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Conviso Smart
Porter une attention particulière aux repousses de betteraves ALS

L’année 2019 a été marquée par une extension de la 
zone touchée par le Syndrome des Basses Richesses (SBR). 
On estime la progression naturelle de l’insecte d’environ 
15km par année qui a également gagné certaines régi-
ons plus en «altitude». Cette année de nouvelles régions 
sont infectées par le SBR, notamment le Chablais. Com-
me cette région est coupée de l’épicentre principal du 
SBR nous suspectons une dissémination de la cicadelle 
par l’homme. Fort heureusement toutes les régions n’ont 
pas été touchées de la même manière et les teneurs en 
sucre sont parfois très irrégulières. Les dégâts dus au SBR 
dépendent d’une multitude de facteurs: date du vol de la 
cicadelle, exposition des parcelles, assimilation de la plan-
te jusqu’à l’apparition des symptômes etc. Nous n’avons 
aucune possibilité d’influencer ces facteurs ni de combattre 
la cicadelle à l’aide d’insecticides. La seule arme que nous 
disposions cette année s’appelait Rhinema; une variété qui 
devait nous permettre d’atteindre des teneurs en sucre su-
périeures aux valeurs catastrophiques de l’année dernière. 
Qu’a-t-elle démontré ? Dans tous nos lieux d’essais elle a 
atteint une teneur en sucre minimale de 15% et ses résultats 
étaient toujours supérieurs à ceux des variétés actuelles de 
l’assortiment. Malheureusement, cela n‘a pas toujours suffi 
à atteindre la barre de 16%, si importante dans le système 
de rétribution actuel. 
Cette année, la pauvreté des teneurs en sucre est générale 
dans tout le pays. Cela est notamment dû aux températures 
froides de mai qui sont importantes pour la formation des 

anneaux de cambium dans la phase juvénile. 
A l’heure actuelle, Rhinema est la seule variété recomman-
dée par le Centre betteravier pour les régions avec une 
forte pression SBR. Pour stabiliser le rendement dans les 
régions transitoires et dans les régions avec suspicion du 
SBR, nous avons inscrit une deuxième variété pour 2020. 
Il s’agit de la variété BTS2725 qui est en 2ème année 
d’expérimentation. Elle n’est pas conseillée dans les régi-
ons déjà fortement touchées parce que la fluctuation de la 
teneur en sucre est plus importante que celle de Rhinema. 
Qui peut prédire l’importance des dégâts de l’année su-
ivante ? Qui peut deviner si la météo sera plus propice 
aux betteraves ou à ses ennemis (maladies et ravageurs) ? 
Personne. C’est pourquoi chaque agriculteur se trouvant 
dans une zone sujette au SBR doit mettre toutes les chances 
de son côté et faire confiance à la seule variété sur laquelle 
les effets du SBR sont moindres : Rhinema. 
Strauss, Samuela et Smart Belamia ne peuvent plus faire 
partie du vocabulaire du betteravier touché par le SBR. 
Les résultats de Rhinema le montrent, privilégier la piste 
de la génétique est la bonne voie à suivre. Mais à court 
terme celle-ci ne suffit pas et d’autres mesures doivent être 
prises par la branche pour atténuer les effets de la ma-
ladie. Le chemin vers des variétés résistantes au SBR est 
encore long. Le Centre betteravier peut toutefois s’appuyer 
sur un système d’expérimentation solide une collaboration 
excellente avec Agroscope et des sélectionneurs intéressés 
à aller de l’avant dans cette thématique. 

La première année de culture des nouvelles betteraves résistantes aux ALS touche à sa fin. Indépendamment du SBR, 
Smart Belamia s’est très bien comportée cette année et de nombreuses parcelles devraient permettre d’atteindre de 
bons rendements. Le travail au champ ne se termine malheureusement pas avec la récolte. Les parcelles ALS de cette 
année requerront une attention toute particulière au printemps prochain. Le risque de repousses de ces betteraves me-
nace la technologie Smart. Aucune sulfonylurée sera efficace contre les betteraves repoussant dans la culture suivante 
au printemps prochain. Les repousses peuvent provenir des collets ou de betteraves entières restées sur le champ. 
Grâce à un travail du sol intensif (charrue ou chisel) on limite le risque au niveau des collets. Ce n’est malheureusement 
pas le cas pour les betteraves entières qui nous posent les plus gros problèmes. Dans une céréale, culture privilégiée 
après une betterave, les repousses sont à peine visibles au moment du tallage. Eliminer ces repousses avec une ap-
plication d’herbicides à ce moment est donc peu probable. L’utilisation plus tardive d’un produit à base d’hormones 
ne garantit pas une destruction complète et peut provoquer des dégâts sur la céréale si l’application est trop tardive. 
Il est donc impératif de parcourir les parcelles à pied (dans chaque passage) peu avant la moisson et arracher toutes 
les repousses que vous verrez. Il faut absolument éviter que ces repousses ressèment leurs graines fertiles. Seul le 
maïs permet une solution chimique efficace. Nous vous recommandons donc fortement de parcourir toutes les autres 
cultures suivant Smart Belamia à pied. 

Réfléchir à la stratégie d’emploi des sulfonylurées dans la rotation 
Avec la variété ALS Smart Belamia, une nouvelle culture désherbée à l’aide d’une sulfonyulrée est présente dans la 
rotation. Ces sulfonylurées (groupe de résistance B) sont sujettes à des résistances. Afin de limiter ce risque, il est im-
portant d’établir une stratégie d’emploi des sulfonylurées sur l’ensemble de la rotation. Dans les céréales et le maïs, des 
alternatives existent. Afin d’éviter un développement de résistances des adventices, nous vous déconseillons d’utiliser 
des sulfonylurées (groupe B) pures. 

La solution contre le SBR sera variétale: 
Rhinema – la seule variété pour forte pression SBR

Dans les essais du CBS comme dans la pratique, Rhinema 
est facilement reconnaissable.

Cela lui a permis d’obtenir des teneurs en sucre supéri-
eures aux autres variétés de l’assortiment. 
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Blé d’automne 

 
• De nombreux produits sont des 

sulfos («B») 
• Masse foliaire trop faible au 

moment de l’herbicide  
• Effet «parapluie» de la céréale 
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car trop tôt  
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betteraves sauvages 
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moisson!  
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Assortiment variétal 2020

Procédure en cas de réclamation 
En cas de problème, vous devez pouvoir présenter des preuves attestant le 
semis de la variété incriminée, telles que les étiquettes des paquets et un 
échantillon de graines. Toutes les réclamations doivent être adressées aux su-
creries qui ont vendu les semences et non aux représentants des semenciers.

Restes de semence
En cas de problème, vous devez pouvoir présenter des preuves attestant 
le semis de la variété incriminée, telles que les étiquettes des paquets et un 
échantillon de graines. Toutes les réclamations doivent être adressées aux su-
creries qui ont vendu les semences et non aux représentants des semenciers.

Besoins en semences
Pour différents espaces de semis

interligne besoins en semences
44/45 cm 50 cm paquets/ha

Semis en place
18 cm
20 cm
22 cm

16 cm
18 cm
20 cm

1,3
1,1
1

Rendement en sucre maximal obtenu avec un peuplement de 95‘000 
betteraves/hectare

Traitement des semences
Tous les lots de semences sont traités avec du Tachigaren, un fongicide qui 
assure une protection contre le pied noir. Toutes les variétés contiennent 
l’insecticide Force. Force est autorisé sans restriction dans le cadre des PER. 
Force n’a qu’une efficacité contact contre les ravageurs souterrains mais 
inefficace contre les limaces et le nématode du collet (Ditylenchus).

L’intérieur de l’enrobage de SMART BEL-
AMIA  est violet, celui de Samuela beige. 
C’est la seule façon de les différencier.

Variétés spéciales

Choix variétal
SAMUELA, MASAÏ et STRAUSS re-
stent les 3 seules variétés standards. 
Elles couvrent la gamme complète 
(rendement en racines élevé à riche 
en sucre). MASAÏ a une sensibilité à la 
cercosporiose supérieure et doit donc 
être privilégiée dans les zones avec 
une plus faible pression.Deux variétés 
disposent d’une tolérance à la cerco-
sporiose nettement meilleure: SMART 
BELAMIA et la nouvelle venue, inscrite 
après 2 années d’expérimentation seu-
lement: TESLA. Le rendement en raci-
nes de ces deux variétés est plus faible 
que celui des variétés standards. Avec 
l’homologation de TESLA, le système 
de culture classique (désherbage) dis-
pose également d’une variété très to-
lérante à la cercosporiose. 
La meilleure variété actuelle contre 
le SBR est RHINEMA. Dans chaque 
essai touché par le SBR elle s’est 
démarquée des autres variétés de 
l’assortiment. C’est également la va-
riété retenue pour les zones touchées 
par le rhizoctone brun. Elle remplace 
ainsi TIMUR qui n’était plus satisfai-

sante. La variété BTS 2725 a été in-
scrite pour les zones limitrophes du 
SBR. 
Dans le système «Conviso Smart », 
SMART BELAMIA reste l’unique va-
riété. La simplicité et la flexibilité du 
désherbage ainsi que la très bonne 
santé du feuillage de SMART BEL-
AMIA se sont confirmées. Son ar-
rachage est compliqué à cause de 
son assise assez profonde. Dans ce 
système de culture, plusieurs mesures 
sont à prendre pour éviter une prolifé-
ration des repousses dans les cultures 
suivantes. Ces mesures vous sont dé-
crites en page 4.

La base pour une protection fongique 
réussie est le choix variétal.

Variétés standards
SAMUELA
-  Variété lourde avec le rendement en 
sucre le plus élevé

-  Feuilles allongées, vert foncé au port 
érigé

-  Bouquet foliaire volumineux recou-
vrant bien le sol

-  Pas adaptée aux zones touchées 
par le SBR 

STRAUSS (3D+ ou classic)
-  Variété avec le taux de sucre le plus 
élevé et la meilleure extractibilité

-  Feuilles claires, tiges courtes cou-
vrant bien le sol

-  Semence activée «3Dplus», éviter le 
stockage des graines

-  Semence non activée -> «classic» est 
stockable

-  L’extérieur des feuilles a tendance à 
jaunir (sans SBR)

-  Pas adaptée aux zones touchées 
par le SBR 

SMART BELAMIA
-  Variété résistante aux ALS-à n’utiliser 
avec l’herbicide Conviso One

-  Rendement financier 5-10% plus fai-
ble que les variétés standard 

-  Feuilles longues et fines au port érigé
-  Masse foliaire peu volumineuse et 
couvrant peu le sol 

-  Sensibilité au stress hydrique aug-
mentée

-  Meilleure note cercosporiose
-  Pas adaptée aux zones touchées 
par le SBR 

MASAÏ
-  Variété équilibrée avec un rende-
ment en sucre élevé 

-  Bon développement juvénile
-  Variété avec la plus grande masse 
foliaire 

-  Forte sensibilité à la cercosporiose, 
à préférer dans les regions a plus 
faible pression 

RHINEMA
-  Seule variété de l’assortiment à mon-
trer une grande tolérance au SBR 

-  Variété à choisir en priorité dans les 
régions où le SBR est avéré

-  Variété montrant une grande to-
lérance contre le rhizoctone brun 
(Rhizoctonia solani) 

-  Bonne santé du feuillage
-  Feuilles volumineuses, foncées au 
port bas

BTS 2725
-  Variété lourde avec une bonne santé 
du feuillage

-  Feuilles claires au port érigé 
-  Principalement pour les régions li-
mitrophes du SBR avec un risque 
d’infestation

TESLA
-  Inscrite comme la variété avec la 
meilleure note cercosporiose et une 
teneur en sucre élevée 

-  Port érigé, feuillage clair 
-  Sol parfois peu couvert
-  Pas adaptée aux zones touchées 
par le SBR

BTS 440
-  Haute tolérance contre le nématode 
à kystes 

-  Cette variété concerne principale-
ment les exploitations cultivant des 
betteraves et différents types de 
choux. C’est pourquoi nous conseil-
lons particulièrement cette variété 
aux exploitations maraîchères

-  Sensibilité au stress augmentée
-  Faible tolérance contre le SBR

RHINEMA-Bio, TESLA-Bio
-  Mêmes variétés que pour l’assortiment 
conventionnel sans enrobage ni colo-
ration de la graine.

Assortiment variétal 2020

Leistungsprüfung 2017-2019 der Schweizerischen Fachstelle für ZuckerrübenbauRésultats des essais variétaux 2017-2019 du Centre betteravier

Variété Sélectionneur Couleur de Rend. Teneur Rend. Produit Extracti- Levée Cercosporiose Adaptée
l'enrobage racines en sucre en scure brut** bilité au champ *** aux zones

relatif 1) relatif 1) relatif 1) relatif 1) % % Note SBR

Variétés standard
SAMUELA KWS orange 108.2 97.5 104.9 102.0 87.7 92.2 4.6 non
STRAUSS Strube bleue 96.1 102.4 98.9 100.4 88.7 90.9 4.6 non
MASAÏ SV bleue 101.4 98.9 100.5 99.9 88.4 92.3 5.5 non

Variété Conviso
testée séparément
Variété standard de  référence 113.2 97.7 109.6 104.9 87.1 90.2 4.3
SMART BELAMIA KWS orange 100.0 100.0 100.0 100.0 87.9 88.5 3.2 non

   
Variétés spéciales
TESLA Strube bleue Variété réservée aux sites avec une forte pression cercosporiose non
BTS 2725 Betaseed verte Variété réservée aux régions transitoires du SBR oui
RHINEMA Hilleshög bleue Variété réservée pour les zones où le SBR est établi oui
" " " Variété réservée aux sites infestés de rhizoctone brun
BTS 440 Betaseed verte Variété destinée aux sols infestés par heterodera schachtii (nématodes à kystes) evtl.
TESLA - Bio Strube grise Variété pour la culture biologique non
RHINEMA - Bio Hilleshög grise Variété pour la culture biologique, si des dégâts de SBR ou rhizoctone sont attendus oui

Remarques - toutes les variétés sont résistantes à la rhizomanie
1) 100 = moyenne des variétés commercialisées pendant les années de référence Résultats détaillés
* Rendement en sucre= rendement en racines x teneur en sucre x extractibilité de tous les essais 

** Produit brut= prix de base quota A +/- les majorations/déductions pour la teneur en sucre et l'extractibilité + la prime de culture. variétaux sur:
Selon les conditions de l'Accord interprofessionnel 2019 www.betterave.ch

*** Cercosporiose: notation après lutte fongique réduite. 1 = feuillage sain; 9 = feuillage totalement détruit
Prévoir un fongicide supplémentaire lorsque la notation d'une variété est supérieure de 1.5.
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