leur permettent de poursuivre leurs activit6s. Sucre
Suisse SA ä Aarberg et Frauenfeld ainsi que les diff6rentes associations de pro-
ducteurs sont des partenaires fiables qui ont toujours soutenu le Centre bettera-
vier.

Le Centre betteravier remercie 6galement les 6coles d'agriculture de Grange-
Verney et de Strickhof pour la mise ä disposition des locaux pour nos antennes
169ionales.

Nous tenons 6galement ä remercier Sucre Suisse SA pour les analyses de nos
nombreux 6chantillons et la mise ä dispositions tout aussi rapide des r6sultats.

Un merci particulier s'adresse :

. Aux diff6rents agriculteurs qui mettent ä notre disposition des surfaces
pour que nous puissions y implanter nos diff6rents essais ainsi que les
soins qu'ils apportent ä nos cultures.

. A Hans Trachsel, S6bastien Malherbe et Pascal Agassis pour la pulv6risa-
tion en bandes contre le n6matode du collet.

o A Andreas Jenni, Nicolas Widmer, Cyril Dubuis, C6dric Andres, Florence et
Vincent Rapin pour l'aide apport6e lors des diff6rents travaux dans les es-
sais (semis, d6mariage, r6colte).

Aarberg, 27.L.2O2L Samuel Jenni, G6rant CBS
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Les organes de la Communaut6 de travail

Gallandat Thierry, r,de Ch. Rosset 6, L4LO Denezy
Jenni Samuel, SFZ, Radelfingenstrasse 30,
3270 Aarberg

A. G6rance

Pr6sident:
G6rant:

L'ANNEXE
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2014

20TL
20t4
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2019
20I6
20IL
2015
2015
2004
2019
2019

2013
20t4
2007
20It
2019

2015
2020

B. D6legu6s

1. Sucre Suisse SA, SZU

Stäger Guido, 3270 Aarberg
Imhof Peter, 3270 Aarberg
Rolli Linda , 3270 Aarberg
Meier Markus, 8500 Frauenfeld (d6c. 2020)

2. F6d6ration suisse des betteraviers, FSB

Zimmermann Urs, Bachgasse 6, 4105 Biel-Benken
Gassmann Franz, Eschenhof , 6252 Dagmarsellen
Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf
Kramer Adrian, Oberdorfl ,3215 Büchslen
Meyer Josef, Route du Chäteau-du-Crest 40, 1254 Jussy
Mühlebach Viktor, Rebberg 36, 5306 Tegerfelden
Egger Philippe, Le Päquier L, L373 Chavornay
Amiet Frank, Industriestrasse L, 2545 Selzach

C. Comit6

Gallandat Thierry, Präsident
Imhof Peter, Vizepräsident
Mühlebach Viktor, Vizepräsident
Stäger Guido
Egger Philippe

D. Reviseurs des comptes

Guyer Andreas, Heimgartenstrasse 20, 8180 Bülach
Knup Diego, Schweizer Zucker AG, 8500 Frauenfeld

L4





E. Groupe de travail << Accompagnement des essais vari6taux >>

Cornamusaz Basile, Agroscope, Grange-Verney, 1510 Moudon
Egger Philippe, FSB d6l6guö, Le Päquier I, L373 Chavornay
Imhof Peter, SZU, 3270 Aarberg
Jenni Samuel, SFZ, Radelfingenstrasse 30, 3270 Aarberg
Keiser Andreas, HAFL, 3052 Zollikofen
Leu Stefan, FSB ddl6gu6, Widmergasse 9, 8466 Trüllikon

F. Personnel du Centre betteravier

Jenni Samuel, SFZ, Radelfingenstrasse 30, 3270 Aarberg
Dr. Peter Madlaina, SFZ, Radelfingenstrasse 30, 3270 Aarberg
Weber Hansjörg, SFZ, Radelfingenstrasse 30, 3270 Aarberg
Bischof Renate, SFZ, Radelfingenstrasse 30, 3270 Aarberg
Schneider Luzi, SF7, Strickhof, Eschikon 21, 8315 Lindau
Cornamusaz Basile, CBS, Agroscope, Grange-Verney, 1510 Moudon

G. Institutions associ6es

Agridea, 1018 Lausanne und 8315 Lindau
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Postfach, 8046 Zürich
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Postfach LOLZ, 1260 Nyon
Bundesamt für Landwirtschaft, Schwarzenburgstrasse 165, 3003 Bern
Kompetenzzentrum für Pflanzenwissenschaften ETH, 8092 Zürich
HAFL, 3052 Zollikofen

L'outil de dösherbage Sfeketee lC-Weeder (semi automatique) ä lbction dans une parcelle voisine de Sucre
Sursse SÄ ä Aarberg
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