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Le nématode du collet: aujourd'hui et demain 

L'année 2003 restera longtemps dans les mémoires suite à la sécheresse très néfaste pour 
l'agriculture suisse. En 2003, le nématode du collet (Ditylenchus dipsaci) a préoccupé le 
Centre betteravier suisse (CBS). Il n'a pas causé de dégâts puisqu'il se développe si le prin-
temps est frais et humide. Par contre, il a été l'objet d'une journée de réflexion sur les solu-
tions pour le combattre à l'avenir. Tous les organismes concernés par ce ravageur très nuisi-
ble dans plusieurs régions ont été invités et ont participé à cette manifestation. 

En Suisse, la recherche agronomique a fait de nombreux travaux depuis des décennies. 
Beaucoup de résultats ont amélioré nos connaissances du ravageur. Cependant, seule l'ap-
plication de nématicides permet aujourd'hui de limiter les dégâts du nématode du collet. Et 
que faire demain si les nématicides sont interdits? C'est un grand souci pour le CBS, mais 
aussi pour les betteraviers et les sucreries. Ce souci est d'autant plus réel que la recherche 
suisse cesse ses travaux sur ce ravageur suite à des restrictions budgétaires conséquentes 
et à des choix stratégiques. 

Lors de cette journée "nématode du collet", les firmes de l'agrochimie nous ont surtout dit que 
pour l'instant il n'y a pas de nématicides nouveaux et compatibles avec une agriculture dura-
ble qui soient bientôt disponibles. Donc, pas d'espoir de ce côté ou peut-être pas de travaux 
suffisamment avancés pour donner des informations encourageantes. Quant aux sélection-
neurs, ils n'ont pas de variétés résistantes dans leurs programmes. Le marché suisse est bien 
trop petit pour justifier des investissements dans ce secteur. Il n'est pas exclu cependant que 
quelques lignées plus tolérantes soient encore découvertes, car, jusqu'à ce jour, le critère 
tolérance aux nématodes du collet n'a pas été vraiment testé. 

En 2001 (printemps très humide), des foyers de betteraves parasitées par les nématodes du 
collet ont été constatés dans plusieurs parcelles en Allemagne. Les scientifiques allemands 
invités à notre journée nous ont présenté différents projets pour étudier le Ditylenchus dipsaci 
sur betteraves. Ainsi, malgré l'abandon de la recherche helvétique, il reste un espoir de trou-
ver des solutions à l'étranger. Le CBS va suivre attentivement les travaux allemands et même 
collaborer si l'occasion se présente. Il a déjà, dans le cadre de l'Institut international de re-
cherches betteravières (IIRB), suggéré que le groupe de travail "ravageurs de la betterave" 
intègre le nématode du collet dans la liste des organismes à prendre en compte. 

Pour l'instant, une certitude: les nématicides restent indispensables, et, pour le moyen terme, 
l'espoir que les efforts conjugués des sélectionneurs et des chercheurs nous apportent de 
nouvelles solutions pour combattre le nématode du collet. 

J. Emmenegger 

Président du CBS 
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1. Assurer la pérennité de la production de sucre indigène  
 
Le Centre betteravier est 
chargé de contribuer au 
maintien de la production de 
sucre, ceci en ce qui 
concerne la promotion tech-
nique. Etant donné que le 
soutien de l’Etat diminue, le 
progrès technique devient 
déterminant. Le Centre bet-
teravier doit faire une ana-
lyse des forces et des fai-
blesses ainsi que des possi-
bilités de développement de 
l’économie sucrière indi-
gène. 

1.1. Les forces de 
l’économie sucrière in-
digène. 

 
• Le rendement en sucre 

élevé, proche du record 
mondial, prouve la perfor-
mance de notre appareil 
de production. Des ren-
dements élevés sont la 
base de la compétitivité. 
La pluviométrie élevée est 
l’un des facteurs de notre 
réussite. Dans les pays li-

génère un revenu du tra-
vail élevé, supérieur à ce-
lui des pommes de terre 
ou de la production de lait. 

 
• La collaboration entre 

les exploitants réduit les 
frais. 
 
Dans aucune autre 
culture, les semis, la ré-
colte, le chargement et le 
transport en commun sont 
aussi élaborés. Dans ce 

domaine, l’économie 
sucrière fait acte de 
Le graphique ci-dessus 
montre l’évolution importante 
et constante des surfaces 
betteravières.  
 
Depuis 1986, les surfaces 
augmentent malgré une 
baisse du prix des bettera-
ves. Pour quelles raisons? 
La production des bettera-
ves sucrières dans un pays 
à vocation herbagère et lai-
tière est-elle sensée? Notre 
production de sucre est-elle 
bien placée et durable? 

mitrophes et les régions 
productrices de canne à 
sucre, le manque d’eau 
limite les rendements. 

 
• La betterave sucrière est 

devenue une culture ex-
tensive.  
 
Ce qui est indispensable à 
la survie de cette branche 
de l’économie, puisque 
nous évoluons dans un 
contexte avec des coûts 
élevés.  La betterave 

pionnier. 
 
• Une production de 

sucre écologique et 
durable. 
 
Heureusement, il n’y a 
que peu de contradic-
tions entre les exigen-
ces économiques et 

environnementales 
dans la culture bette-
ravière. Les normes 
des PER peuvent être 
respectées sans pro-
blèmes. Les trans-
ports sont peu pol-
luants. L’industrie a 
réduit les besoins en 
énergie et les émis-
sions nocives. Depuis 

de nombreuses années, 
les pulpes, la mélasse et 
la terre adhérente sont re-
cyclés.  
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1.2. Les faiblesses de 
l’économie sucrière 
indigène. 

 
• Des unités de produc-

tion trop petites. 
 
Des exploitations et des 
parcelles trop petites 
augmentent les coûts de 
production. 

 
• Un niveau des coûts 

trop élevé. 
 
Les intrants tels que les 
produits phytosanitaires, 
les machines sont plus 
chères que dans les ré-
gions concurrentes. 

 
• Nos betteraviers sont 

moins spécialisés.  
 
En plus des betteraves, 
les producteurs exploi-
tent du bétail laitier et 
cultivent des pommes de 
terre ou même des lé-
gumes et des arbres frui-
tiers. 

 
• La topographie et les 

précipitations accen-
tuent les risques 
d’érosion. 
En même temps, les 
conditions environne-
mentales réduisent le 
nombre de jours de tra-
vail. Ce qui augmente 
encore le coûts de la 
mécanisation. 

 

1.3. Les besoins pour déve-
lopper l’économie su-
crière et les prestations 
du Centre betteravier. 

 
• Accroître le potentiel de 

rendement. 
En profitant rapidement 
des progrès de la sélec-
tion variétale qui s’élève à 
env. 1,5 % par année. 
L’examen variétal du CBS 
contribue à ce progrès. 
 
L’augmentation du ren-
dement est la voie la plus 
simple pour réduire les 
coûts à l’unité. Le poten-
tiel de la betterave équi-
vaut à 16 tonnes de sucre 
par hectare. Ce potentiel 
n’est jamais entièrement 
exploité par les praticiens. 

 
• Réduire les charges ré-

elles par l’utilisation ci-
blée des intrants, par 
exemple des produits phy-
tosanitaires et des en-
grais. La fumure de fond 
peut encore être réduite. 
Les achats en commun 
permettent d’abaisser les 
coûts. Le Centre bettera-
vier fournit des informa-
tions. 

 
• La réduction des coûts 

de structure et de plus 
en plus importante, car 
des machines performan-
tes sont plus avantageu-
ses que de petites unités. 
La charge du capital 

augmente, la place de 
travail de l’agriculteur est 
une des plus onéreuse. Il 
faut donc améliorer la ren-
tabilité du capital en: 

 
- récoltant par village 
- transportant par village 
- regroupeant les parcel-

les, sans report du droit 
de propriété  

- échangant les parcelles 
entre agriculteurs spé-
cialisés qui ne 
s’occupent que d’un 
nombre limité de cultu-
res. 
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• Maintenir le niveau éco-
logique et améliorer les 
mesures de protection 
contre l’érosion. 
 
Des rotations saines et le 
respect des normes PER 
sont les bases. Les mesu-
res de protection contre 
l’érosion, par des semis 
sous litières, sont très im-
portantes. Pour utiliser 
des machines lourdes, ils 
faut des sols portants. La 
réduction des risques de 
pollution par des produits 
phytosanitaires passe par 
des mesures de protec-
tion contre l’érosion. 
 
L’édition spéciale du 
«Betteravier romand 
III/03» contribue à pro-
mouvoir une production 
durable. Etant donné que 
nos petites exploitations 
polyvalentes ne sont pas 
spécialisées, la demande 
pour des conseils est très 
élevée. L’apparition de 
l’agriculture à temps par-
tiel va accroître sensible-
ment les demandes de 
soutien.  

 
 



2. L’information du Centre betteravier,  
ses médias et leur impact. 

 
2.1. Le flux de 

l’information 
 
L’époque contem-
poraine est 
considérée comme 
celle de la 
communication. La 
communication 
devient agressive, 
inévitable, parfois 
utile, mais aussi 
dérangeante. On a 
de la peine à se 
retrouver pour 
séparer le superflu 
de l’utile. Comment 
faire la distinction 
entre les faits vé-
ridiques et la 
propagande? 
 
Les chargés de commu
tion ou les dirigeants 
des aptitudes de com
quer sont des personne
doivent animer leurs c
toyens à agir, ceci p
contre leur gré. Les ch
de communication son
manipulateurs au servi
tiers, des vendeurs de t
sortes. 
 
2.2. Nos prin

d’information. 
 
L’informations doit être
dique, utile et plau
L’information véridique
cessite beaucoup de s
Grâce à notre spécialis
pour une seule cu
grâce à nos essais et 
contacts avec l’étr
nous disposons du s
nécessaire. 
 
Puisque le savoir sign
pouvoir, sa propagation
se faire avec le sens
responsabilités par rapp
nica-
avec 

muni-
s qui 
onci-

arfois 
argés 
t des 
ce de 
outes 

cipes 

 véri-
sible. 
 né-
avoir. 
ation 
lture, 

à nos 
anger 
avoir 

ifie le 
 doit 
 des 
ort à 

nos commettants qui sont les 
planteurs et les sucreries.  
 
Notre information est libre 
d’intérêts commerciaux. Nous 
nous différencions des 
conseillers vendeurs parce 
que: 
• Nous ne visitons pas les 

betteraviers sans de-
mande préalable 

• Nous n’avons pas de chif-
fre d’affaires à réaliser sur 
le dos de nos producteurs. 

• Nous avons une position 
neutre par rapport à tous 
les partenaires intéressés. 

 
 
2.3. L’information est indis-

pensable au progrès 
technique. 

 
Le Centre betteravier s’efforce 
de saisir rapidement les op-
portunités qui font progresser 
la technique et de les trans-
mettre aux praticiens. A titre 
d’exemple, nous signalons les 
variétés de betteraves, le trai-
tement des  

 

enrobages, et les phytosani-
taires, le tissu acrylique pour 
recouvrir les tas, etc. Avant de 
vulgariser de nouveaux in-
trants ou des techniques de 
production, il faut les tester 
dans des essais. 
 
Les essais permettent aussi 
de mettre à jour l’inefficacité 
de certains produits. Il servent 
aussi à protéger le consom-
mateur. 
 
Des pertes de rendement sont 
fréquemment la conséquence 
d’un manque de connais-
sance des lois de la nature ou 
du savoir de base. Pour cette 
raison, le Centre betteravier 
se voit contraint de répéter de 
vieilles connaissances pour 
rafraîchir les mémoires, un 
travail peu spectaculaire. 
Exemples: pH du sol, rotation, 
travail du sol, protection des 
plantes, récolte, etc.…. 
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2.4. Les médias du Centre 
betteravier et leur im-
pact. 

 
• «Le Betteravier ro-

mand» se singularise 
par rapport aux autres 
journaux betteraviers eu-
ropéens, par l’absence 
de publicité. Nous espé-
rons que notre journal 
offre un bon rapport prix 
efficacité. La réaction 
des betteraviers pour le 
choix variétal conforte 
notre hypothèse.  

• Les articles dans les 
journaux agricoles. 
Ils permettent de diffuser 
les informations des ré-
gions, concernant no-
tamment la protection 
des plantes. Les nom-
breuses réactions enre-
gistrées témoignent de 
la lecture de nos articles. 

• L’infotel, le répondeur 
téléphonique, diffuse 
de manière anonyme 
des informations ac-
tuelles. 
En 2003, nos messages 
ont été écoutés par 841 
appelants, dont 298 pour 
la version francophone. 
Malgré l’offre sur Inter-
net, depuis quatre ans, 
notre répondeur est tou-
jours sollicité. 

 
 
 

• Notre site Internet,  
www.betterave.ch jouit 
d’un intérêt croissant. Voir 
graphique ci-dessous. 
 

 

Le chapitre 6, Rapports des 
régions, informe sur nos acti-
vités de conseils au téléphone 
et sur le terrain. 
. 
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En 2003, 
notre site 
Internet a 
été visité 
10'890 fois

http://www.betterave.ch/


3. L’année betteravière 2003  
Une période de croissance longue et irrégulière 

 
Rendement en racines entre 1982 et 2003 
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Teneurs en sucre entre 1982 et 2003 
 
 
 

Les faibles teneurs en sucre 
ont également eu pour consé-
quence une mauvaise extrac-
tibilité. L’amélioration de la 
qualité doit rester l’objectif 
prioritaire de l’économie su-
crière. 
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Les semis précoces, effec-
tués vers la mi-mars, dans
de bonnes conditions de res-
suyage du sol ont contribué à
ce résultat moyen. A cause
du sec, les différences entre
parcelles ont été très impor-
tantes. Les régions séchar-
des ont beaucoup souffert,
tandis que les sols humidifiés
par la nappe phréalique ont
produit des rendements re-
cords. 
L’augmentation du rendement 
en sucre observé au cours 
des dernières années pro-
vient exclusivement de 
l’accroissement du rendement 
en racines. 



3.1. Les gels tardifs de 
2003 ont sollicité le 
Centre betteravier. 

 

 
Entre le 7 et 11 avril, des 
gelées nocturnes, avec des 
températures de -13 degrés, 
ont mis à mal les betteraves 
levées. Notamment celles 
qui étaient en train de sortir 
de terre. Heureusement que 
la surface du sol était fraîche 
et souple ainsi les dégâts 
par étranglement restent 
limités. 
Une telle situation excep-
tionnelle risque de provo-
quer des ressemis trop pré-
cipités. Le Centre  bettera-
vier a dû répondre à 
l’incertitude de nombreux 
betteraviers. Tous les colla-
borateurs disposent des 
connaissances suffisantes 
pour conseiller au mieux les 
planteurs. Dans 80% des 
parcelles visitées, les cultu-
res endommagées ont pu 
être maintenues en place. 
 
Les betteraves pas encore 
levées ou celles qui étaient 
assez robustes ont bien 
supporté le gel. Dans la plu-
part des cas, nous avons 
conseillé des sursemis sans 
reprise du sol. Plus tard, 
nous avons vu que nos re-
commandations étaient judi-
cieuses. 
 
En Suisse occidentale, envi-
rons 500 hectares ont été 
ressemés, contre seulement 
250 hectares dans la partie 
orientale du pays. Les réser-
ves de semences, stockées 
dans les sucreries, ont per-
mis de couvrir les besoins. 
Nous avons ainsi pu éviter 
des ressemis précipités sur 
de grandes surfaces. Ceci 
contrairement à ce qui s’est 
passé en Allemagne. 
 
 

3.2 Les étés secs ne sont 
pas synonymes de 
mauvaises années bet-
teravières. 

 
Les faibles précipitations de 
2003 figurent sur le graphique 
ci-dessous. Une température 
élevée et les pertes par éva-
potranspiration ont aggravé la 
situation. 
 

Pourquoi, malgré tout de 
bons rendements? 
 
• Après un automne hu-

mide, l’effet du gel et le 
sec ont été les bienvenus. 
Les sols réchauffés et 
crevassés se sont aérés 
naturellement. 

• Le sec au printemps a 
contraint les racines des 
betteraves à s’enfoncer 
en profondeur. Dans les 
sols profonds, elles ont 
puisé l’eau et les élé-
ments fertilisants néces-
saires à leur croissance. 

• Grâce à un semis précoce 
et un développement ju-
vénile rapide, les rangs se 
sont fermés très tôt. 
L’avance acquise n’est 
jamais perdue.  
Précipitations 2003 en comparaison avec la 
normale
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Les causes sont connues 
mais ne peuvent malheu-
reusement pas être influen-
cées: 

Dans quelle situation a-t-il 
eu des pertes? 
 
• Lors de semis dans un 

sol pas assez raffermi, 
surtout après un 
enfouisement de fumier, 
de paille ou de gazon. 

Les pourritures de racines 
et plus particulièrement le 
rhizoctone se sont dévelop-
pés après des pluies ora-
geuses.  • Eviter l’apport tardif 

d’engrais azotés. Les 

• En présence d’une se-
melle de labour ou d’une 
zone lissée qui ont en-
travé la pénétration en 
profondeur des racines. 

• Dans les sols peu pro-
fonds ou lorsque la nap-
pe phréatique était très 
basse. 

• Après un arrosage pré-
coce qui n’a pas été ré-
pété à cause d’un man-
que d’eau.  

 
 
3.3. Des conditions extrê-

mes ont influencé 
l’apparition de mala-
dies et de ravageurs. 

 
Le virus de la rhizomanie 
se manifeste peu lorsque les 
semis sont précoces et le 
temps sec. Les symptômes 
ne sont pas visibles. La con-
tamination des sols s’accroît 
d’année en année. Dans les 
zones à risques, les 
agriculteurs peinent à 
changer de variétés.  
 
 
Les limaces et les tipules 
préfèrent des conditions 
humides. En 2003, ils ne 
sont apparus que très spo-
radiquement, après des re-
tournements de gazon ou 
dans des semis sous litière. 
A cause du sec, les rava-
geurs ont rongé les bettera-
ves sous terre et la lutte 
avec des appâts est avérée 
peu efficace. 
 

 

pluies, tombées juste 
avant la récolte et après 
un période de sec, ont 
déclenché le processus 
de nitrification. En 2003, 
la nature a offert beau-
coup d’azote tardif. Une 
situation qui échappe à 
l’influence des produc-
teurs. 

• Des peuplements lacu-
neux et de faibles densi-
tés ont produit des bette-
raves plus volumineuses 
donc de moins bonne 
qualité.  

• Les étés secs et chauds 
réduisent la qualité interne 
des betteraves. Cela est 
aussi le cas dans les pays 

du bassin méditerranéen. 
Le producteur n’a aucune 
influence sur la météo. 

Les conditions chaudes et 
humides peuvent provoquer 
des dégâts totaux. Les pre-
miers essais en bandes ont 
démontré les performances 
des variétés résistantes. Nous 
poursuivons nos essais en 
bandes. Le rhizoctone pourrait 
nous poser des problèmes à 
l’avenir si les étés deviennent 
plus chauds et que le maïs 
précède de plus en plus 
l’implantation des betteraves. 
 
3.4. Une bonne qualité n’est 

pas évidente. 
 
En 2003, la qualité médiocre a 
provoqué des pertes: • Les variétés de betteraves 

riches en sucre, avec une 
résistance élevée contre 
rhizoctone et la cercospo-
riose sont moins producti-
ves. Seul un système qui 
rémunère la qualité in-
terne des betteraves peut 
inciter les producteurs à 
utiliser de telles variétés. 

• Le processus d’extraction 
des sucreries a été enta-
vé. L’utilisation supplé-
mentaire de produits auxi-
liaires a augmenté les 
coûts. La mauvaise ex-
tractibilité des betteraves 
a produit davantage de 
mélasse. 

• Les producteurs ont subi 
des baisses de revenu. 
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4. La cercosporiose  
Un défi durant l’été 2003 

 
4.1. Les causes de la forte 

contamination. 
• Des températures éle-

vées en juin ont favorisé 
des contaminations pré-
coces de cercosporiose. 
En règle générale, les in-
fections apparaissent 3 à 
4 semaines après la 
fermeture des rangs. Les 
conditions favorables et la 
fermeture précoce des 
rangs en 2003 ont conduit 
à l’apparition de la cer-
cosporiose dès le début 
juillet. Dans de nombreux 
cas, la durée d’efficacité 
du premier traitement 
fongicide n’a pas dépassé 
3-4 semaines. En consé-
quence, une seule inter-
vention n’a pas suffit pour 
protéger la culture jusqu’à 
la récolte. 

• Des températures éle-
vées ont raccourci la du-
rée d’incubation de la ma-
ladie qui a passé de 21 à 
7 jours, ce qui a triplé le 
nombre de générations. 
Les conditions ont été 
semblables à celles des 
pays méditerranéens où 6 
traitements fongicides 
sont nécessaires. Ces ré-
gions ne connaissent pas 
les restrictions des nor-
mes PER. 

• Un feuillage flétri absorbe 
mal les fongicides. L’air 
sec et chaud favorise 
l’évaporation de la bouil-
lie. Le Centre betteravier 
a déconseillé les traite-
ments fongicides en 
pleine journée. Les appli-
cations doivent se faire 
avant 8 heures du matin. 
Ces recommandations 
n’ont été que partielle-
ment suivies. 

4.2. Conséquences de for-
tes attaques 

La cercosporiose déprécie le 
rendement en racines, la te-
neur en sucre et la qualité des 
betteraves. Nos essais et 
ceux réalisés à l’étranger 
confirme régulièrement les 
importantes pertes dues à 
cette maladie. Dans des cas 
extrêmes cette perte peut 
s’élever au tiers de la valeur 
de la récolte, soit à près de 
3'000 frs/ha. 
 
4.3. Conséquences pour 

l’avenir. 
• Le contrôle précoce de 

chaque parcelle reste la 
clé du succès. Les avis du 
Centre betteraves ne peu-
vent et ne veulent pas se 
substituer à la décision du 
producteur. Car les 
conditions varient forte-
ment d’une parcelle à 
l’autre dans une même 
région (emplacement du 
champ, microclimat, po-
tentiel de la maladie du-
rant l’année précédente

dans une parcelle voisine 
etc.) = notre expérience. 

• Dès que le seuil 
d’intervention est atteint, il 
faut immédiatement appli-
quer un fongicide. 

• La surveillance des par-
celles traitées fournit des 
informations sur 
l’opportunité d’un second 
traitement, notamment en 
cas de récolte tardive. 

• En 2004, les champs si-
tués à coté d’une parcelle 
fortement contaminée 
l’année précédente seront 
particulièrement exposés. 
Elles devront donc être 
surveillées de près.  
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4.4. Indications pour la maî-
trise de la cercospo-
riose. 

• Tous les fongicides homo-
logués en Suisse sont effi-
caces. Heureusement, 
nous n’avons pas encore 
découvert de souches ré-
sistantes. 

• Les fongicides doivent être 
engagés de manière ci-
blée, en fonction des ob-

servations faites dans les 
champs. Pas de réactions 
exagérées non conformes 
à l’esprit PER. 

• Il y a des différences fai-
bles entre les variétés de 
l’assortiment en ce qui 
concerne leur résistance à 
la cercosporiose. Les va-
leurs sont publiées dans 
le «Betteravier romand». 
Ces différences ne justi-

fient pas de traitements 
différenciés. 

• Il existent des variétés 
résistantes à la cercospo-
riose utilisées dans le bas-
sin méditerranéen. En 
l’absence de la maladie, 
les performances sont 
nettement inférieures à 
celles de nos variétés. 

 
 

5. L’activité expérimentale nationale et coordonnée sur le plan in-
ternational. 

 
5.1. L’assortiment variétal 

reflète les résultats 
des essais variétaux. 

L’utilité, les objectifs, la mise 
en place et l’exécution des 
essais variétaux ont été pré-
sentés dans les rapports 
d’activité précédents. Le 
suivi de nos recommanda-
tions, en matière de choix 
variétal, peut être considéré 
comme échelle 
d’appréciation de l’utilité de 
nos essais. 
 
Quatre des neufs variétés de 
l’assortiment 2004 sont pro-
posées pour la première 
fois. Lors de la première 
année, ces nouvelles varié-
tés occupent une part de 
marché de 42%. Par leurs 
choix, les betteraviers ont 
exprimé leur volonté de bé-
néficier du progrès. Ils ont 
ainsi témoigné leur confian-
ce dans notre travail et celui 
des sélectionneurs. 
 
Nous pensons pouvoir offrir 
à tous les betteraviers un 
choix de variétés modernes 
et performantes. La plus 
ancienne variété est cultivé 
pour la quatrième année. 
Les essais variétaux sont un 
engagement durable du 
Centre betteravier. 

5.2. L’e
co
ter

 
Il sert 
leurs t
incorpo
rant les
l’enrob
posé c
preuve
valent 
ssai d’enrobage 
ordonné sur plan in-
national 

à rechercher les meil-
raitements insecticides 
rés à l’enrobage. Du-
 années 2002 et 2003, 

age avec Gaucho, pro-
hez nous, a fourni ses 
s. Ce produit est équi-
au traitement Imprimo 

commercialisé en France et 
en Allemagne. Nos essais se 
poursuivent. 
 
 
5.3. Autres activités expéri-

mentales 
 

9 

Voir les rapports des respon-
sables des bureaux régio-
naux. 
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6. Rapports des régions 
 
Ostschweiz 
 
Gruppenberatung, Vor-
träge und Unterricht 
7 Vorträge bei Verladeor-

ganisationen und Bera-
tungsgruppen, davon ein 
Bio in Deutschland  

1 Vortrag vor OVZ-
Delegierten 

6 Flurumgänge für Landwir-
te, davon 2 in den Sorten-
Streifenversuchen  
plus 1x mit Fenaco-
Aussendienst 

5 Halbtage Unterricht im 
Betriebsleiterkurs an den 
Landw. Schulen Liebegg 
und Strickhof, sowie an 
der Technikerschule am 
Strickhof. Plus einige 
Stunden an der Jahres-
schule Strickhof. 

  
Einzelberatung – Feld-
kontrolle – Zeitungsarti-
kel 
Die individuelle Beratung 
begann in diesem Jahr viel 
früher als gewöhnlich. Da 
als Folge der enormen 
Herbstniederschläge und 
den bedeutenden Schnee-
mengen im Januar und 
Februar wenig Felder zur 
gewohnten Zeit gepflügt 
werden konnten. 
Das Hauptthema in der 
Beratung im April war die 
Bestandesdichte. Zu teil-
weise lückigen Feldern 
haben der Frost vom 6./7. 
April sowie die fehlenden 
Niederschläge nach der 
Saat geführt. Hier hat sich 
deutlich gezeigt, dass die 
Saatbettbereitung nach 
Frühjahrsfurche anders 
erfolgen müsste als nach 
Herbstfurche! Teilweise 
haben als Folge der feh-
lenden Niederschläge 
Kalkstickstoffgaben kurz 

Mitte / Seeland 
 
Gruppenberatung, Vorträ-
ge und Unterricht 
• 3 Vorträge an Rübenpflan-

zerveranstaltungen der 
VRZRA. Themen: Rizocto-
nia, Rizomania, faule Rü-
ben, Sorten für 2003. 

• 3 Flurbegehungen mit 
Landwirten der IG Zucker-
rüben (Kt SO). Aktuelle 
Probleme zeigen und dis-
kutieren. 

• 1 Vortrag IG Zuckerrüben 
am Wallierhof (Kt. SO). 

• 1 Vortrag für Meisterland-
wirte an der Rütti. 

 
Einzelberatungen 
Konzentrierte zeitaufwändige 
Beratung zu Frostschäden im 
Monat April. Ca. 400 ha Um-
bruch und Neusaat im See-
land wegen Frostschäden. 
Saaten um den 20. März 
waren besonders betroffen. 
Neusaaten – als direkte 
Übersaat - wurden von mir 
empfohlen, wo weniger als 
25 Rüben pro 10 Laufmeter 
standen. In einem Zeitungs-
artikel vom 12. April im 
„Schweizer Bauer“ habe ich 
das zielgerichtete Vorgehen 
beschrieben. Dieser Artikel 
sollte als „Notbremse“ wir-
ken. Trotzdem wurden viel-
fach frostgeschädigte Rüben 
unnötig ausgeeggt und Neu-
saaten richtiggehend er-
zwungen. Die Beratungen 
erfolgten zum Teil „Dorfwei-
se“, dabei wurden die anwe-
senden Landwirte direkt in 
die Auszählprozedur einbe-
zogen. Eigene Felder konn-
ten anschliessend vom be-
troffenen Landwirt besser 
beurteilt werden. Die Zeitein-
sparung war für mich da-
durch enorm. 

Suisse romande 

Vulgarisation, enseigne-
ment  
• 9 conférences dans le ca-

dre d’assemblées de bette-
raviers ou groupes de vul-
garisation. 

• 11 visites de cultures avec 
des groupes de vulgarisa-
tion. 

• 5 visites d’essais avec vul-
garisateurs, chercheurs ou 
représentants de firmes. 

• 3 réunions techniques avec 
les collaborateurs de Pro-
méterre. 

• 3 cours aux candidats au 
brevet et aux élèves de 
Grange-Verney. 

• 1 cours aux élèves de 
Grangeneuve. 

• Journée des délégués de 
la FSB 

 
Conseils individuels 
• Env. 200 visites 

d’exploitations. 
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• Conseils par téléphone 
pour des questions 
concernant le choix varié-
tal, le désherbage, la fu-
mure, les maladies folaires,  
les techniques culturales, 
les transferts de quotas, 
etc... 
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vor der Saat radikal gewirkt 
- auch auf die Rüben.  
Auf diversen Feldern zeigte 
sich Ende April/Anfang Mai 
ein neues Problem. Nach 
manchen Tagen mit vielen 
Fragezeichen erkannte ich, 
dass es sich um einen feh-
lerhaften Posten des Rü-
benherbizides „Mentor 
Star“ handeln musste. Bis 
Ende Jahr hat die Problem-
lösung dieses Falles fast 
einen Zehntel meiner Ar-
beitszeit gebunden.   
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Einen weiteren Höhepunkt 
in der Beratung verursachte 
das mittelmeerähnliche 
Klima im Sommer: Viele 
Fragen zu Bewässerung, 
Fungizideinsatz oder Rhi-
zoctonia verlangten spon-
tane Antworten.  
In 9 Artikeln gelangten die 
Resultate meiner Beobach-
tungen und regelmässigen 
Feldkontrollen über die 
Fachpresse im Einzugsge-
biet der Zuckerfabrik Frau-
enfeld an die Rübenpflan-
zer.  
 
Dienstleistungen für un-
sere Partner 
- Mitarbeit bei der Ertrags-

erhebung  
- Durchführung und Aus-

wertung der Waschwas-
serkontrolle 

- Mithilfe bei Postversand 
- Überarbeiten der Bro-

schüre „Pflanzenschutz-
mittel im Feldbau“ 

- Überarbeiten der „Daten-
blätter Ackerbau“ der LBL  

- Überarbeiten der Merk-
blätter für den Biorüben-
Anbau zusammen mit 
dem FiBL. 

Während der felderweisen 
Beratung wurden unzählige 
besorgte Landwirte per Natel 
beruhigt und ihnen vorab das 
seriöse Auszählen empfoh-
len. Viele Rückrufe erfolgten 
direkt oder abends nach dem 
Auszählen. Tageseinsätze 
von 11 bis 13 Stunden waren 
während 3 Wochen die Re-
gel. 
 
Ab Mai Beratung zum Herbi-
zideinsatz auf dem Feld und 
via Natel und Telefon.  
Im Juli und August habe ich 
mit Telefonkonferenzen im 
„Schweizer Bauer“ und in 
Artikeln auf die Gefahr der 
raschen Cercosporaausbrei-
tung und deren gezielten 
Bekämpfung mit Fungiziden 
hingewiesen. 

 
Feldkontrollen / Beobach-
tungen, Warndienste 
Systematische Befallsauf-
zeichnungen von Rizomania 
und Kopfälchen. Die Rizo-
Karte wurde im Rübenpflan-
zer Nr. I/04 publiziert. Zu-
sätzliche Aufzeichnungen zu 
Wurzelfäulen, Suche nach 
Ursachen ev. Sortenunter-
schieden. Diskussion der 
Beobachtungen an SFZ-
Konferenzen. 

Infotel 
• Rédaction de 19 messages 

pour le répondeur automa-
tique, écoutés par 298 ap-
pelants. 

 

Contrôles phytosanitaires 
• Suivi de l’évolution des 

maladies foliaires, de la 
rhizomanie,  des pourritu-
res de racines, carences 
en bore, betteraves sauva-
ges. 

Publications 
• 27 conseils de saison dans 

l’Agri. 
• Comptes-rendus 

d’assemblées de planteurs.  
• Articles : 

- Betterave sucrière: le 
travail du sol 

- Déclaration de guerre 
aux montées à graines 

- L'entreposage des 
betteraves sucrières 

- Variétés de betteraves 
sucrières pour 2004 

• Réunions avec des journa-
listes, participation à 
l’édition spéciale du "Jour-
nal de Cossonay" 

• Information et entretien 
avec "Terre et nature". 

• Participation à la rédaction 
et traduction intégrale des 
trois éditions du « Bettera-
vier romand » . 

Activités pour les partenai-
res du CBS 
• Traduction en français de  

documents rédigés par la 
FSB, APBSA et l'Interpro-
fession. 

• Traductions lors des séan-
ces de comité. 

• Traductions simultanées 
lors des assemblées an-
nuelles. 

• Traductions de documents 
pour la SAF SA. 
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ne 

Diverses 
5 Keimfähigkeitskontrollen 
von überlagertem Saatgut 
9 Doppelanalysen auf Bo-
den-pH-Wert 
4 Gutachten zu Wildschä-
den und Erntequalität 
4 Versuchsbesichtigungen 
mit Chemieberatern  
7 Sortenversuchsbesichti-
gungen mit Vertretern der 
Züchterhäuser  
Bereitstellen von Unterla-
gen und Bilder für Berater, 
Schüler und Zeitungen 
 
 
Versuche 
 
5 Sorten-Exaktversuche 
(1 Gesund- und 4 Rizoma-
nia-Standorte) 
Die Versuche sind Be-
standteil der offiziellen Sor-
tenversuche. Die Standorte 
liegen in den Kantonen SH, 
SG, TG, ZH  
 
5 Sorten-Steifenversuche 
(1 Gesund-, 2 Rizomania- 
und 2 Rizoctonia-
Standorte) 
Ziel: Erkennen von Eigen-
heiten der Sorten, die vor 
einer möglichen Aufnahme 
stehen. Ergänzende Versu-
che zu den Exaktversu-
chen, ohne Wiederholun-
gen. Versuche, die auch 
mit Besuchergruppen 
„durchwandert“ werden 
dürfen. 
2 Bio-Pillenfarben Versu-
che 
Ziel: Finden einer idealen 
Farbe für Bio-Saatgut – 14 
Muster. 
 
3 Herbizidversuche 
Ziele: Grenzen von Phyto-
tox und Wirkung von Dual 
Gold erkennen.  
 
Die Firma Omya von ihrem 
problematischen Mentor 
Star-Posten überzeugen. 

Artikel und schriftliche Be-
arbeitungen 
7 Mitteilungen für die Rüben-
pflanzer im „Schweizer Bau-
er“. 
4 Pflanzenschutzbarometer 
im „Schweizer Bauer“. 
7 Rütel-Texte für den ano-
nymen Beratungsautomat 
entworfen. Digitale Bilder für 
diverse Zeitungen hergestellt 
und weitergeleitet. 
Diverse Beiträge für unsere 
Homepage aufbereitet. 
 
Dienstleistungen für die 
Zuckerindustrie und Pflan-
zerorganisationen 
• Mitarbeit bei der Ertragser-

hebung. 
• Durchführung und Auswer-

tung der Waschwasserkon-
trollen im Werk Aarberg. 

• Mithilfe beim Postversand 
 
Diverses 
• 8 Keimproben von überla-

gertem Saatgut für Land-
wirte. 

• 11 pH Doppelmessungen 
mit mobiler Messstation di-
rekt im Feld. 

• Diverse Anpassungen und 
Reparaturen an den Gerä-
ten und Maschinen der 
SFZ. 

 
Versuche 
2 Blatt-Fungizidversuche 
Ziel: Applikation zu verschie-
denen Tageszeiten, Bonitur 
des Wirkungsabfalls. Wirk-
samkeit im heissen Sommer 
2003 der einzelnen Fungizi-
de vergleichen. 
Vergleich der Triazolfungizi-
de mit und ohne Strobilurin-
zusatz. Testen der Wir-
kungssicherheit und der Wir-
kungsdauer. 
Resultate: Die Wirkungs-
dauer der Fungizide war im 
2003 mit ca. drei Wochen 
relativ kurz. Nesterweisen 
Befall konnte keines der ge-
testeten Mittel stoppen. Die 
Behandlung in den frühen 

Divers 
• Contrôle de la faculté ger-

minative de 40 échantillons 
de semences. 

• Participation aux conféren-
ces téléphoniques : 
Agri/SPP,  Prométerre et 
conseillers.  

• Envois de documents à 
des étudiants, élèves et 
enseignants. 

• Préparation des questions 
sur  la betterave pour l'exa-
men du brevet 

• Collaboration à l'actualisa-
tion des documents SRVA 
concernant les betteraves 

• Étude de rapports et publi-
cations dans presse spé-
cialisée et sur Internet 

• Séminaire  de la maison 
Goëmar à Crêt Bérard  

• Étude profil cultural  du sol, 
séminaire du Dr Bourgui-
gnon 

• Réunion sur les nématodes 
du collet  à Jülich en 
Allemag

• Voyage en Picardie (F) 
avec les betteraviers de 
l'APBSA 

 
 
Expérimentation 
 
1 essai de lutte contre les 
mauvaises herbes 
But: examiner l'efficacité de 
plusieurs mélanges à faible 
dosage 
Résultats: essai abandonné 
en cours de route à cause de 
problèmes techniques. 
  
 
1 essai de lutte contre les 
maladies foliaires 
But : examiner l’efficacité de 
deux fongicides appliqués à 
deux dates de traitements. 
Résultats : le meilleur des 
deux produits n'arrive pas à 
maîtriser la cercosporiose s'il 
est appliqué trop tard. 
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2 Blatt-Fungizidversuche 
(1 Versuch auf Monorüben-
Parzelle) 
Ziel: Erkennen, wie weit 
eine abstoppende Wirkung 
möglich ist. Allfällige Resis-
tenzen aufspüren. Haben 
Wirkstoffwechsel und Was-
sermenge einen Einfluss 
auf die Wirkung?  
2 Insektizidversuche 
Ziel: Vergleich neuer Pil-
lenwirkstoffe – internationa-
le Zusammenarbeit 
 
1 Bodenbearbeitungsver-
such  (Konventionell – 
Mulchsaat mit und ohne 
Tieflockerung im Frühjahr – 
Direktsaat) 
Ziel: Vor- und Nachteile der 
reduzierten, zukunftsorien-
tierten Bodenbearbeitung 
aufzeigen.   
 
3 Pressschnitzel-
Silierversuche  (Winter 
02/03)  
Ziel: Silierverhalten von 
normal und höher abge-
pressten Pressschnitzeln in 
Fahrsilos beurteilen und 
analysieren. Unterstützung 
durch RAP. 
 
Auch Schnitzel mit höhe-
rem Trockensubstanzgehalt 
sind gut silierbar. 
 

Morgenstunden auf ein tau-
frisches Rübenblatt ergab die 
besten Resultate. Eine drei-
malige Behandlung konnte 
den Zuckergehalt gegenüber 
Unbehandelt um absolut 
2,2% Zuckergehalt steigern! 
Wir errechneten einen Ge-
winn an bereinigtem Zucker-
ertrag von mehr als 10% 
beim Einsatz eines Fungizids 
gemäss Schadschwelle und 
dem zeitgerechten Wieder-
holen der Applikation bevor 
sich der Befall neu nester-
weise ausbreiten konnte. 
 
4 Sorten-Exaktversuche 
direkt betreut. Ernte und zum 
Teil Saat von Sortenversu-
chen in der West- und Ost-
schweiz. Transport von Rü-
benproben in die Fabrik zur 
Analyse. 
 
1 Sorten-Streifenversuch 
Der Versuch konnte durch 
Landwirte jederzeit besichtigt 
werden. 
 
Kopfälchen-Versuch mit 
verschiedenen Vorfrüchten. 
Bonitur und Ernte in Zusam-
menarbeit mit der For-
schungsanstalt Changins.  
 
Nematizidbewilligungen 
ÖLN 
130 Sonderbewilligungen für 
das Granulieren zur Saat 
ausgestellt. 4 Bewilligungen 
für das Nachgranulieren. 
Überprüfen der Wirksamkeit 
von „Paragrano-
Nachgranulieren“ in 4 Fel-
dern. 
Resultate: Im trockenen 
Frühjahr 2003 hat 20 kg/ha 
Temik zur Saat beinahe zu 
100% wirken können. 
Die Niederschläge erreichten 
im März und April nicht ein-
mal 50% der normalen Men-
ge. Ein Nachgranulieren hat 
in Temikfeldern keine Wir-
kungsverbesserung ge-
bracht. 

1 essai de fumure foliaire   
But : mesurer l’influence de 
bio-stimulants  et  du bore 
sur le rendement et la quali-
té.  
Résultats: aucun procédé 
n'a donné de résultats signi-
ficativement différents par 
rapport au témoin non traité. 
 
4 essais variétaux  dans le 
cadre de l’examen variétal 
Semis, soins, notations et 
observations, 3 sites récol-
tés. 1 essai a subi de forts 
dégâts de gel au printemps.  
 
2 essais variétaux en ban-
des: utilisés à des fins 
d’observations et pour des 
visites de culture.  
 

 

1 essai en bande dans un 
sol contaminé par les né-
matodes du collet 
But: étude par la RAC de la 
propagation et multiplication 
des nématodes du collet 
dans la betterave, les tour-
nesols, les pois, le soja et la 
féverole. Soins et récolte 
assurées par le CBS 
Résultats: d'après le Dr Der-
ron, il  y a une bonne corréla-
tion entre les analyses faites 
sur des cultures en serre et 
celles cultivées en plein 
champ. 
 
Participation au groupe de 
travail sur les nématodes 
CBS-RAC 
 
Entrevue avec des repré-
sentants de l’agrochimie. 
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Verdankungen 
Für die Unterstützung mei-
ner Anliegen sowie die gute 
Zusammenarbeit bedanke 
ich mich insbesondere bei 
folgenden Personen und 
Institutionen: 
• 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 Sortenex-
aktversuche  

Verdankungen 
• Der ZAF AG Aarberg gilt 

mein Dank für das spedi-
tive Analysieren der Rü-
benproben mit der neuen 
Anlage von Venema. 

• Hansjörg Weber für die 
Saat der Sorten- und 
Streifenversuche und 
Mithilfe bei der Ertragser-
hebung. 

• Samuel Bürgi für die Mit-
hilfe bei Saat und Ernte 
unserer Sortenversuche. 

• Allen Landwirten mit Sor-
tenversuchen, im speziel-
len H.U. Marti,  B. Salvis-
berg und Andreas Känel 
für die Saat und Pflege 
der Versuche. 

Remerciements  
A tous ceux qui, d’une ma-
nière ou d’une autre, ont 
contribué au bon fonction-
nement du bureau régional : 
• la Direction et à toute 

l’équipe de l’ECA de 
Grange-Verney (la ferme, 
le labo, le secrétariat, la 
SPP, la conciergerie, etc..)  

• tous les agriculteurs qui ont 
mis à notre disposition, une 
fois de plus, des parcelles 
pour nos essais 

• tous les collègues des Ser-
vices phytosanitaires et  
les collaborateurs des ser-
vices de vulgarisation de 
Suisse romande 

• Monsieur Jean Thuler, col-
laborateur occasionnel, 
pour son aide  indispensa-
ble et précieuse. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. L’organisation et le personnel 
 
 
Une fois de plus le Centre 
betteravier se distingue par la 
stabilité de son personnel. 

Depuis des années déjà, les 
mêmes spécialistes travail-
lent au Centre betteravier. Il 

en va de même pour les or-
ganes dirigeants et le groupe 
de travail.  

 
 
 
8. Les organes de la communauté de travail 
 
 
La présidence, le comité et 
les collaborateurs remercient 
les partenaires contractuels 
pour les moyen mis à dispo-

sition pour réaliser leurs 
tâches. Les Sucreries Aar-
berg et Frauenfeld SA, ainsi 
que les organisations de 

planteurs qui ont toujours 
soutenu fidèlement le Centre 
betteravier. 
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ANNEXE 
 

Les organes de la Communauté de travail 
 
 
 
A. Gérance 
                   depuis 
 
Président: Emmenegger Joseph, ing.agr. EPFZ, 1740 Neyruz   2000 
Gérant:    Herrenschwand Willy, ing.agr. EPF, 3037 Herrenschwanden 1988 
 

 
 
 
 
B. Délégués des partenaires contractuels 
 
 
1. Sucreries Aarberg et Frauenfeld SA, SAF SA   
 
Arnold Josef, Directeur, 3270 Aarberg       1998 
Blaser Fritz, ing.agr. HES, SAF SA, vice-président, 3270 Aarberg   1992 
Bischof Walter, SAF SA, 3270 Aarberg       2000 
Koller Albert, SAF SA, 8500 Frauenfeld       1993 
 
Les délégués de la  SAF SA ont chacun deux voix. 
 
 
 
2.  Fédération suisse des betteraviers, FSB 
 
Baumann Kurt, ing.agr. EPFZ, vice-président, 8268 Salenstein   1978 
Cattin Rémi, agriculteur, La Préjuranne, 2822 Courroux    1994 
Kuhn Bruno, ing.agr. EPFZ, Poststrasse 2, 8312 Winterberg   1992 
Losey Michel, agriculteur, 1541 Sévaz       1995 
Rickenmann Paul, agriculteur, Dingenhart, 8500 Frauenfeld    1998 
Schwendimann Werner, agriculteur, Felderhof, 8477 Oberstammheim  1997 
Wiedmer Ernst, agriculteur, Bühl, 3117 Oppligen     1978 
Winkelmann Robert, ing.agr. HES, agriculteur, 2577 Siselen   1993 
 
C. Comité 
 
Emmenegger Joseph, Président 
Baumann Kurt, Vice-président 
Blaser Fritz, Vice-président 
Arnold Josef 
Winkelmann Robert 
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D. Réviseurs des comptes 
 
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 31, 5306 Tegerfelden 
Burri Roland, SAF SA, 3270 Aarberg 
 
 
 
E. Groupe de travail «accompagnement des essais variétaux» 
 
Blaser Fritz, ing.agr. HES, SAF SA, 3270 Aarberg 
Charles Raffael, ing.agr. EPFZ, RAC, 1260 Nyon 
Gantner Armin, ing.agr. HES, agriculteur, Rheinfelderstrasse 17, 8192 Zweideln 
Herrenschwand Willy, ing.agr. EPFZ, 3037 Herrenschwanden 
Weber Peter, ing.agr. EPFZ, Landw. Schule Liebegg, 5722 Gränichen 
Winkelmann Robert, ing.agr. HES, agriculteur, Hinterdorf 22, 2577 Siselen 
 
 
 
F. Personnel du Centre betteravier 
 
Herrenschwand Willy, ing.agr. EPFZ, 3037 Herrenschwanden 
Avato Luisa, employée de commerce, Mattenstrasse 18, 2555 Brügg BE 
Bertschi Andreas, ing.agr. HES, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen 
Jenni Samuel, Gartenbau-Ing. HES, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 
Widmer Ulrich, ing.agr. HES, En Brit 7, 1073 Savigny 
 
 
 
G. Organisations du Centre betteravier 
 
Eidg. Forschungsanstalt für Agrarökologie und Landbau, Postfach, 8046 Zürich 
Eidg. Forschungsanstalt für Betriebswirtschaft und Landtechnik, 8355 Tänikon 
Institut für Pflanzenbau EPFZ, Universitätsstrasse 2, 8092 Zürich 
Landwirtschaftliche Beratungszentrale, LBL, 8315 Lindau 
Service romand de vulgarisation agricole, SRVA, 1018 Lausanne 
Schweiz. Hochschule für Landwirtschaft, 3052 Zollikofen 
Schweiz. Vereinigung für Silowirtschaft, M. Hadorn, 3047 Bremgarten 
Stat. fédérale de recherches agronomiques de Changins, 1260 Nyon 
 
 
 
 
H. Invités 
 
Office fédéral de l’agriculture, Mattenhofstrasse 5, 3003 Bern 
 

 16


	Titelblatt.pdf
	Seite 10-11.pdf
	Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
	Einzelberatung – Feldkontrolle – Zeitungsartikel
	Gruppenberatung, Vorträge und Unterricht
	Vulgarisation, enseignement
	Conseils individuels


	Dienstleistungen für unsere Partner
	Infotel
	Contrôles phytosanitaires
	Publications


	Activités pour les partenaires du CBS


	Seite12-14.pdf
	Versuche
	5 Sorten-Exaktversuche (1 Gesund- und 4 Rizomania-Standorte)
	5 Sorten-Steifenversuche (1 Gesund-, 2 Rizomania- und 2 Rizo
	2 Insektizidversuche
	3 Pressschnitzel-Silierversuche  (Winter 02/03)
	Verdankungen

	15+16.pdf
	Les organes de la Communauté de travail
	D. Réviseurs des comptes
	E. Groupe de travail «accompagnement des essais variétaux»


	15+16.pdf
	Les organes de la Communauté de travail
	D. Réviseurs des comptes
	E. Groupe de travail «accompagnement des essais variétaux»




