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___________________________________PREAMBULE 

Pas de miracle dans la production betteravière suisse ! Si mon préambule de l’an dernier 
commençait avec une liste des solutions techniques que le CBS a contribué à découvrir et 
utiliser, il concluait sur l’espérance de vivre une belle année betteravière 2018. Malheu-
reusement, cette récolte a été catastrophique pour la plupart des producteurs. Les ré-
trospectives des différentes pages de ce rapport vous permettront de mesurer à quel 
point les éléments se sont ligués contre notre belle racine. 
 
Heureusement, quelques solutions techniques se pointent à l’horizon et permettront 
d’éviter certains écueils. En peu de temps, nos collaborateurs ont intégré de nombreuses 
connaissances sur ces nouveaux problèmes, dans nos parcelles, dans la littérature, dans 
les laboratoires et grâce aux contacts internationaux. Comme dans d’autres secteurs 
économiques, la culture de la betterave voit une accélération des problèmes et des solu-
tions, ce qui nécessite une présence accrue de nos conseillers auprès des producteurs. 
Sous l’impulsion des organisations de la branche, qui sont aussi les porteurs de notre 
Centre betteravier, nous avons décidé de prendre le taureau par les cornes. Depuis long-
temps, le Centre betteravier détient une maison ainsi qu’un terrain à bâtir dans la localité 
d’Aarberg. Ces deux éléments de patrimoine ont toujours été considérés comme des ré-
serves à utiliser en cas de situation difficile. Nous considérons que nous y sommes : il 
manque pour 2019 plus de 2'000 ha de production, l’un ou l’autre accident végétatif 
(syndrome des basses richesses, insectes, etc…) pouvant faire encore chuter l’attrait 
pour la betterave les prochaines années. Il a donc été décidé de vendre la parcelle de 
terrain à bâtir et d’investir la somme obtenue dans un élargissement du personnel du 
centre. Cette vente devenait de toute façon logique car il n’y a presque plus de parcelles 
à construire disponibles dans la localité. 
 
Le team des collaborateurs du CBS va donc s’élargir durant le premier semestre de 2019. 
Tout d’abord avec une scientifique de renom, spécialiste de la betterave, auparavant res-
ponsable de recherche variétale chez KWS, Dr. Madlaina Peter. Madame Peter sera colla-
boratrice à 50% du centre et sera en charge de la partie scientifique, du contact avec les 
chercheurs étrangers à la recherche de solutions et la formation scientifique des collabo-
rateurs actifs sur le terrain.  
 
En prévision du départ à la retraite de notre spécialiste de Lindau, Andreas Bertschi, nous 
avons aussi engagé un jeune ingénieur, qui vient renforcer l’équipe de terrain, tout parti-
culièrement en Suisse orientale. Luzi Schneider détient un bachelor en agronomie et il est 
en train de faire un master. Ses travaux de bachelor et de master ont été effectués sur 
notre culture préférée, c’est dire sa motivation pour la betterave sucrière. Bien sûr cet 
élargissement du personnel imposera une réorganisation interne, mais cette réorganisa-
tion se fera en douceur, selon les compétences et motivations de chacun, afin que le 
Centre reste toujours en pleine capacité de répondre aux besoins. 
 
Nous devrons aussi dans les 2 années à venir réfléchir à une solution à long terme pour 
suppléer à cette période de financement complémentaire avec la vente de terrain à bâtir. 
Je souhaite à tous les betteraviers de trouver en 2019 les réponses à leurs questions et 
des solutions à leurs problèmes techniques. 
 

Thierry Gallandat 
Président 
Centre Betteravier Suisse 
31 décembre 2018 
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___________________________L’ANNEE BETTERAVIERE  

Samuel Jenni 
 

Evolution des rendements, teneurs en sucre et rendements en sucre 
 
Rendements en racines (t/ha) de 1996 à 2018 

  
 
Teneurs en sucre (%) de 1996 à 2018 

  
 
Rendements en sucre (t/ha) de 1996 à 2018 
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La météo, la période de végétation et les particularités 2018 

 
Cette année encore, les conditions mé-
téorologiques nous livrent de précieuses 
indications pour l’interprétation des ré-
sultats de récolte. 
L’année 2018 commence par un mois de 
janvier très doux. A Moudon, la tempéra-
ture moyenne de 4.6°C est la plus 
chaude depuis le début des mesures en 
1973. Les précipitations sont abon-
dantes, comme en décembre 2017 et 
permettent de mettre à niveau les 
sources et les nappes. 
Le froid s’installe en février et se pro-
longe jusqu’à la dernière décade de 
mars. Les précipitations, encore sous 
forme de neige, généreuses et 
l’ensoleillement timide du mois de mars 
retardent le début des semis. La période 
principale des semis débute à partir du 
10 avril et se termine peu avant la fin du 
mois. Une période très sèche s’en suit. 
Plusieurs semaines sans précipitations 
compliquent les levées, là où la profon-
deur de semis n’a pas été corrigée. Les 
conditions très sèches obligent égale-
ment à adapter la stratégie de désher-
bage pour se concentrer sur le mode 
d’action contact au profit des racinaires 
inefficaces dans ces conditions. La Suisse 
romande est particulièrement touchée 
par cette sécheresse printanière. Le 
manque d’efficacité des herbicides raci-
naires se fera sentir par la suite avec des 
parcelles pas toujours propres. Le déve-
loppement des betteraves est également 
ralenti. Grâce à des conditions plus hu-
mides en mai et juin les betteraves re-
prennent de la vigueur. Les premières 
parcelles couvrent à mi-juin seulement ; 
soit avec trois semaines de retard par 
rapport à une année normale. Les dégâts 
de teignes sont alors peu nombreux ; les 
précipitations régulières durant cette 
période contrôlent le ravageur de ma-
nière naturelle. Malheureusement pour 
nos douces racines ces conditions ne 
vont pas durer. Dès la fin juin, les tem-
pératures prennent rapidement 
l’ascenseur et s’approchent déjà des 
30°C. Le spectre des canicules 2003, 
2015 et 2017 plane sur nos têtes. 
L’humidité nocturne étant toujours pré-
sente, la dissémination des spores de la 
cercosporiose débute très vite. En Suisse 
romande, les premières tâches de cer-

cosporiose sont détectées à fin juin. De 
mémoire, jamais la cercosporiose ne 
s’était déclarée si vite. Grâce aux aver-
tissement publiés dans les différents ca-
naux de communication, la première 
intervention est effectuée au bon mo-
ment. Ce sont surtout les zones très 
chargées en betteraves qui sont concer-
nées par ces symptômes précoces. Pour 
la première fois depuis son retrait dans 
les années 90, le cuivre est à nouveau 
homologué. Son ajout aux fongicides 
usuels a aidé à freiner la dissémination 
des spores. Cependant, avant même les 
premiers échantillons de récolte, la 
messe semble dite ; la récolte 2018 sera 
en dessous de la moyenne.  
La pression de cercosporiose est telle 
que l’efficacité des triazoles ne tient que 
2 à 3 semaines. Cela nécessite donc très 
vite une répétition de la protection fon-
gique. La pression est plus forte en 
toutes régions et la situation romande se 
rapproche dangereusement de celles de 
certaines régions alémaniques (vallée de 
la Thur). Seules les régions nouvelles en 
betteraves (Val de Ruz) sont épargnées.  
Dès la fin juillet et ceci jusqu’à la récolte, 
un climat balnéaire s’installe en Suisse. 
Les journées sont très chaudes, très en-
soleillées et désespérément sèches. Dans 
ces conditions, la teigne s’en donne à 
cœur joie et les larves dévorent rapide-
ment le cœur des betteraves. Les rares 
interventions du printemps et les précipi-
tations généreuses en mai et juin n’y 
font rien. La croissance des betteraves 
est faible et les deux premiers échantil-
lons de récolte prévoient un rendement 
équivalent à 2012  
La crainte d’une étendue du Syndrome 
des basses richesses (SBR) se confirme 
en août. De Cossonay à Cudrefin la qua-
si-totalité des parcelles jaunissent. Les 
premiers cas sont également annoncés 
dans le Seeland. Suite à une enquête en 
ligne envoyée aux producteurs, la sur-
face touchée est estimée à 2'000 ha. Les 
essais insecticides effectués en Suisse 
romande ne donnent aucune satisfaction 
au niveau des symptômes foliaires. Cette 
tendance sera confirmée par les échantil-
lons analysés dans les différents procé-
dés. Seules les zones ombragées (lisière 
de forêt, haie, hangar, pont d’autoroute) 
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sont exemptes de symptômes. Plusieurs 
captures de cicadelles ont pu être effec-
tuées et analysées. La cicadelle (pentas-
diridius leporinus) était dans la majeure 
partie des cas porteuse de la bactérie. 
De nombreuses plantes symptomatiques 
ont également été analysées et la bacté-
rie a pu être détectée dans les racines.  
En Suisse romande, les conditions cani-
culaires ont provoqué la pourriture, dans 
le sol, des betteraves. Cette pourriture 
qui se déclare par la pointe est causée 
par un champignon du sol, macrophomi-
na. Celui-ci est inféodé au sol en perma-
nence mais ne se déclare que lors de 
périodes très longues sans précipitations 
et des températures du sol au-delà des 
30°C. Il s’agit de la cause principale de 
la pourriture des racines en Grêce, 
Egypte et Serbie.  
Le malheur des betteraves n’en reste pas 
là. Une attaque de noctuelle défoliatrice 
sans précèdent détruit complètement le 
peu de matière végétale qui reste aux 
betteraves. La visite des parcelles de 
betteraves peu avant la récolte sont une 
véritable désolation. Aucune chance pour 
une quelconque croissance ou assimila-
tion du sucre. Le report d’une semaine 
du début de la campagne ne suffira pas 

à compenser la perte de croissance, le 
mal est bien plus profond.  
La campagne de transformation débute 
le 3 octobre à Aarberg. Les arrachages 
sont certes inoffensifs pour les sols mais 
tout de même compliqués. Le sol est 
chaud, dur et les anciennes feuilles en 
décomposition compliquent le travail des 
scalpeurs, couteaux et socs d’arrachage.  
Les betteraves pourries et les tempéra-
tures très élevées obligent des arra-
chages au dernier moment, ceci afin de 
ne pas risquer une dissémination de la 
pourriture au tas. Malgré les précautions 
prises dans la majeure partie des cas, la 
qualité des betteraves livrées est mau-
vaise. La performance de transformation 
des deux usines est malheureusement 
ralentie.  
La campagne n’aura jamais été aussi 
courte en Suisse. A Aarberg elle s’est 
terminée le 18 décembre après 76 jours 
de transformation. Le rendement moyen 
y est de 61.9 t/ha et une teneur en sucre 
moyenne de 17.4%. A Frauenfeld la 
campagne a duré 89 jours et s’est termi-
née le 28.12. Le rendement moyen est 
plus élevé qu’en Suisse occidentale, 
74.3t/ha pour une teneur en sucre quasi 
équivalente de 17.3%.  
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Lieu: Centre betteravier suisse, Aarberg

Précipations (1974-2004: 1021 mm)

Précipations 2018 (999 mm)

  
Semis d’un essai à la Rütti à Zollikofen Levée hétérogène à Payerne 
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Activités nationales 

 
Cette année, aucune manifestation de 
grandes cultures nationale n’a été mise 
en place.  
Le Centre betteravier a profité de nom-
breux évènements régionaux pour aller à 
la rencontre des agriculteurs et aborder 
différents thèmes comme la sélection, le 
désherbage, le travail du sol, la lutte 
contre différents ravageurs, la fumure 
etc.  

Expérimentation variétale 

9 essais exacts en petites parcelles ont 
été mis en place dans les principales 
zones de production. Cinq essais ont pu 
être récoltés mais seulement 4 mis en 
valeur. 
L’expérimentation ALS a vu la récolte et 
la mise en valeur de 4 lieux.  

Autres essais 
• Des essais en grandes parcelles du nouveau système Conviso Smart ont été mis en 

place chez les  35 représentants des organisations de planteurs. Ces essais répartis 
dans toute la Suisse ont permis d’acquérir une connaissance supplémentaire sur 
l’efficacité de l’herbicide. Dans l’ensemble tout c’est bien déroulé sauf dans de rares 
cas où les conditions étaient trop sèches pour une efficacité optimale sur chénopodes.  

• Le Centre betteravier a coordonné différents essais se rapportant aux nouvelles con-
tributions fédérales pour la réduction des herbicides dans la betterave. Les mesures 
M1 et M2 ont été testées.  

• Un essai fongicide pour déterminer l’efficacité du mélange de fongicides à de l’eau 
électrolysée. Les résultats ont démontré que ni l’eau électrolysée seule ou mélangée 
aux fongicides n’amènent une efficacité supplémentaire.  

• Nématode du collet: les essais d’application en bandes (au semis ou post-levée) ont à 
nouveau montré une très bonne efficacité. Les conditions sèches au printemps ont 
également diminué la pression. Le produit expérimental (fongicide) n’a toujours pas 
obtenu d’homologation générale.  

Activités pour les partenaires du Centre betteravier  
• Articles dans la presse spécialisée et contacts avec les médias  
• Participation aux conférences téléphoniques hebdomadaires („Pflanzenschutzbarome-

ter“ et „Conseil de saison“ pour la presse spécialisée  
• Actualisation régulière des informations sur www.betterave.ch et aux abonnés de la 

Newsletter 
• Collaboration dans différents projets comme la nouvelle réglementation de l’utilisation 

des produits phytosanitaires. 
• Tenue commune avec des collaborateurs de Sucre Suisse SA et des organisations de 

planteurs  du stand Betteraves aux journées Agroline 
• Exposés aux Assemblées de producteurs et autres évènements  
• Cours aux apprentis et candidats au brevet dans différentes écoles d’agriculture. 
• Echantillons de récolte: comptage des peuplements et récolte des échantillons lors de 

la période de végétation en collaboration avec SUS et l’OVZ. 

 

 

Andreas Bertschi lors d’une soirée spéciale betteraves 
à Strickhof 

 

Essai Conviso dans le cadre d’un travail de bache-
lor à la HAFL de Zollikofen 
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_____________________________L’EXAMEN VARIETAL 

Les essais en petites parcelles 

Neuf essais répartis sur l’ensemble de la 
zone de production furent mis en place : 4 
avec un semis en place dont 1 essai ALS a 
été récolté et mis en valeur. 5 furent 
éclaircis manuellement, dont 4 RSV et 4 
ALS ont été récoltés et mis en valeur. La 
lutte contre la cercosporiose s’est effectuée 
de manière réduite par rapport à ce que 
l’on peut observer dans la pratique. Ceci 
afin de mieux pouvoir mettre en valeur les 
différences propres aux variétés. 

Dans les parcelles non récoltées, les  fon-
gicides ont également été réduits ou sup-
primés (en fonction de la pression) afin de 

pouvoir suivre la propagation des maladies 
du feuillage sur les différentes variétés 
testées. 

Le développement des betteraves, des ma-
ladies et des ravageurs est suivi en per-
manence par les collaborateurs du Centre 
betteravier qui procèdent également à la 
récolte des essais. 

Les échantillons préparés et analysés par 
les laboratoires des deux sucreries fournis-
sent les données mises en valeur et sou-
mises à l’analyse statistique. Les résultats 
servent de base aux décisions concernant 
le choix variétal. 

L’assortiment variétal 

Strauss a fait une entrée tonitruante sur le 
marché puisqu’elle était la variété la plus 
vendue (46.4%). Samuela la suit de près 
(40.2%) alors qu’Hannibal, dont le retrait 
était planifié, Masaï et Yeti sont en perte 
de vitesse. La forte pression cercosporiose 
subie en 2017 n’est pas étrangère à ce 
changement.  

La première variété résistante aux sul-
fonylurées de l’histoire a été inscrite sur 
l’assortiment variétal 2019. Il s’agit de 
Smart Belamia KWS. Elle dispose d’une 
très bonne note cercosporiose et d’un ren-
dement en sucre inférieur de 5% à Samue-
la. 

Aucune variété standard ne se trouvait en 
3ème année d’expérimentation.  

Yeti a été retirée de l’assortiment variétal 
en raison de sa faible part de marché et sa 
forte sensibilité à la cercosporiose. 

Suite à des expérimentations positives en 
Allemagne face au SBR, une variété qua-
druple résistante a été inscrite provisoire-
ment sur l’assortiment. Il s’agit de la 
variété Rhinema, sélectionnée par 
Hilleshög.  

L’assortiment variétal offre donc pour 2019 
trois variétés normales, résistantes à la 
rhizomanie et trois variétés spéciales 
(Timur, BTS 440, Rhinema) avec des 
résistances particulières. Une variété 
résistante aux sulfonylurées est également 
disponible. Une variété est encore réservée 
à la culture biologique (Samuela).  

 

 
 

 

Essai variétal RSV à Gampelen en juin (la sécheresse 
ne se fait pas encore sentir) 

Récolte d’un essai cercosporiose en collaboration 
avec la HAFL 
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_____________________BERICHTE AUS DEN REGIONEN 

Mitte / Seeland 

Samuel Jenni / Hansjörg Weber 

Beratung 
• 2 Unterrichtsblöcke für Betriebs-

leiterkurse Rütti und Wallierhof. Er-
stellen und Abgabe eines Dossiers. 

• Exkursion für Studenten HAFL; The-
men: Ditylenchus, SFZ-LIZ-Herbizid, 
Sortenwahl 

• 3 Versuchspräsentationen für Fach-
leute aus dem In- und Ausland 

• 2 Pflanzenschutz Infoveranstaltungen 
für Landwirte in Zusammenarbeit mit 
Fenaco 

• 18  Mitteilungen für die Rübenpflan-
zer im „Schweizer Bauer“ 

• 8 Mitteilungen für die Rübenpflanzer 
in „die Grüne“  

• 6 Mitteilungen für die Rübenpflanzer 
im „Landfreund“ 

• 15 Pflanzenschutzbarometer im 
„Schweizer Bauer“ 

• 6 Artikel im „Schweizer Bauer“, „UFA 
Revue“ und „die Grüne“ zu Themen 
wie Sorten, Cercospora, Düngung, 
Herbizideinsatz etc. 

• Wöchentliche Teilnahme an der Tele-
fonkonferenz zum „Pflanzenschutzba-
rometer“ (z. Bsp. Warndienst bei 
Cercospora)   

 
Versuche 
 
3 Sorten-Exaktversuche Saat, Be-
treuung und Bonituren dieser Versuche. 
Zwei wurden geerntet und ausgewertet. 
Die Versuche wurden den Saatzüchtern 
präsentiert. Die Sortenversuche in der 
West- und Ostschweiz wurden geerntet 
und zum Teil gesät. 
3 ALS-Rüben Exaktversuche ange-
hängt an die Sortenversuche. Wegen 
Trockenheit wurde nur ein Versuch aus-
gewertet. Alle Standorte haben wir mit 
konventionellen Herbiziden behandelt. 
2 Cercospora-Exaktversuche Für eine 
Studentin vom HAFL dienten diese Ver-
suche als Grundlage für eine Bachelor-
Arbeit. Die Versuche wurden von den 
Firmen Strube und Stähler unterstützt. 
Die Fachstelle war für die Saat, Pflege 

und Ernte zuständig. Weiter haben wir 
die Proben verarbeitet und die Rohdaten 
bereitgestellt. 
2 Sorten-Streifenversuche in Bargen 
und Meinisberg. Die Sorten wurden mit 
Tafeln beschriftet und waren für alle In-
teressierten zugänglich.  
In Bargen wurde wieder überlagertes 
Saatgut mit dem neuem verglichen ohne 
sichtbare Unterschiede.  
 

Ditylenchus 

1 Dit.Exaktversuch mit 6 Sorten, Teil 
einer Arbeit eines Doktoranden. Saat 
und Pflege dieses Versuchs.  
4 Sorten-Streifenversuche (Plan B) 
An den Standorten Aarberg, Siselen, 
Fräschels und Bargen. An drei Standor-
ten wurden zur Überprüfung einer mögli-
chen Dit.Toleranz  6 weitere Handelssor-
ten angehängt. Trockenheitsbedingt gab 
es an keinem Standort einen Befall mit 
der Ditylenchus-Fäule. 
 
Grossflächenversuch mit Fluopyram 
gegen Ditylenchus. Wie gewohnt 
konnten die Landwirte ihre verseuchten 
Parzellen anmelden. 56 Betriebe melde-
ten 105 ha. Die Fachstelle erteilte die 
Versuchsbewilligung und organisierte 
das Mittel. Bis auf einige Ausnahmen 
haben zwei Lohnunternehmer die Parzel-
len im Band (0.5l/ha) behandelt. Mit ei-
ner Ausnahme wurden 2018 keine faulen 
Rüben beobachtet. 

 

 
Herbizidversuch mit Conviso zeigte hohe Wirkungsgrade 
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2 Streifenversuche mit Fluopyram 
im Band zur Saat (Vorauflauf) ausge-
bracht, ohne sichtbaren Befall. 

 

Pflanzenschutz 

 

1 ALS- Grossparzellenversuch 

Mit Conviso One und in Mischung mit 
konventionellen Mitteln. 
 
1 ALS-Grossversuch mit Hacken 
und Bandspritzen 
1 Bandspritzung im 4-Blatt und zwei 
Hackdurchgänge (REB/M2). Auf kleiner 
Fläche Einsaat von Gelbsenf als Ab-
lenkfütterung gegen Erdfloh. 
 
1 Fungizidversuch Einsatz der Stan-
dardmittel im Wechsel der Wirkstoffe 
und Kupfer sowie anderen Kontaktmit-
teln. Zudem Einsatz eines Prüfmittels. 

1 Versuch Verträglichkeit Conviso 
One vor Mais (Simulation Umbruch 
Zuckerrüben mit anschliessender Mais-
saat)  
 
Verarbeiten der Sonderproben. 
Koordination und Transport der Rü-
benproben aus den Versuchen in die 
Fabrik zur Analyse. Mitarbeit und Or-
ganisation der Verarbeitung der rund 
1200 Proben zusammen mit Mitarbei-

tern der Schweizer Zucker AG. Aufbe-
reitung der Rohdaten für die Versuchs-
verrechnung.  
 

Dienstleistungen für unsere Partner 
• Mitarbeit bei der Bestimmung der 

Felder und Ertragserhebung.  
• Bereitstellung und Transport von 

Material und Mitarbeit beim BEA-
Standaufbau „Sonderschau Zucker“ 
im grünen Zentrum 

 

Verschiedenes 
• 35 Keimproben von überlagertem 

Saatgut für Landwirte/Lagerhalter 
und Fachstelle 

• 2. Jahr Saat Versuchsparzelle für 
EcoRobotix mit zwei Terminen für 
das HAFL 

• Mitarbeit ALS-Herbizidversuch am 
HAFL für Bachelorarbeit. 

• Zuckerrüben-Zukunftstag für Leh-
rer, Anbauberater und Chemie-
Verkäufer in Ins. 

 
Weiterbildung:  

• Teilnahme an IIRB Arbeitsgruppen-
sitzung Mechanisierung, Herbologie, 
Communication 

• Teilnahme des Leiters am IIRB Jah-
reskongress in Deauville (F) 

 

 
 
 

 
 
 

Hacken und Bandspritzen im Conviso-
Versuch Bargen (REB M2) 

Vorbereiten der Parzelle für die 
Ditylenchus-Versuche für Doktorand HAFL/KWS Einbeck. 
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Suisse romande (Bureau de Grange-Verney) 

Basile Cornamusaz 

Le collaborateur de l’antenne romande jongle entre son poste au sein du Centre 
betteravier à 80% ainsi que celui à 20% au sein de l’Agroscope à Changins. La 
permanence téléphonique est toutefois assurée à 100% 
 
Vulgarisation, enseignement 
 

• 6 conférences lors des assem-

blées des différentes associa-

tions régionales  

• Participation aux 5 séances 

d’informations phytosanitaires 

du secteur protection des 

plantes du canton de Vaud 

• Participation à 2 séances 

d’informations phytosanitaires 

de la station phytosanitaire can-

tonale fribourgeoise 

• Participation à 5 séances de 

vulgarisation d’hiver avec Pro-

méterre sur le thème des nou-

velles contributions à l’efficience 

des ressources 

• Participation à 1 séance de co-

mité de l’association des plan-

teurs de betteraves à sucre de 

la Broye vaudoise 

• 17 visites de cultures avec des 

groupes de vulgarisation (VD, 

FR, JU, NE) 

• Visites des essais à 5 reprises 

en compagnie des sélection-

neurs 

• 2 rencontres avec des collabora-

teurs de l’ITB au sujet du syn-

drome de basses richesses 

• Participation à la journée « Phy-

tos des pistes pour réduire » à 

Pampigny le 14 juin et tenue 

d’un poste sur la réduction des 

produits phytosanitaires en bet-

terave sucrière 

• Participation à différentes soirées de 

démonstration de sélectionneurs 

betteraves 

• Réception à Berne/Zollikofen du 

groupe « Weed control » de l’IIRB et 

visite des essais de la HAFL à Zolli-

kofen 

• Participation au congrès de l’IIRB à 

Deauville du 4 au 7 juin 

• Cours aux candidats au brevet agri-

cole à Agrilogie et Grangeneuve 

• Cours OPD et art.32 à Agrilogie 

• Cours aux apprenants 3ème année 

lors de la semaine thématique à 

Agrilogie 

• Visite d’essais avec les étudiants en 

Agronomie de la HAFL à Zollikofen 

Conseil individuel 
 

• Visites individuelles de parcelles 

concernant des problèmes de levée, 

de structure du sol, de désherbage, 

de ravageurs et de maladie du feuil-

lage, de pourriture des racines et de 

stockage. 

• Conseils individuels par téléphone 

ou par emails pour des questions 

relatives à l’assortiment variétal, à 

des problèmes techniques, à la poli-

tique betteravière, à la politique 

agricole,  aux attributions de quotas 

et à l’homologation de nouveaux 

produits.
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Publications 
• 25 conseils de saison pour le 

journal Agri 

• 5 articles rédactionnels pour le 

journal Agri 

• Betteravier romand : participa-

tion à la rédaction et à la tra-

duction 

• Internet : rédaction et traduc-

tion de la newsletter, actualisa-

tion du site internet franco-

phone 

Expérimentation 
• 3 sites expérimentaux dans le 

cadre de l’examen variétal : un 

essai récolté 

• 3 essais variétaux en bandes 

• Coordination des essais en 

grandes parcelles pour la lutte 

contre le nématode du collet 

• Coordination d’un essai insecti-

cides sur le site de Changins 

pour évaluer l’efficacité d’une 

application pour lutter contre la 

teigne de la betterave 

• Analyses de plusieurs échantil-

lons de betteraves ayant permis 

de diagnostiquer le syndrome 

des basses richesses en Suisse 

romande 

 

Activités pour les partenaires du CBS  
• Traduction et correction de docu-

ments rédigés par l’Interprofession 

du sucre et SUS 

Divers 
• Contrôle de la faculté germinative 

de 61 échantillons de semence 

• Participation aux conférences télé-

phoniques Agri/SPP dans le cadre du 

Conseil de saison publié chaque se-

maine dans l’Agri. 

• Participation aux conférences télé-

phoniques et réunions techniques 

SPP Vaud et Prométerre. 

• Collaboration à la mise à jour des 

Fiches techniques betteraves 

d’Agridea 

• Participation à plusieurs séances 

avec d’autres organisations profes-

sionnelles sur la diminution de 

l’utilisation des produits phytosani-

taires dans l’agriculture. 

• Contact avec les Instituts européens 

spécialisés dans la betterave su-

crière. 

• Différentes collaborations et inter-

views pour la presse écrite 

• Interview dans le cadre de 2 repor-

tages télévisés (RTS) concernant 

l’interdiction des néonicotinoïdes et 

le syndrome des basses richesse. 

 

 
 

Betterave molle et pourrie attaquée par le champignon 
Macrophomina. 

 
 

L’ombre offerte par cet arbre isolé diminue l’effet du syn-
drome des basses richesses. 
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Ostschweiz (Regionalbüro Lindau)  

Andreas Bertschi 

 
Beratung 

• 10 Artikel in Bauernzeitung, ZH-, TG- 
SH-, SG-Bauer  

• 3 Artikel und 2 Kurzinterviews im 
Landfreund und Die Grüne 

• Referent an einem Workshop in 
Frankfurt a.M., Deutschland 

• 3 Referate an der Zürcher Lohnsprit-
zertagung, dem Info-Abend für Pflan-
zenschutzmittelverkäufer und dem 
Pflanzenschutzmittel-WK (organisiert 
durch den Strickhof) 

• Vortrag an der Fenaco Weinlandver-
anstaltung 

• Referat am Bio-Rübentag in Frick  
• 4 Vorträge bei Beratungsgruppen 
• 7 Flurumgänge mit Schwergewicht 
Zuckerrüben, mit Conviso und eige-
nen Herbizidversuchen 

• 3 Tage à 9 Lektionen Zuckerrüben 
Vertiefungs-Unterricht (Wahlfach) für 
Landwirtschaftsschüler im 3. Lehrjahr 
am Strickhof, Lindau 

• 6 Halbtage Unterricht für die Be-
triebsleiterschule/Höhere Fachschule 
an den Landw. Schulen Arenenberg, 
Liebegg, und Strickhof  

• 10 Führungen (Chemiefirmen, OVZ- 
Vorstand, PFS-Stellenleiter, AG Sor-
ten, BLW) in Fungizid- und Sorten-
versuchen mit/ohne Gaucho 

• Zuckerrüben-Zukunftstag am Strick-
hof mit über 30 Teilnehmer – Anlass 
für kantonale Berater und Chemie-
Anbauberater  

• 4 Regionalveranstaltungen mit über 
500 Zuhörern (organisiert durch die 
OVZ) 

• Beantworten von Anfragen am Tele-
fon, übers Mail und auf dem Feld  

• Regelmässige Feldkontrollen zu 
Schädlingen (Rübenmotte, Raupen), 
Krankheiten (insbes. Cercospora und 
Wurzelfäulen) 

• Mitarbeit bei unseren Medien – Rü-
benpflanzer, Newsletter und LIZ-
Herbizid 

 
 
 
 
 
 

 
• Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben in 
der Broschüre «Pflanzenschutzmittel im 
Feldbau», Strickhof 

 
Versuche 

Sorten 

• 3 Exakt-Sortenversuche (24 Sorten), da-
von 2 geerntet 

• 3 ALS Exakt-Sortenversuche (6 Sorten), 
davon 3 geerntet 

• 2 Streifen-Demo-Sortenversuche mit al-
len Verkaufssorten mit/ohne Blattfungizi-
deinsatz. 

• 1 Streifen-Sortenversuch (Vergleich von 
neuem mit überlagertem Saatgut) 
 Resultat: Optisch keine bis geringe Un-
terschiede zwischen altem und neuem 
Saatgut.  

• 11 Standorte mit Grossflächen-Versuchen 
zum Thema Conviso One-Einsatz. 

 
Pflanzenschutz 

• 3 Herbizidversuche mit 10 Varianten von 
Conviso One und Standardherbiziden. 

Resultat: überzeugende Wirkung von 
Conviso One. 2 halbe Dosierungen wa-
ren der einmaligen Applikation immer 
überlegen. Zusätze brachten nur eine 
geringe Wirkungsverbesserung. 

• 1 Herbizidversuch mit Conviso One vor 
Mais. 

Resultat: Conviso One beeinträchtigte 
die Maisentwicklung in keiner Weise. 

• 2 Blatt-Fungizidversuche mit 10 Varian-
ten (Standard- und Kontaktfungizide, 
sowie 1 Versuchsprodukt). 1 Versuch ge-
erntet.  

Resultat: Klare Wirkungsverbesserung 
bei konsequentem Triazol- Wirkstoff-
wechsel gegenüber Cercospora. Kupfer 
verbessert die Wirkung deutlich. Cyp-
roconazol ist das schwächste Triazol. 

• 2 Pillen-Insektizidversuche mit 2 Sorten 
und Gaucho / Force im Vergleich. 
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• 1 Insektizidversuch gegen Blattläuse 
mit 2 Produkten in 6 Verfahren. 
  Resultat: Pirimor wirkt schneller 
als Teppeki. Beide Produkte wirken 
auch in deutlich geringerer Dosie-
rung sicher, aber etwas langsa-
mer.  

 
 

Dienstleistungen für Partner 
• Besichtigen und Begutachten aller 
offiziellen CH-Sortenversuche 

• Auswerten und Zusammenstellen der 
offiziellen CH-Sortenversuche (Sor-
tenversuchsbericht) 

• Mitarbeit bei der Ertragserhebung der 
Schweizer Zucker AG Frauenfeld. 

 

Verschiedenes 
• 66 Keimfähigkeitskontrollen von überla-
gertem Saatgut; keine waren ungenü-
gend 

• 5 pH – Bodentests; gute-schlechte Rüben 
• 3 Gutachten zu Herbizidschäden   
• 4 Gutachten zu Wild-Schäden 
• 3 Gutachten zur Erntequalität 
• Bereitstellen von Unterlagen und Bilder 
für Berater, Schüler und Presse 

• Erfahrungsaustausch pflegen und Versu-
che besichtigen mit Leuten aus der Saat-
gutbranche, Forschung, Beratung und 
Verkauf  

• Weiterbildung:  
Besuche diverser Veranstaltungen in der 
Schweiz

 

 

  
Fungizidversuch mit und ohne Kupferzusatz 

 
 
 

 
ALS-Conviso Versuch / links nur klassische Herbizide, 
rechte Seite 2 x mit Conviso One. 

Unregelmässiger Feldaufgang mit „Stufenrüben“ infolge 
Trockenheit 

 

 

 
Blattraupenfrass im August. Nur noch das Blattgerippe 
ist vorhanden. 
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______________________________CONTACTS A L‘ETRANGER 
 

Les groupe d’étude « Weed control » et 
« Agricultural engineering » de l’IIRB 
ont été accueilli en Suisse du 14 au 15 
mai. Le Président, le gérant et deux col-
laborateurs du CBS ont accueilli une 
vingtaine de chercheurs venus de toute 
l’Europe et même des USA pour une vi-
site guidée de la ville de Berne. Le len-
demain, les participants ont eu des ex-
posés intéressants sur la robotique au 
service du désherbage. L’après-midi une 
visite très intéressante des essais Con-
viso Smart sur le domaine de la Rüti a 
été organisée. Les participants étaient 

très étonnés de la très bonne efficacité 
de l’herbicide Conviso One dans nos con-
ditions humides.  
Le gérant et un collaborateur ont parti-
cipé au congrès annuel de l’IIRB à Deau-
ville du 4 au 7 juin. Il y a beaucoup été 
question de l’interdiction des néonicoti-
noïdes et des défis liés à la pression tou-
jours plus forte sur les produits phytosa-
nitaires.  
Le gérant a pris part à plusieurs autres 
séances de groupe de travail de l’IIRB. 
.  

 

 
 
Présentation à Zollikofen d’un essai ALS à dans le 
cadre d’un séminaire de l’IIRB sur le désherbage 
Conviso  

 
 
 
 
.  

_______________________________REMERCIEMENTS 

Le Président, son comité ainsi que les 
collaborateurs du CBS tiennent à re-
mercier toutes les personnes qui leur 
permettent de poursuivre leurs activi-
tés. Sucre Suisse SA à Aarberg et 
Frauenfeld ainsi que les différentes as-
sociations de producteurs sont des 
partenaires fiables qui ont toujours 
soutenu le Centre betteravier.  

Le Centre betteravier remercie égale-
ment les écoles d’agriculture de 

Grange-Verney et de Strickhof pour la 
mise à disposition des locaux pour nos 
antennes régionales. 

Nous tenons également à remercier 
Sucre Suisse SA pour les analyses de 
nos nombreux échantillons et la mise à 
dispositions tout aussi rapide des ré-
sultats par Messieurs Hartmann et 
Marti. 

 

  

Un merci particulier s’adresse: 

• Aux différents agriculteurs qui nous mettent à disposition des surfaces  
pour que nous puissions y implanter nos différents essais ainsi que les 
soins qu’ils apportent à nos cultures.  

• Hans Trachsel pour la pulvérisation en bandes contre le nématode du collet. 
• Andreas Jenni, Nicolas Widmer, Cyril Dubuis et Henri Toscano pour l’aide 

apportée lors des différents travaux dans les essais (semis, démariage, ré-
colte) 
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______________________________________L‘ANNEXE 
 
Les organes de la Communauté de travail 

 
 
 
A. Gérance 
  dès 
Président:            Gallandat Thierry, r.de Ch. Rosset 6,  1410 Denezy                                    2013 
Gérant: Jenni Samuel, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 2014 
 
B. Délegués 
 
1. Sucre Suisse SA, SZU    

Stäger Guido, 3270 Aarberg  2011 
Imhof Peter, 3270 Aarberg 2014 
Marti Peter, 3270 Aarberg 2016 
Meier Markus, 8500 Frauenfeld 2012 
 
2.  Fédération suisse des betteraviers, FSB  

Gassmann Franz, Eschenhof, 6252 Dagmarsellen 2016 
Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf 2011 
Kramer Adrian, Oberdorf1, 3215 Büchslen 2015 
Meyer Josef, Route du Château-du-Crest 40, 1254 Jussy 2015 
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 63, 5306 Tegerfelden 2004 
Epars Pierre-Alain, Rte de Penthaz, 1305 Penthalaz                                      2013 
Schilling Paul, Bärenmatt, 8224 Löhningen 2007 
Studer Martin, Dorfstrasse 33, 3424 Niederösch 2007 
Vincent Nicolas, Rte de Bellerive, 1586 Vallamand 2015 
 
 
C. Comité 
 
Gallandat Thierry, Präsident 2013 
Imhof Peter, Vizepräsident 2014 
Mühlebach Viktor, Vizepräsident 2007 
Stäger Guido 2011 
Vincent Nicolas 2015 
 
D. Reviseurs des comptes 
           
Guyer Andreas, Heimgartenstrasse 20, 8180 Bülach    2015 
Jud Eva, Sucre Suisse SA, 8500 Frauenfeld      2018 
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E. Groupe de travail « Accompagnement des essais variétaux » 
 
Cornamusaz Basile, Route de Payerne 12c, 1552 Trey 
Gantner Armin, Zelglistrasse 4, 8192 Zweidlen 
Imhof Peter, SZU, 3270 Aarberg 
Jenni Samuel, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg (Vorsitz) 
Keiser Andreas, HAFL, 3052 Zollikofen 
Vincent Nicolas, Rte de Bellerive 33, 1586 Vallamand 
 
 
F. Personnel du Centre betteravier 
 
Jenni Samuel, Gartenbau-Ing. SHL, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 
Bischof Renate, 3270 Aarberg 
Bertschi Andreas, Agro-Ing. SHL, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen 
Cornamusaz Basile, Route de Payerne 12c, 1552 Trey 
Weber Hansjörg, Murtenstrasse 34, 3282 Bargen 
 
 
 
G. Institutions associées 
 
Agridea, 1018 Lausanne und 8315 Lindau 
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Postfach, 8046 Zürich 
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Postfach 1012, 1260 Nyon 
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 
Kompetenzzentrum für Pflanzenwissenschaften ETH, 8092 Zürich 
HAFL, 3052 Zollikofen 
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, Plantahof, 7302 Landquart 
 
 

 
En 2018, les médias romands ont une nouvelle fois été nombreux à s’intéresser au sort de la betterave. Ici lors 
d’un reportage dans le Vully.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


