Centre betteravier Suisse

Rapport d’activité 2004

Pas de progrès sans recherche ni vulgarisation
L'année 2004 fut, comme 2002, généreuse avec les betteraviers. La production de sucre
blanc atteint 1.2 kg/m2 en moyenne. Cette constatation est cependant mal formulée. En fait, il
est plus judicieux d'écrire: les betteraviers ont tiré le maximum des variétés disponibles grâce
à leurs compétences, à l'encadrement technique dont ils disposent et aux conditions météorologiques propices de 2004. Le savoir-faire du cultivateur et les variétés influencent le rendement économique. Or, le CBS joue un rôle important dans la formation continue du betteravier et en testant les variétés dans les conditions suisses.
Avec l'évolution économique dans le secteur de la production végétale tant en Suisse
que dans l'Union européenne, la morosité s'installe dans la filière du sucre. Les perspectives
sont mauvaises, voire alarmantes. Cependant, dans de telles circonstances, il est plus que
jamais nécessaire de pouvoir compter sur un appui technique conséquent. Les spécialistes
de la betterave pensent atteindre les 20 t. de sucre par ha. Pour y parvenir, les sélectionneurs, les expérimentateurs et les vulgarisateurs doivent continuer leurs travaux. Pour les accomplir, des moyens financiers adéquats sont indispensables.
Augmenter les rendements doit aller de pair avec une baisse des frais de production qui
peut s'élever jusqu'à 100, 200, 500 frs/ha. Là aussi, pour y parvenir, essais, démonstrations
et conseils sont nécessaires pour proposer des solutions meilleur marché aux betteraviers.
Les partenaires du CBS ont décidé de diminuer de 10% leurs contributions versées au
CBS. C'est une adaptation acceptable, mais cela ne doit pas devenir un automatisme chaque
fois que le prix de la betterave et du sucre baisse. Sinon, comment le CBS pourra-t-il fournir
les prestations demandées par l'industrie sucrière et les betteraviers? De notre côté, nous
sommes persuadés que les 2 partenaires du CBS sont conscients que le progrès, soit produire plus de sucre/ha à moindre frais, est aussi directement dépendant d'un encadrement
technique suffisant et efficace.

J. Emmenegger
Président du CBS
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1. Un aperçu de l’évolution – hier – aujourd’hui et demain
et le secrétariat performant.
Les bureaux régionaux étaient
en place et bien gérés par
leurs responsables. Depuis
1989, S. Jenni s’occupe du
secteur alémanique de la sucrerie d’Aarberg. Étant donné
que

Au printemps 1988, le rapporteur a repris de son prédécesseur H. Meyer une
organisation
fonctionnelle
avec de bonnes assises financières. La maison de la
betterave était bien équipée

l’actuel gérant du Centre betteravier rédige son dernier
rapport d’activités, il se permet quelques réflexions sur
l’évolution, les problèmes et
l’avenir de la culture betteravière.

Rendement
entre 1982 et 2004
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Durant les deux dernières décennies, les rendements ont
augmenté d’environ une tonne
par hectare. Selon les sélectionneurs, cette progression va
encore en s’accélérant. Le potentiel de la culture betteravière n’est pas encore pleinement exploité.
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Teneur en sucre entre 1982 et 2004
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L’évolution de la teneur en sucre est moins positive. Les teneurs élevées sont souhaitables, mais seulement obtenues
par des variétés avec des rendements plus faibles. Les betteraves riches en sucre sont
concurrentielles si elles sont
payées en conséquence et si
on tient compte des coûts de
transport et de manutention.

Rendement en sucre 1982 et 2004
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Avec 12'000 kg par hectare, les
rendements sont proches du
record mondial. Ils sont la base
de la survie de l’économie sucrière suisse. Les sélectionneurs ont fixé leur objectif à
20'000 kg de sucre par hectare.

hier

aujourd’hui

demain

1.1. Rotation, nématodes du collet
betteravière. Les rotations
trop chargées durant des décennies ont presque condamné la betterave dans les plus
anciennes régions de production. L’utilisation de microgranulés, soumise à autorisation
spéciale, permet de maîtriser
ces ravageurs. Cette méthode
de lutte s’est développée en
collaboration avec les Stations
fédérales
de
recherches
agronomiques.
Les normes PER qui limitent la part de la betterave
dans la rotation à 25% ont
contribué à limiter la propagation des nématodes du
collet.
Les nématodes du collet peuvent sonner le glas de la culture

Mais à cause de nombreuses
plantes hôtes, les sols conta-

minés ne seront jamais assainis, ceci même si l’on renonce
aux betteraves sucrières.
En lieu et place d’une application de granulés sur toute la
ligne, il existe un semoir belge
qui permet un épandage localisé. Un procédé moins coûteux et plus écologique.
Pour maintenir la culture
betteravière dans les zones
contaminées, nous devons
pouvoir disposer de microgranulés. La recherche de
méthodes alternatives de lutte
se poursuit. Mais le manque
de nématologues dans les
nouvelles structures de recherche agronomique suisse
complique la tâche. Les perspectives d’aboutir sont faibles
puisque seules les régions à
climat frais et humides sont
touchées par ce ravageur.

1.2. Rotation et rhizoctone brun
cence aussi bien en Suisse
qu’à l’étranger.
L’augmentation de la présence de maïs, de betteraves et de graminées dans la
rotation accroît les risques.
Le précédent maïs est à
éviter, ainsi que des intercultures
contenant
des
graminées.
Un travail du sol soigné permet de prévenir les risques et
de limiter le stress. Eviter les
apports de grandes quantités
d’engrais complet et le désherbage avec des produits
agressifs.

Le rhizoctone est un champignon commun présent dans de
nombreux sols. Il contribue à la
transformation de la paille en
humus. Par le passé, il n’a provoqué que des dégâts occasionnels sur des betteraves

stressées, dans des conditions chaudes et humides.
Il se manifeste par foyer. Les
racines des betteraves pourrissent depuis l’extérieur. Ce
champignon est en recrudes-
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Le Centre betteravier examine
des variétés résistantes au
rhizoctone. Malheureusement,
en l’absence de la maladie
leurs performances sont encore insuffisantes.

hier

aujourd’hui

demain

1.3. Normes PI et PER, toujours vert, protection

contre l’érosion, les limaces et les tipules..
Très tôt, le Centre betteravier a
eu de l’influence lors de la réalisation des normes écologiques. Il en résulte les éléments
positifs suivants:
• peu de contradiction entre
production
betteravière
économique et écologique.
• Pas de pollution de la nappe
phréatique par le lessivage de
l’azote dans les betteraves.
La betterave a besoin d’un sol
sain sans risques d’érosion.

Le remplacement
de
l’index
de
couverture
des
sols
par
des
mesures
ciblées
est par contre favorable à la
culture betteravière. Il apporte davantage de flexibilité:
• Lutte avantageuse contre les
mauvaises herbes dans les
chaumes.
• Limite la propagation des
ravageurs.
• Facilite la préparation du sol.

Les tipules, présentées cidessus, étaient encore inconnues par le passé. La prolifération des limaces suit la
même évolution. La présence
de ces ravageurs est une
conséquence du principe
«toujours vert».
La disponibilité d’appâts
peu coûteux, utilisés de
manière ciblée, est indispensable.

1.4. Réduction du travail du sol, une solution d’avenir ?
Entre 1988 et 1992, le Centre
betteravier a réalisé 48 essais
de travail du sol. Les semis
sous litière ont produit des
résultats équivalents à ceux
des semis sur labour. La
moutarde fut le meilleur engrais
vert. Le travail du sol n’est pas
un acte en soi. Principe, «le
moins possible, autant que nécessaire».

Le semis direct, une solution
extrême, est soutenu par des
paiements directs dans certains cantons. Le semis direct
accroît les risques et nécessite un semoir spécial. Le
Centre betteravier recommande de procéder le semis
direct par une reprise superficielle du sol pour limiter les
risques.

3

La baisse des coûts oblige
de bien apprécier toutes les
interventions:
• Le labour est onéreux. La
nécessité de retourner la
terre doit être bien réfléchie.
• Les machines utilisées pour
les soins et la récolte des
betteraves exigent un sol
portant.
• La protection contre l’érosion
est indispensable dans les
zones à risques.
• Une baisse du prix des betteraves abaisse le seuil de
rentabilité de mesures onéreuses.
• Une approche doctrinaire
des techniques avec et
sans labours doit être
écartée. Les coûts de la
préparation du sol doivent
être comparés à ceux engendrés par la protection
des plantes, les risques
liés à l’érosion et à la perte
de rendement.

hier

aujourd’hui

demain

1.5. Le traitement des semences avec du Tachigaren et le chaulage contrôlent le pied
noir.
L’effet acidifiant des engrais,
des pluies acides et les fortes
récoltes qui consomment de
la chaux contribuent à baisser
le pH de nombreux sols. Les
betteraves, une culture exigeante, réagit violemment. Le
chaulage systématique deviendra la base de la survie
de la culture betteravière
dans de nombreux sols
agricoles.
En raison du manque de
«Chaux d’Aarberg» et de sa
disponibilité limitée dans le
temps, il faudra utiliser
d’autres amendements calcaires plus onéreux.

Avant l’année 1993, le pied
noir, qui s’attaque aux germes
et aux jeunes plantules, était
une maladie cryptogamique
très crainte. Depuis que les
semences sont enrobées avec
du tachigaren, les dégâts sont
maîtrisés.

La pourriture de la pointe des
racines, provoquée par une
attaque tardive du pied noir,
apparaît dans les sols compacts, acides et humides. Le
chaulage a permis d’obtenir
des effets positifs. La
«Chaux d’Aarberg», un sousproduit de la transformation
des betteraves, est le produit
le
mieux
adapté.

1.6. Le traitement des semences au Gaucho remplace presque tous les traitements
insecticides.
La pégomyie est devenue
quasiment une curiosité. Elle
apparaît tardivement et ne
provoque aucun dégâts notoires. Une interdiction du Gaucho, ou de toute autre matière
comparable incrustée dans
l’enrobage, nécessiterait à
nouveau des traitements avec
des insecticides. Pour éviter
cela, le Centre betteravier
s’engage pour le maintien
du Gaucho et examine dans
des essais de nouvelles
matières actives.

Par le passé, les traitements
contre les altises étaient
nécessaires quasiment chaque
année. Aujourd’hui, les 100
grammes de matière active du
Gaucho,
incrustées
dans
l’enrobage,
permettent
de

rennoncer aux applications
d’insecticides très nocifs pour
la faune utile.
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hier

aujourd’hui

demain

1.7. La jaunisse virale, une menace vaincue?
Sur la base des attaques des
années précédentes et de
nombreux comptages de pucerons, le Centre betteravier
avait, en collaboration avec les
services phytosanitaires cantonaux, organisé un système
d’avertissement. Des avis de
traitements, envoyés par carte
postale, incitaient les planteurs
à traiter immédiatement. La
pulvérisation de Pirimor retardait seulement l’attaque et limitait les dégâts.

Avant l’introduction du Gaucho, il y avait chaque année
des pertes de rendement.
Aujourd’hui, nous ne constatons plus de dégâts.

L’effet du Gaucho consiste à
lutter contre les pucerons
verts, vecteurs de la jaunisse
virale.
L’expérience montre que les
pucerons
deviennent
rapidement
résistants
aux
insecticides.
Pour limiter ce risque,
le Centre betteravier a
pu obtenir l’utilisation
exclusive du Gaucho
sur une seule culture
de la rotation. Cela
permet de prévenir les
risques de résistance.
L’évolution doit être surveillée de près.

1.8. La rhizomanie un dangereux virus inféodé au sol.
Dans les années septante, en
Italie, plusieurs sucreries ont dû
fermer leurs portes à cause de
la rhizomanie. Le premier foyer
fut découvert en Suisse dans la
région de Chiètres en 1982.
Les essais visant à limiter la
propagation de la maladie par
la terre adhérente aux betteraves ne furent pas concluants.
Le Centre betteravier commença alors de tester des variétés
résistantes.

La rhizomanie s’est d’abord
manifestée en Suisse orientale et plus tard en Suisse
romande. La propagation est
tellement fulgurante qu’il n’est
plus possible de cartographier
avec précision cette maladie.
Le problème de la rhizomanie semble être résolu grâce
aux progrès réalisés dans la
sélection de variétés résistantes très performantes.

Un dépistage et des relevés
cartographiques de la maladie
furent effectués dans toute la
Suisse. Le Centre betteravier
introduisit l’utilisation ciblée des
premières variétés résistantes.
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En cas de doute, le Centre
betteravier recommande la
culture de variétés résistantes.
Dans peu de temps, les variétés résistantes auront
une teneur en sucre et un
niveau de rendement équivalents à ceux des variétés
conventionnelles. Dans un
avenir proche, l’économie
sucrière pourra se concentrer
exclusivement sur les variétés
résistantes.

hier

aujourd’hui

demain

1.9. Les meilleures variétés en tant que base du succès.
Jusqu’en 1995, l’examen variétal était du ressort de la Confédération. Après 2 ans d’essais
préliminaires et 3 ans d’essais
principaux, une variété pouvait
être inscrite à l’assortiment.
Mais elle était disponible seulement l’année suivante à
cause des stocks obligatoires. Il
fallait donc 7 ans pour qu’une
nouvelle variété puisse être
utilisée par les betteraviers.
Après l’abandon du stock obligatoire et la reprise des examens variétaux par le Centre
betteravier, le système fut simplifié. Après 3 ans d’examen,
une variété peut déjà être proposée aux producteurs qui en
font un large usage.

Il faut utiliser au plus vite
les progrès de la sélection
qui sont estimés à 1,5 % =
env. 150 frs./ha et ans.
Grâce à un assortiment variétal restreint, les variétés
commercialisées sont examinées systématiquement =
protection des consommateurs.
Les variétés peu performantes
sont retirées à temps. Elles
laissent leur place à de nouvelles sélections. Nous avons
l’assortiment le plus restreint
et le plus moderne reconnu
par l’UE. Cet assortiment tient
compte des caractéristiques
particulières de la Suisse.

L’examen variétal qui exige la
récolte de 1700 sacs de betteraves doit répondre au meilleur rapport coût/utilité. A
l’avenir, on se consacrera aux
variétés résistantes.
Recherche de variétés résistantes:
à la rhizomanie
à la cercosporiose
au rhizoctone
au nématode du collet
sans perte de qualité, ni de
rendement.

1.10. Désherbage mécanique ou chimique à un coût avantageux.

Le développement des herbicides et l’arrivé de semences
monogermes ont permis de
diminuer le travail manuel. En
Suisse, le désherbage mécanique est limité à cause de la
forte pluviométrie, des frais
élevés de la main-d’oeuvre et
de la configuration du terrain.
De nombreuses adventices
sont apparentées à la betterave. Pour cette raison, le désherbage chimique des betteraves est plus exigeant que celui

des céréales ou des
plantes originaires
d’Amérique
telles
que le maïs ou les
pommes de terre.
Après l’interdiction
des traitements de
prélevée, imposée
par la PI et les PER,
les applications de
doses réduites se
sont
imposées.
Cette
technique
exige beaucoup de doigté, de
savoir-faire, un sens aigu de
l’observation et des décisions
rapides. La vulgarisation et
l’expérimentation dans ce
domaine sont des défis permanents pour le Centre betteravier.
Environ la moitié de nos
prestations de conseils
concerne l’utilisation des
herbicides.
Les anciennes matières actives Métamitrone (Goltix),
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Phenmédiphame (Bétanal) et
Ethofumésate (Tramat) sont
tombées dans le domaine
public. Elles sont irremplaçables et disponibles dans des
produis génériques bon marché. Un achat groupé des
matières actives de base
contribue également à diminuer les coûts.
Les produits spéciaux, Venzar, Début, Dual, Lontrel et
Frontier ne doivent être utilisés que dans des situations
particulières. Il faut mieux
tenir compte du manque de
sélectivité de ces produits
Dans un avenir lointain,
l’utilisation de variétés résistantes aux herbicides
pourrait simplifier et abaisser les coûts du désherbage. Espérons que dans ce
domaine les progrès seront
plus rapides chez la betterave
que chez sa concurrente la
canne à sucre.

hier

aujourd’hui

demain

1.11. La lutte contre les maladies foliaires au fil du temps.

A l’origine, les maladies du
feuillage
était
combattues
préventivement à l’aveugle,
avec des produits à base de
cuivre ou de soufre qui ne se
dégradaient pas dans les sols
et
chargaient
ainsi
l’environnement. Ceci était en
parfaite
contradiction
avec
l’esprit de la PI et des PER.

1.12.

En Suisse, on a très
tôt remplacé ces
éléments primaires
par des produits
organiques à base
de triazole.
Les triazoles permettent une lutte ciblée
dès l’apparition des
premiers symptômes
de la maladie. Les
traitements préventifs peuvent être
évités. Les exigences, en ce
qui concerne la surveillance et
la détermination du moment
de l’intervention sont accrues
pour le producteur.
Des avis de traitement ne
pourraient jamais remplacer
les observations individuelles et les traitements ciblés
de chaque parcelle.

Il est important de pouvoir
disposer de produits à base
de triazole.
L’apparition de résistance,
déjà observée en Italie, aurait
de graves conséquences. Il
est donc impératif d’éviter les
traitements
préventifs
à
l’aveuglette et pas nécessaires.
Le Centre betteravier surveille
en permanence l’efficacité des
produits à base de triazole.
Dans le cadre des essais variétaux, le Centre betteravier
recherche des variétés résistantes et performantes adaptées à nos conditions.

Une récolte laborieuse moins onéreuse.

Aucune autre
culture
ne
nécessite
la
manutention
d’un volume
aussi
important, ceci
de la récolte
au
chargement.
Les
équipements
sont fortement
sollicités, lors
de la récolte
dans des conditions aussi humides
qu’en
Suisse.
D’importants investissements
furent consentis pour l’achat
d’équipements tractés. À cause
d’un
trop
faible
taux
d’utilisation, ces investissements n’ont pas pu être pleinement rentabilisés. La collaboration
entre
exploitants
s’impose
d’elle-même.
L’arracheuse totale automo-

trice, conçue sur le modèle de
la moissonneuse batteuse, est
devenue la récolteuse standard.
Plus les machines sont
grandes et performantes,
plus elles doivent être utilisées à leur pleine capacité.
L’utilisation intensive ne doit
pas se faire au détriment de la
qualité du travail.
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Les coûts de la récolte doivent se rapprocher des tarifs les plus bas en vigueur
dans nos pays voisins. Les
grosses machines ne sont
plus avantageuses que si:
• On limite les investissements.
• On les engage nuit et jour
lorsque les conditions de
ressuyage sont optimales.
• On réduit les temps de préparation et de déplacement,
soit:
• Récolter une parcelle en une
fois
• Récolter par village entier.
• Augmenter la surface des
parcelles par des regroupements entre plusieurs producteurs.
Cela exige une bonne organisation, comme c’est le cas
déjà aujourd’hui pour les cercles de transport.

hier
1.13.

aujourd’hui

demain

Entreposage, chargement et transport.

La protection des tas avec du
tissu acrylique, recommandé
par le Centre betteravier, a fait
ses preuves.

Le chargement avec une « souris » s’est imposé.

Cette technique permet de
réduire les pertes par brisures
tout en améliorant l’effet de
décrottage.

La grande capacité de travail
de ces machines exige une
organisation sans faille du
transport, un travail de pionnier dans la collaboration entre exploitations.
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Pour
ne
pas
arrêter
l’évolution dans les domaines du chargement et du
transport, il faut également
abaisser les coûts.
Les mêmes mesures qui
s’imposent pour la récolte,
soit:
• Machines performantes utilisées à pleine capacité
• Réduction du temps de préparation et de déplacement.
• Regroupement des parcelles
pour optimaliser le chargement
• Transport par région ou village entier, en coordination
avec des trains bloc ou en
ligne et chargement en gare
avec des installations mobiles.

2. La bonne année betteravière 2004.
Seule une augmentation du
nombre de traitements, avec
des produits de contact, a
permis d’assurer une lutte
efficace contre les mauvaises
herbes. La fermeture des
rangs par le feuillage est intervenue plus tardivement que
ne le laissaient présager les
dates de semis précoces.
Mais une semaine avant le
solstice d’été, le feuillage recouvrait tout de même le sol.

Les fortes précipitations de
janvier ont alimenté une
nappe phréatique au plus
bas, suite à la sécheresse
de 2003. L’absence de
pluies en février-mars a
permis des semis précoces
dans des sols bien préparés
et ressuyés. Dans les sols
suffisamment raffermis, les
betteraves ont bien levé et
se sont rapidement développées durant les mois d’avril
et de mai. Par contre, dans
des lits de semis trop meubles la levée fut lacuneuse
et échelonnée, ce qui a rendu difficile le désherbage. En
plus, le temps frais et sec a
ralenti le développement
juvénile.

Après un printemps sec, suivait une été frais avec suffisamment de précipitations
pour les betteraves. Les maladies foliares sont apparues
plus tard et de façon moins
violente que durant l’été 2003.

Le début le l’automne commençait avec un mois de septembre chaud. Par endroit, la
cercosporiose se développa
très rapidement et put être
plus ou moins bien maîtrisée
par des applications ciblées
de fongicides. Heureusement
que les attaques tardives produisent moins de dégâts que
les apparitions précoces. Le
temps très clément jusqu’en
automne a contribué à
l’obtention de rendements
élevés. Les bonnes conditions
météo ont permis une récolte
avec peu de pertes à
l’arrachage et à l’entreposage,
ainsi que des chargements et
des transports sans heurts.
Pas toutes les périodes de
végétation ne sont aussi favorables que celle de l’année
2004.

Précipitations 2004 en comparaison avec la moyenne (1970 - 2000)
Lieu:CBS Aarberg
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3.

Activités particulières dans les secteurs de la vulgarisation et de
l’expérimentation.

Les responsables des bureaux régionaux rapporteront en détail dans le chapitre suivant. Pour cette raison, voici quelques indications valables pour toute la
Suisse.


Séances d’information
pour nouveaux planteurs.
En février, 140 betteraviers ont suivi des manifestations destinées à
vulgariser des connaissances
de
base.



Sondages de récolte.
Dans 40 parcelles de
betteraves reparties sur
toute la zone de production, nous avons fait des
comptages de peuplements, suivis par trois
prélèvements
d’échantillons pour établir
des pronostics de récolte, ceci en collaboration avec la SAF et
l’OVZ.



Enquête sur les perspectives de rendement.
Fin octobre, tous les délégués de la FSB furent
contactés par le CBS qui
a mis en valeur les résultats, ceci conformément
à un mandat de la SAF et
de la FSB.

A l’avenir, le semis de variétés résistantes à la rhizomanie devrait
faire disparaître de telles images.


Mesures des pertes dans
les eaux de lavage dans
les deux sucreries.
Conformément à son statut
d’expert neutre, le CBS a
organisé et mis en valeur
les résultats de ces contrôles.

 Inscription de nouvelles
variétés.
Les quatre nouvelles variétés inscrites à l’assortiment
en 2004 ont atteint 41% de
part de marché. Les praticiens font donc rapidement
usage des progrès de la
sélection. Ce sont les ré-
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sultats des essais variétaux
2004 qui ont permis
d’actualiser la liste variétale
pour 2005.
 Diverses prises de position sur la nouvelle ordonnance sur les produits phytosanitaires et
les problèmes de résidus.
Elles ont contribué à maintenir l’utilisation de matières actives indispensables
à la culture de la betterave
sucrière.

Ostschweiz

Mitte / Seeland

Suisse romande

4. Rapports des régions
Ostschweiz

Mitte / Seeland

Suisse romande

Gruppenberatung,
Vorträge und Unterricht
• 5 Vorträge an den OVZ
RübenpflanzerVersammlungen.
Rund 800 Zuckerrübenproduzenten nahmen an
diesen Tagungen teil.
Mein Thema war: Kostenbewusste Rübenproduktion und Sortenwahl
• 4 Vorträge bei Beratungsgruppen resp. Verladeorganisationen
• 1 Infoveranstaltung für
Neupflanzer in Wülflingen
• 1 Vortrag bei der Fenaco,
250 Personen in Schleinikon
• 4 Flurumgänge
• 3 Halbtage Unterricht im
Betriebsleiterkurs an den
Landw. Schulen Liebegg
und Strickhof, sowie an
der Technikerschule am
Strickhof.
• 2 Tage Unterricht an der
Jahres- und Winterschule
Strickhof.
• 1 Halbtag Unterricht für
Zweitausbildung
Strickhof.

Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
• 3 Vorträge an Rübenpflanzerveranstaltungen
der
VRZRA. Thema: Kostensenken. Ca. 700 Teilnehmer.
• 2 Flurbegehungen und ein
Vortrag für IG Zuckerrüben
(Kt. SO).
• Präsentation von Versuchen und Erfahrungsaustausch für Studenten SHL,
In- und Ausländische Fachleute und Chemieberater.
• 2 Unterrichtsblöcke für Betriebleiterkurs an der Rütti
und am Wallierhof.

L’année 2004 a révélé la
présence de la rhizomanie
dans toutes les régions de
Suisse romande. De Nyon à
Alle et de Aigle à Démoret,
on trouve des zones contaminées à des degrés divers,
allant de quelques betteraves jaunes à des taches de
plusieurs ares.
Dans les lignes suivantes,
nous exposons brièvement
les principales activités de
l’année réparties par secteurs d’activités.

Einzelberatung – Feldkontrolle – Zeitungsartikel
Wiederum konnten die Rüben zeitgerecht gesät werden; 1/3 um den 19. März
und bis 90% in den ersten
Apriltagen.

Einzelberatungen
Das
Beratungsschwergewicht lag bei der Unkrautbekämpfung. Die meisten Anfragen konnten telefonisch
erledigt werden. Dabei ist
das Natel dermassen wichtig
und zentral geworden, dass
es aus dem Beratungsalltag
nicht mehr wegzudenken ist.
Die Landwirte verfügen meist
über ein Natel und rufen die
Fachstelle erst beim Füllen
der Spritze an. Vielfach geht
es nur um eine Bestätigung
oder eine Absicherung der
vorgesehenen
Herbizidmassnahme. Wenn ein Berater in diesem Moment nicht
erreichbar wäre, käme das
einem Affront gegenüber
dem „Kunden“ gleich. In der
beratungsintensiven Zeit war
es trotzdem möglich den Tipula-Versuch, und den Ditylenchus-Versuch
zu säen
(Spätsaat). Telefonische Erreichbarkeit wird immer wichtiger und schafft Glaubwürdigkeit. Im Falle der gefundenen Mikado- Nachwirkungen aus

11

Vulgarisation,
enseignement
• 6 conférences dans le cadre d’assemblées de betteraviers ou groupes de vulgarisation.
• 10 visites de cultures avec
des groupes de vulgarisation.
• 5 visites d’essais avec vulgarisateurs, chercheurs ou
représentants de firmes.
• 2 réunions techniques avec
les collaborateurs de Prométerre.
• cours aux candidats au
brevet des cantons de
Vaud et Fribourg.
• 2 cours aux élèves de
Grange-Verney.
• 1 cours aux élèves de
Grangeneuve.
Conseils individuels
• Env.
150
visites
d’exploitations.
• Conseils par téléphone
pour
des
questions
concernant le choix variétal, le désherbage, la fumure, les maladies foliaires, les techniques

Ostschweiz
Die Probleme im Frühjahr
waren gering:
• teilweise ungleiche Feldaufgänge als Folge der
Trockenheit und ungenügender Saatbett-Rückverfestigung.
• überdurchschnittlich starkes Auftreten von Erdschnakenlarven – erstmals traten diese Schädlinge nicht nur nach
Grasmischungen sondern
auch nach Gründüngungen auf. Sommertrockenheit 2003!?
• Als Folge von starkem
Hagel(!) mussten Ende
April einige Felder neugesät werden.
• Hagel und starke Gewitter führten auch im Juli
und August zu bedeutenden Schäden in der OstSchweiz.
• Als Folge der April/MaiTrockenheit ergaben sich
auf einigen Parzellen
Probleme mit dem Unkraut – das Spritzen nach
Schema hatte versagt!
• Ende Mai/Anfang Juni
führten auf einigen Feldern
weisslich-violette
Rübenblätter zu berechtigter Sorge. Es handelte
sich um ungenügend abgebaute
Maisherbizide
(Mikado) aus dem trockenen Vorjahr.
Die Situation bei den Blattfleckenkrankheiten war in
den letzten beiden Jahren
sehr verschieden. 2003
mussten die Landwirte bereits anfangs Juli angehalten werden ihre Felder zu
kontrollieren, 2004 war dies
auf den meisten Feldern
auch Mitte August noch
nicht zu spät! Anders als im
„Normaljahr“ entwickelten
sich die Flecken auch im
September und Oktober so
stark wie noch nie.

Mitte / Seeland
der Vorkultur Mais, musste
ich eher erläuternde Unterstützung gewähren
und
vermittelnd auftreten, als
dass man den Schaden hätte
mindern können.

Mikadoschaden an einer
Rübe. Unmittelbar daneben
eine gesunde Pflanze.
Feldkontrollen / Beobachtungen, Warndienste
Systematische
Kartierung
von Rizomania. Die erneuerte Befalls-Karte wurde im
Rübenpflanzer Nr. I/05 publiziert.
Artikel und schriftliche Bearbeitungen
• 9 Mitteilungen für die
Rübenpflanzer.
• 1 Artikel: Auf Zuckerreiche
Sorten setzen.
• 3 Pflanzenschutzbarometer. 1 Artikel in „die Grüne“:
Cercospora.
• 7 Rütel-Texte.
Dienstleistungen für unsere Partner
• Mitarbeit bei der Ertragserhebung.
• Durchführung und Auswertung der Waschwasserkontrollen im Werk Aarberg.
• Mithilfe beim Postversand
• Erstellung von PowerPoint
Präsentationen für CibeKongress und GV SVZ.
Diverses
• 6 Saatgut Keimproben.
• 5 Doppelanalysen auf Boden-pH-Wert.
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culturales, les transferts de
quotas, etc...
Infotel
• Rédaction de 15 messages
pour le répondeur automatique, écoutés par 272 appelants.
Contrôles phytosanitaires
• Suivi de l’évolution des
maladies foliaires, des
pourritures de racines, carences en bore, betteraves
mauvaises herbes.
• Dépistage de la rhizomanie,
prélèvements
d’échantillons pour la détermination du type de virus.
Publications
• 24 conseils de saison dans
l’Agri.
• Comptes-rendus
d’assemblées de planteurs
et d’une démonstration
d’arrachage.
• Articles :
• Désherbage des betteraves
• 40ème Congrès de la CIBE
à Berne
• Maladies estivales de la
betterave
• Faire le bon choix variétal
• Entretien avec une journaliste de « Terre et nature »
• Participation à la rédaction
et traduction intégrale des
deux éditions du « Betteravier romand » et envoi aux
milieux
intéressés
de
Suisse romande.
Au vu de la forte extension
de
la
rhizomanie,
l’information sur cette maladie et son dépistage a constitué un accent prioritaire tout
au long de la période de végétation.

Ostschweiz
Bei später Ernte hätte auf
manchen Feldern eine
zweite Behandlung erfolgen
müssen. Diese Witterung
passte aber nicht nur den
Blattflecken sondern auch
den Rüben. Wir verzeichneten in den Monaten August bis Oktober ein bis
jetzt noch nie erreichtes
Wachstum. – Das gute Jahr
(Aussage Juni) entwickelte
sich somit noch zu einem
Spitzenjahr!
Als neues Problem in der
Beratung zeigte sich auf
diversen Feldern im August/September das Spätschossen von Anastasia.
Auch 2004 musste bei der
Ernte auf einigen Feldern
wieder Bormangel festgestellt werden. Diesem Spurenelement ist in der Praxis
wieder vermehrt Beachtung
zu schenken!
2004 wurde in der Schweiz
erstmals rhizoctoniatolerantes Saatgut verkauft. Obwohl dieses Jahr die späte
Rübenfäule weniger stark
auftrat als im Vorjahr, waren die meisten Landwirte
mit ihrer Sortenwahl glücklich. In diversen Streifenversuchen konnte die Toleranz deutlich aufgezeigt
werden.

Die Resultate meiner Beobachtungen und Feldkontrollen wurden in den
landw. Zeitungen der Ostschweizer-Kantone veröffentlicht. In diesem Jahr
waren es 10 Artikel.

Mitte / Seeland
Versuche
5 Sorten-Exaktversuche
direkt betreut. Ernte und zum
Teil Saat von Sortenversuchen in der West- und Ostschweiz.
1 Sorten-Streifenversuch
2 Blatt-Fungizidversuche
Ziel: Finden von Bekämpfungsschwellen bei Randbefall.
Resultate: Die Wirkung von
Opera mit 1l/ha ist gut, wobei
die höheren Dosierungen
den
Vergleichsfungiziden
Opus, Agora, Allegro oder
Avenier Pro deutlich überlegen waren.
2 Pillen-Insektizidversuche
mit verschiedenen Wirkstoffkombinationen.
Resultate:
Dank sofortiger Reaktion auf
einen Beratungsfall, der Anlage
eines
SpontanVersuchs, ist es mir gelungen auf einer stark mit Tipula-Erdschnaken
befallener
Parzelle in Bargen, am 22.
April eine Zweitsaat mit verschiedenen
Pillenzusätzen
anzulegen. Die Wirkung gegen Tipula war beim Standard Imidacloprid = Gaucho,
mit 60'000
überlebenden
Pflanzen/ha, noch akzeptabel. Hingegen versagten die
neuen Wirkstoffe Thiametoxam = Cruiser (Syngenta)
36'000 Pflanzen/ha, sowie
Clothianidin = Poncho (Bayer) 47'000 Pflanzen/ha, eindeutig bezüglich Tipulawirkung. Das zeigt, dass entgegen aller Versprechungen
der Firmen und Hochglanzprospekte, Versuche auf Feldern mit entsprechendem
Schädlingsdruck Unterschiede zu Tage fördern, wie sie
im Labor nicht simuliert werden können.
1 Herbizidversuch
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Activités pour les partenaires du CBS
• Traduction en français de
documents rédigés par la
FSB, l’APBSA et l'Interprofession « sucre ».
• Traduction lors des séances de comité.
• Traduction simultanée lors
des assemblées annuelles.
• Traduction de documents
pour la SAF SA, notamment les rapports hebdomadaires durant la campagne.

Participation
Congrès de
Berne

au
40ème
la CIBE à

(Michel Zeller de l’APBSA et
U.Widmer du CBS)

Divers
• Contrôle de la faculté germinative de 62 échantillons
de semences.
• Participation aux conférences
téléphoniques :
Agri/SPP, Prométerre et
conseillers.
• Envois de documents à
des étudiants, élèves et
enseignants.
• collaboration à l'actualisation des documents SRVA
concernant les betteraves
• Participation à une séance
d’informations
et
d’échanges sur le bioéthanol d’Alcosuisse
• Étude de rapports et publication dans la presse spécialisée et sur Internet
• Participation au 40ème
congrès de la CIBE à
Berne, sur invitation de
l’APBSA

Ostschweiz
Versuche
5 Sorten-Exaktversuche
(1 Gesund- und 4 Rizomania-Standorte)
Die Versuche sind Bestandteil der offiziellen Sortenversuche. Die Standorte
liegen in den Kantonen SH,
SG, TG, ZH
2 Sorten-Steifenversuche
(1 Gesund- und 1 Rizomania-Standort)
Ziel: Erkennen von Eigenheiten der Sorten, die im
Verkauf respektive vor einer möglichen Aufnahme
stehen. Ergänzende Versuche zu den Exaktversuchen, ohne Wiederholungen.
7 Rhizoctonia SortenSteifenversuche + 2 Exaktversuche (4 Sorten) An
5 Standorten kam es in
Zusammenarbeit mit Syngenta zusätzlich zu Fungizid-Exakt-Versuchen
mit
Wiederholungen.
Ziel: Erkennen von Sorteneigenschaften im Grossanbau. Welche Sorte soll den
Landwirten angeboten werden? – Ist ein Fungizidschutz gegen Rhizoctonia
erfolgversprechend?
5 Herbizidversuche
3x Mischverunkrautung, 1x
Sonnenblumen- und 1x
Kürbisdurchwuchs
Ziel: Grenzen von Kosten
und Wirkung erkennen. Wie
werden
DurchwuchsUnkräuter am besten bekämpft?
2 Insektizidversuche
Ziel: Vergleich neuer Pillenwirkstoffe – internationale Zusammenarbeit

Mitte / Seeland
1 Ditylenchus-Versuch
Die SFZ konnte eine kleine,
stark verseuchte Parzelle
mieten und Sortenprüfungen
mit 12 verschiedenen Typen
vornehmen. Als Standard
wurde zur Saat 20 kg/ha
Temik-Granulat ausgebracht.
Frühsaattermin: Es zeigten
sich Toleranz-Unterschiede
gegen Ditylenchus, jedoch
war keine Sorte in der Lage,
bei dem herrschenden starken Infektionsdruck, eine
einigermassen
akzeptable
Widerstandskraft vorzuweisen.
Spätsattermin: Die Saat
vom 22. April erfolgte 4 Wochen nach der Frühsaat. Die
Wirkung von Temik-Granulat
(20 kg/ha) war akzeptabel.
Alle Rüben wären lieferbar
gewesen, wiesen allerdings
einen Befall von 22% in den
Befallsklassen 0-1 auf. Wobei die Befallsklasse 0= kein
Befall, Klasse 1= <10% Befall des Rübenkopfs bedeutet. Die Sorten mit der stärksten Toleranz gegen Ditylenchus sind Syncro, Solea und
Premiere, alles Sorten mit
Toleranz gegen Rizoctonia
Die Vermutung liegt auf der
Hand,
dass
RizoctoniaToleranz einen nicht zu unterschätzenden Einfluss auch
auf Ditylenchus-Befall ausübt. Jedoch ist keine der
geprüfen Sorten in der Lage
die Wirkung von Themik zu
erreichen.
Der RübenSchädigungsgrad von 43%
der Sorte Solea war etwa
doppelt so gross wie beim
Standard
mit
TemikGranulat. Das Problem von
Ditylenchus muss auch nach
drei Versuchsjahren als ungelöst bezeichnet werden.
Nematizidbewilligungen
147 Granulatbewilligungen
zur Saat ausgestellt. 4 Bewilligungen für Nachgranulieren.
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• Voyage d’étude chez Hilleshoeg en Suède et visite
de la DLG
• Visite de l’Agrama à Berne
• Participation au groupe de
travail sur les nématodes
CBS-RAC
• Entrevue avec des représentants de l’agrochimie.
Expérimentation
1 essai de lutte contre les
maladies foliaires
But : examiner l’efficacité de
deux fongicides appliqués
avec des doses différentes.
Résultats : pas de différence entre les doses traitées, par contre un des produits s’est avéré moins efficace.
4
sites
expérimentaux
dans le cadre de l’examen
variétal
Semis, entretien, notations et
observations. Les 4 sites ont
été récoltés.
2 essais variétaux en bandes : utilisés à des fins
d’observations et pour des
visites de culture.
2 essais en bandes : pour
examiner des variétés résistantes au rhizoctone brun.
Les sondages de récolte ont
montré qu’en l’absence de la
maladie les variétés testées
n’étaient pas assez performantes.
4 essais en petites parcelles : pour tester l’efficacité
de différents insecticides
incorporés à l’enrobage dont
le Gaucho qui a confirmé ses
bons résultats.
1 essai de fumure de longue
durée
de
l’ECA
Grange-Verney. Participation au semis, suivi et récolte des betteraves sucrières cultivées, cette année,
sur la parcelle expérimentale.

Ostschweiz
1 Bodenbearbeitungsversuch
(Konventionell –
Mulchsaat mit und ohne
Tieflockerung im Frühjahr –
Direktsaat). Quer zu den
Verfahren standen zusätzlich 4 verschiedene Gründüngungsvarianten.
Ziel: Vor- und Nachteile
der reduzierten, zukunftsorientierten Bodenbearbeitung aufzeigen.
Verdankungen
Für die Unterstützung meiner Anliegen sowie die gute
Zusammenarbeit bedanke
ich mich insbesondere bei
folgenden Personen und
Institutionen:
• Landw. Schule Strickhof,
Lindau
• Zuckerfabrik Frauenfeld
• Saatgutfirmen
• Allen Landwirten bei denen ich immer wieder
Versuche
durchführen
darf
• Den Herren W. Dietiker,
R. Senn, E. Spörnli für
die Saat der Sortenversuche

Mitte / Seeland
Verdankungen
• Der ZAF AG Aarberg gilt
mein Dank für das rasche
Analysieren der Rübenproben und die Weiterleitung
der Analysewerte durch
Herrn S. Hartmann.
• Hansjörg Weber danke ich
für die Mitarbeit bei der
Saat der Sorten- StreifenPillen-Insektizid- und Ditylenchusversuche.
• Samuel Bürgi für die Mithilfe bei Saat und Ernte der
Sortenversuche, sowie diversen Transporten von
Proben in die Fabrik.
• Allen Landwirten mit Sortenversuchen, im speziellen H.U. Marti, B. Salvisberg und P. Eggimann, für
die Saat und Pflege der
Versuche.
• R. Peter gilt mein Dank für
die spontane Einwilligung
und Mithilfe zur Anlage eines Tipula-Versuchs.
• M.Gfeller (Fa. Gfeller und
Co., Aarberg) für die Vorschläge und die saubere
Ausführung der Abänderungen am Erntegerät der
SFZ.

Suisse romande
Remerciements
A tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, ont
contribué au bon fonctionnement du bureau régional :
• la Direction et à toute
l’équipe de l’ECA de
Grange-Verney (la ferme,
le labo, le secrétariat, la
SPP, la conciergerie,
etc..)
• tous les agriculteurs qui
ont mis à notre disposition, une fois de plus, des
parcelles pour nos essais
• tous les collègues des
Services phytosanitaires
et les collaborateurs des
services de vulgarisation
de Suisse romande
• Monsieur Jean Thuler,
collaborateur occasionnel,
pour son aide indispensable et précieuse.

5. L’organisation et le personnel
Une fois de plus le Centre
betteravier se distingue par la
stabilité de son personnel.

Depuis des années déjà, les
mêmes spécialistes travaillent au Centre betteravier. Il

en va de même pour les organes dirigeants et le groupe
de travail.

6. Les organes de la communauté de travail
La présidence, le comité et
les collaborateurs remercient
les partenaires contractuels
pour les moyens mis à dispo-

sition pour réaliser leurs
tâches. Les Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA, ainsi
que les organisations de
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planteurs qui ont toujours
soutenu fidèlement le Centre
betteravier.

ANNEXE
Les organes de la Communauté de travail
A. Gérance
depuis
Président:
Gérant:

Emmenegger Joseph, ing.agr. EPFZ, 1740 Neyruz
Herrenschwand Willy, ing.agr. EPF, 3037 Herrenschwanden

2000
1988

B. Délégués des partenaires contractuels
1. Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA, SAF SA
Arnold Josef, Directeur, 3270 Aarberg
Blaser Fritz, ing.agr. HES, SAF SA, vice-président, 3270 Aarberg
Bischof Walter, SAF SA, 3270 Aarberg
Koller Albert, SAF SA, 8500 Frauenfeld

1998
1992
2000
1993

Les délégués de la SAF SA ont chacun deux voix.

2. Fédération suisse des betteraviers, FSB
Baumann Kurt, ing.agr. EPFZ, vice-président, 8268 Salenstein
Cattin Rémi, agriculteur, La Préjuranne, 2822 Courroux
Losey Michel, agriculteur, 1541 Sévaz
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 31, 5306 Tegerfelden
Rickenmann Paul, agriculteur, Dingenhart, 8500 Frauenfeld
Schwendimann Werner, agriculteur, Felderhof, 8477 Oberstammheim
Wiedmer Ernst, agriculteur, Bühl, 3117 Oppligen
Winkelmann Robert, ing.agr. HES, agriculteur, 2577 Siselen

C.

Comité

Emmenegger Joseph, Président
Baumann Kurt, Vice-président
Blaser Fritz, Vice-président
Arnold Josef
Winkelmann Robert
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1978
1994
1995
2004
1998
1997
1978
1993

D.

Réviseurs des comptes

Burri Roland, SAF SA, 3270 Aarberg
Keiser-Wyler Samuel, Härkingenstr. 7, 4929 Fulenbach

E.

Groupe de travail «accompagnement des essais variétaux»

Blaser Fritz, ing.agr. HES, SAF SA, 3270 Aarberg
Charles Raphaël, ing.agr. EPFZ, RAC, 1260 Nyon
Gantner Armin, ing.agr. HES, agriculteur, Rheinfelderstrasse 17, 8192 Zweideln
Herrenschwand Willy, ing.agr. EPFZ, 3037 Herrenschwanden
Weber Peter, ing.agr. EPFZ, Landw. Schule Liebegg, 5722 Gränichen
Winkelmann Robert, ing.agr. HES, agriculteur, Hinterdorf 22, 2577 Siselen

F.

Personnel du Centre betteravier

Herrenschwand Willy, ing.agr. EPFZ, 3037 Herrenschwanden
Avato Luisa, employée de commerce, Kornweg 21, 3250 Lyss
Bertschi Andreas, ing.agr. HES, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen
Jenni Samuel, Gartenbau-Ing. HES, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg
Widmer Ulrich, ing.agr. HES, En Brit 7, 1073 Savigny

G.

Organisations du Centre betteravier

Agroscope FAL, Postfach, 8046 Zürich
Agroscope FAT, 8355 Tänikon
Institut für Pflanzenbau EPFZ, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich
Landwirtschaftliche Beratungszentrale, LBL, 8315 Lindau
Service romand de vulgarisation agricole, SRVA, 1018 Lausanne
Haute école suisse d'agronomie, Länggasse 85, 3052 Zollikofen
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, M. Hadorn, 3047 Bremgarten
Agroscope RAC Changins, 1260 Nyon

H.

Invités

Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
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