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Semis précoces, différences de rendements 

La saison betteravière 2016 part sur de bonnes bases. 
Après les moissons, les travaux du sol se sont faits dans 
d’excellentes conditions. Les engrais verts sont magni-
fiques et remplissent pleinement leurs rôles. Ils ne doivent 
donc pas inutilement être détruits. Pour un développement 
optimal de la betterave, le sol doit être travaillé au bon 
moment, pour la bonne raison et avec la technique adap-
tée aux conditions de l’année. Attendre le moment idéal 
malgré des conditions météo clémentes demande parfois 
une grande patience.

2015 ressemble fortement à 2003. La canicule et la séche-
resse ont limité le rendement moyen à 70t/ha. Dans une 
même région, il n’est pas rare d’observer d’importantes 
différences de rendements allant de 50t/ha à 100t/
ha. Dans les cas extrêmes, ces différences peuvent être 
encore plus grandes. Pour quelles raisons observe-t-on 
d’aussi grandes différences à l’intérieur d’une même ré-
gion ou d’un même village? Le premier constat est que la 
campagne betteravière ne commence pas lors du semis. 
Des erreurs peuvent déjà être faites l’année précédant la 
culture des betteraves. En 2014, au moment des moissons 
et de la récolte de la paille, les sols étaient humides. Les 

travaux de déchaumage, de décompactage et le semis 
des engrais verts qui ont suivis se sont également faits 
dans des conditions très humides. L’hiver sans gel n’a pas 
permis de corriger ces erreurs ni d’améliorer la structure 
du sol. Au printemps, le sol n’était pas ressuyé en pro-
fondeur. Il était froid, humide et collant. Seule la surface 
ressuyait rapidement. Les semis n’ont pourtant pas atten-
du un ressuyage en profondeur et ils ont été effectués 
dans des conditions pas toujours optimales, dans une très 
courte période de mi-mars à fin mars. Le début du mois 
d’avril a été marqué par des gelées matinales. Même si 
quelques dizaines d’hectares ont été ressemés, la Suisse 
romande a été épargnée par les dégâts du gel : les sols 
étaient plus ressuyés en surface et pour la plupart des 
parcelles le stade de la germination n’était pas encore 
atteint ou déjà dépassé. 
Le début du mois de mai a été marqué par d’importantes 
précipitations et plusieurs parcelles ont été inondées. Par 
endroits, il est tombé jusqu’à 150mm de pluie en une jour-
née. Des betteraves sous l’eau ne survivent pas plus de 48 
heures. Certaines betteraves sont tout de même reparties 
mais cela reste toutefois de l’ordre du  miracle. 
Dès le mois de juillet, les températures ont fortement 
augmentées et les précipitations se sont faites rares. Les 
ravageurs d’ordinaire exotiques comme la teigne ou le 
tétranyque tisserand (acariens) ont fortement colonisé les 
parcelles de betteraves et ont décimé le bouquet foliaire. 
Le stress, provoqué par ces attaques, a fortement dimi-
nué la croissance des betteraves. Les premières attaques 
de cercosporiose sont apparues relativement tard dans 
la saison mais avec une certaine virulence. En raison du 
bouquet foliaire fortement affaibli, la croissance à partir 
du mois d’août, a été très faible. Si comme en 2003, 
les précipitations avaient fait leur retour en août, les ren-
dements auraient probablement été meilleurs. Heureuse-
ment, le taux de sucre a atteint des niveaux jusqu’à main-
tenant inconnus et permet de partiellement compenser 
des rendements décevants.

Dans nos essais, certaines variétés ont fortement souffert des con-
ditions météorologiques extrêmes.



Résultats des essais variétaux 2013 - 2015 du Centre betteravier suisse 
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Standards:
ELAINA KWS orange 94.8 100.7 95.6 97.0 89.9 88.6 0.8 2.7
HANNIBAL Strube bleue 99.1 102.2 102.0 102.9 90.3 91.6 0.7 4.2
SAMUELA KWS orange 108.3 97.6 105.4 102.8 89.5 90.9 0.5 3.3
MASAÏ SV bleue 102.6 100.4 103.6 103.2 90.2 91.2 0.8 4.2
BARENTS Strube bleue 100.8 100.8 102.3 102.4 90.4 91.9 0.7 3.8

Spéciales:

TIMUR
AMALIA
SAMUELA Bio

Strube
KWS
KWS

bleue
orange
gris

variété réservée aux sites infestés de rhizoctone brun
variété destinée aux sols infestés par heterodera schachtii (nématodes à kystes)
variété pour la culture biologique (semence non traitée)

Remarques - toutes les variétés sont résistantes à la rhizomanie
 1) 100 = moyenne des variétés commercialisées pendant les années de référence       
 * rendement en sucre: = rendement en racines x teneur en sucre x extractibilité
 **  produit brut: = prix de base quota A, +/- les majorations/déductions pour la teneur en sucre et l‘extractibilité + la contribution  

à des cultures particulières: calculé d‘après l‘Accord interprofessionnel 2016
 *** Cercosporiose: notation après 1 fongicide. 1 = feuillage sain; 9 = feuillage totalement détruit           
    

Variétés spéciales
TIMUR
 Tolérante au rhizoctone brun (rhizoc-
tonia solani)
-  Moins sensible à la pourriture pro-
voquée par les nématodes du collet 
(ditylenchus dipsaci) ou par le rhi-
zoctone brun (rhizoctonia solani)

-  En l’absence de pourriture, le rende-
ment financier est de 15% inférieur à 
celui d’une variété normale 

-  Le bouquet foliaire volumineux est 
constitué de grandes feuilles vert 
claire.

-  Moyennement sensible à la cercos-
poriose

TIMUR est réservé aux sols conta-
minés par le rhizoctone brun (voir 
page4).

Assortiment variétal 2016 Traitement des semences
Tous les lots de semences sont traités avec du Tachigaren, un fongicide qui 
assure une protection contre le pied noir. Toutes les variétés contiennent du 
Gaucho. Seule Samuela est disponible sans traitement insecticide. Gaucho 
est autorisé sans restriction dans le cadre des PER. Gaucho est inefficace 
contre les limaces et les nématodes du collet.

Procédure en cas de réclamation 
En cas de problème, vous devez pouvoir présenter des preuves attestant le 
semis de la variété incriminée, telles que les étiquettes des paquets et un 
échantillon de graines. Toutes les réclamations doivent être adressées aux 
sucreries qui ont vendu les semences et non aux représentants des semen-
ciers.

Que faire avec les restes de semence
Les nouveaux procédés de traitement des semences rendent leur conservati-
on plus délicate, nous recommandons de:
- ne pas constituer de réserves personnelles de semences, les sucreries 
 disposent d’un stock de semences disponible en cas de ressemis 
-  remettre rapidement les restes de semences dans leur emballage d’origine 
refermer soigneusement et entreposer au frais et au sec

-  contrôler la faculté germinative des restes de semences avant de les semer
-  mélanger les restes de veilles semences avec de nouvelles graines et sur-
tout ne pas les semer pures.

AMALIA
Tolérante aux nématodes à kyste (he-
terodera schachtii)
-  Rendement financier équivalent aux 
variétés normales

-  Très sensible aux nématodes du collet
-  Bonne teneur en sucre, feuillage vo-
lumineux ayant une bonne tolérance 
aux maladies 

-  Recommandée pour les exploitations 
maraîchères cultivant des betteraves 
sucrières.

AMALIA ne doit être utilisée qu’en pré-
sence avérée de nématodes à kyste.

SAMUELA – Bio  
-  Même variété que dans l’assortiment 
standard sans enrobage, ni colora-
tion de la graine

-  Mêmes performances que la variété 
normale (voir ci-contre)

SAMUELA-Bio est réservée à la culture 
biologique.

Besoins en semences
Pour différents espaces de semis

interligne besoins en semences
44/45 cm 50 cm paquets/ha

Semis en place
18 cm
20 cm
22 cm

16 cm
18 cm
20 cm

1,3
1,1
1

Rendement en sucre maximal obtenu avec un peuplement de 95‘000 
betteraves/hectare

Résultats détaillés 
de tous les essais variétaux
sur: www.betterave.ch

Choix variétal
Cette année, 4 variétés se trouvaient 
en 3ème et dernière année d’expéri-
mentation. 2 de ces variétés ont passé 
le cap et intègrent l’assortiment varié-
tal 2016. Il s’agit de deux variétés de 
type NZ. Ainsi le segment des varié-
tés équilibrées est à nouveau ouvert. 
Pour la première fois de son histoire, 
la firme SESVANDERHAVE fait son 
entrée sur le marché suisse, grâce 
à Masaï. Robinson, qui avait séduit 
beaucoup de planteurs n’est désor-
mais plus disponible. Elle est rempla-
cée par Barents, également détenue 
par la maison Strube.
Afin de limiter les risques, nous espé-
rons que cette diversité de choix va 
briser l’hégémonie de Hannibal et de 
Samuela.
Nos essais variétaux 2015 n’ont pas 
été épargnés par la canicule. Ce fac-
teur de stress a eu des effets dévas-
tateurs sur plusieurs variétés. Heureu-
sement, les variétés de l’assortiment 
ainsi que les nouvelles venues n’ont 
montré aucun signe de faiblesse.
La cercosporiose a su être maitrisée 
dans la plupart de nos essais. Les 
parcelles en bassière, les zones à 
bas fond ou les parcelles irriguées ont 
naturellement plus souffert. D’un point 
de vue économique (perte de sucre et 

coûts de production), il est fortement 
déconseillé de semer des variétés 
sensibles (haute note cercosporiose) 
dans les zones fortement exposées. 
Le risque d’un dégât total est trop 
important. En conditions normales, 
les variétés spéciales ne peuvent pas 
rivaliser avec les variétés standards. 
Elles doivent donc être choisies qu’en 
situation problématique. (Voir page 4)
Robinson n’est plus disponible pour la 
culture biologique. Elle est remplacée 
par Samuela.

Normales
ELAINA
-  La variété avec la meilleure santé du 
feuillage. Cela permet de réduire et 
flexibiliser les traitements de fongi-
cides. 

-  Grâce à sa teneur en sucre élevée, 

son rendement financier est très inté-
ressant, notamment en cas d’attaque 
de cercosporiose. 

-  Petites feuilles avec des pétioles fins, 
bouquet foliaire pas très volumineux. 

HANNIBAL
-  La variété la plus riche en sucre de 
l’assortiment

-  Assure des bonus de qualité; très 
important lors de la production hors 
quota

-  Intéressante pour les régions éloi-
gnées des sucreries ou lorsque les 
taux de sucre se situent toujours en 
dessous de la moyenne

-  Les grandes feuilles claires couvrent 
rapidement le sol. Bouquet foliaire 
volumineux.

-  La semence est activée 
-  Sensible à la cercosporiose

SAMUELA
-  Type productif, avec le rendement en 
sucre le plus élevé de l’assortiment

-  Développement juvénile un peu lent
-  Feuilles allongées d’un vert foncé et 
au port érigé 

-  Bouquet foliaire volumineux recou-
vrant bien le sol

-  Assez bonne résistance à la cercos-
poriose

MASAÏ
-  Variété avec un bon taux de sucre, 
un bon rendement et une bonne ex-
tractibilité 

-  Bon développement juvénile
-  Feuilles mates, au port légèrement 
dressé. Variété avec la plus grande 
masse foliaire

-  Haute sensibilité à la cercosporiose

BARENTS
-  Variété avec un bon taux de sucre, 
un bon rendement et une bonne ex-
tractibilité

-  Bon développement juvénile
-  Port dressé, feuilles grandes et 
claires, bonne couverture du sol 

-  Semence activée

Prévoir un fongicide supplémentaire lorsque la notation d‘une variété est supérieure de 1-1.5 points à celle d‘ELAINA 

Même si les différences entre les notes 
cercosporiose paraissent minimes, cela 
peut donner lieu à d’énormes différences 
dans la pratique.

Attention! Stocker des restes de se-
mence représente un risque!



• Teigne :
    –  Symptômes : galeries dans les pétioles et le collet. 

Poudre noire (excréments) au niveau du collet. 
Dessèchement et pourriture des feuilles du cœur et 
du collet.

    –  Facteurs favorables: été très chaud et sec
    –  Mesures de lutte: seul Karate Zeon (soumis à autori-

sation) est homologué pour lutter contre la teigne. Le 
labour des parcelles de betteraves permet de dimi-
nuer la pression pour l’année suivante.

    –  Problèmes rencontrés: une fois les premiers sym-
ptômes découverts, il est très difficile d’agir contre ce 
ravageur car les larves sont déjà cachées profondé-
ment dans les pétioles ou le collet. Karate Zeon étant 
un produit de contact, il est très difficile d’atteindre 
les larves. Les fortes chaleurs qui règnent lors des 
attaques, dégradent rapidement le produit et en di-
minuent fortement l’efficacité. 

• Tétranyque tisserand (Acariens)
    –  Symptômes: les jeunes feuilles jaunissent entre les 

nervures. Les anciennes feuilles sont totalement des-
séchées. Si l’attaque est forte, le bouquet foliaire est 
entièrement attaqué et même les jeunes feuilles sont 
détruites. On observe les acariens sur la face infé-
rieure de la feuille (points orange microscopiques).

    –  Facteurs favorables: été chaud et sec. Les dégâts dé-
butent en général au bord des parcelles, à proximité 
de haies, banquettes herbeuses, talus etc.

    –  Mesures de lutte: aucun insecticide n’est homologué. 
Les températures plus fraîches et le retour des préci-
pitations résorbent les dégâts.

    –  Problèmes rencontrés: la sécheresse a littéralement 
desséché toutes les banquettes, les talus et les haies. 
Les acariens ont donc migrés à l’intérieur des par-
celles à la recherche de matière fraîche à détruire. 

• Rhizopus 
    –  Symptômes: pourriture due à un champignon. Les 

feuilles sont littéralement desséchées et la plante 
meurt très vite. Dépôt mycélien autour du collet. Pour-
riture molle qui dégage une forte odeur de vinaigre.

    –  Facteurs favorables: ce champignon attaque les 
betteraves victimes de stress hydrique, lorsque les 
températures sont supérieures à 35°C. Les bettera-
ves blessées (par la teigne p. exemple) sont plus 
sensibles.

    –  Mesures de lutte: aucune mesure de lutte directe ne 
permet de contrôler ce champignon. Lutter contre la 
teigne et diminuer le stress hydrique par plusieurs 
arrosages sont deux mesures de luttes indirectes en-
visageables.

    –  Problèmes rencontrés: cette pourriture se développe  

surtout dans les conditions méditerranéennes (Es-
pagne, Italie, Sud de la France). Le soutien de 
l’Agroscope à Changins a été nécessaire pour iden-
tifier cette nouvelle cause de pourriture. 

• Nématode du collet
    –  Symptômes: pourriture du collet
    –  Facteurs favorables: le vers pénètre dans la racine 

par temps frais et humide. Un climat froid en avril 
ralentit la croissance des betteraves mais favorise 
l’action du nématode. Il existe également plusieurs 
plantes hôtes: céleri, oignons, pois, tournesol, ca-
rottes, tabac et féveroles.

    –  Mesures de lutte préventive : les sols secs et chauds 
réduisent l’activité du nématode et rendent les bet-
teraves plus vigoureuses. Le seul moyen de lutter con-
tre le nématode est de réduire la période de végéta-
tion et de choisir une variété moins sensible (Timur, 
Hannibal). Dans les zones à risques, seul un semis 
tardif (à partir de début mai) n’est envisageable.

    –  Important: En 2016, aucun produit phytosanitaire 
n’est homologué pour lutter contre le nématode du 
collet.

    –  Le Centre betteravier va tenter de mettre en place 
des essais dans les régions les plus touchées. Les 
personnes intéressées sont priées de s’annoncer à 
partir du mois de février. 

2015, année de tous les extrêmes avec 
l’apparition de ravageurs exotiques
Début d’année doux, puis très humide et pour finir chaud et sec jusqu’en fin d’année. Voilà comme l’on peut résumer 
l’année 2015. La canicule qui a sévi cet été, a favorisé l’apparition de ravageurs d’ordinaire exotiques et sans grandes 
conséquences économiques. Ainsi, teignes, acariens ou le champignon rhizopus ont marqué les esprits. Tout comme le 
nématode du collet, malheureusement plus connu dans nos campagnes.

Le champignon rhizopus provoque de la pourriture qui 
débute au niveau du collet. Aucune mesure de lutte directe 
n’est possible.


