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Une vie au service de la filière
Pour le Centre betteravier suisse (CBS), l'année 2005 est la dernière de l'ère Willy Herrenschwand. Après avoir dirigé durant 18 ans le CBS, W. Herrenschwand prend une retraite
bien méritée. C'est l'occasion de relever les points forts d'une carrière et d'une personnalité
qui a été très active et influente dans le secteur de la culture de la betterave.
Dès l'obtention de son diplôme d'ingénieur agronome EPFZ, W. Herrenschwand a
enseigné à l'Ecole d'agriculture à Anet et assumé la gérance de l'Association des
producteurs de betteraves à sucre de la sucrerie d'Aarberg. En 1988, il est nommé à la tête
du CBS. Dès lors, le CBS est passé du statut de service de vulgarisation à celui de centre de
compétences pour l'étude variétale nationale, l'expérimentation de nouvelles techniques
culturales et le conseil dans tous les domaines concernant la betterave.
La qualité de la récolte et la maîtrise des frais de production ont été des objectifs importants. Il a sensibilisé les betteraviers à ces priorités. Investir ensemble pour les machines,
acheter des engrais simples, comparer les prix des produits phytosanitaires: bref, être en
permanence attentif aux frais spécifiques et de structure a été un de ses soucis.
A l'étranger, Willy Herrenschwand a participé aux activités de différents groupes de travail de l'Institut international de recherches betteravières. Il a entretenu des contacts avec les
scientifiques et les producteurs de semences des pays voisins. Le nématode du collet, un ravageur essentiellement suisse, est maintenant aussi étudié en Allemagne, voire en France,
suite à des discussions et des séances avec les collègues européens.
Chef compétent, loyal et ouvert, W. Herrenschwand a valorisé les qualités de ses collaborateurs, pris en compte leurs connaissances et expériences et motivé chacune et chacun
pour le plus grand profit de la filière betterave – sucre.
Cher Willy, au nom du CBS, je te remercie très sincèrement pour ton engagement et
pour tout ce que tu as accompli au CBS en faveur des betteraviers et des sucreries. Je te
souhaite une heureuse retraite, pleine de rêves et de projets.
Stefan Wyss a été choisi pour succéder à W. Herrenschwand. Le CBS lui souhaite
beaucoup de satisfactions et de succès à l'aube d'une période durant laquelle la filière betterave – sucre aura besoin plus que jamais d'une équipe dynamique et performante pour lui
permettre de relever les défis techniques et économiques qui l'attendent.

J. Emmenegger
Président du CBS

1. L’année betteravière 2005, expériences et conclusions
Willy Herrenschwand
1.1. Rendement en racines, teneur en sucre et rendement en sucre
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La culture betteravière
produit des rendements réguliers. Les
variations, d’une année à l’autre, sont plus
faibles que pour les
autres cultures des
champs.
L’augmentation
du
rendement due au
progrès de la sélection
et de la technique est
impressionnante.

Teneurs en sucre de 1982 à 2005
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L’amélioration de la
qualité sera indispensable sur le plan économique. Des peuplements
denses,
sains, de près de
90'000 betteraves par
hectare, ainsi qu’une
fumure d’azotée raisonnée ont contribué
au bon résultat de
2005.

Rendements en sucre de 1982 à 2005
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Les rendements en
sucre sont proches du
record mondial. Ils
constituent la base de
la survie de notre économie sucrière. En
2005, certains producteurs ont même récolté plus de 18'000 kg
de sucre par hectare.
Ceci démontre que
tous n’exploitent pas
encore le plein potentiel de cette culture.

1.2. Une été plutôt sec et pas trop chaud produit des rendements élevés
Les betteraves n’aiment pas avoir les pieds
dans l’eau fraîche. Grâce à un sol sain, aéré et
avec une bonne structure en profondeur, les
racines se sont bien développées. Très tôt,
elles ont dû chercher de l’eau en profondeur.
Ainsi, les betteraves ont acquis une bonne ré-

sistance contre la sécheresse. Le développement du système radiculaire des betteraves est
plus important que celui du feuillage. Il ne faut
jamais apprécier l’état des betteraves sur la
base du volume de leur bouquet foliaire.

Les précipitations de 2005, comparées à la normale
Lieu: Aarberg, siège du CBS
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Précipitations: normales (1974 - 2004): 1021 mm;
2005: 818 mm
précipitations normales

précipitations 2005

1.3. Des semis précoces, un développement lent et une lutte contre les mauvaises
herbes difficile et exigeante.
Les semis ont été effectués entre la mi et la fin
mars dans des très bonnes conditions. La levée
était rapide et très bonne. Après un mois de
mars plutôt sec, a suivi un avril frais et humide
avec une couverture neigeuse, les17 et 18 du
mois, ainsi que quelques nuits de gel modéré.
À cause d'un début de mai frais, les betteraves
se sont développées très lentement. Le désherbage s’est prolongé sur de longues semaines. Le nombre de traitements à faibles doses
a dû être augmenté. Ceux qui ont traité selon
un plan préalablement établi ont provoqué des
dégâts aux jeunes betteraves et dépensé
beaucoup d’argent.

Semis sous litière ou direct
Le temps sec de 2005 a favorisé les semis
sous litière. Cette technique culturale s’est avérée encore plus exigeante en matière de lutte
contre les mauvaises herbes. Seules les observations attentives et des intervention ciblées ont
permis de maîtriser les levées d’adventices.
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des mauvaises herbes. Les plans de traitement
préparés à l’avance ne sont que rarement opportuns. Mieux vaut faire un traitement supplémentaire à faibles doses que de maltraiter les
betteraves avec un puissant cocktail. Les dégâts d’herbicides sont le plus souvent sousestimés.

Nos expériences en matière de désherbage:
Chaque année est différente. Pour un désherbage avantageux et efficace, il faut tenir compte
de la météo et de la flore d’adventices. Les mélanges d’herbicides doivent être préparés en
fonction de l’humidité et de la nature du sol, de
la température, ainsi que du développement

1.4. Les ravageurs au printemps 2005
Les basses températures ont non seulement
ralenti le développement des betteraves, mais
également engourdi les limaces et les tipules.
La pression de ces ravageurs a été forte durant
plusieurs semaines, ceci notamment dans des
semis sous litière ou directs. À cause du prix
très élevé et de l’efficacité limitée dans la durée
des appâts, les épandages préventifs se sont
avérés très onéreux. La mise en place de pièges permet d’intervenir à temps, tout en limitant
les coûts et la charge sur l’environnement. Les
petits ravageurs, tels que les altises et les atomaires, parfois aussi les tipules, ont été suffisamment maîtrisés par le traitement des semences au gaucho.

Dégâts des limaces

1.5. Les maladies du feuillage durant l’été et l’automne 2005
L’oïdium, la ramulariose et la rouille ne sont
guère apparus et n’ont pas nécessité de traitement fongicide. La cercosporiose, qui a besoin
d’humidité et de températures clémentes, est
bien plus redoutable.

Le temps frais de l’été 2005 a, dans certaines
régions, retardé l’apparition de la cercosporiose. Cette maladie n’est apparue massivement que vers la fin de l’été, voire durant
l’automne. Une attaque tardive provoque moins
de dégâts qu’une contamination précoce. Les
pertes sont particulièrement importantes lorsque le feuillage détruit par la maladie est reconstitué par de nouvelles repousses.
Nos expériences: La protection du feuillage
des betteraves ne doit pas se faire en fonction
du calendrier. Seules des observations régulières, dès le début de l’attaque et sur chaque
parcelle, permet une lutte ciblée et efficace.
Aucun système d’avertissement n'est en mesure de remplacer efficacement l’observation
personnelle. Le choix du fongicide utilisé est
moins important que le moment de son application, c'est-à-dire dès que le seuil d’intervention
est atteint.
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1.6. Un temps idéal pour la récolte, l’entreposage et la livraison
− Il ne faut pas remplacer les vieilles machines par de nouveaux investissements.
− Il convient de favoriser la collaboration entre
les exploitants et organiser la récolte dans
le cadre d’un village.
Il serait ainsi possible de mieux rentabiliser la
production betteravière dans des conditions
moins favorables qu’en 2005.

Puisque toutes les années n’offrent pas d’aussi
bonnes conditions de ressuyage du terrain
qu’en 2005, la Suisse dispose d’un important
parc d’arracheuses fort onéreux. Compte tenu
des frais de structure très élevés et à cause des
futures mesures d’économies, nous pouvons
constater que:
− Le parc machines actuel est suffisant.
− Une meilleure utilisation des équipements
permettrait de réduire les coûts.

1.7. 2005, une forte propagation de la rhizomanie
ner un manque à gagner de plusieurs milliers
de francs par hectare. Il est donc inutile de
prendre des risques en ne changeant pas de
variété dès que la maladie est décelée sur
l’exploitation. Le problème de la rhizomanie a
était résolu par la sélection variétale. En
l’absence du virus, les variétés résistantes sont
aussi performantes que les autres.

En 2005, la rhizomanie s’est à nouveaux manifestée dans de très nombreuses régions. Grâce
aux semis précoces et au temps plutôt frais, les
dégâts n’ont pas été trop importants. Une année avec des semis plus tardifs et un été chaud
et humide, ce qui est fort probable en Suisse, la
rhizomanie pourrait occasionner d’énormes
pertes. Le semis d’une variété conventionnelle,
dans un sol infecté de rhizomanie, peut entraî-
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2. L’examen variétal et ses résultats
L’examen variétal poursuit quatre objectifs
largement atteints:
− Recherche de nouvelles variétés adaptées aux conditions de la Suisse.
− Elimination des variétés les moins performantes.
− Assortiment restreint et accord sur
l’interdiction de la publicité ont permis de
maintenir au plus bas le prix des semences.
− Contrôle des performances des variétés
utilisées par les producteurs.

Les nouvelles variétés inscrites en 2006
Toutes les variétés sont résistantes à la rhizomanie. Lucata est moins sensible à la cercosporiose. Dans les régions, où la pression de
cette maladie est très forte, elle permet
d’économiser un traitement foliaire. Syncro
s’avère moins sensible à la pourriture provoquée par le rhizoctone. Elle est réservée aux
cas à risque élevé. En l’absence de la maladie,
ses performances sont inférieures à celles des
autres variétés. Evelina est réservée à la production bio.

L’examen variétal se compose de deux
groupes d’essais, l’un teste les variétés dans
des sols contaminés par la rhizomanie et
l’autre dans des terres encore saines. Le
développement de la rhizomanie a produit
un déplacement des efforts des sélectionneurs et de l’examen variétal vers la recherche de nouvelles variétés résistantes. En
même temps, les sélectionneurs améliorent
la résistance des betteraves contre la cercosporiose et le rhizoctone brun.

L’assortiment variétal 2005 répond ainsi à des
besoins particuliers. Les progrès de la sélection
sont évalués à environ 1,5% par année, soit
env. 150 francs par hectare. Il faut donc en
profiter au plus vite!

3. Les réflexions du gérant parti à la retraite
♦ Seuls les progrés techniques stimulant
l’évolution économique peuvent aussurer
la survie de l’économie sucrière.
♦ Un secteur économique sans recherche
n’a pas d’avenir.
♦ Le savoir et la compétence sont notre
capital.
♦ La recherche doit être proche des préoccupations des producteurs. Elle doit se
dérouler dans le contexte de l’exploitation.
Une information directe et rapide de la recherche à la pratique.
♦ Ne pas réinventer les connaissances acquises à l’étranger. Simplement vérifier si
elles sont applicables dans nos conditions.
♦ Pour avoir du succès à long terme, il faut
avoir des connaissances et savoir respecter les règles du jeu de la nature.
♦ Le chemin le plus court et le plus rapide
pour
faire
des
économies
est
l’accroissement des rendements.
♦ Par l’augmentation des rendements, on
abaisse les frais de la fumure, de la protection des plantes, du fermage, des ma-

chines et de la main-d’œuvre par kilo de sucre produit. L’intensification de la culture betteravière s’avère économique et écologique.
♦ Cultiver des betteraves dans un esprit
d’entreprise signifie prendre des risques calculés. Assurer tous les risques dans les secteurs du travail du sol, de la fumure, de la
protection des plantes et de la mécanisation
n'est pas indiqué. Le Centre betteravier
continue d’offrir son aide dans ce domaine.
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4. Les objectifs et la future stratégie du CBS au service l’économie
sucrière indigène
Stefan Wyss
Le 1er octobre 2005, j’ai repris la gérance
du Centre betteravier. Ceci n’est pas une
tâche facile dans une période où l’on
s’attend à une baise substantielle du revenu durant ces prochaines années. En effet, le Règlement sucre de l’UE et la PA
2011 exercent une forte pression sur le
revenu de la betterave sucrière. Une
culture intensive qui, à l'inverse des autres
grandes cultures, a un coût de production
très élevé. Quels sont les potentiels
d’optimalisation?
•
Optimaliser le rendement
Dans ce domaine, les possibilités sont
plus rapides et plus simples que chez nos
concurrents à l’étranger.
• Rendement en sucre: Durant les
deux dernière décennies, les rendement ont augmenté d’environ une
tonne par hectare (voir page 1). À
l’avenir, cette évolution va plutôt en
s’accélérant qu'en ralentissant. Avec
une production de sucre de 12 tonnes
par hectare, nous sommes les champions du monde avec nos collègues
français. Certains betteraviers ont déjà
récolté plus de 18'000 kilo de sucre par
hectare. Un rendement élevé constitue
la base de la compétitivité et de la survie de l’économie sucrière suisse. Ce
résultat est obtenu grâce à une fumure
azotée raisonnée, des peuplements
denses et homogènes. Le Centre betteravier permet de rendre rapidement
visible les progrès de la sélection
grâce aux essais variétaux. Il espère
que les producteurs en tirent rapidement profit.

•

•

Optimaliser les coûts de production
•

Fumure, protection des plantes:
L’enquête sur les frais de production
de la FSB a montré que ce secteur offre en énorme potentielle d’économie.
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L’utilisation d’un engrais complet onéreux
est un luxe dont la betterave peut se passer, car elle prélève les nutriments dans
le sous-sol. Les coûts de la protection
des plantes peuvent être abaissés par
l’achat anticipé et regroupé de produits
génériques contenant les matière actives
de
base,
soit
la
métamitrone,
l’éthofumésate et le phenmédiphame.
Les produits spéciaux seront seulement
achetés le moment venu et en cas de nécessité.
Travail du sol: Le labour coûte cher et la
préparation du lit de semence avec des
outils animés assure une faible protection
contre l’érosion et le tassement du sol par
les récolteuses. Les semis sous litière
dans un engrais vert non hivernant ont
fait leur preuve. Les semis directs permettent une forte réduction des coûts de
production, mais ne peuvent pas être recommandés dans toutes les situations et
exigent des connaissances pointues et
spéciales.
Récolte et transport: Plus les machines
coûtent chères, mieux il faut les utiliser.
Les coûts de la récolte et des livraisons
doivent être abaissés au niveau européen qui est plus bas. On peut réduire les
frais en limitant les investissements et en
réduisant les temps morts pour les déplacements et la préparation. En clair, cela
signifie: Récolter une parcelle en une
seule fois, regrouper les parcelles avec
des voisins pour obtenir des surfaces
plus importantes ou encore arracher par
village entier.
Collaboration entre exploitants: Les
betteraviers peuvent réduire les coûts
s’ils achètent les intrants, organisent la
fumure, la préparation du sol et la récolte
en commun. Il serait ainsi possible
d’obtenir de meilleurs prix. De plus, ils
pourront réduire sensiblement les charges de structure et les coûts de la maind’œuvre.

•

La betterave sucrière a de l’avenir
La betterave sucrière peut rester une culture intéressante dans l’assolement des
agriculteurs. L’évolution du revenu du travail dans les autres cultures et les payements directs complémentaires seront
décisifs pour le maintien de l’économie
sucrière
helvétique.
Plusieurs
raisons plaident en faveur de la betterave
sucrière.
•

•
Ecologie: en Suisse, les betteraves
sucrières sont cultivées selon des critères durables dans le cadre d’une rotation équilibrée selon les normes PER
et sans porter atteinte aux ressources
naturelles. Tout le contraire de la production de sucre de cannes dans les
zones tropicales et subtropicales. La
canne à sucre est une culture pérenne,
irriguée
et
implantée
après
le défrichement de forêts. Après
l’utilisation complète des ressources
des terres cultivées, celles-ci sont de
nouveaux boisées. Par contre, les betteraves ne sont pas irriguées et les
sous-produits de la fabrication du sucre (pulpes, chaux, terre de lavage)
sont recyclés comme aliments pour le
bétail ou retournent au sol sous forme
d’amendements ou de terreaux. La
betterave
prélève
davantage
d’éléments nutritifs qu’elle a besoin. Sa
capacité d’adaptation est plus élevée
que pour les autres cultures des
champs. Elle améliore la fertilité des
terres dans le cadre de la rotation. Les
distances de transport entre les sucreries, les producteurs et les consommateurs sont courtes.

•

•
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Performance: les betteraviers suisses et
français détiennent le record mondial de
la production de sucre de betteraves,
avec plus de 12'000 kg/ha. La Suisse a
aussi prouvé son aptitude pour cette
culture. Les bonnes connaissances des
cultivateurs et l’utilisation adéquate de
nos terres font que la betterave sucrière
devrait être maintenue en Suisse, ceci
tant pour des raisons économiques
qu'écologiques.
La technique de production élevée et le
savoir faire qui en découlent doivent être
développés et pleinement valorisés.
L’économie sucrière fait preuve d’un état
d’esprit d’entreaide. Pour preuve, voici
quelques exemples:
- Les solutions communes pour récolter, arracher et transporter les betteraves dans le cadre d’une organisation de planteurs.
- Un institut spécialisé (Centre betteravier)
pour
la
vulgarisation,
l’expérimentation et l’examen variétal
pour la betterave sucrière.
- Le recyclage au sein de l’agriculture
des sous-produits de la fabrication de
sucre et la fabrication de produits découplés par la Ricoter SA.
- Un secteur économique avec des activités d’entreaide doit bénéficier du
soutien des pouvoirs publics.
Réduction des coûts de production: les
efforts consentis pour diminuer les frais
de production doivent être encouragés
publiquement par la libération des importations parallèles des agents de production dont les coûts, en Suisse, sont bien
plus élevés en Suisse que dans l’UE.

5. Les rapports des régions
5.1. Mitte / Seeland
Samuel Jenni
Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
• 3 Flurbegehungen mit Landwirten der
IG Zuckerrüben (Kt. SO)
• Präsentation von Versuchen und Erfahrungsaustausch für Studenten SHL.
• 1 Vortrag IG Zuckerrüben am Wallierhof (Kt. SO)
• 3 Unterrichtsblöcke für Betriebleiterkurs an der Rütti, Waldhof und am
Wallierhof. Erstellen und Abgabe eines
Dossiers
• Mehrere Versuchspräsentationen für
Fachleute, Chemieberater und Landwirte

Feldkontrollen / Beobachtungen, Warndienste
Systematische Kartierung von Rizomania.
Eine vollständig neu gezeichnete BefallsKarte wurde im Rübenpflanzer Nr. I/06 publiziert. Die Einsatz-Verlagerung auf Rizomania-Sorten zeigt, dass die Pflanzer die Karte
beachten. Zusätzliche Aufzeichnungen zu
Rhizoctonia-Fäulen, im Zusammenhang mit
der
Anlage
von
20
RhizoctoniaStreifenversuchen in der Praxis. Weil die
Sorte Syncro im Zuckerertrag deutliche
Schwächen aufweist, ist beim Einsatz dieser
Spezialsorte eine Beratung und Aufklärung
nötig.

Einzelberatungen
Die Frühsaaten waren wieder einmal mehr
die grossen Gewinner und entwickelten
sich gut. Wichtig war ein früher und wohldosierter Herbizideinsatz. Dazu brauchten
die Landwirte viel Fingerspitzengefühl. Die
scharfen Bodenherbizid-Zusätze Dual und
Frontier haben bei Vegetationsbeginn eher
das Wachstum der Rüben gebremst, als
eine optimale Wirkung entfaltet. Zusätze
mit Venzar (Lenacil) waren verträglicher
und sind von mir bei einem frühen Einsatz
eher in die Beratung eingeflossen. Die
Spritzintervalle konnten weit gesetzt werden, weil die Kälte das Wachstum der Unkräuter bremste. Im Extremfall war ein
Zeitabstand von einem Monat zwischen
den Behandlungen richtig. Der parallel
laufende Herbizidversuch auf einem leichten Boden (Bargen) konnte die entsprechenden Resultate liefern, welche ich direkt in die Beratung einfliessen lassen
konnte. Die meisten Anfragen konnten
telefonisch erledigt werden. Im Sommer
gingen Anfragen zu Bormangel und Cercospora-Blattpilze ein. Einige wenige Felder wurden von den starken AugustNiederschlägen überschwemmt, teilweise
mit Totalausfall der Rüben. Durch den
feucht-warmen Septemberanfang nahmen
die Anfragen zum Fungizideinsatz noch
einmal zu.

Artikel und schriftliche Bearbeitungen
11 Mitteilungen für die Rübenpflanzer im
„Schweizer Bauer“.
1 Artikel im „Schweizer Bauer“: Lucata heisst
die neue aus Schweden.
4 Pflanzenschutzbarometer im „Schweizer
Bauer“.
1 Artikel im „Schweizer Bauer“: Analyse zur
Kostenoptimierung nutzen.
2 schriftliche Dokumentationen zur Weitergabe an Lehrer und Studenten, wobei das Internet heute eine zentrale Rolle spielt. Mehrere Anfragen konnten direkt auf unsere Homepage verwiesen und so rasch erledigt
werden. Wichtige Links sind dort vorhanden.
7 Rütel-Texte für den anonymen Beratungsautomat entworfen.
Digitale Bilder für diverse Zeitungen hergestellt und weitergeleitet.
Dienstleistungen für die Zuckerindustrie
und Pflanzerorganisationen
• Mitarbeit bei der Ertragserhebung
• Mithilfe beim Postversand
• Ausarbeitung von Vortragsserien zu
„Kostensenkungspotentiale ausschöpfen“
• Digitale Bilder beim Demonstrationsmarsch nach Genf „Rübe und WTO“ hergestellt und weitergeleitet
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1,5 l/ha Opera ist etwas nachhaltiger. Der
Spritz-Termin im August (spät) hat gegenüber dem Termin im Juli (früh) tendenziell zu
leicht höheren Zuckergehalten geführt (statistisch nicht gesichert!). Der Zuckergehalt
konnte gegenüber Unbehandelt im Durchschnitt über alle Verfahren um 1,5% absolut
gesteigert werden. Der Cercospora-Befall
breitete sich erst nach Mitte August stärker
aus.
Resultat Praxisversuch: Die Bekämpfungsschwelle der Sorte LUCATA wurde tendenziell zwei bis drei Wochen später erreicht als
bei der Vergleichssorte ANASTASIA. Mit der
Wahl der Sorte LUCATA kann bei starkem
Cercosporadruck theoretisch auf eine zweite
Behandlung verzichtet werden. Weitere Versuche sollen diesen Sachverhalt bestätigen.
1 Herbizidversuch gegen Hundspetersilie
(Bargen)
Ziel: Vergleich von billigen Generika mit dem
Standard Betanal expert + Goltix compact
(Bayer) rein und mit verschiedenen Zusätzen. Möglichkeit zum Kostensenken aufzeigen. Optimierung vom Kosten/Nutzen Verhältnis.
Resultate: Die Wirkung der Generika-

Diverses
• 5 Keimproben von überlagertem Saatgut für Landwirte
• 6 pH Doppelmessungen mit mobiler
Messtation direkt im Feld
• Diverse Anpassungen und Reparaturen am Spritztraktor und an der Versuchs-Sämaschine „Gilles“ vorgenommen

Versuche
5 Sorten-Exaktversuche direkt betreut.
Ernte und zum Teil Saat von Sortenversuchen in der West- und Ostschweiz. Transport von Rübenproben in die Fabrik zur
Analyse. Aufbereitung der Rohdaten für
die Versuchsverrechnung.
2 Sorten-Streifenversuche ausgesät und
betreut. Die Versuche in Siselen und
Fraubrunnen konnten durch interessierte
Landwirte jederzeit auf eigene Initiative
besichtigt werden.
1 Blatt-Exakt-Fungizidversuch
3 Streifen-Praxisversuche

Variante war gegenüber dem Standard praktisch ebenbürtig. Ohne Zusätze ist die Wirkung gegen Hundspetersilie sowohl vom
Standard wie auch von der GenerikaVariante nicht ganz ausreichend. Durch die
ausreichende Bodenfeuchte und kühle Aprilwitterung konnte der Standard mit Desmediphamanteil seine schärfere Wirkung bei
Trockenheit und Wärme nicht ausspielen.

Ziele: Vergleich von Opera mit den Standard-Fungiziden Opus, Allegro und Avenir
Pro auf Grossparzellen (50 m²) mit zwei
Spritzterminen (früh und spät).
Optimaler Einsatzzeitpunkt der Fungizide
bei anfälliger (ANASTASIA) und toleranter
Sorte (LUCATA) bestimmen.
Resultat Exaktversuch: Die Wirkung von
Opera mit 1l/ha ist gut. Die Wirkung von
9

Die Ergänzungsmittel Dual, Frontier, und
Venzar haben die Wirkung von der Standard- und Generika-Variante verbessert.
Dual und Frontier haben die Rüben im
Keimblattstadium leicht im Wachstum gebremst, Venzar war etwas besser verträglich. Die Wirkungsverbesserung (bei genügend Bodenfeuchte) eines Venzarzusatzes (200 g/ha) gegen Hundspetersilie
bereits ab der ersten Herbizidbehandlung
wurde bestätigt.
Die Versuche wurden einem interessierten
Fachpublikum gezeigt.
20 Praxis-Streifenversuche mit Syncro
begleitet
Auf Praxisschlägen mit RhizoctoniaVerdacht haben die Landwirte neben einer
Standardsorte (1 Aggregat) die tolerante
zuckerreiche Syncro ausgesät. Der Rhizoctoniabefall wurde ab Juli überwacht
und bonitiert. Die tolerante Syncro ist gegen den späten Wurzeltöter Rhizoctonia
auf hohem Niveau resistent. Die Sorte hat
sich bewährt, ist aber in der Leistung bei
Nichtbefall ca. 10% (BZE) schwächer als
die Standardsorte Anastasia.
1 Tastversuch „Bormangel“
Auf dem RSV-Standort Kiesen ist nach
Mitte Juli sichtbarer Bormangel aufgetreten. Der pH-Wert der Parzelle liegt über
7,5. Es wurde am 20. Juli 7 kg/ha Solubor
ausgebracht. Einzelne Sorten des RSV
zeigten dennoch bis zur Ernte das typische Bormangelschadbild. Bonituren ergaben eine erhöhte Anfälligkeit der Standardsorte Anastasia und der Prüfsorte
KWS 5R08.
Es wurden je eine Parzelle (12 m²) von
Hand beerntet, abgesackt und von der
ZAF analysiert.
Resultate BZE: Anastasia (mit starken
Bormangelsymtom) 100%
Belinda (Mangel schwach sichtbar) 98,5%
Lucata (ohne sichtbaren Mangel) 110%
KWS 5 R08 (mit starken Bormangelsymtom) 95%
Starker Bormangel kann, wenn er nicht
rechtzeitig mit einer Flüssigdüngung behandelt wird, Ertragsverluste auslösen.
Trotz einmaliger, später Borspritzung, war
Anastasia nicht in der Lage die Resultate

von Lucata zu egalisieren. Es fehlten 10%
BZE. Die Parzellen standen unmittelbar nebeneinander.
2 Kopfälchen-Streifenversuche (Kappelen)
Mit den Süddeutschen Arbeitsgruppen unter
der Leitung von Dr. Leipertz, Zuckerfabrik
Jülich, wurde ein Arbeits- und Versuchsprogramm erstellt. Es umfasste mehrere Ziele
und Versuchsanlagen.
In Kappelen konnten auf 2 Praxisbetrieben
unter Frühsaatbedingungen (18. März) Streifenversuche angelegt und bonitiert werden.
Resultate: Es zeigten sich gewisse Toleranz-Unterschiede der Sorten gegen Ditylenchus. Die rhizoctoniatolerante Syncro schnitt
bezüglich der Widerstandskraft gegen Ditylenchusfäule am besten ab. Das bestätigt die
Resultate aus den Versuchen der Vorjahre.
Die Variante Temik 20 kg/ha zur Saat zeigte,
trotz nassem April, die beste Wirkung mit
einem Wirkungsgrad von 99,8% beziehungsweise 99%. Der Anteil an faulen, nicht
mehr verwertbaren Rüben (ohne Temik, Sorte Belinda) lag in beiden Feldern auf tiefem
Niveau mit 0,5% beziehungsweise 2%.
Nematizidbewilligungen ÖLN
121 Sonderbewilligungen für das Granulieren
zur Saat ausgestellt. 3 Bewilligungen für
Nachgranulieren.
Verdankungen
• Der ZAF AG Aarberg gilt mein Dank für
das rasche Analysieren der Rübenproben
und die Weiterleitung der Analysewerte
durch die Herren W. Kehrwand und S.
Hartmann
• Hansjörg Weber danke ich für die Mitarbeit bei der Saat der Sorten- Streifenund Ditylenchusversuche, ferner bei der
Ertragserhebung, der Pflege des Rizomaniaversuchs sowie die Anlage eines
Fungizidversuchs.
• Samuel Bürgi für die Mithilfe bei Saat und
Ernte der Sortenversuche, sowie diversen Transporten von Proben in die Fabrik.
• Allen Landwirten mit Sortenversuchen,
für die Saat und Pflege der Versuche.
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5.2. Suisse romande (Bureau de Grange-Verney)
Ulrich Widmer
L’année 2005 a montré que les problèmes
liés aux carences en bore étaient sousestimés. Malgré l'apport d'engrais boriqués
sur le sol de nombreuses carences sont
apparues dans les parcelles à risque. Des
betteraves avariées, entreposées sur une
longue durée, ont transmis la pourriture aux
racines saines avoisinantes.
La rhizomanie est apparue dans toute la
Suisse romande dans les sols contaminés
qui n'étaient pas cultivés avec une variété
résistante. Dans plusieurs parcelles, la
contamination fut si virulente que de nombreuses betteraves de variétés résistantes
avaient un feuillage jaune.
Ci- après, nous résumons brièvement les
principales activités de l’année, réparties
par secteurs d’activités.

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 culturales, les transferts de
quotas, etc...
Infotel
• Rédaction de 19 messages pour le répondeur automatique, écoutés par 180 appelants.

2. Contrôles phytosanitaires
•
•

1. Vulgarisation, enseignement
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6
conférences
dans
le
cadre
d’assemblées de betteraviers ou groupes de vulgarisation.
12 visites de cultures avec des groupes
de vulgarisation.
6 visites d’essais avec vulgarisateurs,
chercheurs ou représentants de firmes.
3 réunions techniques avec les collaborateurs de Prométerre.
cours aux candidats au brevet des cantons de Vaud et Fribourg.
Journée visite de culture de GrangeVerney
3 cours aux élèves de Grange-Verney
2 cours aux élèves de Grangeneuve
cours aux candidats brevet de mécanicien sur machines agricoles

3. Publications
•
•
•

•

28 conseils de saison dans l’Agri
Comptes-rendus d’assemblées de planteurs et d’une démonstration d’arrachage
Articles :
6 épisodes de l'histoire de la parcelle 41
Remplacement d'une culture décimée
Les essais de démonstration
Perspectives de la culture betteravière
Les variétés pour 2006
Participation à la rédaction et traduction
intégrale des deux éditions du « Betteravier romand » et envoie aux milieux intéressés de Suisse romande

4. Activités pour les partenaires du CBS
•
•
•
•

Présentation de la parcelle 41 lors de la journée visite de cultures de Grange-Verney

Suivi de l’évolution des maladies foliaires,
des pourritures de racines, carences en
bore, betteraves mauvaises herbes.
Surveillance de l'extension de la rhizomanie.
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Traduction en français de documents rédigés par la FSB, l’ABSO et «l'Interprofession sucre»
Traduction lors des séances de comité.
Traduction simultanée lors des assemblées annuelles
Traduction pour la SAF SA, notamment les
rapports hebdomadaires durant la campagne et documents envoyés aux producteurs

5. Divers
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle de la faculté germinative de 34
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 journée d'excursion
de l'Agri
Réunion Agri et les SPP de Suisse
romande
Étude de rapports et publications dans
la presse spécialisée et sur Internet
Entrevues et visites avec des représentants de l’agrochimie
Semis et entretien des betteraves et de
la canne à sucre dans le jardin botanique de Grange-Verney
Participation au séminaire du Parti
socialiste vaudois pour présenter la
culture betteravière
Participation à la marche des norvégiens contre l'OMC à Echallens

6. Expérimentation
3 essais de lutte contre la cercosporiose
But : examiner l’influence d'un traitement
fongicide, effectué à deux dates différentes,
sur le rendement et la qualité des variétés
ANASTASIA et LUCATA.
Résultats : tous les traitements avec Opéra
1.5 l/ha ont permis d'améliorer sensiblement
le produit brut des deux variétés.

4 sites expérimentaux dans le cadre de
l’examen variétal
Semis, entretien, notations et observations. 3
sites furent récoltés.

2 essais variétaux en bandes : utilisés à des
fins d’observations et pour des visites de
culture.
1 essai variétal avec différentes variétés en
petites parcelles : pour tester l’efficacité de 8
variétés et de l'application du Temik dans la
lutte contre les nématodes du collet. A cause
d'un semis tardif des betteraves, l'attaque des
nématodes ne fut que très localisée. Pas de
mise en valeur possible.

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
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5.3. Regionalbüro Lindau
Andreas Bertschi
Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
1

Zuckerrübentag im Kt. Luzern; 50
Personen
5
Vorträge bei Beratungsgruppen resp.
Verladeorganisationen
3
Flurumgänge
3
Halbtage Unterricht im Betriebsleiterkurs an den Landw. Schulen Liebegg und Strickhof, sowie an der
Technikerschule Strickhof.
2x5 Halbtage Unterricht am Strickhof für
Jahres- und Winterschule sowie
Zweitaubildung

2 Sorten-Steifenversuche (1 Gesund- und 1
Rizomania-Standort).
Ergänzende Versuche zu den Exaktversuchen, ohne Wiederholungen.
Ziel: Erkennen von Besonderheiten aller
in der CH verkauften respektive vor einer
möglichen Zulassung stehen Sorten.
Krankheiten, Feldaufgang, Schosser,
Blinker, Habitus.
6 Blattfleckenversuche - Sorten/Fungizid
(Streifenversuche mit LUCATA und einer
Vergleichssorte).
Frage: Kann mit der cercosporatoleranten LUCATA gegenüber den Standardsorten eine andere Fungizidstrategie gefahren werden?

Einzelberatung – Feldkontrolle
Da sich dank Witterung, Fachwissen und
besonders Entschlossenheit bei der Saat
2005 praktisch keine Probleme ergaben,
gelang es das kleine, zarte Pflänzchen
schnell aus der heiklen Jugendphase herauszuführen. Der Beratungsalltag war
2005 somit recht ruhig. - Dies erlaubte mir
kurzfristig einige zusätzliche Versuche
anzulegen.
Die Bedingungen für eine massive Ausbreitung der Cercospora war erst in der
zweiten Augusthälfte gegeben. Von Chemieseite her wurde unsere zurückhaltende
Fungizideinsatzempfehlung nicht als objektiv beurteilt. Dies führte in der Praxis
leider oft zu einer zu frühen Spritzung.

Versuche
1 Cercospora-Infektions-Sortenversuch
(Standort Reckenholz – Zusammenarbeit mit FAL) wöchentliche Bonitur des
Krankheitsverlaufes aller Prüfsorten
5 Sorten-Exaktversuche (1 Gesund- und
4 Rizomania-Standorte).
Die Versuche sind, ebenso wie der
Cerco-Infektionsversuch, Bestandteil
der offiziellen Sortenprüfung. Die
Standorte liegen in den Kantonen SH,
SG, TG, ZH

13 Rhizoctonia Sortenversuche (SYNCRO+Vergleichssorte).
Ziel: Erkennen von Sorteneigenschaften
im Grossanbau. Beurteilung des Krankheitsverlaufes und der Toleranz der Sorten.
4 Rhizoctonia Fungizidversuche (in Zusammenarbeit mit Syngenta).
Frage: Können Fungizide die Rhizoctoniafäule unterbinden. Anlage mit 2 Fungiziden und 2 Sorten, davon eine rhizoctoniatolerant – mehrere Streifen.
14 Versuche mit FZB24 (5 Streifen- und 9
Exaktversuche mit jeweils 3 Wh.).
Frage: Werden die von der Chemie versprochenen Leistungen erreicht. Gibt es
eine Wirkung gegenüber Rhizoctonia solanie?
4 Herbizidversuche (2x Mischverunkrautung, 1x Klettenlabkraut und 1x zweiteiliger Dreizahn).
Frage: Bringt das Versuchsmittel Betanal
Quattro eine Verbesserung. Sind Generikas den Standardprodukten unterlegen?
1 Bodenbearbeitungsversuch (Konventionell – Mulchsaat – Direktsaat)
Ziel: Vor- und Nachteile der reduzierten,
zukunftsorientierten
Bodenbearbeitung
aufzeigen.
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Dienstleistungen für unsere Partner
- 11 Artikel in landw. Fachzeitungen
- Mitarbeit bei der Ertragserhebung
- Auswertung und Zusammenstellung
der offiziellen CH-Sortenversuche
(Sortenversuchsbericht)
- Mithilfe bei Postversand in der ZFF
- Überarbeiten „Datenblätter Ackerbau“
der LBL
- Überarbeiten „Methodenkatalog“ der
Interprofession Zucker

Diverses
14 Keimfähigkeitskontrollen von überlagertem Saatgut
6 Doppelanalysen auf Boden-pH-Wert
3 Gutachten zu Herbizidschäden
1 Gutachten zu überschwemmten Rüben

3 Versuchsbesichtigungen mit Chemieberatern und Pflanzenschutzstellen.
Bereitstellen von Unterlagen und Bildern für
Berater, Schüler und Zeitungen.

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. Spörndli für die Saat der ExaktSortenversuche

6. L’organisation et le personnel
pement d’entreprises HES. Il exploite, à temps
partiel, un domaine agricole. Il a été nommé gérant sur la base de ses expériences d’agriculteur,
de vulgarisateur et de cadre. Il occupe un emploi
à 70%. Le CBS lui souhaite la bienvenue et
beaucoup de satisfaction dans sa nouvelle activité. Ces tâches sont intéressantes et exigeantes,
notamment au vue des conditidurantons difficiles
qui attendent l’économie sucrière ces prochaines
années.
Stefan Wyss veut, avec l’aide de son équipe,
soutenir les betteraviers et les sucreries. Le CBS
remercie toutes les personnes qui ont témoigné
leur confiance au nouveau gérant.

L’assemblé générale du Centre betteravier a
élu Stefan Wyss comme nouveau gérant. Il
est en fonction depuis le 1er octobre 2005.
Stefan Wyss est Ing. agr. ETH, âgé de 42
ans et habite à Mülchi dans le canton de
Berne. Durant six ans, il a travaillé au LBBZ
de Liebegg. D’abord comme vulgarisateur
puis en tant que responsable de la station de
protection des sols et de la fumure du canton
d’Argovie. Ensuite, il a été engagé durant
huit ans au centre de formation du Wallierhof, canton de Soleure, comme enseignent,
responsable de la station cantonale pour la
mécanisation et de la vulgarisation. En 2002
et 2003, il a suivi une formation en dévelop-
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ANNEXE
Les organes de la Communauté de travail

A. Gérance
depuis
Président:
Gérant:
Gérant:

Emmenegger Joseph, Ing.agr. EPFZ, 1740 Neyruz
Herrenschwand Willy, Ing.agr. ETHZ, 3037 Herrenschwanden
Wyss Stefan, Ing.agr. ETHZ, 3317 Mülchi BE
dès oct.

2000
1988
2005

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. ETHZ, vice-président, 8268 Salenstein
Keiser-Wyler Samuel,agriculteur, Härkingerstrasse 7, 4629 Fulenbach
Losey Michel, agriculteur, 1541 Sévaz
Mühlebach Viktor,agriculteur, Dorfstrasse 31, 5306 Tegerfelden
Rickenmann Paul, agriculteur, Dingenhart, 8500 Frauenfeld
Schwendimann Werner, agriculteur, Felderhof, 8477 Oberstammheim
Winkelmann Robert, Ing.agr. HES et agriculteur, 2577 Siselen
Zeller Michel, agriculteur, 1438 Mathod

C.

Comité

Emmenegger Joseph, Président
Baumann Kurt, vice président
Blaser Fritz, vice président
Arnold Josef
Winkelmann Robert
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1978
2005
1995
2004
1998
1997
1993
2005

D.

Réviseurs des comptes

Burri Roland, SAF SA, 3270 Aarberg
Meyer Josef, Château-du-Crest, 1254 Jussy GE

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. ETHZ, 3037 Herrenschwanden
Weber Peter, ing.agr. ETHZ, Landw. Schule Liebegg, 5722 Gränichen
Winkelmann Robert, ing.agr. HES, agriculteur, Hinterdorf 22, 2577 Siselen

F.

Personnel du Centre betteravier

Herrenschwand Willy, Ing.agr.ETHZ, 3037 Herrenschwanden
Wyss Stefan, Ing.agr. ETHZ, Haupstrasse 35, 3317 Mülchi
Avato Luisa, employée de commerce, Kornweg 21, 3250 Lyss
Bertschi Andreas, Ing. Agr. HES, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen
Jenni Samuel, Ing. HES, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg
Widmer Ulrich, Ing.agr. HES, En Brit 7, 1073 Savigny

G.

Organisations du Centre betteravier

Agroscope FAL Reckenholz, Postfach, 8046 Zürich
Agroscope FAT, 8355 Tänikon
Agroscope RAC Changins, 1260 Nyon
Institut für Pflanzenwissenschaften ETHZ, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich
Landwirtschaftliche Beratungszentrale, LBL, 8315 Lindau
Service romand de vulgarisation agricole, SRVA, 1018 Lausanne
Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, 3052 Zollikofen
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, Plantahof, 7302 Landquart

H.

Invités

Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
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Élu en:
2004
2004

