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Indications pour l’utilisation des insecticides contre les ravageurs de la betterave
Toutes les variétés de l’assortiment 2019 (sauf
BIO) sont enrobées avec un l’insecticide de
contact Force (téfluthrine). Cet insecticide a
une bonne efficacité contre les ravageurs souterrains principaux. Il devrait donc garantir
des peuplements suffisants. Ce produit n’ayant
aucune efficacité systémique, le contrôle de
certains ravageurs volants nécessitera des applications d’insecticides. Le principe du seuil
d’intervention doit être appliqué. Les observations de 2019 montrent que dans de nombreux
cas, les attaques étaient visuellement très impressionnantes mais l’effet sur le rendement
très minime. Chaque utilisation de pyréthroïde
est soumise à une autorisation spéciale délivrée par les stations phytosanitaires cantonales. Aucune application ne peut se faire sans
cette autorisation. Les services d’avertissement,
les recommandations de conseillers techniques
ou de vendeurs de produits phytosanitaires ne
remplacent pas l’obligation de demander une
autorisation spéciale.
En cas d’inscription au programme CER de
réduction des produits phytosanitaires, l’utilisation des insecticides est très limitée, voire
complétement interdite. L’utilisation de chaque
pyréthroïde est limitée à 1 application (sauf bi-

fenthrine 2x). Chaque nouvelle application (intervention sur un nouveau ravageur) nécessite
une nouvelle demande d’autorisation spéciale.
Soyez attentifs aux éxigences et restrictions
pour les programmes CER, IP-Suisse et en cas
de pente >2% (SPe3=ruissellement) où il faut
atteindre au min. 1point de diminution de risque de dérive. La carte des zones concernées
se trouve est consultable sur :
https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/
nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/nachhaltige-anwendung-undrisikoreduktion.html.
Le puçeron vert, vecteur potentiel de maladies
virales n’est actuellement pas problématique.
Le cas échéant, des avis ciblés seont délivrés
aux régions, resp. exploitations qui seraient
concernées. Le Centre betteravier rappelle
qu’une application à l’aveugle contre le puçeron vert n’est pas autorisé et pourrait sélectionner des individus résistants à la matière active.
Pour lutter contre le puceron noir, deux applications maximales à l’aide de Pirimicarb
sont possibles (pas en programmes CER ou IPSuisse) si le seuil d’intervention est atteint. Pour
ce ravageur, une autorisation spéciale n’est
pas nécessaire.
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Informations sur la lutte contre la cercosporiose
Dans les régions à forte pression, la résistance
de la cercosporiose contre les strobilurines est
confirmée. L’efficacité des triazoles diminue
également et les doses homologuées ne suffisent
plus en cas de fortes pressions. Depuis 2018,
l’OFAG a homologué le cuivre (pour le moment
que Funguran flow) dans la culture de betterave
sucrière.
Indications importantes pour l’utilisation des
fongicides:
•
Aucune application préventive, c’est à dire
avant l’observation des symptômes
• Lorsque le seuil (1-2 tache par are) est atteint,
application d’un fongicide homologué mélangé à 2l/ha de Funguran flow dans 300l/ha
d’eau minimum.
•
Ne jamais appliquer des fongicides sur un
feuillage détrempé. Une légère rosée est optimale.
•
Les applications doivent avoir lieu le matin
resp. le soir (humidité de l’air élevée) et jamais en conditions chaudes (>25°C) ou lors-

que l’humidité de l’air est trop faible.
• L’application doit être répétée 3 semaines plus
tard. Il est primordial d’alterner les matières
actives (et pas seulement le nom du produit).
L’utilisation du cuivre (Funguran Flow) est recommandée.
• Dans les régions historiquement très chargées
en betteraves, les produits à base de strobilurines ne doivent plus être utilisés (Agora SC,
Acapela Power, AmistarXtra, Allegro, Opal,
Opera, Priori Top)
• ll est recommandé de ne plus se rendre dans
les parcelles durant les dix jours qui suivant
l’application. Les betteraves montées doivent
être éliminées avant l’application. Il faut éviter
la contamination de la peau ou des habits.
• L’utilisation de fongicides non homologués est
interdite. Elle va à l’encontre des prescriptions
PER et met la production du sucre sous le label
Suisse Garantie en danger.
• Dans tous les cas, ces sont les inscriptions sur
l’emballage actuel qui font foi.

30 - 50 kg*
30 - 50 kg*
10 -30 kg*

autorisé Pas nécessaire
autorisé Pas nécessaire
autorisé Pas nécessaire

3 - 7 kg
7 kg

autorisé Pas nécessaire
autorisé Pas nécessaire

* 10-15 kg/ha sont
souvent suffisants
max. 700g MA
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Hydroxyde de cuivre 300
Picoxystrobine, Cyproconazole
Trifloxistrobine, Cyproconazole
Kresoximméthyle, Epoxiconazole
Pyraclostrobine, Epoxiconazole
Azoxystrobine, Epoxiconazole
Azoxystrobine, Difénoconazole
Fenpropimorph, Epoxiconazole
Fenpropidine, Difénoconazole
Epoxiconazole
Prothioconazole
Difénoconazole
Difénoconazole, Propiconazole
●* Azoxistrobine, Cyproconazole

Funguran flow
Acapela Power
Agora SC
Allegro
Opera
Opal
Priori Top
Opus Top
Spyrale
Ombral, Opus
Proline
Bogard, Slick, Sico
Avenir Pro
AmistarXtra

2
6
3

5
3

S2
S2, Sh

4

3
5

S2

2-3
1
0.4
0.75
1
1
1
1.2
1
0.75
0.6
0.5
0.5
0.8*-1

oui
oui
oui
oui
oui
oui

Remarques

SPe3 (Ru)Ruissellement(pt)

SPe3 (D)Distance ZNT(m)

Risque de résistance strobilurine

Dosage par ha

Nom commercial

Interdiction en zone de source

Interdit Pas nécessaire
selon avis
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Matières actives

Délai d'attente en semaines

250 g*
250 g

Produits fongicides

Rhizoctone brun

Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire
Obligatoire

Rouille

Interdit
Interdit
Interdit
Interdit
autorisé
autorisé
autorisé
autorisé
autorisé

Oïdium

200 ml
62.5 ml
75 ml
150 g
250 ml
70 g
100 ml
300 ml
500 ml

Ramulariose

Autorisation spéciale délivrée
par les stations phytosanitaires
cantonales

autorisé Pas nécessaire

Fongicides en betteraves

Cercosporiose

+ +
Téfluthrine
Force 20 CS
Insecticide pyréthroïde (chaque matière active max. 1 utilisation. Talstar SC max. 2 applications)
+
Bifenthrine
Talstar SC
50
+
lamda-Cyhalothrine
Karate Zeon
20
+ +
lamda-Cyhalothrine
Karate Zeon
20
+ + + + +
lamda-Cyhalothrine
TAK 50 EG
20
+ +
Cyperméthrine
Cypermethrin S
100
1
+ + +
alpha-Cyperméthrine Fastac Perlen
100
1
+ +
zeta-Cyperméthrine
Fury 10 EW
100
1
+ +
Deltaméthrine
Aligator
50
1
+ +
Deltaméthrine
Decis Protech
50
1
Lutte contre les pucerons (max. 2 applications)
+
Pirimicarb
Pirimor
6
1
+
Pirimicarb
Pirimor
6
1
Granulés contre les tipules et noctuelles terricoles (max. 1 épandage)
+
+ Chorpyrifos
Cortilan
6
1
+
+ Chorpyrifos
Blocade
6
1
+
+ Chorpyrifos
Rimi 101
6
1
Granulés contre les limaces (max. 2 épandages)
Min. 2 semaines d'écart
Métaldéhyde
divers produits
6
Phospahte de fer
Sluxx HP
6
-

g/ha ml/ha

Mesures REB

SPe3 ( Ru) Ruissellement (pt)

Nom commercial

SPe3 (D) Distance ZNT (m)

Tipule

Teigne de la betterave

Atomaire

Matières actives

Altise cot. 50%; 2-4 feuilles 80% plantes
atteintes Pégomyie 2 oeufs /morsures/ plante;
Puceron noir coty. 50%; 2-4 feuilles 80% dégats Seuil d'intervention
* contre le puceron noir 50-80 g Pirimor
suffisent

Enrobage de la graine

Vers fil de fer

Mouche de la betterave/pégomyie

Noctuelle

Altise

Puceron vert

Puceron noir

Ravageurs betteraves

max. 4 kg Cu
Met.

1

20
50

1
1

max. 1 util.
oui

max. 1 util.

Informations sur les contributions à l’efficience des ressources CER betteraves 20182021
Informations sur les contributions à l’efficience des ressources CER betteraves 2018-2021

Herbicides avec restrictions
Matière active

Spe1

Matière active
seule
Chloridazon

Spe2
(S2)

max. 2.6kg /ha en 3 ans

x

Spe2
(Sh)

Spe3
(D)

Spe3
(Ru)

Remarques

- Pas en sol organique
- Pas en CER /
betteraves IP-Suisse
Ne pas affourager le
feuillage
Max. 1 application
- Pas en sol sablonneux,
pauvre en humus
- Pas en CER / betteraves
IP-Suisse
Pas en betteraves
IP-Suisse

Clopyralid
Lénacile

x

S-Metolachlor
Anti-graminées
Cléthodime

max. 1.05l/ha en betteraves
max. 1.5kg/ha en 3 ans

x

x

x

x

20m(800
WP)
6m (500
SC)
6m

1Pt

1Pt

Délai d’attente 3-12
semaines
Pas en CER / betteraves
IP-Suisse

HaloxyfopMélanges
Betanal maxxPro
Tanaris
Belvedere Forte
Conviso One
Foramsulfuron &
Thiencarbazone

x
max. tous les 2ans
(0.25kg/ha Quinmerac)

x

6m
X,
karst.

1Pt

Pas en CER / betteraves
IP-Suisse

1Pt
6m

1Pt

Restriction seulement si
1x1l/ha

Spe1: quantité max. de matière active en relation aux eaux souterraines, Spe2(S2): Interdiction en zones de protection des eaux,
Spe2(Sh): Interdit en zones karstiques, Spe3(D): distance zone tampon le long des cours d’eau, Spe3(Ru): points nécessaires pour
la réduction du ruissellement

Mesures possibles pour réduire le ruissellement
Points /
Mesure
1

2
3

Bordure tampon
enherbée
6m

Travail du sol

Semis direct, semis en
bandes/bandes fraisées
ou semis sous litière

10m
20m

Mesures possibles pour réduire la dérive

Mesures spécifiques dans la
parcelle
- Enherbement des
passages de traitement
- Bande herbeuse (3m) dans
la parcelle
- Enherbement des
tournières

Points

Buses

Matériel

0.5

Buses à injection d’air / 50% de réduction de la
dérive selon la tabelle JKI
Buses à injection d’air avec max. 3 bars de
pression / 75% de réduction de la dérive selon la
tabelle JKI

Rampe à injection d’air
(TWIN)
Pulvérisation sous
foliaire dès la
couverture du rang

1

1.5

2
3

Buses à injection d’air avec max. 2 bars de
pression / Réduction de la dérive de 90%
selon la tabelle JKI.
Réduction de dérive de 95% selon la tabelle JKI.

Traitement en bandes,
buses max. 50cm audessus du sol

Sous réserve d’erreur et de modifications. Etat des lieux février 2020. Informations complètes sur
https://www.psm.admin.ch/fr/kulturen/10089

Réduction de la
surface traitée
Application sur moins
de 50% de la surface
->traitement en bandes

Grâce à sa participation au programme de son choix, chaque producteur a la possibilité
d’obtenir une contribution liée à la surface sur laquelle il s’engage à diminuer l’utilisation de
produits phytosanitaires. (Le traitement de la semence est autorisé). Les mesures sont
volontaires mais doivent être appliquées sur toutes les parcelles annoncées.
Résumé des différentes mesures du programme de contributions à l’efficience des ressources CER

Mesure

Contribution Condition

1

Fr. 200.-/ha

Désherbage chimique en bandes à partir de 4 feuilles

2

Fr. 400.-/ha

Désherbage chimique en bandes dès le semis

3

Fr. 800.-/ha

Non recours aux herbicides dès la récolte du précédent

4

Fr. 400.-/ha

Non recours aux fongicides et insecticides dès le semis
de la culture

Conditions minimales : l’utilisation de Chloridazone, du lénacile et d’anti-graminées à base
de haloxyfop (Gallant 535) est interdite.
IP-Suisse
Pour la production sous label IP-Suisse, les conditions générales minimales doivent être
respectées (exploitation IP-Suisse). D’autres restrictions en matière d’insecticides, fongicides
et herbicides sont en vigueur.

Variété
Toutes les variétés sont
envisageables mais
TESLA et Smart
Belamia sont à prioriser

Contribution
Prix des betteraves
conventionnelles avec un
supplément de Fr. 40.-/t de
sucre A plus la contribution CER
de Fr. 400.-/ha pour le non
recours aux fongicides et
insecticides.

Conditions minimales
Pas de chloridazone
Pas de lénacile
Pas de S-metholaclor
Pas de Haloxyfop
Pas de fongicide
Pas d’insecticide

Autres contributions CER
envisageables, voir chapitre
précédent

L’enrobage de la semence
est autorisé

Mesures spécifiques dans
la parcelle
Bande végétalisée au min.
3m de large et aussi haute
que la culture traitée
Barrière verticale (p.ex.
haie) présentant un degré
d’occultation de min. 75%,
1m plus haut que la culture

Pour la mesure M2, l‘herbicide est appliqué sur le rang
dès le semis. L‘interrang est désherbé mécaniquement.

La mesure M1 n‘autorise l‘application d‘herbicides sur toute
la surface que jusqu‘au stade 4 feuilles. Ensuite le désherbage mécanique ou chimique sur le rang sont autorisés.

