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___________________________________PRÉAMBULE

Le secteur betteravier retiendra l’année 2015 comme celle de l’entrée de plein
pied dans la tourmente : baisse des prix, récolte très faible suite à la sécheresse
A cause des mauvaises perspectives de prix, quelques producteurs, surtout en
Suisse orientale, ont malheureusement abandonné la culture. Les surfaces manquantes ont pu être attribuées à des producteurs actuels et nouveaux dans
l’ouest de la Suisse. C’est une nécessité pour que nos usines puissent tourner à
plein régime afin de répartir leurs coûts sur un grand tonnage de sucre. Il ne
reste plus qu’à espérer que l’année à venir soit plus favorable à la culture de
notre racine et procure de belles récoltes, abondantes, sucrées, propres, avec un
minimum de coûts de production.
Le Centre Betteravier Suisse a plus que jamais sa place dans la constellation de
la betterave : il doit former les nouveaux producteurs, soutenir chaque cultivateur dans le suivi de ses cultures, tester de nouvelles variétés apportant un progrès, trouver des solutions aux anciens problèmes (maladies fongiques, nématode du collet) et aux nouveaux défis (souchet comestible, nouveaux ravageurs).
Il doit informer les acteurs de la filière et trouver avec les partenaires des solutions à proposer aux exploitants. Nous espérons ainsi pouvoir bientôt offrir un
moyen de lutte contre le nématode du collet.
De plus en plus il est fait état dans les médias de la présence de métabolites des
produits de traitement des plantes dans les eaux de surface. La position du grand
public sera toujours défavorable aux produits de synthèse. Le CBS poursuit les
deux objectifs suivants : former et informer sur l’usage des produits de traitement de façon à en limiter l’emploi aux stricts besoins et tester des solutions de
sarclage afin d’accumuler des compétences dans la lutte mécanique contre les
adventices.
Les producteurs qui ont beaucoup souffert de la sécheresse en 2015 ont pu s’en
rendre compte. Si le rendement n’est pas au rendez-vous, l’attractivité de la betterave fond comme neige au soleil et sa culture n’est plus concurrentielle face à
d’autres. Le Centre Betteravier a pour objectif de transmettre les meilleures solutions, d’aider chaque producteur à atteindre un niveau de compétence élevé. Si
un groupe de producteurs, dans une région, veut créer un atelier de travail sur la
culture de la betterave afin de partager savoirs et expériences et améliorer ainsi
leurs compétences, le CBS se tient à disposition pour le soutien technique.
Le CBS est prêt à aborder l’année 2016 avec une équipe en place depuis peu
mais qui a fait ses preuves dans la configuration actuelle. Avant de commencer
la nouvelle saison, j’adresse mes remerciements et mes encouragements aux
collaborateurs du Centre. Et je m’associe à eux pour remercier nos nombreux
partenaires sans lesquels le CBS ne pourrait pas exister.
Je vous souhaite une excellente année betteravière 2016.
Thierry Gallandat
Président du
Centre betteravier suisse
31 décembre 2015

__________________________L’ANNEE BETTERAVIERE
Samuel Jenni

Evolution des rendements, teneurs en sucre et rendements en sucre
Rendements en racines (t/ha) de 1986 à 2015

Teneurs en sucre (%) de 1986 à 2015

Rendements en sucre (t/ha) de 1986 à 2015
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La météo, la période de végétation et les particularités
Cette année encore, les conditions météorologiques nous livrent de précieuses
indications
pour
l’interprétation des résultats de récolte.
L’hiver s’est installé qu’à partir de la
mi-janvier en plaine. A Moudon, les
jours de gel sont inférieurs à la
moyenne. Le mois le plus froid de
l’hiver était février. Cependant, l’hiver
2015 est resté très doux ; trop doux
pour espérer un effet positif du geldégel dans les parcelles et un contrôle
des ravageurs hivernant dans les
restes de récolte.
L’hiver a très rapidement fait place au
printemps, du moins c’est ce que l’on
croyait. Du 5 au 13 mars, le soleil a
brillé sans interruption sur toute la
Suisse. De nombreux agriculteurs ont
profité de ces journées douces et ensoleillées pour effectuer leurs semis. A
partir du 20 mars, la situation s’est
quelque peu détériorée avec le retour
des précipitations et des chutes de
neige jusqu’en plaine. Les levées
étaient lentes, timides et également
perturbées par les ravageurs comme
les limaces ou les tipules. Début avril
coïncide avec le week-end de Pâques.
Il est surtout marqué par des gelées
au sol, qui ont eu des effets néfastes
sur la levée des betteraves : soit en

Les betteraves semées trop profond ont plus souffert du gel

pinçant les racines soit en détruisant le
germe à peine sorti de la graine. Aucune
anomalie par rapport à la qualité de la
semence n’a été observée. Le mois d’avril
fut également marqué par une période de
forte bise. Si elle a permis de limiter les
dégâts dus au gel en Suisse romande,
elle a également eu pour effet la formation d’une croute de battance, ralentissant la levée de nombreuses parcelles.
Les températures remontent à partir du
10 avril et les semis se terminent miavril. Le beau temps prédominera
jusqu’au 25 avril où un air de plus en
plus humide s’installe. La transition entre
les mois d’avril et mai est marquée par
des précipitations abondantes dans
toutes les régions. Il pleut entre 100 et
200mm en 6 jours. Les champs de betteraves se transforment en lacs, étangs ou
mares aux canards. Asphyxiées, les
plantes ont besoin de temps pour se remettre de cet épisode. Des adaptations
dans le programme de désherbage sont
également nécessaires pour ne pas risquer de stresser encore plus les plantes.
Durant le mois de juin, les températures
prennent l’ascenseur et l’ensoleillement
est généreux. Les précipitations, elles, se
font rares, puisqu’il ne pleut que
l’équivalent de 40% de la norme saisonnière.

Des pluies diluviennes ont innondé certaines
parcelles
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Des attaques de pégomyie sont observées à partir de la mi-mai. Fin juin, les
premières tâches de cercosporiose
sont observées ; surtout dans les
zones à risques. Dans les sols les plus
légers, le feuillage diminue déjà fortement et la situation ne va pas
s’améliorer jusqu’à la récolte. Début
juin, les premiers symptômes de
teignes apparaissent. Ce ravageur va
marquer les esprits en 2015 tout
comme la canicule qui a sévi tout l’été.
Favorisé par un temps chaud et sec, il
est très difficile de lutter contre ce ravageur. En cause, la détection tardive
des attaques et le peu d’efficacité du
seul produit homologué. Les attaques
les plus virulentes ont eu un effet dévastateur sur le feuillage, qui suite au
manque cruel de précipitations, n’a
pas pu se refaire. D’autres problèmes
sont apparus suite à cette canicule. On
peut notamment citer, la tétranique
tisserand (araignée) qui a eu pour effet de dessécher et fortement jaunir le
feuillage. Cet acarien vit généralement
dans les bords de forêts, dans les talus
ou dans les banquettes herbeuses.
Suite à la sécheresse, cette araignée a
migré à l’intérieur des parcelles à la
recherche de matière fraîche à dévorer.
Un champignon a également causé des
soucis dans de nombreuses parcelles :
le rhizopus. Présent dans les régions
méditerranéennes, ce champignon est
favorisé à la fois par un long épisode
chaud et sec mais également par des
blessures au niveau de la racine (dégâts de teignes, souris, déchirures).
Les symptômes sont une pourriture
humide et totale de la plante, qui dégage une forte odeur de vinaigre. Les
racines touchées sont comme cuites et
se désagrègent très facilement. Les
attaques observées sont souvent isolées et ne concernent que quelques
betteraves par-ci par-là dans la parcelle.
La santé du feuillage est extrêmement
diverse. Dans les zones peu sensibles,
un fongicide a amplement suffi à con-

trôler la maladie. Au contraire, dans les
zones à risques, trois applications n’ont
parfois pas suffi à éviter une destruction
totale du feuillage et la formation d’un
nouveau bouquet foliaire. La situation
aurait pu être bien plus dommageable en
toute région, si les précipitations s’étaient
mêlées aux fortes chaleurs de l’été.
Le premier échantillon de récolte était
très attendu. Il allait permettre de se
faire une idée précise des répercussions
de cette météo en dents de scie sur l’état
actuel des betteraves. Il a été effectué le
21 juillet 2015. A cette période, le rendement en racines est de 41t/ha à
l’Ouest et de 37t/ha à l’Est. Autrement
dit, fortement en dessous de la moyenne
des cinq dernières années. Le taux de
sucre, quant à lui, n’a jamais été aussi
élevé au premier échantillon : 17.2% à
l’Ouest et 17.8% à l’Est. Dès lors, la situation est claire : les rendements peuvent augmenter mais pour cela il faut
d’importantes précipitations et vite.
Ces précipitations se sont faites trop
rares pour espérer un redressement de la
situation et la croissance est restée en
dessous de la moyenne. Déjà, de grandes
différences de rendement sont observées
selon les régions et les parcelles lors du
deuxième et troisième échantillon de récolte.
La campagne de transformation a débuté
le 22 septembre à Aarberg et le 28 septembre à Frauenfeld.
Les betteraves ont profité des conditions
d’ensoleillement exceptionnelles et des
températures estivales (3ème mois de novembre le plus chaud depuis le début des
mesures) pour poursuivre leur croissance
mais surtout le stockage du sucre. Bien
que le rendement moyen (67 t/ha) soit
décevant et très hétérogène selon les
régions,
les
bonnes
conditions
d’arrachage ont permis de limiter la tare
terre. D’ailleurs, le record datant de 2009
a été battu. La nouvelle marque se
trouve dorénavant à 5%.
Avec une moyenne nationale de 18.9%
de sucre, le record datant de 2010 avec
18.5%,
a
également
été
battu.
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La campagne 2015 qui s’est achevée
le 5 décembre à Aarberg et le 12 décembre à Frauenfeld peut donc être

résumée ainsi : des quantités décevantes
mais une qualité exceptionnelle.
.

Précipitations 2015 comparées à la normale
Lieu: Centre betteracvier suisse, Aarberg

Les activités nationales
La journée « Grandes cultures et
herbages » du 11 juin à GrangeVerney a attiré plusieurs centaines
d’agriculteurs très intéressés. La betterave était le point central de cette
journée. Plusieurs essais avaient été
mis en place et ont été présentés.
Une comparaison de différentes techniques de semis (labour, mulch,
strip-till ou semis direct) ; différentes
méthodes de désherbage combiné
étaient également présentées ainsi

qu’un robot désherbeur autonome. Le
Centre betteravier a également eu
l’occasion d’implanter un essai variétal
en bandes. Cette journée a également
permis d’échanger différents points de
vue avec les producteurs, notamment
au sujet de la mise en place de la culture, la lutte contre les adventices, la
fumure, la lutte contre le nématode du
collet et bien entendu sur le contexte
économico-politique actuel.
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____________________________L’EXAMEN VARIETAL
Les essais en petites parcelles
Neuf essais répartis sur l’ensemble de
la zone de production furent semés :
trois avec un semis en place dont deux
ont été récoltés et mis en valeur ; six
furent éclaircis manuellement, dont
deux ont été récoltés et un mis en valeur. Sur les parcelles qui sont récoltées et analysées, un seul fongicide
contre les maladies du feuillage est
appliqué. L’application a lieu une fois le
seuil d’intervention atteint. Dans les
parcelles non récoltées, les fongicides
sont réduits ou supprimés afin de pouvoir suivre la propagation des maladies
.

du feuillage sur les différentes variétés
testées.
Le développement des betteraves, des
maladies et des ravageurs est suivi en
permanence par les collaborateurs du
Centre betteravier qui procèdent également à la récolte des essais.
Les échantillons préparés et analysés
par les laboratoires des deux sucreries
fournissent les données mises en valeur et soumises à l’analyse statistique.
Les résultats servent de base aux décisions concernant le choix variétal.

L’assortiment variétal
Suite à l’excellente récolte 2014, les
betteraviers ont renouvelé leur confiance envers les variétés Hannibal et
Samuela puisqu’elles ont totalisé
87% de part de marché (59% pour
Hannibal, 28% pour Samuela).
Dans plusieurs cas, la richesse
d’Hannibal a permis de compenser
des
rendements
décevants.
Pour l’assortiment variétal 2016, sur
la base des résultats de nos différents essais en petites parcelles, les
décisions suivantes ont été prises :
Barents (Strube) et Masaï (SESVANDERHAVE) intègrent l’assortiment

variétal. Il s’agit de deux variétés
équilibrées NZ garantissant un bon
rendement de sucre à l’hectare. Les
variétés Elaina, Hannibal et Samuela
restent également dans l’assortiment
variétal. L’assortiment variétal offre
donc pour 2016 cinq variétés normales (résistantes à la rhizomanie)
et deux variétés spéciales, Timur (résistante au rhizoctone brun) et Amalia (résistante au nématode à
kystes). Une variété est encore réservée à la culture biologique (Samuela).
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______________________LES RAPPORTS DES RÉGIONS
Mitte / Seeland
Samuel Jenni / Hansjörg Weber
Beratung
 20 Mitteilungen für die Rübenpflanzer im „Schweizer Bauer“
 7 Mitteilungen für die Rübenpflanzer
in „die Grüne“
 21
Pflanzenschutzbarometer
im
„Schweizer Bauer“ Teilnahme an Jahressitzung
 5 Artikel im „Schweizer Bauer“, „UFA
Revue“ und „die Grüne“ zu Themen
wie Sorten, Qualität, Düngung, Keimtests, Rübenmotten, Erdmandelgras.
 2 Flurbegehungen mit Landwirten der
BIG Zuckerrüben (mit BWZ Wallierhof)
 3 Unterrichtsblöcke für Schüler und
Betriebleiterkurs an Rütti, LIG Grangeneuve und Wallierhof. Erstellen
und Abgabe von Dossiers.
 2 Versuchspräsentation für Chemieberater, IIRB Arbeitsgruppe, REB Hacken und Bandspritzen,
 Exkursion für Studenten HAFL Themen: Heterodera, Ditylenchus alternative Bekämpfung, Sortenwahl
 Versuchspräsentationen für Landwirte oder Züchter-Fachleute
 3 Studenten von HAFL resp. Technikerschule Rütti bei Bachelor- DiplomSemesterarbeiten betreut. Bewertung
der Arbeiten.
 Mitarbeit bei der Pflege der OnlineTools und Internetauftritt der SFZ
 Teilnahme am IIRB Seminar in Frauenkirchen zu den Themen Cercospora
und Resistenzzüchtung

ben. Aufbereitung der Rohdaten für die
Versuchsverrechnung und Weiterleitung.
2 Sorten-Streifenversuche mit neuem und überlagertem Saatgut. Ein
Streifenversuch wurde zusammen mit
Srube für eine Demoveranstaltung angelegt. Beide Standorte waren mit Tafeln beschriftet und jederzeit von Aussen für alle Produzenten zugänglich.
Ditylenchus
4
Spezial-Streifenversuche
mit
verzögertem Saatzeitpunkt und
verschiedenen Sorten. Zusätzlich
wurde ein Versuchsprodukt für die
Bekämpfung von Ditylenchus eingesetzt. Auf den Standorten: Aarberg
1+2, Bargen, und Siselen herrschte
unterschiedlicher Befallsdruck. Sortenunterschiede wurden bei mittelspäter
Saat unter Befall sichtbar, jedoch faulten die toleranteren Sorten ebenfalls
stark (Aarberg). Die Sorte Hannibal
blieb, bei Spätsaat nach 1. Mai, komplett befallsfrei. Die abgeleitete Empfehlung lautet: Mit „toleranten“ Sorten
Saat nach 1. Mai und nicht vor Niederschlägen säen.
Beim Einsatz des Versuchsmittels V
500 wurde bei allen Standorten, an
zwei Terminen mittels Flächenbehandlung und zusätzlich als Vergleich dazu
eine Behandlung auf die Reihe, mittels
Bandspritzung
ausgebracht.
Am
Standort Mühlau (Aarberg 2), wo Fäulebefall auftrat, gab es eine klare Abgrenzung zwischen der behandelten
Versuchsfläche (Dosis 0,5N und 1N)
zur unbehandelten Kontrolle, mit einem sehr hohen Befallsgrad von nahezu 100% Fäule.
Daraus ergibt sich die Empfehlung:
Saat Anfang April mit einer „toleranten„ Sorte (Hannibal) und eine (Band-)
Behandlung mit V 500 (bevorzugt vor

Versuche
3 Sorten-Exaktversuche Saat, Betreuung und Bonitur sowie Ernte dieser Versuche. Zum Teil Saat und Ernte
von Sortenversuchen in der West- und
Ostschweiz. Präsentation der Versuche
für die Saatzüchter. Transport von Rübenproben für die Aufbereitung in die
Fabrik zur Analyse. Koordination und
Mitarbeit bei der Verarbeitung der Pro6

leichtem Regen). Mit der Bandspritzung (Aufwandmenge 0,5N) werden
die Mittelkosten gesenkt. Die Forderungen für eine eventuelle Zulassung
können dadurch eingehalten werden.
Grossflächenversuche
mit
dem
Mittel V 500 gegen Ditylenchus
zusammen mit der Firma Bayer. An
20 Standorten wurde das Versuchsprodukt direkt mit einer exakten Anwendungsempfehlung an die Landwirte
abgegeben. (Produkt für 1 ha Fläche).
Im Herbst wurden die einzelnen Parzellen überprüft und mittels Köpfschnitt von je vier mal 100 Rüben bonitiert. Die Wirkung war auf 8 Versuchsparzellen gut bonitierbar. Die
Wirkung war dabei ausgesprochen
hoch. Von vier Parzellen mit starkem
Befall (behandelt) wurden jeweils
Pflanzen-Proben
für
die
Rückstandsanalyse gesammelt und eingefroren. Die Fachstelle wird diese Proben in einem spezialisierten Labor
analysieren lassen, damit ausgeschlossen werden kann, dass sich Abbauprodukte des Versuchsproduktes
beim Zeitpunkt der Ernte in den Rüben
befinden.

Die durchschlagende Wirkung von Velum
gegen Ditylenchus wurde bestätigt
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Pflanzenschutz
2 Kleinparzellenversuche inkl. Unterblattspritzung in Bargen zusammen mit zwei Studenten. Sie haben
eine Auswertung für ihre Diplom- und
Bachelorarbeit gemacht. Mit dem
Thema Spritzmittelreduktion (Halbierung) und die Unterblattbehandlung
mit dem Rapsherbizid Centium.
Diverses
Hansjörg Weber übernimmt den
Unterhalt und die Wartung unserer
Saat- und Erntemaschinen sowie der
Spritzgeräte für die Versuchsparzellen
der SFZ.
Dienstleistungen für unsere Partner
 Mitarbeit bei der Bestimmung der
Felder und der Ertragserhebung SZU
 Bereitstellung von Material und Mitarbeit beim BEA-Standaufbau im
Grünen Zentrum
 Auskünfte zum Einsatz von Wascherde und Ricokalk in der Praxis
 Mithilfe beim Postversand der Anbauverträge an die Pflanzer
Verschiedenes
32 Keimproben von überlagertem
Saatgut für Landwirte/Lagerhalter.

Hansjörg Weber erklärt die Problematik von
Erdmandelgras am Feldtag in Worben

Suisse romande (Bureau de Grange-Verney)
Basile Cornamusaz
Notre nouveau collaborateur a débuté ses fonctions à Grange-Verney le 1er janvier 2015. Son taux de travail pour le Centre betteravier est de 80%. Il travaille
également à 20% à l’Agroscope Changins. La permanence téléphonique a été
assurée à 100%.

Vulgarisation, enseignement

 Cours aux candidats au brevet agricole à Grange-Verney et à Marcelin
 Cours OPD

 5 conférences lors des assemblées
des différentes associations régionales ou groupes de vulgarisation
 3 conférences lors de réunions
d’agriculteurs organisées par des
organisations de chargement ou par
des firmes
 Participation à 1 séance de comité
de l’association des planteurs de
betteraves à sucre de la Broye vaudoise
 13 visites de cultures avec des
groupes de vulgarisation
 8 réunions techniques ou visites
d’essais avec vulgarisateurs, chercheurs ou représentants de firmes
 Participation à la Journée des
Grandes cultures et des herbages à
Grange-Verney

Conseil individuel
 Visites individuelles de parcelles
concernant des problèmes de levées, de structure du sol, de désherbage, de ravageurs et de maladies du feuillage et/ou des racines
 Conseils individuels par téléphone
ou par email pour des questions relatives à l’assortiment variétal, à des
problèmes techniques, à la politique
betteravière, à la politique agricole,
aux attributions de quotas et à
l’homologation de nouveaux produits

Essai variétal en bandes à Ependes. Les variétés ont de la peine à couvrir.
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La réduction des doses d’herbicides ne nécessite pas forcément un équipement onéreux.

Publications

Divers

 28 conseils de saison et brèves
communications dans le journal Agri
 3 publications concernant les échantillons de récolte de SUS
 Betteravier romand : participation à
la rédaction et à la traduction






 Internet : rédaction et traduction de



la newsletter, actualisation du site
francophone



Expérimentation
 3 sites expérimentaux dans le cadre
de l’examen variétal : un essai récolté
 2 essais variétaux en bandes, dont
un en collaboration avec Agrilogie
Grange-Verney pour la Jounée des
Grandes cultures et herbages 2015








Activités pour les partenaires
du CBS



Traduction et correction de documents
rédigés par l’Interprofession du sucre
et SUS

L’essai variétal à Avenches a souffert des
importantes précipitations du printemps.

Contrôle de la faculté germinative
de 28 échantillons de semences
Participation aux conférences téléphoniques : Agri/SPP et Prométerre
Collaboration à l’actualisation des
fiches « Betteraves » d’Agridea
Collaboration à la mise à jour des
normes de fumures DBF
Contact avec les Instituts européens spécialisés dans la betterave
sucrière
Participation aux journées « LIZ
Beratertagung » à Berlin du 20 au
22 janvier 2015
Visite de « Désherb’avenir IV » à
Tourny le 20 mai 2015
Participation à une séance du
groupe « Seed control » de la CIBE
à Tourny le 21 mai 2015
« Göttingen Zuckerrübentagung »
à Einbeck du 2-3 septembre 2015
Visite
de
SESVANDERHAVE
Deutschland le 4 septembre

Basile Cornamusaz lors d’une visite de
culture.
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Ostschweiz (Regionalbüro Lindau)
Andreas Bertschi
Beratung
 12 Artikel in landw. Fachzeitungen
 Referat
an
der
ZürcherLohnspritzertagung, organisiert durch
den Strickhof
 Referat am Strickhof-Info-Abend für
Pflanzenschutzmittelverkäufer
 1 Vortrag bei Beratungsgruppe
 5 Flurumgänge mit Schwergewicht
Zuckerrüben
 Mitwirken an Strube-Feldtagen in
Embrach und Döttingen
 3 Tage Zuckerrüben VertiefungsUnterricht (Wahlfach) für Landwirtschaftsschüler im 3. Lehrjahr am
Strickhof, Lindau
 8 Halbtage Unterricht für die Betriebsleiterschule/Höhere Fachschule
an den Landw. Schulen Arenenberg,
Liebegg, Salez, Schluechthof und
Strickhof
 869 telefonische Anfragen von Landwirten und 412 Beratungen auf dem
Feld
 Zahlreiche Feldkontrollen während
der ganzen Vegetationszeit
 Mitarbeit bei unseren Medien – Rübenpflanzer, Newsletter und LIZHerbizid

 Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben in
der Broschüre „Pflanzenschutzmittel im
Feldbau“, Strickhof
 Mitarbeit im Projekt „Chloridazon“ des Kt.
ZH
 Mitarbeit im Projekt „Erdmandelgras“ des
Kt. ZH und Kt. LU
 4 Regionalveranstaltungen, organisiert
von der OVZ
Versuche
Sorten
 3 Sorten-Exaktversuche (24 Sorten), davon 1 geerntet
 3 Sorten-Streifenversuche (alle Verkaufssorten plus Kandidaten des 3. Jahres)
 1 Sorten-Streifenversuch (Vergleich von
neuem mit überlagertem Saatgut)
Resultat: optisch kaum Unterschiede zwischen altem und neuem Saatgut. Auch
nicht im Feldaufgang, dies entgegen Beobachtungen in der Praxis, wo teilweise
geprimtes, überlagertes Saatgut Probleme verursachte.

für Problemzonen gibt es nach wie vor keine
schnellwirkenden Wundermittel
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die Rübenfliege wurde 2015 wieder häufiger
angetroffen

Pflanzenschutz
 2 Fungizidversuche mit allen bewilligten Produkten gegen Cercospora
Resultat: Zwischen den Fungiziden
ergaben sich nur geringe Wirkungsunterschiede. Die Ergänzung mit einem Kontaktfungizid brachte je nach
Standort nur eine gering verbesserte
Wirkung. Der blinde, deutlich zu frühe Fungizideinsatz erbrachte wie
schon in den Vorjahren keine Wirkungsverbesserung.
 1 Exaktversuch gegen das Rübenkopfälchen
Resultat: Leider gab es auf der gewählten Parzelle keinen Befall.
 1 Herbizidversuch gegen Ackerschachtelhalm in Zuckerrüben
Resultat: Centium führte insbesondere in Kombination mit Rübenherbiziden zu einem Ausbleichen des Unkrautes. Dieses erholte sich nach einigen Wochen. Bei der Ernte waren
optisch keine Unterschiede mehr
sichtbar. Ein einmaliges Hacken genügte auch nicht, war aber dennoch
deutlich effizienter.
1
Herbizidversuch.
GenerikaProdukte und Ansäuern im Vergleich
Resultat:
alle Verfahren waren
schlussendlich sehr gut und das Ansäuern des Wassers brachte keinen
zusätzlichen Effekt. Problemunkräuter waren aber keine vorhanden!
 12 Kleinparzellenversuche auf Feldern mit wuchsgeschädigten Rüben
(vgl. Bild links) mit Wachstumsaktivatoren wie Amalgerol, Gömar Multi
und InCa
Resultat: an keinem Standort und in
keiner der je 3 Wiederholungen
konnte während des ganzen Jahres
jemals ein positiver Effekt beobachtet
werden.
 1 Exaktversuch mit Wiederholungen
plus Ernte mit den Wachstumsaktivatoren Inca und Sugar mover.
Resultat: wie schon im Vorjahr führte
weder die Anwendung von Sugar
mover noch InCa zu einem Mehrerlös
und optisch war zu keiner Zeit ein
Unterschied sichtbar.

 1 Streifenversuch gegen die Rübenfliege
(spät) (vgl. Bild rechts Seite 11)
Resultat: optisch war nie ein Unterschied
zu erkennen zwischen behandelt und unbehandelt.
 3 Streifenversuche gegen die Rübenmotte
Resultat: Karate Zeon erreichte bloss eine Wirkung um 30%. Bei der Ernte sah
man keinen Unterschied zwischen behandelt und unbehandelt.
 1 Streifenversuch gegen die Spinnmilbe
Resultat: Talstar SC erreichte mit einer
einmaligen Behandlung eine überraschend gute Wirkung, die bis zur Ernte
anhielt.
Dienstleistungen für unsere Partner
 Besichtigen und Begutachten aller offiziellen CH-Sortenversuche
 Auswerten und Zusammenstellen der offiziellen CH-Sortenversuche (Sortenversuchsbericht)
 Mitarbeit bei der Ertragserhebung der SZU
Verschiedenes
 67 Keimfähigkeitskontrollen von überlagertem Saatgut; ungenügend waren fast
ausnahmslos nur die geprimten Muster
 6 Saatgutbeanstandungen regeln
 22 Doppelanalysen auf Boden-pH
 4 Blattproben zur Resistenzkontrolle gegenüber Blattfungiziden
 3 Gutachten zu Herbizidschäden
 2 Gutachten zu Wild-Schäden
 Bereitstellen von Unterlagen und Bilder
für Berater, Schüler und Presse
 Erfahrungsaustausch pflegen und Versuche besichtigen mit Leuten aus Forschung, Beratung und Verkauf
 Weiterbildung:
- LIZ-Jahresversammlung in Berlin
- Studienreise mit der OVZ nach Belgien
mit Besuch bei der Firma SESVANDERHAVE
- Zuckerrübentagung in Göttingen mit
Versuchsbesichtigung
bei
FrankenZucker und SESVANDERHAVE
- Besuch diverser Veranstaltungen in der
Schweiz
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_____________________LES CONTACTS A L‘ETRANGER
Deux collaborateurs du CBS ont pris
part aux journées «LIZ Beratertagung»
organisées en janvier à Berlin. A cette
occasion, plusieurs thématiques ayant
attrait à la betterave sucrière ont été
abordées. Notamment concernant les
pourritures de conservation, les betteraves d’hiver et le désherbage combiné.

d’une culture intercalaire et la conservation des betteraves, ont été abordés.
La délégation suisse en a également
profité pour visiter les bureaux de
SESVANDERHAVE Deutschland et plusieurs essais concernant la lutte contre
le nématode du collet et les différents
enrobages de la semence.

En mai, le gérant ainsi qu’un collaborateur se sont rendus à «Désherb’avenir
IV» à Tourny dans l’Eure. Ce fut une
bonne opportunité pour se tenir au courant des dernières nouveautés en ce qui
concerne le désherbage combiné des
betteraves. A cette occasion le groupe
de travail «Seed control» de la CIBE
s’est également rencontré. Le gérant et
le collaborateur du CBS ont tous deux
pris part à cette réunion.

En octobre, le gérant s’est rendu à un
séminaire de l’IIRB à Frauenkirchen en
Autriche. Dans cette région où les parcelles sont très souvent irriguées, la
lutte contre la cercosporiose devient de
plus en plus complexe suite aux résistances développées contre les triazoles
et strobilurines. Des essais ont donc été
mis en place afin de tester l’efficacité
de matières actives anciennes comme
la chlorothanolie, l’acétate de fentine ou
encore le cuivre. La «tolérance variétale» est également testée mais implique des pertes de rendement en
sucre de 10% par rapport à des variétés standards que nous connaissons
comme Hannibal, Barents ou Masaï.

En septembre, tous les collaborateurs
du CBS, ainsi que M. Peter Imhof (SSU)
se sont rendus à Göttingen pour la traditionelle
«Zuckerrübentagung».
A
cette occasion, des thèmes tels que les
betteraves résistantes aux ALS, la lutte
contre le rhizoctone, la mise en place

_____________________LES COLLABORATEURS DU CBS
que du conseil dans toute la Suisse
romande. Il s’occupe également de la
traduction pour le CBS, Sucre Suisse
SA ainsi que pour l’Interprofession. Il
est également engagé à 20% à
l’Agroscope à Changins où il coordonne
des essais en relation avec la betterave sucrière.

L’équipe du Centre betteravier a pu
être complétée au 1er janvier 2015
avec l’arrivée de Hansjörg Weber. Engagé à 70%, il s’occupe de la coordination des essais et du conseil dans
les cantons de Berne, Soleure et Fribourg.
Basile Cornamusaz a repris le bureau
régional le 1 janvier 2015. Il est engagé à 80% et s’occupe des essais ainsi
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La Présidence, le Comité et les collaborateurs du CBS remercient Sucre
Suisse SA ainsi que les organisations
de planteurs pour leur soutien

écoles d’agriculture de Grange-Verney
et de Strickhof pour l’hospitalité accordée aux bureaux régionaux. Ceci sans
oublier les agriculteurs mettant à notre
disposition leurs parcelles et leurs
équipements pour nos essais.

Le Centre betteravier suisse adresse
également des remerciements aux
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U. et W. Dietiker, H.U. Marti: semis des essais



R. Eder, Dr. S. Kiewnick, ACW Wädenswil: essais nématodes

Le test de „la prèce de 5 frs“ permet d’augmenter le
rendement.

Un semis tardif permet de diminuer la sensibilité des betteraves au nématode du collet

Les dégâts de rhizopus ont pu être confirmé
pour la première fois grâce à la collaboration
d’Agroscope.

Des essais pour déterminer l’efficacité du
Centium 36 C en applications sous foliaire
ont été effectués.

13

_____________________________________L‘ANNEXE
Les organes de la Communauté de travail

A. Gérance
Président:
Gérant:

Thierry Gallandat, r.de Ch. Rosset 6, 1410 Denezy
Samuel Jenni, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg

dès
2013
2014

B. Délegués des partenaires contractuels
1.

Sucre Suisse SA

Guido Stäger, 3270 Aarberg
Imhof Peter, 3270 Aarberg
Klaus Schumacher, 3270 Aarberg
Markus Meier, 8500 Frauenfeld
2.

2011
2014
2007
2012

Fédération suisse des betteraviers, FSB

Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf
Keiser-Wyler Samuel, Härkingerstrasse 7, 4629 Fulenbach
Kramer Adrian, Oberdorf1, 3215 Büchslen
Meyer Josef, Route du Château-du-Crest 40, 1254 Jussy
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 63, 5306 Tegerfelden
Epars Pierre-Alain, Rte de Penthaz, 1305 Penthalaz
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
2015
2015
2004
2013
2007
2011
2007
2011

Comité

Thierry Gallandat, Président
Imhof Peter, vice-président
Mühlebach Viktor, vice-président
Stäger Guido
Vincent Nicolas

2013
2014
2007
2011
2015
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D.

Reviseurs des comptes

Guyer Andreas, Heimgartenstrasse 20, 8180 Bülach
Marti Peter, SZU, 3270 Aarberg

E.

Groupe de travail „Accompagnement des essais variétaux“

Cornamusaz Basile, Route de Payerte 12c, 1552 Trey
Gantner Armin, Rheinfelderstrasse 17, 8192 Zweidlen
Imhof Peter, SZU, 3270 Aarberg
Jenni Samuel, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg
Keiser Andreas, HAFL, 3052 Zollikofen
Vincent Nicolas, Rte de Bellerive 33, 1586 Vallamand
F.

Personnel du Centre betteravier

Jenni Samuel, Gartenbau-Ing. SHL, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg
Avato Luisa, Kauffrau, Buchenweg 5, 3270 Aarberg
Bertschi Andreas, Agro-Ing. SHL, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen
Cornamusaz Basile, Route de Payerne 12c, 1552 Trey
Weber Hansjörg, Murtenstrasse 34, 3282 Bargen

G.

Institutions associées

Agridea, 1018 Lausanne et 8315 Lindau
Agroscope Reckenholz-Tänikon ART, Postfach, 8046 Zürich
Agroscope Changins-Wädenswil ACW, Postfach 1012, 1260 Nyon
Bundesamt für Landwirtschaft, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern
Kompetenzzentrum für Pflanzenwissenschaften ETH, 8092 Zürich
HAFL, 3052 Zollikofen
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, Plantahof, 7302 Landquart
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