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___________________________________PREAMBULE

La culture de la betterave sucrière en Suisse est véritablement à un tournant. Alors que
les organisations de producteurs et la sucrerie veillent à obtenir sur le marché les meilleures rémunérations possibles, le Centre Betteravier Suisse est à la recherche de toutes
les options utilisables pour augmenter ou assurer les rendements tout en limitant les
coûts de production.
Ces options sont nombreuses et seule leur combinaison optimale peut permettre de
maintenir la culture de la betterave sucrière encore attractive. Un bon rendement, des
taux de sucre élevés, un minimum de tare sont les garants d’un bon résultat, à condition
bien sûr d’avoir pu ménager ses dépenses pour y parvenir.
Au chapitre des variétés, presque chaque année le CBS peut admettre une nouvelle variété ayant des avantages par rapport aux précédentes. Le Centre betteravier demande
aux obtenteurs de proposer des variétés productrices, avec de bons taux de sucre et une
bonne tolérance à la cercosporiose.
Pour la lutte contre le nématode du collet, le traitement en bande testé à grande échelle
montre une bonne efficacité et le Centre travaille pour une homologation du produit à
terme.
Des essais ont aussi montré que l’efficacité des fongicides dans la lutte contre la cercosporiose peut être améliorée en ayant une bonne stratégie dans le choix des matières actives.
Concernant la lutte contre les mauvaises herbes, les programmes de traitement peuvent
aussi être optimisés par l’observation du développement des adventices. L’application
(app) du CBS peut aider le producteur lors de la reconnaissance des adventices et dans
ses choix d’interventions.
A l’horizon 2019 se pointe une révolution du désherbage de la betterave avec l’arrivée,
nous l’espérons, de la première variété résistante aux sulfonylurées. Cette méthode permettra d’abaisser les coûts d’intervention en permettant de désherber en deux passages
seulement. Il faudra toutefois veiller à la cohérence de la stratégie de désherbage dans
toute la rotation.
Le CBS reste bien sûr attentif à toutes les nouvelles maladies, les nouveaux ravageurs ou
aux plantes invasives. Les contacts avec les centres techniques betteraviers de toute
l’Europe permettent d’obtenir des réponses rapides à nos nouvelles préoccupations.
Les collaborateurs du Centre betteravier sont sans exception des personnes très engagées pour le soutien technique aux producteurs. Leur présence dans les médias, au bout
du fil et sur le terrain est importante et permet au betteravier de trouver des réponses à
ses questions. Que ce soit pour débuter dans cette production, choisir une variété, analyser l’état de la culture, déterminer une intervention, décider l’entrée dans un programme
d’efficience des ressources de la Confédération, optimiser un sarclage ou arrêter une
stratégie.
Je souhaite à tous les betteraviers une excellente récolte 2018.
Thierry Gallandat
Président
Centre Betteravier Suisse
31 décembre 2017

___________________________L’ANNEE BETTERAVIERE
Samuel Jenni
Evolution des rendements, teneurs en sucre et rendements en sucre
Rendements en racines (t/ha) de 1986 à 2017

Teneurs en sucre (%) de 1995 à 2017

Rendements en sucre (t/ha) de 1995 à 2017
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La météo, la période de végétation et les particularités
Cette année encore, les conditions
météorologiques nous livrent de précieuses
indications
pour
l’interprétation des résultats de récolte.
L’hiver 2017 a été marqué par un
mois de janvier exceptionnellement
froid. Avec une température de 2.9°C (Moudon) ce fut le mois le plus
froid depuis 30 ans. Si les cultures en
place ont légèrement soufferts suite
à l’absence de neige, les sols dédiés
à la betterave ont pu profiter de cet
épisode de gel et de dégel qui a suivi
au mois de février. En effet cela faisait plusieurs années que les sols
n’avaient pas pu ainsi se régénérer
durant l’hiver. Cela était notamment
visible dans les terres lourdes où
l’effet du gel a été très positif sur les
labours d’automne ou sur les engrais
verts qui avaient en grande majorité
entièrement gelé. Cela a permis de
diminuer la quantité d’herbicides non
sélectifs avant les semis simplifiés.
La majorité des semis se sont effectués durant la deuxième quinzaine de
mars. L’absence de précipitations
entre le 23 mars et le 25 avril donna
lieu à des levées irrégulières dans de
nombreuses parcelles romandes.
Du 20 au 22 avril, un épisode de gel
a frappé la Suisse. Des températures
jusqu’à -10°C ont été enregistrées.
Les sols étant très secs, fort heureusement les dégâts ont été minimes ;
environ 300ha en Suisse orientale et
100ha en Suisse romande ont nécessité un resemis. Nos collègues viticulteurs et arboriculteurs ont été plus
durement touchés. Durant cette période de gel qui était annoncée par
les prévisionnistes, il fallait être extrêmement prudent avec les interventions de désherbage. Il était préférable de retarder de quelques jours
les applications plutôt que de risquer
un arrêt de croissance. La sécheresse
du mois d’avril empêcha une bonne
activité des herbicides racinaires. Les
ravageurs tels que limaces et tipules

étaient également plus discrets
même s’il a fallu rester vigilant dès le
retour des précipitations fin avril.
Dès la fin mai, les précipitations se
font plus rares et les températures
prennent rapidement l’ascenseur.
Dans ces conditions, la croissance
des plantes est ralentie et la couverture du rang retardée. Dans de telles
conditions, le constat est clair : les
rendements 2017 n’atteindront pas
les records de 2011 et 2014.
Une mauvaise nouvelle ne venant
jamais seule, les nuits de juin sont
marquées par de fortes rosées.
Combinées à des températures très
élevées la journée ces facteurs favorisent le développement de la cercosporiose. En Suisse romande, les
premiers foyers sont détectés dans la
dernière décade de juin. S’ensuivent
les recommandations d’interventions
dans les zones à risques. Malheureusement, certains produits montrent
de grandes faiblesses face à des
conditions qui favorisent de nouvelles
infections. Les régions les plus à
risques (Broye, Plaie de l’Orbe, Chablais) ont une nouvelle fois connu
des attaques d’une virulence terrible
qui a parfois nécesité quatre interventions. Pour lutter contre la cercosporiose de manière efficace, il
fallait une fois de plus ; placer la
première application au bon moment,
ne pas dépasser un intervalle de
deux à trois semaines entre deux
applications et absolument alterner
les matières actives. Un monitoring
visant à déterminer l’effet de shifting
des triazoles a d’ailleurs été mené en
Suisse romande en collaboration
avec Agroscope.
Dans de nombreuses régions, les
conditions chaudes et sèches ont à
nouveau fait les affaires de la teigne
de la betterave. En Suisse romande,
peu d’autorisations de traitement ont
été délivrées : les pyréthrinoïdes se
dégradent très rapidement lors de
fortes chaleurs et les larves sont très
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bien cachées dans le collet des racines.
Un autre phénomène, plus rare celuici, est apparu dès mi-août dans le
Gros-de-Vaud : un jaunissement très
marqué du feuillage. Ce phénomène
très impressionnant s’est ensuite
propagé dans la Plaine de l’Orbe et
plus discrètement dans la Broye.
Après de nombreuses analyses, il a
pu être déterminé qu’il s’agissait du
« Syndrome des Basses Richesses ».
Il s’agit d’une bactérie qui est transmise par une cicadelle. Celle-ci vole
durant les mois de mai et juin et est
favorisée par les conditions chaudes
et sèches. Une lutte directe contre ce
ravageur semble impossible. Le CBS
collaborera avec ses homologues européens ayant déjà une connaissance
de ce syndrome pour évaluer la situation et faire en sorte que ce ravageur reste le plus anecdotique possible car ses conséquences sont
dramatiques pour les exploitations
touchées.

Les premiers échantillons de récolte
présentent des courbes similaires à
l’année 2012. L’Est du pays, sauvé
par des précipitations aux instants
fatidiques, a moins souffert de la sécheresse. Plusieurs régions ont été
touchées par des orages de grêle, qui
ont également freiné la croissance
des racines.
Les
échantillons
de
rendement
étaient clairs ; l’Est aurait des rendements supérieurs qu’à l’Ouest qui
se démarquerait par des teneurs en
sucre très élevées.
Cela c’est bel et bien vérifié lors de la
campagne de transformation. Les
résultats moyens de l’usine de
Frauenfeld sont de 86.5t/ha à 17.2%
de sucre contre 74.8t/ha à 18.5% de
sucre.

Dégât de gel survenu fin avril

Essai fongicide avec et sans ajout de cuivre
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La campagne de transformation aura
duré 92 jours et s’est terminée le 26
décembre.

Précipitations (1974-2004: 1021 mm)
Précipitations 2017 (924 mm)
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Activités nationales
produits phytosanitaires dans la betterave.
Le Centre betteravier a profité de
nombreux évènements et rencontres
avec des practiciens de tous horizons
pour aborder des thèmes tels que la
sélection, le désherbage, le travail du
sol, la lutte contre différents ravageurs, la fumure etc.
Des journées destinées aux nouveaux planteurs ont également été
organisées avec les différents services d’agriculture cantonaux.

Le Centre betteravier était présent
en force aux journées Agroline à
Kölliken : l’essai variétal en bandes
et l’essai de désherbage ALS étaient
les deux vitrines principales.
A Aarberg, le Centre betteravier a
pour la première fois mis en place un
essai de désherbage combinant les
betteraves ALS au désherbage mécanique. Celui-ci s’inscrivait dans le
contexte du programme de l’OFAG
visant à diminuer les quantités de

Autres essais
Nématode du collet: les essais d’application en bandes (au semis ou post-levée)
ont à nouveau montré une très onne efficacité. Le produit expérimental (fongicide) n’a toujours pas obtenu d’homologation générale. Les applications vont
donc être une nouvelle fois effectués à l’aide d’essais en grandes parcelles.
Activités pour les partenaires du Centre betteravier
•

Articles dans la presse spécialisée et contacts avec les médias

•

Participation aux conférences téléphoniques hebdomadaires („Pflanzenschutzbarometer“ 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 le plan d’action phytosanitaire ou
le groupe de travail Souchet comestible

•

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.
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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 :
cinq avec un semis en place dont deux ont
été récoltés et mis en valeur ; 4 furent
éclaircis manuellement, dont trois ont été
récoltés et mis en valeur. La lutte contre la
cercosporiose s’est effectué 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 fongicides ont également réduits ou supprimés (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 maladies et
des ravageurs est suivi en permanence 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
fournissent les données mises en valeur et
soumises à l’analyse statistique. Les résultats servent de base aux décisions concernant le choix variétal.
.

L’assortiment variétal
Hannibal et Samuela sont toujours en tête
des ventes de semence. Pour la première
année cependant le rapport de force a
changé. En effet Samuela était la variété la
plus choisie avec 40.9% de part de marché
contre 38.3% pour Hannibal. La forte pression cercosporiose de 2016 n’est pas
étrangère à ce changement. Quant au
nouvel obtenteur, SESVANDERHAVE il obtient 15.8% de part de marché avec ses
deux variétés. Suite à nos essais variétaux
en petites parcelles, Strauss (Strube) fait
son apparition sur l’assortiment variétal. Il
s’agit d’une variété Z, disposant d’un système foliaire dense et compact avec une
résistance à la cercosporiose comparable à
celle de Samuela.

Suite à cette inscription sur l’assortiment
variétal, il a été décidé de ne plus expérimenter Hannibal qui disparaitra dès les
semis 2019. Elaina et Barents ont été retirées de l’assortiment variétal en raison des
faibles parts de marché. Dans le segment
des variétés spéciales, BTS 440 (Betaseed)
remplace Amalia comme variété résistante
au nématode à kystes (Heterodera).
L’assortiment variétal offre donc pour 2018
cinq variétés normales, résistantes à la
rhizomanie et deux variétés spéciales (Timur, BTS 440) avec des résistances particulières. Une variété est encore réservée à
la culture biologique (Samuela).

Des essais de désherbage combiné ont été menés pour
préparer les agriculteurs aux contributions à
l’efficience des ressources (CER) de la Confédération

Présentation d’un essai en petites parcelles
de betteraves résistantes aux ALS.
L’efficacité de l’ALS était très élevée.
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_____________________BERICHTE AUS DEN REGIONEN
Mitte / Seeland
Samuel Jenni / Hansjörg Weber
Beratung
• Exkursion für Studenten SHL Themen:
Ditylenchus,
SFZ-LIZHerbizid, Sortenwahl
• Versuchspräsentationen an den
Agroline Feldtagen in Kölliken inkl.
Zeltstandbetreuung
• 2 Pflanzenschutz Infoveranstaltungen für Landwirte in Zusammenarbeit mit Fenaco
• 17
Mitteilungen für die Rübenpflanzer im „Schweizer Bauer“
• 8 Mitteilungen für die Rübenpflanzer in „Die Grüne“
• 5 Mitteilungen für die Rübenpflanzer im „Landfreund“
• 16 Pflanzenschutzbarometer im
„Schweizer Bauer“
• 5 Artikel im „Schweizer Bauer“,
„UFA Revue“ und „Die Grüne“ zu
Themen wie Sorten, Cercospora,
Düngung, Herbizideinsatz etc.

bare Unterschiede. In diesem Versuch
gab es nach einer „scharfen“ Herbizidebehandlung und anschliessend mehreren Frostnächten deutlich mehr
Schäden bei den KWS-Sorten.
Ditylenchus
4 Sorten-Streifenversuche mit je
12 Ditylenchustoleranten Sorten.
Am Standort Siselen kein Befall. In den
Standorten Kappelen, Bargen und
Aarberg gab es Befallsnester mit starkem Befall mit kleinen Sortenunterschieden. Keine Sorte blieb befallsfrei.
Grossflächenversuch mit Fluopyram gegen Ditylenchus mit der
Firma Bayer. Wie letztes Jahr konnten die Landwirte ihre verseuchten
Parzellen anmelden. Die Fachstelle hat
ihnen dazu eine Versuchsbewilligung
erteilt und das Mittel organisiert. Bei
uns wurden 103 ha angemeldet und
behandelt. Bis auf einige Ausnahmen
haben zwei Lohnunternehmer die Parzellen im Band (0.5l/ha) behandelt.
Trotz Trockenheit gab es doch Parzellen mit faulen Rüben. Es ist wichtig,
dass nicht vor dem 1. April gesät wird
und dass so rasch als möglich (wenn
man die Zeilen sieht) im Band behandelt wird. Eine 6-reihige Saat und eine
12-reihige Bandbehandlung ist nicht
optimal. Am besten wirkte die Bandbehandlung bei der Saat.

Versuche
3 Sorten-Exaktversuche Saat, Betreuung und Bonituren dieser Versuche. Alle drei Versuche wurden geerntet und ausgewertet. Diese Versuche
wurden den Saatzüchtern präsentiert.
Die Sortenversuche in der West- und
Ostschweiz wurden geerntet und zum
Teil gesät.
3 ALS-Rüben Exaktversuche angehängt an die Sortenversuche. Alle
Standorte haben wir mit konventionellen Herbiziden behandelt. Alle wurden
geerntet.

4 Streifenversuche mit Fluopyram im
Band zur Saat (Vorauflauf), ausgebracht, mit einer 100% Wirkung. Zwei
Standorte ohne Befall.

1 Cercospora-Exaktversuche (Strube) Ernte und Auswertung, Weiterleitung der Analysedaten an Strube.
2 Sorten-Streifenversuche in Bargen und Meinisberg. Beide Standorte
wurden mit Tafeln beschriftet und waren für alle Interessierten zugänglich.
In Bargen wurde überlagertes Saatgut
mit dem neuem verglichen ohne sicht-

3 Streifenversuche mit Fluapyram im
Band nach der Saat (Nachauflauf) ausgebracht mit einer 95% Wirkung. Ein
Standort ohne Befall.
Der unbehandelte Streifen zwischen
diesen beiden Streifenversuchen ist an
zwei Standorten nesterweise komplett
weggefault.
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Organisation der Verarbeitung von den
rund 1000 Proben mit Hilfe von Mitarbeitern der Zuckerfabrik. Dazu die
Aufbereitung der Rohdaten für die Versuchsverrechnung.

Pflanzenschutz
1 ALS- Grossparzellenversuch Conviso allein und in Mischung mit konventionellen Mitteln.
1 ALS-Streifenversuch mit Hacken
und Bandspritzen Bandspritzung im
4-Blatt und zwei Hackdurchgängen.
Die Parzelle war sauber.

Dienstleistungen für unsere Partner
• Mitarbeit bei der Bestimmung der
Felder und der Ertragserhebung
• Bereitstellung und Transport von
Material und Mitarbeit beim BEAStandaufbau „Sonderschau Zucker“
im grünen Zentrum

1 ALS- Kleinparzellenversuch im
Erdmandelgras. Auf dem gleichen
stark verseuchten Standort wie letztes
Jahr wurde wieder das System ALS
(Rüben und Herbizid) eingesetzt.
Wichtig war zu sehen, dass das Erdmandelgras welches letztes Jahr behandelt wurde, wieder aufgelaufen ist.
Die Wirkung war in diesem Jahr ohne
Zusätze (Frontier) schlechter. Eine
Dauerwirkung auf die Erdmandeln gibt
es nicht.
Agroline-Feldtage Pflanzenschutzbehandlungen in diesem Demo-Versuch
mit drei Terminen.

Verschiedenes
• 44 Keimproben von überlagertem
Saatgut für Landwirte/Lagerhalter
und Fachstelle
• Infostand Agroline-Feldtage Kölliken drei Tage.
• Saat Versuchsparzelle für EcoRobotix mit drei Terminen für das HAFL
Weiterbildung:
• Teilnahme an IIRB Arbeitsgruppensitzung Mechanisierung, Herbologie,
Communication
• Teilnahme an Desherb’avenir in
Frankreich „Hacken, Bandspritzen
und Robotik“

Verarbeiten der Sonderproben.
Koordination und Transport der Rübenproben aus den Exaktversuchen in
die Fabrik zur Analyse. Mitarbeit und

Applikation vom Velum direkt bei der Saat im
Band

Hoher Wirkungsgrad vom Velum zur Saat gegen Ditylenchus
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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 assemblées des différentes associations régionales
Participation à 1 séance de comité de l’association des planteurs de betteraves à sucre de
la Broye vaudoise
Participation à la soirée « Actualités agricoles » de Fenaco à
Senarclens
18 visites de cultures avec des
groupes de vulgarisation
4 visites d’essais avec représentants des firmes
Participation aux Journées Agroline du 7 au 9 juin à Kölliken
Participation à la Journée suisse
des Grandes cultures BIO le 8
juin à Cournillens
Participation à la Journée AGRO
FRI 17 le 20 septembre à
Courtedoux
2 cours destinés à de nouveaux
producteurs à Neuchâtel et au
Jura

•
•
•

•

1 cours destinés à de nouveaux
producteurs de betteraves BIO
Cours aux candidats au brevet agricole 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
•

•

Semis de l’essai variétal RSV à Changins

Visites individuelles de parcelles
concernant des problèmes de levée,
de structure du sol, de désherbage,
de ravageurs et de maladie du feuillage et/ou des racines
Conseils individuels par téléphone
ou par emails pour des questions
relatives à l’assortiment variétal, à
des problèmes techniques, à la politique betteravière, à la politique
agricole, aux attributions de quotas
et à l’homologation de nouveaux
produits

La vitrine betteravière lors des Agroline Feldtage a
été très appréciée.
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Publications
• 25 conseils de saison pour le
journal Agri
• 4 articles rédactionnels pour le
journal Agri
• 3 publications concernant les
échantillons de récolte de SUS
• Betteravier romand : participation à la rédaction et à la traduction
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 insecticides sur le site de Changins
pour évaluer l’efficacité d’une
application pour lutter contre
l’altise de la betterave
• Analyses de plusieurs échantillons de betteraves ayant permis
de diagnostiquer le Syndrome
des Basses richesses en Suisse
romande

•

Participation à un monitoring sur les
résistances en matière de lutte
contre la cercosporiose

Activités pour les partenaires du CBS
Traduction et correction de documents
rédigés par l’Interprofession du sucre
et SUS
Divers
• Contrôle de la faculté germinative
de 74 échantillons de semence
• Participation aux conférences téléphoniques Agri/SPP
• Participation aux conférences téléphoniques et réunions techniques
SPP et Prométerre
• Collaboration à la mise à jour des
Fiches techniques betteraves
d’Agridea
• Participation à plusieurs séances
avec d’autres organisations professionnelles sur des sujets liés notamment au souchet comestible et à
la diminution de l’utilisation des
produits phytosanitaires dans
l’agriculture
• Contact avec les Instituts européens
spécialisés dans la betterave sucrière
• Visite de la maison SES van der
Have en Belgique du 18 au 19 octobre

Début août, le Syndrome des Basses Richesses a donné
des couleurs jaune citron aux parcelles de betteraves romandes. Ici une parcelle fortement touchée dans la région
d’Echallens.

Visite de l’essai en bandes à Ependes
avec le groupe d’accompagnement
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Ostschweiz (Regionalbüro Lindau)
Andreas Bertschi
Beratung
• 10 Artikel in landw. Fachzeitungen
• 3 Referate an der Zürcher Lohnspritzertagung, dem Info-Abend für Pflanzenschutzmittelverkäufer und dem
Pflanzenschutzmittel-WK organisiert
durch den Strickhof
• Vortrag an der Fenaco Weinlandveranstaltung
• 3 Vorträge bei Beratungsgruppen
• 9 Flurumgänge mit Schwergewicht
Zuckerrüben, mit Conviso und eigenen Herbizidversuchen
• Mitwirken am Strube-Feldtag in
Stammheim
• 3 Tage à 9 Lektionen Zuckerrüben
Vertiefungs-Unterricht (Wahlfach) für
Landwirtschaftsschüler im 3. Lehrjahr
am Strickhof, Lindau
• 9 Halbtage Unterricht für die Betriebsleiterschule/Höhere Fachschule
an den Landw. Schulen Liebegg,
Salez, Schluechthof und Strickhof
• Beantworten von Anfragen am Telefon, übers Mail und auf dem Feld
• Regelmässige
Feldkontrollen
zu
Schädlingen, Krankheiten und Erdmandelgras
• Mitarbeit bei unseren Medien – Rübenpflanzer, Newsletter und LIZHerbizid
• Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben in der Broschüre «Pflanzenschutzmittel im Feldbau», Strickhof
• Mitarbeit in den Projekten «Chloridazon» und «Erdmandelgras» des Kt.
ZH
• 4 Regionalveranstaltungen mit rund
500 Zuhörern, organisiert von der
OVZ
• 3 Tage Agroline-Feldtage in Kölliken
mit diversen Anbauversuchen
• 7 Führungen (Chemiefirmen, OVZVorstand, PFS-Stellenleiter, AG Sorten) in Fungizidversuchen

Versuche
Sorten
• 3 Exakt-Sortenversuche (24 Sorten), davon 1 geerntet
• 3 ALS Exakt-Sortenversuche (6 Sorten),
davon 1 geerntet
Resultat: Der Mindererlös der ALSSorten liegt 5-10% unter dem der
Standardsorten.
• 3 Streifen-Sortenversuche (Demoversuche mit allen Verkaufssorten plus Kandidaten des 3. Prüfjahres; mit/ohne Blattfungizideinsatz)
• 1 Streifen-Sortenversuch (Vergleich von
neuem mit überlagertem Saatgut)
Resultat: Optisch kaum Unterschiede
zwischen altem und neuem Saatgut.
Pflanzenschutz
• 6 Herbizidversuche mit 10 Varianten von
Conviso und Standardherbiziden.
Resultat: überzeugende Wirkung von
Conviso, insbesondere auch bei einer
verspäteten Applikation. Die Schwäche
gegenüber Ehrenpreisarten kam aber
deutlich zum Ausdruck.
• 2 Blatt-Fungizidversuche mit 12 Varianten (Standard- und Kontaktfungizide,
sowie 1 Versuchsprodukt). 1 Versuch geerntet.
Resultat: Klare Wirkungsverbesserung
bei konsequentem Triazol- Wirkstoffwechsel gegenüber Cercospora. Ein
Kontaktfungizid-Zusatz bringt nochmals eine 10% Wirkungsverbesserung.
Das Versuchsprodukt Duett Ultra
konnte voll überzeugen.
• 1 Exaktversuch mit 4 Sorten und 6 Fungizidverfahren in Zusammenarbeit mit
Strube; geerntet.
Resultat: Hannibal schnitt deutlich
schlechter ab Samuela und Strauss.
2x Triazol+Kupfer war wirksamer als
3x Triazol.
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Dienstleistungen für Partner
• Besichtigen und Begutachten aller
offiziellen CH-Sortenversuche
• Auswerten und Zusammenstellen der
offiziellen CH-Sortenversuche (Sortenversuchsbericht)
• Mitarbeit bei der Ertragserhebung der
SZU, Werk Frauenfeld
• Referat im Feld anlässlich des Betriebsfestes der SZU, Werk Frauenfeld
Verschiedenes
• 53
Keimfähigkeitskontrollen
von
überlagertem Saatgut; ungenügend
waren 5 geprimte Hannibal, Saatgut
2015
• 2 Saatgutbeanstandungen im Feld
regeln

• 2 Gutachten zu Herbizidschäden
• 1 Gutachten zu Wild-Schäden
• 1 Gutachten zur Erntequalität
• Überarbeiten des Buches «Pflanzenschutz
im nachhaltigen Ackerbau»
• Bereitstellen von Unterlagen und Bilder
für Berater, Schüler und Presse
• Erfahrungsaustausch pflegen und Versuche besichtigen mit Leuten aus der Saatgutbranche, Forschung, Beratung und
Verkauf
• Weiterbildung:
- Studienreise mit OVZ nach Deutschland
- Zuckerrübentagung Göttingen mit anschliessender Versuchsbesichtigung in
Franken
- Besuch diverser Veranstaltungen in der
Schweiz

Hagel Ostschweiz– 2.8.2017

Herbizid- / Hackversuch in Wohlen

ALS-Conviso-Versuch / Kontrolle

Ackerbautag im Aargau
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_________________________CONTACTS A L‘ETRANGER
Le gérant a pris part à plusieurs
séances de groupe de travail de l’IIRB.
A Malmö, il a notamment participé à un
séminaire sur le système de betteraves
Conviso, résistantes aux ALS
A Göttingen, les collaborateurs du
Centre ont participé aux « Göttinger
Zuckerrübentagung“. Les thèmes abordés y étaient une nouvelle fois très intéressants et les discussions menées
étaient très enrichissantes. Ils ont également eu la possibilité de visiter plu-

sieurs essais dans la région de
Würzburg.
Une délégation suisse s’est rendue dans
le nouveau centre de recherche et de
sélection de SESVANDERHAVE à Tienen
en Belgique. Nous avons pu en apprendre plus sur les nouvelles méthodes de sélection et nous rendre
compte de l’importance de disposer
d’installations à la pointe de la technologie.

Présentation d’un essai de betteraves ALS lors
d’un séminaire IIRB.

_______________________________REMERCIEMENTS
Le Président, son comité ainsi que les
collaborateurs du CBS tiennent à remercier toutes les personnes qui leur
permettent de poursuivre leurs activités. Sucre Suisse SA à Aarberg et
Frauenfeld ainsi que les différentes
associations de producteurs sont des
partenaires fiables qui ont toujours
soutenu le Centre betteravier.

Le Centre betteravier remercie également 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 résultats 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 et Cyril Dubuis pour l’aide apportée lors des différents travaux dans les essais (démariage, récolte)
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______________________________________L‘ANNEXE
Les organes de la Communauté de travail

A. Gérance
Président:
Gérant:

Gallandat Thierry, r.de Ch. Rosset 6, 1410 Denezy
Jenni Samuel, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg

dès
2013
2014

B. Délegués
1.

Sucre Suisse SA, SZU

Stäger Guido, 3270 Aarberg
Imhof Peter, 3270 Aarberg
Marti Peter, 3270 Aarberg
Meier Markus, 8500 Frauenfeld
2.

2011
2014
2016
2012

Fédération suisse des betteraviers, FSB

Gassmann Franz, Eschenhof, 6252 Dagmarsellen
Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf
Kramer Adrian, Oberdorf1, 3215 Büchslen
Meyer Josef, Route du Château-du-Crest 40, 1254 Jussy
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 63, 5306 Tegerfelden
Epars Pierre-Alain, Rte de Penthaz, 1305 Penthalaz
Schilling Paul, Bärenmatt, 8224 Löhningen
Studer Martin, Dorfstrasse 33, 3424 Niederösch
Vincent Nicolas, Rte de Bellerive, 1586 Vallamand

C.

Comité

Gallandat Thierry, Präsident
Imhof Peter, Vizepräsident
Mühlebach Viktor, Vizepräsident
Stäger Guido
Vincent Nicolas
D.

2016
2011
2015
2015
2004
2013
2007
2007
2015

2013
2014
2007
2011
2015

Reviseurs des comptes

Guyer Andreas, Heimgartenstrasse 20, 8180 Bülach
Metthez Catherine, SZU, 3270 Aarbeg
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2015
2016

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
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

Séminaire ALS-Conviso IFZ-Institut à Göttingen
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