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______________________________________PRÉFACE

Pour qui le Centre betteravier suisse est-il
indispensable?
Les différentes activités du Centre betteravier suisse (CBS) présentées dans
ce rapport sont des prestations qui profitent aux sucreries, aux betteraviers et à
la société.
Pour les sucreries, que nous félicitons pour leurs 100 ans d’existence en 2012
(usine d’Aarberg) et 50 ans en 2013 (usine de Frauenfeld), la qualité de la betterave est un critère essentiel. Une teneur maximale en sucre extractible est recherchée. Elle est prise en compte lors du choix des variétés de l’assortiment national.
Les betteraviers jugent la valeur d’une variété en fonction de sa marge
brute/ha obtenue dans les essais du CBS. Les informations et conseils réguliers
des ingénieurs du CBS mettent cependant en évidence que bien d’autres facteurs
influencent le résultat financier. Ainsi en 2012 le choix de techniques culturales
qui ont tenues compte des conditions météorologiques a aussi eu des effets sur
la rentabilité de la culture.
Les préoccupations de la société helvétique, quant à l’impact de la betterave
sur l’environnement, restent un souci permanent du CBS. Ce dernier vulgarise
des méthodes pour limiter, par exemple, les résidus de substances indésirables
dans les eaux.
Après avoir testé les nouvelles variétés, le CBS propose à ses 2 partenaires
(les sucreries et les betteraviers) celles qui répondent les mieux aux besoins des
uns et des autres. Il conseille les techniques culturales pour contrôler les adventices et atténuer les risques de pertes suite aux attaques de maladies et ravageurs. Enfin il préconise des stratégies pour minimiser les éventuels effets négatifs de la culture sur l’environnement.
Ces quelques exemples de tâches mettent en évidence la complexité du
travail effectué et par conséquent la nécessité de bénéficier d’un CBS performant
et qui dispose de moyens adaptés pour remplir sa mission.
J. Emmenegger
Président du CBS

__________________________L’ANNÉE BETTERAVIÈRE
Stefan Wyss

Evolution des rendements et des teneurs en sucre
Rendements en racines (t/ha) de 1982 à 2011

Teneurs en sucre (%) de 1982 à 2011

Rendements en sucre (t/ha) de 1982 à 2011
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La météo, la croissance et les particularités
Eté

L’évolution des conditions météo de
cette année fournit de précieuses informations pour l’interprétation des
résultats de la récolte présentés en
page 1.

En juillet les précipitations se situèrent
dans la moyenne. Août fut plutôt trop
chaud et trop sec. Heureusement que
les betteraves n’eurent pas à souffrir
de la canicule. Mais au pied du Jura et
sur la Côte, les betteraves implantées
dans de sols peu profonds manquèrent
d’eau. A cause des orages la répartition des pluies fut assez inégale. Ce
temps chaud et humide plut aux maladies du feuillage. En Suisse orientale,
les interventions fongicides furent plus
précoces (2-3 semaines) qu’en 2011 et
dans la partie occidentale plus tardives. En de nombreux endroits, la cercosporiose ne put être maîtrisée malgré une répétition des traitements.
Dans certaines régions, la pression
resta relativement faible. Comme chaque année, il faut évaluer la situation
particulière de chaque parcelle et intervenir en conséquence. Les variétés
les plus sensibles semblaient particulièrement atteintes. Les modèles de
prévisions ne sont pas adaptés à la
Suisse avec ses nombreuses zones
climatiques.

Hiver
L’hiver 11/12 fut doux et très sec mais
caractérisé par une période avec des
températures très basses (jusqu’à –
20°C) durant la première moitié de
février.
Printemps
Dès mi-février, les températures augmentèrent rapidement et mars fut carrément chaud avec beaucoup de soleil
et peu de précipitations. Pour quelques
agriculteurs le printemps commença
déjà le 10 mars avec le semis des betteraves. De bonnes conditions permirent l’emblavement d’environ 90% des
surfaces entre le 14 et 18 mars. Vers
le 25 mars les semis étaient terminés.
La température moyenne du mois de
mars fut supérieure de 4°C par rapport à la normale. Il n’est donc pas
étonnant que dans de telles conditions
les betteraves et malheureusement
aussi les mauvaises levèrent rapidement. Le gel ne causa pas de dégâts.
Le temps d’avril fut très instable avec
peu de soleil et relativement beaucoup
de précipitations. Les herbicides racinaires déployèrent pleinement leurs
effets. Il fut par contre difficile de
trouver des fenêtres pour appliquer au
moment opportun les herbicides. En
conséquence il y eut passablement de
dégâts provoqués par les herbicides.
Mai et juin furent chaud et humide.
Dans les régions précoces, les premières cultures de betteraves fermèrent
les rangs vers le 25 mai. A fin mai,
20% des parcelles fermaient les rangs
et le 5 juin 90%, soit seulement une
semaine plus tard que lors de l’année
record 2011. A fin mai, une vingtaine
d’hectares de betteraves furent endommagées
par
des
résidus
d’herbicides provenant du maïs précédant la betterave.

A cause des conditions humides du
printemps, les premières betteraves
pourries apparurent début juillet déjà.
Les abondantes précipitations tombées
sur des semis précoces avaient lessivé
les nématicides devenus plus ou moins
inefficaces au moment de l’attaque des
nématodes du collet.
Les essais avec des procédés alternatifs (Vydate, différentes variétés et
enrobages de semences) ne permirent
pas d’obtenir de résultats satisfaisants.
L’autorisation de traitement échoit en
2013 pour Counter et Curaterr et en
2015 pour le Temik. Les possibilités de
lutte envisageables ne permettront
jamais d’obtenir une efficacité égale à
celle du Temik. La culture de betteraves dans les sols fortement contaminés par les nématodes du collet est
ainsi remise en question, puisque les
sucreries ne peuvent pas réceptionner
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de betteraves pourries. Le CBS poursuit les recherches, afin de trouver des
solutions à ce grave problème. Dans
ce domaine, l’économie sucrière est
malheureusement laissée à ellemême.

foehn, empêchèrent l’accroissement
des
teneurs
en
sucre
durant
l’automne. Des sols humides entravèrent l’arrachage et le chargement des
betteraves tout au long de la campagne. En conséquence, la tare de terre
adhérente fut 2% plus élevée qu’en
2011 et les sols compactés par les récolteuses. Le 8 décembre, la neige et
le verglas perturbèrent les livraisons
de betteraves. Mais dans l’ensemble,
la campagne se déroula sans incidents
majeurs dans les sucreries.

Automne
Les sondages de récolte laissèrent très
tôt présager des rendements élevés.
Le mois de septembre fut maussade,
humide et peu ensoleillé. En début de
campagne, les teneurs en sucre se
situaient sur un bas niveau et
n’augmentèrent que faiblement jusqu’à la fin de la campagne. La destruction des feuilles par la cercosporiose et
les températures nocturnes clémentes
durant le mois d’octobre, dues au

Les précipitations en 2012 comparées à la normale
Lieu: siège du Centre betteravier suisse à Aarberg
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Les activités nationales
Lors de nombreuses visites de cultures avec des agriculteurs, nous abordâment des sujets liés au travail du
sol, au semis, à la protection des
plantes, la fumure et le désherbage.
Plusieurs présentations d’essais furent organisées pour des étudiants,

spécialistes, conseillers des firmes agrochimiques, producteurs et divers hôtes
venus de l’étranger. Notre mission
consiste également à former les futurs
agriculteurs, des étudiants et des enseignants lors de cours ou de conférences.
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_____________________________L’EXAMEN VARIETAL
Les essais en petites parcelles
Neuf essais, répartis sur l’ensemble de
la zone de production, furent mis en
place: cinq avec un semis en place,
dont trois récoltés. Quatre furent
éclaircis manuellement,
dont deux
récoltés et mis en valeur. La lutte
contre les maladies du feuillage fut
effectuée conformément aux pratiques
usuelles des agriculteurs, mais depuis
2011 un seul traitement est appliqué
dans nos essais. Dans les essais non
récoltés, les traitements fongicides
sont réduits ou supprimés, afin de
pouvoir suivre la propagation des ma-

ladies du feuillage sur les différentes
variétés testées.
Le développement
des betteraves,
des maladies et ravageurs fut suivis
par les collaborateurs du Centre betteravier qui procédèrent à la récolte des
essais. Les échantillons furent préparés et analysés par les laboratoires des
deux sucreries. Les résultats provenant de la mise en valeur et l’analyse
statistique des données servent de base aux décisions concernant le choix
variétal.

L’assortiment variétal
Aucune nouvelle variété ne fut inscrite sur la liste 2013 qui resta inchangée par rapport à l’année précédente

En 2013, le nombre de procédés dans les
essais en petites parcelles sera de 24 au
lieu de 16 précédemment.

La technique du strip-till sera examinée.
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______________________LES RAPPORTS DES REGIONS
Mitte / Seeland
Samuel Jenni
Beratung
• 15 Mitteilungen für die Rübenpflanzer im „Schweizer Bauer“
• 7 Mitteilungen für die Rübenpflanzer
in „die Grüne“
• 5 Pflanzenschutzbarometer im
„Schweizer Bauer“ Teilnahme an Jahressitzung
• 7 Artikel im „Schweizer Bauer“, „UFA
Revue“ und „die Grüne“ zu Themen
wie Sorten, Qualität, Cercosporakontrolle, gezielte Düngung, Herbizideinsatz mit Online-Hilfen etc.
• 3 Flurbegehungen mit Landwirten der
BIG Zuckerrüben (mit BWZ Wallierhof)
• 3 Unterrichtsblöcke für Schüler und
Betriebleiterkurs an der Rütti, und
am Wallierhof. Erstellen und Abgabe
von Dossiers.
• 5 Versuchspräsentation für Chemieberater, Syngentagruppe, LIZ, Vorstand, BLW
• Exkursion für Studenten SHL Themen: Ditylenchus, SFZ-LIZ-Herbizid,
Sortenwahl
• Betreuung der Besucher im „Zelt“ an
den DLG-Feldtagen in Zusammenarbeit mit LIZ
• Versuchspräsentationen für ZüchterFachleute der IIRB-Gruppe aus dem
Ausland
• 3 Pflanzenschutz Infoveranstaltungen
für Landwirte in Zusammenarbeit mit
Firmen
• Mitarbeit bei der Pflege der OnlineTools und Internetauftritt der SFZ
• Zusammenarbeit mit LIZ Zentrale in
Elsdorf und Feinabstimmung der Online-Tools

in die Fabrik zur Analyse. Aufbereitung
der Rohdaten für die Versuchsverrechnung.
3 Cercosporaversuche (Strube). Anlage, Pflege und Ernte der Versuche.
4 Sorten-Streifenversuche wovon
an einem Standort gelagertes Saatgut
mit neuem verglichen wurde. Es konnten jedoch keine Unterschiede im Feldaufgang festgestellt werden. Im Fall
der Sorte Ribera (Syngenta) war neues
Saatgut im FA ca. 10 % schwächer.
Ditylenchus
7
Spezial-Streifenversuche
mit
verschiedenen Sorten. Am Standort
Aarberg, Epsach, Payerne und Treiten
mit teilweise sehr starkem Befallsdruck. Sortenunterschiede gut sichtbar. Die rhizoctoniatoleranten Sorten
Syncro (Standard) sowie die Neuzulassung Timur D, waren in der Resistenz
gegen Kopfälchen den getesteten Sorten/Stämmen überlegen.
Bei früher Saat (März) wurden Befallsgrade von gegen 50% für Syncro ermittelt. Bei später Saat (Ende April)
tendierten die Befallsgrade bei allen
getesteten Sorten gegen Null. Die Resultate zeigen deutlich, dass die Spätsaat ein probates Mittel ist, um die Befallsgrade niedrig zu halten.
Granulatversuche
In 5 Granulat-Versuchen wurde Temik,
welches 2015 letztmals anwendbar,
gegenüber Vydate (Carbamat) verglichen. Temik wirkte 2012 nicht an allen
Standorten ganz zufriedenstellend, da
bedingt durch hohe Niederschlagsmengen im April, die Wirksamkeit
vermindert worden ist. Diese Beobachtung gilt für Vydate in noch stärkerem
Masse, da dieser Wirkstoff (Oxamyl)
sehr stark wasserlöslich ist. Bei verzögerter, später Saat (erste Aprildekade)
jedoch, waren beide Granulate in der

Versuche
Sorten
3 Sorten-Exaktversuche: Ernte und
zum Teil Saat von Sortenversuchen in
der West- und Ostschweiz. Transport
von Rübenproben für die Aufbereitung
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Dienstleistungen für unsere Partner
• Mitarbeit bei der Bestimmung der
Felder und der Ertragserhebung
• Vortrag für Syngenta-Countrymanager anlässlich ZAF Besichtigung
• Mithilfe beim Postversand (Sortenbestellung) in der ZAF
• Bereitstellung von Material und Mitarbeit beim BEA-Standaufbau im grünen Zentrum

Wirksamkeit gut.
Pflanzenschutz
1 Herbizidversuch (Bargen) Abklärung von möglichem Schadpotential
von Glyphos (Generika) gegenüber
Round up Turbo. Applikation 1 Tag vor
Saat in Senfmulch mit wenig Unkrautdruck. Gegenüber der Kontrolle waren
beim Feldaufgang keine Unterschiede
sichtbar. Nach der Saat (15.3.) fielen
innerhalb einer Woche 15 mm Niederschlag. Der Abbau der Produkte war
sehr gut, er hängt stark von Niederschlägen ab. 2012 wurden uns keine
Fälle mit schlecht abgebauten Totalherbiziden bekannt.

Verschiedenes
• 39 Keimproben von überlagertem
Saatgut
für
Landwirte/Lagerhalter/ZAF
• 6 pH-Messungen im Feld mit Hinweisen auf Kalkung in Zukunft
• 2 Wildschadenfälle mittels Gutachten
bearbeitet
• 3 Gutachten zu Maisherbizid-Schäden
aus Vorjahr inkl. ziehen von Bodenproben und Anlage von Testreihen
mit den jeweils eingesetzten Herbiziden
• 128 Sonderbewilligungen für das
Granulieren zur Saat ausgestellt
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Cercostreifenversuche
mit
Marktsorten sowie Spezialzüchtungen mit Toleranz (Lengnau,
Kirchberg): Anlage der Streifenversuche und Präsentation im Feld für
Landwirte in Zusammenarbeit mit
Strube und Chemiefirmen. Optisch
präsentieren sich Sorten mit hoher
Toleranz gegen Cercospora im Herbst
besser. Die Ertragseinbussen von hohen Toleranzniveaus sind unter der
Rubrik Cercosporaversuche aufgeführt.

Weiterbildung
• Teilnahme an Nematodenkonferenz,
Versuchsplanung in Elsdorf
• Teilnahme an DLG Feldtage in Magdeburg und Mitarbeit im Zelt LIZ
• Teilnahme an LIZ-Beratertagung in
Werningerode, inkl. Verfassen eines
Berichtes

Vydate-Wirkung rechte Reihe.

Temik-Wirkung linke Hälfte.
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Suisse romande (Bureau de Grange-Verney)
Ulrich Widmer

Vulgarisation, enseignement
•

•
•
•
•
•
•

Publications

9 conférences dans le cadre
d’assemblées de betteraviers ou
groupes de vulgarisation
12 visites de cultures avec des
groupes de vulgarisation
3 présentations d’essais variétaux
en bandes
4 réunions techniques ou visites
d’essais avec vulgarisateurs, chercheurs ou représentants de firmes.
Cours aux candidats au brevet
agricole Grange-Verney
Cours OPD
Cours aux élèves de Agrilogies
Grange-Verney et Marcelin

• 29 conseils de saison et brèves
communications dans le journal
Agri.
• 2 articles promotionnels pour les
essais variétaux en bandes
• 3 publications sur les sondages de
récolte des SAF
• Articles de fond:
Désherbage des betteraves
Maladies du feuillage des betteraves
Etat sanitaire des betteraves à la récolte
Bâchage des tas de betteraves
Choix des variétés pour 2013
• Betteravier romand : participation à
la rédaction et traduction ; envoi
aux milieux intéressés de Suisse
romande.
• Internet : rédaction de newsletter,
actualisation du site francophone

Conseil individuel
•

•

Visites individuelles concernant des
problèmes de levées, de désherbage, de ravageurs, problèmes de
structure du sol et maladies du
feuillage et des racines.
Conseils par téléphone pour des
questions concernant des problèmes de techniques culturales,
transferts et attributions de quotas,
livraisons et de politique betteravière.

Infotel
• Rédaction de messages pour le répondeur téléphonique consulté par
125 appels. Pour la seconde année
consécutive, le nombre d’appels est
en recul. Faudra-t-il renoncer à cette prestation à l’avenir?

Semis essai variétal de Cuarnens

Culture de betteraves sucrières dans la
Plaine du Rhône
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Expérimentation

Activités pour les partenaires du
CBS
• Traduction en français de documents rédigés par la FSB, l’ABSO et
les SAF SA.
• Traduction lors des séances de comité et traduction simultanée aux
assemblées générales.

3 sites expérimentaux dans le
cadre de l’examen variétal. Un essai récolté grâce à l’arrosage gouttes à
gouttes.
1 essai variétal fortement contaminé
par la cercosporiose a été partiellement récolté.
Les trois variétés moins sensibles à
cette maladie ont produit un rendement supérieur à celui d’une variété
les plus performante de l’assortiment,
mais très sensible à la cercosporiose.

Divers

• Contrôle de la faculté germinative
de 54 échantillons de semences
• Expertise pour dégâts dus à des
herbicides non sélectifs
• Participation aux conférences téléphoniques hebdomadaires
Agri/SPP; Prométerre
• Entretiens avec des journalistes (radio, presse écrite)
• Visite d’essais et de culture avec le
Président et la gérante de la FSB
• Visite d’essais avec collaborateurs
Landi
• Collaboration à l'actualisation des
fiches « Betteraves » d’Agridea
• 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 et sélectionneurs
• Conférence à l’Université populaire
de la Broye sur «L’histoire du sucre»

3 essais variétaux en bandes, dont
deux en collaboration avec Strube,
présentés aux betteraviers et vulgarisateurs et servant de plate-forme
d’observations.
Collaboration essai engrais verts mis
en place par l’ACW à Ependes.

Prestation de service

Contrôles phytosanitaires
• Suivi de l’évolution des maladies
foliaires, de ravageurs (pucerons,
noctuelles, teignes, nématodes du
collet), du rhizoctone, des betteraves mauvaises herbes et adventices
à problèmes.

Irrigation de l’essai variétal de Cuarnens

Particularité découverte en 2012: attaque
de mildiou
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Ostschweiz (Regionalbüro Lindau)
Andreas Bertschi
Beratung
• 12 Artikel in landw. Fachzeitungen
• Referat an der Zürcher-Lohnspritzertagung, organisiert durch den Strickhof
• Referat am Strickhof-Info-Abend für
Pflanzenschutzmittelverkäufer
• 7 Vorträge bei Beratungsgruppen
• Vortrag am KWS-Lohnunternehmertag, Hagenbuch
• 5 Flurumgänge mit Schwergewicht
Zuckerrüben
• Mitwirken am Strickhof-Bodentag in
Lindau
• Mitwirken am Strube-Feldtag in Frauenfeld
• Mitwirken am Fenaco-Feldtag in
Humlikon
• 3 Tage Zuckerrüben VertiefungsUnterricht (Wahlfach) für Landwirtschaftsschüler am Strickhof, Lindau
• 5 Halbtage Unterricht an der Betriebsleiterschule an den Landw.
Schulen Arenenberg, Liebegg und
Strickhof sowie an der Höheren Fachschule am Strickhof
• 370 Briefe an Landwirte mit ungenügender Rübenqualität verschickt
• 890 telefonische Anfragen und 280
Beratungen vor Ort
• Mitarbeit bei unseren Medien – Rübenpflanzer, Newsletter und LIZHerbizid

• Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben in
der Broschüre „Pflanzenschutz im Feldbau
• Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben im
Buch „Pflanzenschutz im nachhaltigen
Ackerbau“

Wiederum bot die Erntedemonstration in
Seligenstadt, D einiges

Viele Rübenfelder wurden Ende Oktober unter
eine Schneedecke gelegt.

Versuche
Sorten
• 3 Sorten-Exaktversuche (16 Sorten), davon 2 geerntet
• 3 Sorten-Streifenversuche mit allen Verkaufssorten
• 1 Sorten-Vergleichsstreifenversuche mit
neuem und überlagertem Saatgut
Resultat: Optisch leichte Unterschiede bei
den Sorten Pasteur und Svenja. Feldaufgang von Ribera-2012 rund 10% tiefer.
Pflanzenschutz
• 1 Herbizidversuch mit 12 Varianten
Resultat: Im Gegensatz zum Vorjahr war
das Frühjahr feucht und demzufolge gut
waren die Herbizidwirkungen. Mit entsprechender Kontrolle vor dem nächsten
Split lässt sich Geld sparen.
• 3 Fungizidversuche, davon 2 geerntet
Resultat: Eine blinde Frühapplikation
zeigte optisch nur leichte Vorteile. Überraschend positiv waren dagegen die Ernteergebnisse, besonders in einem Fall.
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Dienstleistungen für unsere Partner
• Besichtigen und Begutachten aller offiziellen CH-Sortenversuche
• Auswerten und Zusammenstellen der offiziellen CH-Sortenversuche (Sortenversuchsbericht)
• Mithilfe bei der Anpassung des Sortenprüfwesens
• Mithilfe im Rübenbüro der ZFF (5 Tage)
• Mitarbeit bei der Ertragserhebung der
ZFF
• Feld-Event organisieren für Nestlé/CocaDiverses
Cola in Frauenfeld (ZAFAG)
• 2 Anbau-Demoversuche mit 2 Sorten • Mithilfe beim Aufgleisen des OVZJubiläumstages 2014
(Pflug-, Mulch-, Direktsaat und Strip
Till)
Resultat: Der Strip-Till-Einsatz erfolgte Verschiedenes
im Herbst -> die Feldaufgänge zwi- • 37 Keimfähigkeitskontrollen von überlagertem Saatgut
schen den Anbauverfahren waren
praktisch gleich. Robinson zeigte einen • 3 Saatgutbeanstandungen im Feld regeln
10% höheren Pflanzenbestand als De- • 23 Doppelanalysen auf Boden-pH
• 4 Gutachten zu Herbizidschäden
bora.
• 1 Gutachten zu Wild-Schäden
• 1 Köpfversuch (Nachköpfen) in der
• Bereitstellen von Unterlagen und Bildern
Zuckerfabrik Frauenfeld
für Berater, Schüler und Presse
Resultat: Eine neue Köpftechnik bei
• Erfahrungsaustausch pflegen und Versuder Rübenernte führt zu Diskussioche besichtigen mit Leuten aus Fornen. Die Köpf-Resultate aus den Jahschung, Beratung und Verkauf
ren 1982-84 werden bestätigt. Die
• Weiterbildung:
Frage des Nachköpfens in der Fabrik
ZR-Erntetag in Seligenstadt, LIZ-Beratermuss diskutiert werden.
tagung in Deutschland
• 2 Fungizid-Sorten-Versuche gegen
Cercospora in Streifen
Resultat: Punktuell richtiger Fungizideinsatz ist primär standort- aber
auch sortenabhängig.
• 2 Exaktversuche gegen Ditylenchen
davon 1 geerntet
Resultat: Das im Jugendstadium gespritzte Versuchsprodukt zeigt eine
klare Wirkung. Leider genügt diese
aber vermutlich nicht.

Solche gelben Feldstellen waren 2012 nicht
selten – Erhebungen zeigten aber weder
einen offensichlichen Mangel noch eine Erlöseinbusse.

Der niederschlagsreiche Herbst hinterliess Spuren.
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_____________________LES CONTACTS A L’ETRANGER
Le gérant
participa au congrès de
l’IIRB à Brussel et aux séances des
groupes de travail „Communication“
et „Mécanisation“ à Seligenstadt (D).
Une
délégation
du
service
d’informations sur la betterave sucriè-

re (LIZ) fut accueillie par le CBS. De
plus, le groupe de travail de l’IIRB
„Genetics&Breeding“ reçut des informations sur la production betteravière
helvétique.

___________________LE NOUVEAU PRESIDENT DU CBS
Au 1er janvier 2013, Thierry Gallandat
succèdera à Joseph Emmenegger à la
présidence du Centre betteravier suisse (CBS).Le nouveau Président Thierry
Gallandat ,46 ans, marié et père de
deux filles est doyen de l’Agrilogie de
Grange-Verney à Moudon où il enseigne l’économie rurale. Il connaît fort
bien la betterave sucrière qu’il cultive
sur son exploitation agricole à Rovray.
Après ses études d’ingénieur agronome à l’EPFZ de Zurich, Thierry Gallandat a travaillé en Valais auprès de la

Fédération valaisanne des producteurs
de fruits et légumes avant de rejoindre
l’école d’agriculture de Grange-Verney.
L’économie sucrière remercie Joseph
Emmenegger pour son engagement
durant les 13 ans de présidence du
CBS. Durant son mandat et ses activités professionnelles, il eut toujours
pour soucis de concilier les aspects
écologiques et économiques de la production de betterave sucrière. Toute la
filière betterave-sucre lui souhaite une
bonne et heureuse retraite.

____________________________LES REMERCIEMENTS
La présidence, le comité et les collaborateurs du CBS remercient les organisations de planteurs et les Sucreries
Aarberg et Frauenfeld SA pour leur
soutien. Le Centre betteravier suisse
adresse également des remerciements
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11

__________________________________________L’ANNEXE
Les organes de la Communauté de travail

A. Gérance
Président:
Gérant:

Emmenegger Joseph, rue de la Daille 30,1740 Neyruz
Wyss Stefan, Hauptstr. 42, 3317 Mülchi

dès
2000
2005

B. Délégués des partenaires contractuels
1.

Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA, SAF SA

Guido Stäger, 3270 Aarberg
Blaser Fritz, 3270 Aarberg
2.

2011
1992

Fédération suisse des betteraviers, FSB

Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf
Keiser-Wyler Samuel, Härkingerstrasse 7, 4629 Fulenbach
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 63, 5306 Tegerfelden
Pfister Hans, Fräschelsgasse 2, 3210 Kerzers
Schilling Paul, Bärenmatt, 8224 Löhningen
Schnyder Bob, Mellgentenstr. 35, 8280 Kreuzlingen
Studer Martin, Dorfstrasse 33, 3424 Niederösch
Van der Veer Simon, Mörigenweg 2, 2572 Sutz-Lattrigen
C.

2011
2005
2004
2009
2007
2011
2007
2011

Comité

Emmenegger Joseph, Président
Blaser Fritz, vice-président
Mühlebach Viktor, vice-président
Guido Stäger
Van der Veer Simon

2000
1992
2007
2011
2011
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D.

Réviseurs des comptes

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

E.

2004
2004

Groupe de travail « Accompagnement des essais variétaux »

Blaser Fritz, SAF SA, 3270 Aarberg
Burnier Pierre-André, Pré du Pont 61, 1786 Sugiez
Charles Raphaël, Agroscope ACW Changins, 1260 Nyon
Gantner Armin, Rheinfelderstrasse 17, 8192 Zweidlen
Keiser Andreas, Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, 3052 Zollikofen
Wyss Stefan, Haupstrasse 42, 3317 Mülchi

F.

Personnel du Centre betteravier

Wyss Stefan, Ing. agr. EPFZ, Haupstrasse 42, 3317 Mülchi
70%
Avato Luisa, employée de commerce, Kornweg 21, 3250 Lyss
40%
Bertschi Andreas, Ing. agr. HES, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen
Jenni Samuel, Ing. HES, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg
Widmer Ulrich, Ing. agr. HES, En Brit , 1073 Savigny

G.

Institutions associées

Agridea, 1018 Lausanne et 8315 Lindau
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, case postale, 8046 Zürich
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, case postale 1012, 1260 Nyon
Office fédéral de l’agriculture (OFAG), Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
Institut für Pflanzenwissenschaften ETH, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich
HAFL, 3052 Zollikofen
Association pour l’ensilage, Plantahof, 7302 Landquart
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