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Que retenir de 2006?
De l'année 2006, nous retiendrons 5 faits qui concernent les activités du Centre betteravier
suisse (CBS).
Tout d'abord, les conditions météorologiques qui n'ont pas favorisé la culture de la betterave
sucrière. Le printemps tardif et très humide a fortement retardé les semis. Puis juin et surtout
juillet très chauds et secs ont freiné la croissance avant qu'août frais et humide permette aux
plantes de rattraper partiellement un retard conséquent. L'automne très doux et assez sec dès la
mi-octobre a facilité la récolte. Cette dernière avec 66 t de betteraves/ha et 16.4% de sucre
donna presque 20% de sucre en moins qu'en 2005.
Le CBS a fêté ses 50 ans d'activités et a notamment publié une plaquette pour marquer
l'événement. A cette occasion, nos 2 partenaires, les betteraviers et les sucreries, ont mis en évidence les progrès réalisés dans tous les secteurs de la production de la betterave durant les
5 décennies grâce au CBS. Ils ont aussi mentionné leurs attentes pour l'avenir dans un contexte
où le prix du sucre doit rapidement s'approcher de celui de l'Union européenne.
Dès 2007, seules les variétés tolérantes à la rhizomanie seront testées en Suisse. Le groupe
de travail "accompagnement des essais variétaux" a proposé cette adaptation suite à l'extension
des zones contaminées par le virus et à la mise à disposition par les sélectionneurs de variétés
très performantes même dans les sols sans rhizomanie.
Ernestina est la nouvelle variété mise dans l'assortiment national qui illustre bien le potentiel
relevé ci-dessus. Dans les essais, elle apporte un rendement économique de 163.-/ha supérieur
à la meilleure variété vendue de 2004 à 2006 en Suisse. C'est toujours une satisfaction pour le
CBS, qui conduit les essais variétaux avec beaucoup de savoir-faire, de pouvoir proposer des
variétés qui améliorent la productivité sans exiger plus d’intrants.
Le CBS a renforcé l'information aux betteraviers en 2006 en publiant sur son site internet une
vingtaine de communiqués durant la saison. Ces bulletins mettent ainsi à disposition des agriculteurs des renseignements actuels particulièrement utiles pour adapter leurs techniques et
leurs interventions aux conditions de l'année.

J. Emmenegger
Président du CBS

1. Rétrospective d’une année betteravière difficile
Stefan Wyss

1.1. Rendement en racines, teneur en sucre et rendement en sucre
Rendements en racines de 1982 à 2006
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Teneurs en sucre de 1982 à 2006
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Rendements en sucre de 1982 à 2006
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1.2. La météo en 2006: d’un extrême à l’autre
mois. Juillet fut chaud et sec. Août fut caractérisé par un manque de soleil, un excès
d’humidité et de basses températures. Durant
les belles journées de septembre, de nombreuses cultures de betterave purent compenser le
retard de croissance. Le mois de septembre fut
le plus chaud depuis 140 ans. Les températures moyennes d’octobre furent les plus élevées
depuis 1864. Même novembre s’avéra particulièrement doux, ensoleillé et trop sec dans tout
le pays.

Après l’hiver le plus froid depuis 21 ans, le printemps s’est fait attendre. Le mois de mars fut
froid et humide et la durée d’ensoleillement en
dessous de la moyenne. Quelques betteraves
furent semées à la fin mars. Les précipitations
se poursuivirent en avril provoquant de nombreuses inondations. Le gros des semis ne fut
effectué qu’entre la fin avril et le début mai. Le
mois de mai fut de nouveau arrosé. A la fin du
mois, la neige tomba à près de 600 mètres. Le
mois de juin fut très chaud avec les premières
chutes de grêle qui tombèrent vers la fin du

Les précipitations de 2006, comparées à la normale
Lieu: Aarberg, siège du CBS
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1.3. Une météo extrême: un grand défi pour le Centre betteravier
Faire preuve de patience au semis est payant: le printemps a montré, une fois de plus,
que la préparation du lit de semences et le semis dans un sol ressuyé avec une bonne structure et non compacté permettait d’obtenir un
succès que le semis soit précoce ou tardif.
Cercosporiose: le temps chaud et humide de
l’arrière été fut très propice à la propagation de
la cercosporiose. Des contrôles répétés des
cultures sont indispensables dans une situation
aussi critique, afin de pouvoir cibler les traitements fongicides. Le seuil d’intervention est
atteint lorsque l’on décèle 1-2 plantes malades
par are. Début août, il fut souvent traité trop
tard. Mesure préventive: betteraves sur la
même parcelle maximum tous les 4 ans. Dans
la mesure du possible, ne pas semer de betteraves sur le lieu de stockage ou à côté de la
parcelle de betteraves de l’année précédente.

Les dégâts de rhizomanie en forte progression:
Trop souvent, des variétés non résistantes sont
semées dans des régions contaminées par la
rhizomanie. Lorsque l’humidité du sol et les
températures sont élevées, comme cette année, cela provoque des pertes de rendement
de 30 à 50 % et des teneurs en sucre inférieures à 13 %. Les sols légers, riches en humus et
irrigués sont particulièrement exposés. La maladie est visible à partir de la fin juin.
Le pied noir est apparu à cause des semis
tardifs et des sols trop mouillés provoquant de
mauvaises levées puis, plus tard, des pourritures de racines. Notre recommandation: laisser
un intervalle de 3-4 ans entre deux cultures de
betteraves, éviter de travailler un sol humide,
améliorer la structure, chauler et semer le plus
tôt possible.
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2. Examens variétaux
Stefan Wyss
2.1. Essais variétaux
Au total, 7 essais ont été semés en place;
dont 2 récoltés et mis en valeur. Sur 8
champs, les betteraves ont été éclaircies,
dont 6 champs ont pu être retenus pour la
mise en valeur.

2.3. L’offre variétale
La variété résistante à la rhizomanie Ernestina
a été nouvellement inscrite à l'assortiment variétal. Elle remplace la variété Anastasia. Le
point fort du choix variétal se décale rapidement en direction des variétés résistantes à la
rhizomanie. En Suisse occidentale, on estime
que 90 % des champs sont plus où moins
contaminés par le virus de la rhizomanie. Dans
le secteur de la sucrerie d'Aarberg, là où travaillent des entreprises agricoles avec une récolteuse totale et s'activent des cercles de
transport le choix d'une variété résistante à la
rhizomanie est obligatoire. Il est connu que le
virus est dispersé avec la terre. Les variétés
résistantes à la rhizomanie produisent, même
en cas de faible attaque, frs. 1'000.--/ha* de
revenu en plus que les variétés conventionnelles (*moyenne de 3 années d’essais variétaux
du CBS).

2.2. Plus d’essais avec des variétés
conventionnelles
Dans l'ensemble, les variétés résistantes à
la rhizomanie sont plus performantes que les
variétés conventionnelles. Même en l'absence de rhizomanie, les performances des
variétés résistantes sont, en rendement en
sucre par ha, comparables aux variétés
conventionnelles, voire meilleures. Ainsi, la
conférence des semences, composée paritairement de 8 voix des betteraviers et de
l'industrie sucrière, a décidé que, dès 2007,
les variétés conventionnelles ne seraient
plus examinées dans les essais en petites
parcelles. En 2007, ces variétés seront cultivées dans des bandes.

3. Les 50 ans du Centre betteravier suisse
Le 1er septembre, le Centre betteravier
suisse (CBS) fêtait ses 50 ans d’existence.
C’était par une magnifique journée de septembre que les 90 invités se retrouvèrent sur
le domaine agricole du château d’Ependes.
Une présentation, mise en place au bord
d’un beau champ de betteraves, les informait
sur les diverses prestations du CBS en faveur de l’économie sucrière suisse. Le Centre betteravier remplit sa tâche avec de la
recherche appliquée, de la vulgarisation et
de la transmission d’informations. Pour cela,
il dispose d’une centrale avec siège à Aarberg ainsi que de deux bureau régionaux à
Moudon/VD et Lindau/ZH. Durant les 50

dernières années, le CBS a largement contribué à l’essor et à la réussite de l’économie sucrière indigène. A l’avenir, le Centre betteravier
aura à relever de nombreux défis. Il doit préparer des informations techniques sur la production betteravière qui remplissent, en même
temps, les exigences qualitatives de l’industrie,
les critères de rentabilité et les aspirations de
durabilité de la société.
Dans la brochure « Expériences – acquis visions » éditée à l’occasion de ce 50ème anniversaire, différents auteurs s’expriment sur les
multiples aspects de l’économie sucrière suisse
et le rôle du Centre betteravier.
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4.

Berichte aus den Regionen

4.1.

Mitte / Seeland

Samuel Jenni
Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
• 3 Vorträge an Rübenpflanzerveranstaltungen des WVZ Thema: Rizomaniasorten, Unkrautbekämpfung. Ca. 700
Teilnehmer.
• 3 Flurbegehungen mit Landwirten BIG
Zuckerrüben (Kt SO). Spezifische
Probleme welche durch die Spätsaat
verursacht wurden, aufzeigen und Lösungen anbieten.
• Präsentation von Versuchen in Kiesen
mit ca. 100 Teilnehmern in Zusammenarbeit mit LS Rütti und Fenaco.
• 1 Vortrag BIG Zuckerrüben am Wallierhof (Kt. SO).
• 2 Unterrichtsblöcke für Betriebleiterkurs an der Rütti und am Wallierhof.
Erstellen und Abgabe von Unterrichtsmaterial.
• Mehrere Versuchspräsentationen für
Chemieberater und Rübenpflanzer.

zumachen. Die strenge Handhabung von
ÖLN (Anbaupausen) verhinderte, dass die
zusätzlich benötigten ca. 2'800 ha (Geschätzte 15% Minderertrag durch verspätete
Saat) Rüben angebaut wurden. Es zeigte
sich einmal mehr, dass eine recht exakte
Ertragsprognose bereits bei der Saat möglich
ist. Die extreme Witterung machte die Unkrautkontrolle
anschliessend
äusserst
schwierig. Viele Felder waren bis im Herbst

Einzelberatungen
Durch die späte Saat im Frühjahr ergaben
sich ähnliche Probleme wie sie im Jahr
2001 auch aufgetreten sind. Vielfach werden die schriftlichen Hinweise der Fachstellenberater zuwenig in die Praxis übernommen. So haben wir bereits Ende April

dermassen verunkrautet, dass die Ernte erschwert und die Verarbeitung in der Fabrik
teilweise gestört wurde. Die Schnitzelqualität
(WA Strasse) war je nach angelieferten Rüben und Beimischungen, stark schwankend.
Das Verfüttern von frischen, warmen Schnitzeln, wurde von einigen Landwirten beanstandet. Auch in den Silagen wurden Unkrautrückstände gefunden, diese waren aber
nicht immer Auslöser von Schimmelbildung.
Eine Veranstaltung in Kappelen mit betroffenen Landwirten brachte diesen Sachverhalt
zu Tage.
Feldkontrollen / Beobachtungen, Warndienste
Systematische Kartierung von Rizomania.
Das von mir betreute Einzugsgebiet ist praktisch flächendeckend mehr oder weniger von
Rizomania verseucht. Ganz wenige Anbaugebiete in der Region Solothurn-Olten können als noch rizomaniafrei bezeichnet werden. Im Rübenpflanzer Nr. I/07 haben wir
auf diesen Sachverhalt hingewiesen. Die
deutliche Verlagerung auf Rizomania-Sorten
zeigt, dass die Pflanzer die Empfehlungen
bezüglich Sortenwahl beachten.

erkannt, dass bei später Saat ein ähnlich
schwacher Ertrag wie 2001 heranwachsen
könnte. Dieser Sachverhalt wurde wohl
kommuniziert, den Landwirten fehlte teilweise die Flexibilität und andererseits
bleibt, wegen der strengen Auflagen von
ÖLN, praktisch kein Spielraum mehr um
zusätzlich Flächen für die Rübensaat frei-
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und Anzahl nötiger Fungizidspritzungen bei
unterschiedlich anfälligen Sorten. (Belinda,
Lucata).

Artikel und schriftliche Bearbeitungen
15 Mitteilungen für die Rübenpflanzer im
„Schweizer Bauer“.
1 Artikel im „Schweizer Bauer“: Neuigkeiten bei den Rizomaniasorten.
1 Artikel im „Schweizer Bauer“: Klimawandel und Zuckerrübenanbau in Zukunft.
1 Artikel im „Schweizer Bauer“: Durch gezielten Düngereinsatz den Zuckergehalt
optimieren.
3 Pflanzenschutzbarometer im „Schweizer
Bauer“.
1 Artikel in „die Grüne“: Unkrautbekämpfung günstiger, gezielter aber nicht einfacher.
11 Rütel-Texte für den anonymen Beratungsautomat entworfen. Die Stilllegung
vom Rütel erfolgte im September wegen
technischen Ausfalls.
Digitale Bilder für diverse Druckerzeugnisse hergestellt und weitergeleitet.

1 Herbizidversuch
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. Präsentation des Versuchs.

Dienstleistungen für die Zuckerindustrie und Pflanzerorganisationen
• Mitarbeit bei der Ertragserhebung
• Mithilfe beim Postversand
• Qualitätskontrollen von Schnitzeln

1 Herbizidversuch: Schadwirkung von fehlerhaftem Metamitron (Fa. Sintagro )
2 Kopfälchen-Versuche
Die SFZ konnte eine kleine, stark verseuchte
Parzelle mieten und einen Exaktversuch mit
10 verschiedenen Sorten anlegen und ernten. Die statistische Verrechnung des Versuchs erfolgte in Göttingen. Die Sorte Syncro
hatte den höchsten bereinigten Zuckerertrag,
war aber keineswegs frei von Ditylenchusbefall.

Diverses
• 7 Keimproben von überlagertem Saatgut für Landwirte
• 6 pH Doppelmessungen mit mobiler
Messtation direkt im Feld
• Bereitstellen und Versand von Saatgut
für die Sortenversuche
• Teilnahme an der IFZ Zuckerrübentagung in Göttingen
• Studienreise zu Strube-Dieckmann
nach Söllingen, D

Nematizidbewilligungen ÖLN
144 Sonderbewilligungen für Granulieren zur
Saat ausgestellt.

Versuche

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 und Ernte der SortenStreifen- 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, S.
Keiser und P. Eggimann, für die Saat und
Pflege der Versuche.

4 Sorten-Exaktversuche direkt betreut.
Ernte und zum Teil Saat von Sortenversuchen in der West- und Ostschweiz. Transport von Rübenproben in die Fabrik zur
Analyse.
2 Sorten-Streifenversuche ausgesät und
betreut. Die Versuche sind ausgeschildert
worden und waren für jedermann zugänglich. Der Versuch in Siselen (starker Rizomaniabefall) wurde anlässlich einer Flurbegehung ca. 40 interessierten Landwirten
gezeigt.
2 Blatt-Fungizidversuche
Ziel: Finden von Bekämpfungsschwellen
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4.2. Suisse romande (Bureau de Grange-Verney)
Ulrich Widmer
les organisations agricoles du canton. Un emplacement qui a permis de nouer de nombreuses relations très bénéfiques à la production
betteravière.
Durant l’année rapportée, le temps de travail
du bureau régional s’est reparti sur les activités suivantes:
40.5 %: vulgarisation, visite de parcelles,
conférence, cours et rédaction d’articles.
23 %: expérimentation variétale et de technique culturale
16 %: traduction pour les associations de betteraviers, les sucreries et l’interprofession sucre
11.5 %: travaux administratifs, de relations
public et de service à des institutions et personnes intéressées par la betterave sucrière
9 %: formation continue

En Suisse romande, les mauvaises conditions météo du printemps ont retardé les

A mi avril, l'eau recouvrait encore les parcelles

semis. Les toutes premières parcelles furent
emblavées vers la fin mars, mais le gros
des semis n’intervint qu’à partir de la miavril, voire en mai. Le semis tardifs posent
des problèmes de désherbage et sont très
exposés aux attaques du pied noir. Une
maladie qui, dans de nombreuses parcelles
commença à décimer les betteraves vers la
fin mai. Les jeunes plantes fragilisées par
l’agressivité des herbicides peu sélectifs
sont particulièrement sensibles au pied noir.
Quelques parcelles fortement attaquées par
des noctuelles défoliatrices furent traitées
en juin déjà.
Les températures élevées de juillet ont provoqué très tôt les premières infestations du
feuillage par la cecosporiose, dont la virulence fut atténuée par un mois d’août plus
frais. Mais l’arrière été fut de nouveau très
propice à la propagation de la cercosporiose. L’absence de lutte ciblée et le manque de suivi furent responsable d’attaques
violentes et dommageables dans de trop
nombreuses parcelles.
La rhizomanie se manifesta fortement sur
les variétés conventionnelles implantées
dans des sols contaminés. En Suisse romande, cette maladie poursuit son extension. Le premier foyer fut découvert, cette
année, à Genève sur la rive gauche du
Léman.
Grâce aux semis tardifs, les nématodes du
collet ne provoquèrent que très peu de dégâts. Le rhizoctone brun n’a affecté que
quelques parcelles dans cette région du
pays, donc bien moins que précédemment.
2006 fut la 20ème année d’existence du bureau régional de Grange-Verney, ce haut
lieu de l’agriculture vaudoise, où se trouvent

Ci- après, nous résumons brièvement les
principales activités de l’année réparties par
secteurs d’activités.

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.
8 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.
Journée grandes cultures de GrangeVerney
3 cours aux élèves de Grange-Verney
Cours aux élèves de Grangeneuve

Conseils individuels
• Visites particulières concernant des problèmes avec des cultures intercalaires, de
levées, désherbage, prise de décision pour
des resemis après gel, dégâts de gibier, de
ravageurs et maladies du feuillage et des
racines.
• Conseils par téléphone pour des questions
concernant le choix variétal, le désherbage, la fumure, les maladies foliaires, les
techniques culturales, les transferts de
quotas, des questions liées à la politique
betteravière et futurs investissements.
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Infotel
Rédaction de 13 messages pour le répondeur automatique, écoutés par 160 appelants jusqu’au mois d’août où notre système
est tombé en panne.

•

2. Contrôles phytosanitaires

•

•

•

•
•

Suivi de l’évolution des maladies foliaires (sur 12 sites répartis sur la Suisse
romande et contaminés artificiellement),
des pourritures de racines, carences en
bore, betteraves mauvaises herbes.
Surveillance de la propagation de la
rhizomanie.

•
•

•

3. Publications
•
•

•

28 conseils de saison dans l’Agri.
Articles :
Bilan final de l’histoire de la parcelle 41
Le désherbage des betteraves
UE : nouvel ordre de marché
Betteraves sucrière : sondages avant la
récolte
Betteraves sucrières : le point sur la rhizomanie
L’entreposage des betteraves
Tout savoir sur les variétés 2007
Participation à la rédaction et traduction
intégrale des deux éditions du « Betteravier romand » et l’envoie aux milieux
intéressés de Suisse romande.

•
•
•
•

6. Expérimentation
2 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 : l’évolution particulière de la maladie en 2006 a avantagé la pulvérisation
d’Opéra 1.5 l/ha effectuée vers le 20 août.
L’application 15 jours plus tôt, en présence
des premiers symptômes sur ANASTASIA, n’a
pas permis de suffisamment protéger la
culture jusqu’à la récolte. Seul un des deux
essais a pu être récolté, l’autre étant trop irrégulièrement affecté par le sec. La moindre
sensibilité de LUCATA fut confirmée.

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

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 les documents envoyés
aux producteurs durant l’année.

5 sites expérimentaux dans le cadre de
l’examen variétal
Semis, entretien, évaluations et observations.
4 sites furent récoltés dont 2 comprenaient un
essai pour tester les performances de 4 variétés résistante au rhizoctone en l’absence de la
maladie. SYNCRO a produit un rendement en
sucre inférieur au trois autres variétés examinées, mais s’est révélée la plus riche en sucre.
3 essais variétaux en bandes : utilisés à des
fins d’observations et pour des visites de

5. Divers
•
•
•
•

Collaboration à l'actualisation des documents Agridea concernant les betteraves
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
Prélèvements de betteraves pour identification précise des races de nématodes du
collet et des souches de rhizoctone dans
le cadre de deux projets internationaux.
Conférence aux paysannes vaudoises sur
le sucre
Participation aux festivités d’anniversaire
du SPAA
13.2. Cours de Prométerre sur l’avenir des
exploitations de grandes cultures
5.9 au 8.9. Visite chez Strube-Dieckmann
et du colloque betterave sucrière de l’IFZ
de Göttingen (D)
4.12. Visite de l’Agrama 2006 à Berne

Contrôle de la faculté germinative de 36
échantillons de semences.
Participation aux conférences téléphoniques hebdomadaires : Agri/SPP,
Prométerre et conseillers.
Envois de documents à des étudiants,
élèves et enseignants.
Entretien avec des journalistes (RSR,
Terre et Nature, etc..)
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• 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, soit Messieurs, Aeberhard, Bovet, Chambaz, Devaud, Hochuli, Kocher, Liniger, Miéville et Schertenleib
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, fidèle et dévoué, pour son aide indispensable et précieuse sans laquelle il ne
serait pas possible de mener à bien
l’activité d’expérimentation en plein champ
du bureau de Grange-Verney.
• Messieurs Samuel Jenni du CBS et Samuel
Bürgi pour leur aide lors de la récolte des
essais variétaux.

culture, dont l’un fut présenté aux invités du
50ème anniversaire du CBS.
2 essais variétaux en bandes avec des
variétés résistantes au rhizoctone : un
site fut infecté par la maladie et permit de
voir que la variété SYNCRO était la plus
résistante des cinq variétés examinées. Par
endroits, ANASTASIA avait complètement
disparu.
1 essai en bandes de lutte contre les
nématodes du collet, en collaboration
avec SPP Vaud : Le procédé Temik (10
kg/ha) + Parathion en post-levée (40 kg/ha)
fut efficace à 100%. La variété SYNCRO a
eu une efficacité de 80 % dans le témoin
non traité et a amélioré de 25 % le procédé
Temik seul par rapport à ANASTASIA.

Remerciements
A tous ceux qui, d’une manière ou d’une
autre, ont contribué au bon fonctionnement
du bureau régional :

L’écroûteuse a sauvé de nombreuses cultures

En début juillet, la grêle a ravagé la Broye

La cercosporiose a endommagé le feuillage
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4.3. Regionalbüro Lindau
Andreas Bertschi
Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
6
Vorträge bei Beratungsgruppen, Verladeorganisationen, Lohnspritzern
5
Flurumgänge
4
Halbtage Unterricht im Betriebsleiterkurs an den Landw. Schulen Liebegg, Plantahof und Strickhof, sowie
an der Technikerschule Strickhof.
2x5 Halbtage Unterricht am Strickhof für
Jahres- und Winterschule sowie
Zweitausbildung
1
Tagung für Biorüben-Landwirte
5
Regionalveranstaltungen mit der
OVZ

Einzelberatung – Feldkontrolle
In diesem Jahr war es in der Ostschweiz
nur etwa 5% der Landwirte möglich, die
Rüben im März zu säen. – Mehrheitlich
waren die Erträge dieser Felder hoch.

Der Grossteil der Saaten erfolgte erst Ende April/Anfang Mai. Vor 20 Jahren hätte
man sich bei solchen Spätsaaten noch vor
Wurzelbrand gefürchtet. Dank der generellen Saatgutbeizung mit Tachigaren gab es
diesbezüglich nur noch auf wenigen
Standorten Probleme.
Dass Spätsaaten hohe Feldaufgänge ergeben und während einer kürzeren Zeit
den Schädlingen ausgesetzt sind, zeigte
sich auch 2006 wieder – leider bestätigte
sich aber im Herbst auch, dass mit Spätsaaten die Erträge tiefer ausfallen!

Trotz zahlreichen Vorträgen, Flurumgängen
und Zeitungsartikeln werden unsere gut gemeinten Tipps noch zu wenig umgesetzt. So
habe ich auch in diesem Jahr wiederum festgestellt,
- dass an einigen Orten grössere Feldstellen mit Rizomania befallen waren.
- dass das Unkraut nicht überall befriedigend bekämpft wurde. Meist wird die Witterung und Unkrautart zu wenig beachtet.
Es wird noch zu oft nach einem im Winter
festgelegten Plan gespritzt.
- dass mit überhöhten oder verspäteten NGaben versucht wurde, den Kulturrückstand so zu korrigieren.
- dass immer noch zu wenig beachtet wird,
dass Bormangel selten auf einen Mangel
im Boden zurückzuführen ist, sondern
dass das Problem bei der Verfügbarkeit
liegt (Trockenheit, Kalkung). Æ Einsatz
übers Blatt.
- dass
sich
bezüglich
CercosporaBlattflecken das Analoge sagen lässt, wie
oben beim Unkraut… - wer eine gute und
kostengünstige Lösung anstrebt, muss
seine Felder regelmässig kontrollieren.
Im Herbst-06 habe ich im Kanton Schaffhausen erstmals in der Schweiz auf einigen Feldern die Rübenmotte festgestellt. Auf den
ersten Blick sahen die Schäden wie Bormangel aus.
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Versuche
1 Cercospora-Infektions-Sortenversuch
(Standort Reckenholz – Zusammenarbeit mit FAL; wöchentliche Bonitur)
5 Sorten-Exaktversuche (1 Gesund- und
4 Rizomania-Standorte)
2 Sorten-Streifenversuche
5 Rhizoctonia Sortenversuche
3 Herbizid-Exaktversuche
1 Bodenbearbeitungsversuch (Konventionell – Mulchsaat – Direktsaat)
Dienstleistungen für unsere Partner
- 13 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 „Bio-Rübenanbau“ Zusammenarbeit mit dem FiBL
Diverses
12 Keimfähigkeitskontrollen von überlagertem Saatgut
8 Doppelanalysen auf Boden-pH-Wert
5 Gutachten zu Herbizidschäden und
schlechter Ernte

2 Diplomarbeiten betreuen
- Bereitstellen von Unterlagen und Bildern
für Berater, Schüler und Zeitungen
- Regelung des Herbizidschadenfalles von
Sintagro bei über 50 Landwirten (ca. 10%
der Arbeitszeit)
- Erfahrensaustausch pflegen mit Leuten
aus Forschung, Beratung und Verkauf
- Einladung von Strube-Dieckmann nach
Söllingen, D
- Teilnahme
an
der
IFZZuckerrübentagung in Göttingen, D
- Teilnahme an der Erntedemonstration in
Seligenstadt, D
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
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5. Les contacts à l’étranger
Début septembre, les collaborateurs du Centre betteravier participèrent au 7ème colloque
de l’IFZ à Göttingen. En plus de l’acquisition
de connaissances techniques et scientifiques, cette manifestation permit la prise de
contact avec des chercheurs et des sélectionneurs de différentes institutions. Cette
journée fut précédée d’une visite auprès de
l’obtenteur Strube-Dieckmann.

Le gérant a participé aux manifestations internationales suivantes :
15./16.2.06: 69 congrès de l’IIRB à Bruxelles
16./17.5.06: IIRB Weed Control Group, Wroclaw
18./19.9.06: IIRB Breeding & Genetics Meeting,
Bury St Edmunds
11.10.06:
Démonstration de récolte à Seligenstadt

6. Le personnel
Il y a 20 ans que le bureau régional romand
fut ouvert à l’école d’agriculture de GrangeVerney à Moudon (VD). Nous remercions
son responsable, Ulrich Widmer, pour son
engagement dans la partie francophone du
pays.

Notre secrétaire, Luisa Avato, a fêté le 1er février
sa dixième année de travail dans l’entreprise.
Nous la remercions pour son engagement dans
les domaines de l’administration et de
l’informatique.

7. Les remerciements
La présidence, le comité et les collaborateurs du CBS remercient les partenaires qui
ont permis d’effectuer notre travail. Autant
les Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA que

les organisations de planteurs ont toujours soutenu de manière fiable le Centre betteravier.
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ANNEXE
Les organes de la Communauté de travail

A.

Gérance
depuis

Président:
Gérant:

B.

Emmenegger Joseph, Ing. agr. EPFZ, 1740 Neyruz
Wyss Stefan, Ing. agr. ETHZ, 3317 Mülchi BE

2000
2005

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, agriculteur, 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
Keiser Andreas, Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, 3052 Zollikofen
Winkelmann Robert, Ing. agr. HES, agriculteur, Hinterdorf 22, 2577 Siselen

F.

Personnel du Centre betteravier

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 ART Reckenholz, Postfach, 8046 Zürich
Agroscope ACW Changins, 1260 Nyon
Institut für Pflanzenwissenschaften ETHZ, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich
Agridea, 8315 Lindau
Agridea, 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

