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___________________________________PRÉAMBULE 

 
Après une récolte record 2014 qui a permis de remplir les silos de Sucre Suisse 
SA, les nuages s’amoncellent sur notre secteur : baisse des prix du sucre dans 
l’UE et sur le marché mondial, dévaluation du franc suisse. Heureusement, pour 
la campagne 2015, environ 20’200 ha devraient être mis en place même si le 
prix négocié à l’interprofession est à la baisse. Pour que la culture reste attrac-
tive, ce qui est vital pour la filière, il faut maintenant obtenir de belles récoltes, 
abondantes, sucrées, propres, avec un minimum de coûts de production. 
C’est là que le Centre Betteravier Suisse entre en action. Sur le plan du dévelop-
pement, avec des essais, recherches et études pour trouver des solutions inté-
ressantes pour l’avenir. Les enjeux sont importants et tous les éléments qui 
permettront de développer la culture, d’améliorer son attractivité et de la prépa-
rer pour faire face aux exigences de demain ne doivent pas être négligés. Sur le 
plan du soutien aux agriculteurs, avec une présence de techniciens qualifiés au 
côté des betteraviers, à leur disposition et aptes à leur donner des conseils utiles. 
L’attractivité de la culture dépend en effet fortement du rendement, du taux de 
sucre et des coûts : la marge brute peut, en cas de mauvaise récolte, se retrou-
ver au niveau de la marge brute des céréales, alors que les coûts de structure et 
le temps de travail sont largement plus importants dans la culture de la bette-
rave à sucre. 
Le capital le plus important du Centre Betteravier est le capital humain. Suite à la 
retraite de Ulrich Widmer et au départ de Stefan Wyss, l’équipe a été renouvelée. 
Afin de garantir la continuité des travaux et des services aux betteraviers, Sa-
muel Jenni a été nommé gérant du CBS, il est remplacé dans ses anciennes fonc-
tions par Hansjörg Weber. Tous les deux ont de larges compétences dans la 
branche betteravière et ils peuvent rapidement les mettre à disposition de la fi-
lière. Du côté de la Suisse romande, c’est un vrai renouvellement qui est en 
marche avec l’entrée en fonction de Basile Cornamusaz. En Suisse orientale An-
dreas Bertschi continue de répondre aux besoins des producteurs de la région. 
En bref, une équipe réorganisée est à disposition du secteur de la betterave et du 
sucre suisse. 
Mentionnons encore une nouveauté pour le secteur : Basile Cornamusaz travaille 
maintenant à 80% pour le Centre et à 20% à Agroscope Changins, pour la re-
cherche agronomique betteravière. Ce partage permet de garantir la poursuite 
des activités de recherche betteravière chez Agroscope ainsi qu’un lien très étroit 
entre les activités du Centre et celles de la station fédérale. A une époque à la-
quelle tout s’organise en réseau, ce lien sera une vraie richesse pour la branche. 
Que l’année 2015 soit favorable à notre racine préférée et à toute la filière. 
 

Thierry Gallandat 
Président du 
Centre betteravier suisse 
31 décembre 2014 
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La météo, la période de végétation et les particularités 
 

Cette année encore, les conditions mé-
téorologiques nous livrent de pré-
cieuses indications pour 
l’interprétation des résultats de ré-
colte. Durant l’hiver, les températures ne 
sont que très rarement descendues sous la 
barre des 0°C. Le gel n’a donc pas pu faire 
son travail. Les engrais verts ont continué 
leur croissance et ont nécessité l’application 
de glyphosate avant les semis. Le mois de 
mars est resté chaud et sec. 

Les semis ont débuté le 10 mars et 
étaient terminés au début du mois 
d’avril. Le mois d’avril était doux avec 
passablement d’ensoleillement jusqu’à 
la fin du mois. Du 1er mars au 23 avril, 
la quantité d’eau de pluie mesurée 
représentait le tiers de la quantité 
moyenne des 30 dernières années. 
La 24 avril, une phase intermédiaire 
caractérisée par des épisodes orageux 
et de précipitations intensives a débu-
té. Le mois de mai fut frais et plu-
vieux. 
La levée en champs était bonne et les 
densités de peuplement comptabili-
saient également de très bons résul-
tats. 
Le sol, suffisamment humide n’était 
pas crouté. Le 5 mai un épisode de gel 
a eu lieu. Fort heureusement, cela n’a 
pas provoqué de dégâts dans la bette-
rave ce qui ne fut pas le cas du maïs. 
Le début du mois de juin vit des tem-
pératures caniculaires atteignant les 
33°C. La plupart des betteraves dispo-
saient de suffisamment d’eau sauf sur 
les sols légers et sableux où le feuil-
lage se flétrit. 
A la fin du mois de juin, les conditions 
estivales touchèrent à leur fin et les 
températures redescendirent le pre-
mier jour des vacances d’été. Les 
nuits, la température ne montait guère 
au dessus des 15°C. Juillet fut un mois 
frais et pluvieux. 
C’est dans ces conditions que nous 
avons reçu les premières indications 
de parcelles touchées par la pourri-
ture. La cause de ces pourritures diffé-
rait selon la région : nématode du col-

let, rhizoctone brun ou la structure du 
sol. Les préparations du lit de se-
mences trop intensives et les précipita-
tions abondantes ont eu pour consé-
quence l’érosion et l’asphyxie des sols. 
Cette année fut marquée par les nom-
breuses attaques de tipules et par 
quelques attaques de vers de fil de fer. 
L’hiver doux et la quasi absence de gel 
a permis aux ravageurs d’hiverner. Il a 
fallu épandre beaucoup de granulés 
contre les tipules et dans certaines ré-
gions les stocks ont rapidement été 
épuisés. 
 
La bonne surprise est venue de la san-
té du feuillage. Après la période esti-
vale de juin et les précipitations inces-
santes de juillet, la pression des mala-
dies foliaires était grande. Pourtant, 
les spores ne se sont pas manifestées 
et les tâches foliaires furent minimes. 
Malgré cela, les applications de fongi-
cides ont eu lieu très tôt dans les cam-
pagnes. Les applications suivantes 
quatre semaines après la première fu-
rent effectuées de manière préventive. 
Quoiqu’il en soit, les tâches foliaires 
sont restées très faibles. Les sortes les 
plus sensibles de notre essai variétal 
ont montré les premiers symptômes 
au mois de septembre. Beaucoup de 
parcelles dans les campagnes sont res-
tées exemptes de tâches jusqu’en oc-
tobre. 
 
Les foyers qui se sont développés par 
la suite n’ont pas eu d’influences sur le 
rendement. On constate à nouveau 
qu’une observation régulière des 
symptômes des maladies foliaires dans 
chaque parcelle est justifiée. Cela 
permet de raisonner l’utilisation de 
fongicides et de s’assurer qu’ils sont 
employés au bon moment. Ce système 
d’observations est d’autant plus adapté 
aux conditions suisses où 
l’hétérogénéité des parcelles est très 
forte. 
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Le premier sondage de récolte était 
surprenant. En effet, le taux de sucre 
n’était pas aussi haut qu’on avait osé 
l’espérer. Malgré tout, la situation s’est 
peu à peu améliorée et le dernier son-
dage était bien plus réjouissant. Il se 
trouvait en effet supérieur de 10t/ha 
par rapport à la moyenne des der-
nières années. Le taux de sucre attei-
gnait des chiffres correspondant à la 
moyenne. Les journées chaudes com-
binées à des nuits froides renforçaient 
le stockage du sucre dans les racines. 
La campagne a ainsi débuté le 15 
septrembre du côté de Frauenfeld 
avec la transformation des betteraves 
bio. C’est deux jours plus tard que la 
campagne des betteraves convention-
nelles débuta, à Aarberg comme à 
Frauenfeld. Les betteraves ont profité 
des conditions d’ensoleillement excep-
tionnelles et des températures esti-
vales (mois de novembre le plus chaud 
depuis le début des mesures) pour 
continuer leur croissance et le stock-
age du sucre. 
 

A l’Ouest, le taux de sucre s’est situé 
très haut avec une moyenne de 18%. 
A l’Est, bien que le taux de sucre 
moyen soit légèrement inférieur, 
17.3%, cela reste un très bon résultat, 
surtout si l’on considère des rende-
ments en racines supérieurs à 100t/ha 
(rendements atteints dans plusieurs 
cas). 
Le taux de croissance à partir 
d’octobre était de 5% par semaine. 
C’est nettement supérieur à ce que 
l’on avait l’habitude d’observer jusqu’à 
maintenant à cette même période (2-
3%). 
Ainsi, la campagne dura à Frauenfeld 
102 jours pour se terminer juste après 
Noël. A Aarberg, les dernières bette-
raves ont été transformées le 29.12 
après 103 jours de campagne. Malgré 
quelques livraisons avec des bette-
raves pourries, la transformation s’est 
déroulée sans incident majeur. D’après 
nos estimations, ce sont environ 150ha 
qui n’ont pas pu être récoltés en rai-
sons de problèmes de pourritures di-
verses (rhizoctone, nématode) 
 

 
 
Précipitations 2014 comparée à la normale 
 Lieu: Centre betteravier suisse, Aarberg 
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Les activités nationales 
 
En juin, les „Agroline Feldtage“ orga-
nisées à Kölliken, ont rencontré un vif 
succès. De nombreux participants ont 
visité le stand du CBS qui présentait 
différentes techniques de semis. Les 
parcelles du stand ont été semées à 
la mi-mars et étaient déjà bien déve-
loppées les jour de visites : la cou-
verture de l’interrang était atteint 
dans chacun des procédés. 
Les deux procédés les mieux déve-
loppés étaient le procédé Strip-till et 
le procédé labour de printemps. 
Les précipitations abondantes surve-
nues fin avril n’ont pas profité aux 
procédés où le sol n’était que peu 
travaillé. Les racines avaient de la 
peine à atteindre la profondeur 
idéale. 
Le Centre betteravier a participé au 
75ème anniversaire de l’OVZ. A cette 
occasion Andreas Bertschi a pu pré-
senter un essai avec des betteraves 
résistantes aux ALS, développées par 
KWS. Ces betteraves hybrides sont 
désherbées avec un mélange de sul-
fonylurées (Bayer). L’efficacité sur les 
mauvaises herbes était phénoménale. 
Malheureusement tout n’est pas en-
core au point : les betteraves ALS 
n’ont pas suffisamment de potentiel 
de rendement et sont également 
marquées par un important jaunis-
sement du feuillage. 
Toutefois, du point de vue technique, 
l’arrivée des betteraves résistantes 
aux ALS serait très séduisante et fa-
ciliterait grandement la lutte contre 

les adventices dans les champs de bet-
teraves. Il faudra malgré tout attendre 
quelques années avant de voir une telle 
variété sur l’assortiment variétal. 
 
Cette année, les délégués de la CIBE 
ont tenu leurs assises à Soleure. Plus de 
70 personnes, tous spécialistes de la 
betterave ont été ravi du programme 
qui leur avait été concocté. Le Centre 
betteravier a profité de l’occasion pour 
présenter ses activités ainsi que la pro-
duction de betterave sucrière en 
Suisse : tout cela dans une magnifique 
parcelle de betteraves dans la région de 
Kappelen.  
Au mois de septembre, eut lieu pour la 
première fois, un entraînement pour les 
chauffeurs d’arracheuses à betteraves. 
Organisée à Worben, cette journée s’est 
divisée en deux parties : théorique et 
pratique. Pour la partie pratique, les 
participants étaient regroupés selon le 
type de machines qu’ils ont l’habitude 
de conduire. Pour chaque machine, un 
spécialiste expliquait les différentes 
possibilités de réglages afin de garantir 
une bonne qualité externe des bette-
raves et donc la satisfaction du client. Si 
les arracheuse intégrales étaient bien 
représentées (Holmer, Ropa et 
Grimme), le nouveau système deux 
rangs de TIM était également de la par-
tie. Le centre betteravier a participé ac-
tivement à la mise en place et à la con-
duite de cette journée suivie par plus de 
75 participants dont une quinzaine de 
romands. 

  

Betteraves ALS à Strickhof Entraînement des chauffeurs à Worben 
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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 : quatre avec un semis en place 
dont deux ont été récoltés et mis en 
valeur ; cinq furent éclaircis manuel-
lement, dont trois ont été récoltés et 
mis en valeur. Sur les parcelles qui 
sont récoltées et analysées, un seul 
fongicide contre les maladies du feuil-
lage 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 diffé-
rentes variétés testées. 
Le développement des betteraves, des 
maladies et des ravageurs est suivi en 
permanence par les collaborateurs du 
Centre betteravier qui procèdent éga-
lement à la récolte des essais. 
Les échantillons préparés et analysés 
par les laboratoires des deux sucreries 
fournissent les données mises en va-
leur et soumises à l’analyse statistique. 
Les résultats servent de base aux déci-
sions concernant le choix variétal. 

.

  
Récolte d’un essai variétal à Frauenfeld Basile Cornamusaz et Uli Widmer lors de la 

récolte d’un essai variétal à Marnand 
L’assortiment variétal 
 
Hannibal et Samuela, qui se trouvaient 
sur l’assortiment variétal pour la pre-
mière fois en 2014, ont totalisé plus 
de 75% de part de marché. Ces deux 
variétés ont fait leurs preuves et sont 
pour beaucoup dans le rendement en 
sucre de 16t/ha atteint cette année. 
La sensibilité d’Hannibal envers les 
maladies foliaires n’a pas eu de consé-
quence cette année. 
Pour l’assortiment variétal 2015, sur la 
base des résultats de nos différents 
essais en petites parcelles, les déci-
sions suivantes ont été prises : Debora 
et Ribera sont retirées de l’assortiment 
variétal ; Felixa et Robinson restent 

sur l’assortiment variétal mais ne sont 
plus testées ; aucune variété ne se 
trouvait en troisième année 
d’expérimentation, Strube ayant retiré 
sa seule variété en troisième année ; 
la variété Timur remplace Syncro dans 
la catégorie des variétés résistantes au 
rhizoctone brun. 
L’assortiment variétal offre donc pour 
2015 cinq variétés normales, résis-
tantes à la rhizomanie et deux variétés 
spéciales (Timur, Amalia) avec des 
résistances particulières. Une variété 
est encore réservée à la culture biolo-
gique (Robinson). 
 

 



______________________LES RAPPORTS DES RÉGIONS 

Centre / Seeland 

Samuel Jenni / Basile Cornamusaz 
Beratung 
• 18  Mitteilungen für die Rübenpflan-
zer im „Schweizer Bauer“ 

• 8 Mitteilungen für die Rübenpflanzer 
in „die Grüne“  

• 22 Pflanzenschutzbarometer im 
„Schweizer Bauer“ Teilnahme an Jah-
ressitzung 

• 5 Artikel im „Schweizer Bauer“, „UFA 
Revue“ und „die Grüne“ zu Themen 
wie Sorten, Qualität, Düngung, Kal-
kung, Herbizideinsatz mit Online-
Hilfen. 

• 3 Flurbegehungen mit Landwirten der 
BIG Zuckerrüben (mit BWZ Wallier-
hof) 

• 3 Unterrichtsblöcke für Schüler und 
Betriebleiterkurs an Rütti, LIG Gran-
geneuve und Wallierhof. Erstellen 
und Abgabe von Dossiers. 

• 4 Versuchspräsentation für Chemie-
berater, IIRB Arbeitsgruppe, REB Ha-
cken und Bandspritzen, OVZ Jubilä-
um  

• Exkursion für Studenten SHL The-
men: Beizung, Ditylenchus alternati-
ve Bekämpfung, Sortenwahl 

• Versuchspräsentationen für Landwir-
te oder Züchter-Fachleute  

• 2 Pflanzenschutz Infoveranstaltungen 
für Landwirte in Zusammenarbeit mit 
LBBZ-Rütti und Agroscope zum The-
ma Ditylenchus 

• Mitarbeit bei der Pflege der Online-
Tools und Internetauftritt der SFZ 

 
Versuche 
3 Sorten-Exaktversuche sowie Ernte 
und zum Teil Saat von Sortenversu-
chen in der West- und Ostschweiz. 
Aufbereitung der Rohdaten für die 
Versuchsverrechnung und Weiterlei-
tung. 
 
Ditylenchus 
5 Spezial-Streifenversuche mit 
später Saat und verschiedenen 

Sorten. An den Standorten: Aarberg, 
Bargen Kallnach, Siselen,und Treiten 
mit unterschiedlichem Befallsdruck. 
Sortenunterschiede wurden unter Be-
fall sichtbar, jedoch faulten die tole-
ranteren Sorten ebenfalls stark (Kall-
nach). Die rhizoctoniatolerante Sorte 
Syncro (Standard) erreicht im Tole-
ranzniveau nicht mehr  die Leistung 
der Vorjahre. Timur, Hannibal (D, 
Strube), waren in der Toleranz gegen 
Kopfälchen besser als Syncro. Alle Ver-
suche wurden zwei bis vier Wochen 
später als die Praxissaaten gedrillt. Die 
Bonituren und Resultate zeigen deut-
lich, dass die Spätsaat (6. Mai) ein 
probates Mittel ist, um die Befallsgrade 
bei Ditylenchus niedrig zu halten. Die 
abgeleitete Empfehlung lautet: Mit „to-
leranten“ Sorten 30 Tage später als die 
Praxis und nicht vor Niederschlägen 
säen. 
 
Pflanzenschutz 
1 Cercosporastreifenversuch 
(Kirchberg) Anlage der Streifenversu-
che und Präsentation im Feld für 
Landwirte in Zusammenarbeit mit 
Strube und Chemiefirmen. 
2 Unterblattspritzversuche mit 
Centium 
Das Rapsherbizid Centium (Clomazo-
me) hat ein breites Wirkungsspektrum. 
Leider hellt dieser Wirkstoff die Rüben 
stark auf nach einer Applikation über 
das Blatt. Deshalb wurde mittels 12-
reihiger Unterblattspritze versucht, die 
Aufhellungen möglichst gering zu hal-
ten. Die Wirkungsgrade sind hoch, al-
lerdings darf der Einsatz von 0.2 l/ha 
Centium nicht zu spät erfolgen (bis 
max. 4. Blattstadium der Unkräuter).  
In einer Semesterarbeit konnte aufge-
zeigt werden, dass etwa 1400 g Meta-
mitron substituiert werden konnten mit 
einem einmaligen Centiumeinsatz. 
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Dienstleistungen für unsere Partner 
• Mitarbeit bei der Bestimmung der 
Felder und der Ertragserhebung SZU 
AG 

• Bereitstellung von Material und Mit-
arbeit beim BEA-Standaufbau im 
grünen Zentrum 

• Auskünfte zum Einsatz von Wascher-
de und Ricokalk in der Praxis 

• Mithilfe beim Postversand der Anbau-
verträge an die Pflanzer 

Basile Cornamusaz wurde an der Zent-
rale in Aarberg während vier Monaten 
in relevanten Themen geschult (Sept. 
bis Dez.) 
 
Expérimentation 
Participation à la dernière visite de la 
commission variétale dans le Seeland 
et dans la Broye 
Participation à la séance de la com-
mission variétale 
Récolte des essais variétaux 
Récolte d’un essai préalable de la 
firme KWS 
Notation de différents essais 
Réunions techniques et visites d’essais 
avec des chercheurs ou représentants 
des firmes 
Participation à diverses réunions avec 
plusieurs acteurs de la branche agri-
cole suisse 
Vulgarisation 
1 présentation d’essai de date de se-
mis afin de lutter contre le nématode 
du collet 

1 présentation d’essais de désherbage 
combiné chimique-mécanique 
 
Publications 
Participation à la rédaction et la tra-
duction des articles pour le Betteravier 
romand 
Rédaction de la newsletter franco-
phone 
Traductions pour Sucre Suisse SA 
 
Conseils individuels 
Conseil par téléphone pour des ques-
tions relatives à la politique bettera-
vière 
Visites individuelles concernant des 
problèmes de maladie des racines, de 
ravageurs et de structure du sol. 
 
Divers 
Visite des « DLG Feldtage » à Bern-
burg et de la firme KWS à Einbeck  
Participation à la réunion concernant la 
place des réseaux sociaux à Sucre 
Suisse SA 

Verschiedenes 
• 51 Keimproben von überlagertem 
Saatgut für Landwirte/Lagerhalter/ 
ZAF  

• 6 pH-Messungen im Feld mit Hinwei-
sen auf Kalkung in Zukunft 

• 88 Sonderbewilligungen für das Gra-
nulieren zur Saat ausgestellt. 

  
Basile Cornamusaz präsentierte die REB-
Hackversuche in Payerne welche zu seiner 
Bachelor-Arbeit gehörten 

 

Hacken und Bandbehandlungen werden im 
REB-Projekt von der SFZ begleitet. Es soll 
abgeklärt werden, ob die Einsparung von 
Herbiziden die finanziellen Aufwendungen 
rechtfertigt.  
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Suisse romande (Bureau de Grange-Verney) 

Ulrich Widmer 

Durant l’année rapportée, le bureau était  occupé à 100% jusqu’à fin mars, puis 
à 80%  jusqu’à fin juin et à 40% pour le reste de l’année. Toutefois, la perma-

nence téléphonique a été  assurée à 100% malgré la réduction du temps de tra-
vail du responsable parti à la retraite à fin mars mais assurant le maintien du site 

grâce à un mandat spécial.  

Vulgarisation, enseignement  
 6 conférences dans le cadre 

d’assemblées de betteraviers ou 
groupes de vulgarisation 

 11 visites de cultures avec des 
groupes de vulgarisation. 

 9 réunions techniques ou visites 
d’essais avec vulgarisateurs, cher-
cheurs ou représentants de firmes. 

 Cours aux candidats au brevet 
agricole à Grange-Verney et Gran-

geneuve FR 
 Cours OPD. 

 Cours à option «Betterave su-
crière» Agrilogie Grange-Verney - 
Marcelin. 

 
Conseil individuel 

 Visites individuelles concernant des 
problèmes  de levées, de désher-
bage, de ravageurs,  problèmes de 

structure du sol et maladies du 
feuillage et des racines. 

 Conseils par téléphone pour des 
questions concernant des pro-
blèmes de techniques culturales, 

transferts et attributions de quotas, 
livraisons et de politique bettera-

vière. 

Publications 
 

 31 conseils de saison et brèves 
communications dans le journal 

Agri. 
 1 article promotionnel pour les vi-

sites d’essais 

 3 publications sur les sondages de 
récolte de SUS 

 Articles de fond: 
 Déterminer les peuplements de bet-

teraves 

Betteraves montées à graines 
Betteraves ALS 

 Assortiment variétal 2015 
 Betteravier romand : participation à 

la rédaction et traduction ; envoi 

aux milieux intéressés de Suisse 
romande. 

 Internet : rédaction de newsletter, 
actualisation du site francophone 

jusqu’à fin août 
 
Infotel 

Rédaction de messages pour le répon-
deur téléphonique consulté par 128 

appels, prestation fermée à la fin de 
l’année. 
 

 

  
La rhizomanie s’est manifestée sur des plantes isolées dans des sols légers 
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Expérimentation 
L’activité dans le secteur de 
l’expérimentation a dû être réduite par 
rapport aux années précédentes à 

cause de la diminution du temps de 
travail du responsable du bureau. 

 3 sites expérimentaux dans le 
cadre de l’examen variétal: un es-
sai récolté. 

 3 essais variétaux en bandes, dont 
deux en collaboration avec Strube, 

présentés aux betteraviers et vul-
garisateurs et servant de plate-

forme d’observations.  
 1 essai de démonstration pour la 

journée Plate-forme Landi. Le pro-

cédé avec de la semence non trai-
tée au Gaucho a subi de fortes at-

taques de ravageurs terricoles ré-
duisant de  50% le peuplement par 
rapport au témoin traité.  

 Collaboration à l’essai "engrais 
verts" mis en place par l’ACW à 

Ependes. 
 Collaboration essai "travail du sol" 

d’Agrilogie  Grange-Verney. 

 

Prestation de service 
Contrôles phytosanitaires 
Suivi de l’évolution des maladies fo-

liaires, de ravageurs (pucerons, noc-
tuelles, teignes, pégomyies, nématode 
du collet), du rhizoctone, des bette-

raves mauvaises herbes et adventices 
à problèmes (souchet comestible). 

 

Activités pour les partenaires du 
CBS 

 Traduction en français de  docu-
ments rédigés par la FSB, l’ABSO et 

SUS. 
 Traduction lors des séances de co-

mité et traduction simultanée aux 

assemblées générales de l’ABSO et 
de la FSB. 

 

Divers 
 Contrôle de la faculté germinative 

de 93 échantillons de semences. 

 Participation aux conférences télé-
phoniques: Agri/SPP; Prométerre.  

 Collaboration à l'actualisation des 

fiches «Betteraves» d’Agridea  
 Étude de rapports et publications 

dans la presse spécialisée et sur In-
ternet. 

 12.6 présentation d’un essai bette-

rave lors de la journée "Prairiale“ à 
Grange-Verney 

 14.6 Présentation de la betterave 
sucrière lors de la journée Plate-
forme Landi à Bussy FR 

 9.9 et 11.9 Présentation des varié-
tés et sujets d’actualité lors des vi-

sites de culture Strube  à Cressier 
FR et Ependes  

 11.9 Présentation de la betterave à 

la journée no-till à l’ACW Changins,  
Nyon  

 3. et 10.12. Présentation des tech-
niques de désherbage sans Chlori-
dazon à Daillens et Corcelles-près-

Payerne 
 11.6  – 19.6 voyage d’étude chez 

KWS Einbeck et la DLG (D) 

  
Carence en Mg, jaunisse virale ? L’essai variétal de Marnand a dû être arro-

sé en début d’été 

 



 

Suisse orientale (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  

• 2 Vorträge bei Beratungsgruppen  
• 3 Flurumgänge mit Schwergewicht 
Zuckerrüben 

• Mitwirken am Agroline-Feldtag in Köl-
liken  

• Mitwirken und Mitgestalten des OVZ-
Jubiläumanlasses in Lindau 

• Mitwirken am Strube-Feldtag in Frau-
enfeld 

• 3 Tage Zuckerrüben Vertiefungs-
Unterricht (Wahlfach) für Landwirt-
schaftsschüler im 3. Lehrjahr am 
Strickhof, Lindau 

• 8 Halbtage Unterricht für die Be-
triebsleiterschule an den Landw. 
Schulen Arenenberg, Liebegg, Salez, 
Schluechthof und Strickhof sowie an 
der Höheren Fachschule Strickhof 

• Zahlreiche Feldkontrollen während 
der ganzen Vegetationszeit 

• Mitarbeit bei unseren Medien – Rü-
benpflanzer, Newsletter und LIZ-
Herbizid 

• Überarbeitung des Teiles Zuckerrüben in 
der Broschüre „Pflanzenschutzmittel im 
Feldbau“ 

• Mitarbeit im Projekt „Chloridazon“ des Kt. 
ZH  

 
Versuche 
Sorten 
• 3 Sorten-Exaktversuche (24+2 Spezials-
orten), davon 3 geerntet 

• 3 Sorten-Streifenversuche (alle Ver-
kaufssorten plus Timur) 

• 1 Sorten-Streifenversuche (Vergleich von 
neuem mit überlagertem Saatgut) 

Resultat:  optisch kaum Unterschiede zwi-
schen altem und neuem Saatgut. Auch 
nicht im Feldaufgang, dies entgegen Be-
obachtungen in der Praxis, wo teilweise 
geprimtes, überlagertes Saatgut Probleme 
verursachte. 
 
Pflanzenschutz 
 In diesem Jahr standen weniger die 

Exaktversuche als vielmehr zahlreiche 
Demonstrationsversuche im Vorder-
grund, insbesondere jener für den OVZ-
Jubiläumsanlass am Strickhof in Lindau. 

 
• 2 Bodenbearbeitungsversuche (Pflug-
Saat, Strip-Till, Direktsaat und Mulchsaat 
mit/ohne vorgängiger Lockerung vor der 
Saatbettbereitung) 

 

  
Keimvergleich von gut und schlecht gelagertem Praxissaatgut. 
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Resultat:  gab es am einen Standort 
kaum optische Unterschiede, waren 
beim andern die Differenzen beim 
Feldaufgang enorm. Pflug 82% und 
Direktsaat 51%, die andern Verfah-
ren lagen um 72% und unterschieden 
sich kaum. Die zusätzliche Lockerung 
bei der Mulchsaat ergab nur Kosten 
und keinen Vorteil. Der Erdschnaken-
Druck war an diesem Standort 
enorm, deshalb die bescheidenen 
Feldaufgänge.  

• 1 Herbizidversuch nach Mais (10 Ver-
fahren mit Maisherbiziden im Vor-
jahr)  

 Resultat:  Maisherbizide verursachen 
immer wieder Schäden an den nach-
folgenden Rüben! – Trotz teilweise 
doppelter Aufwandmengen waren 
hier optisch zu keiner Zeit Unter-
schiede erkennbar.  

• 1 Herbizidversuch (10 Verfahren, 
Firmenvergleich, Minisplit, ALS-
Rüben) 
Resultat:  alle Verfahren waren 
schlussendlich sehr gut. Beim Mi-
nisplit mit 2 zusätzlichen Behandlun-
gen wurde mit/ohne Ansäuern des 
Wassers gearbeitet – ohne sichtbaren 
Wirkungsunterschied. Das Bayer-
Herbizid (Versuchsprodukt) hat ins-
besondere bei der 2x halben Dosie-
rung bei den ALS-Rüben überzeugt. 

• 5 Versuche mit Wachstumsaktiva-
toren  (2 Verfahren)  

Resultat:  über alle Standorte hat weder 
das Stoller-Produkt „Sugar mover“ noch 
das Landor-Mittel „InCa“ gegenüber der 
Kontrolle einen Mehrerlös ergeben.  
 

Dienstleistungen für unsere Partner 
• Besichtigen und Begutachten aller offizi-
ellen CH-Sortenversuche 

• Auswerten und Zusammenstellen der of-
fiziellen CH-Sortenversuche (Sortenver-
suchsbericht) 

• Mithilfe im Rübenbüro der ZFF (4 Tage) 
• Mitarbeit bei der Ertragserhebung der 
ZFF 

 
Verschiedenes 
• 52 Keimfähigkeitskontrollen von überla-
gertem Saatgut 

• 5 Saatgutbeanstandungen regeln 
• 15 Doppelanalysen auf Boden-pH 
• 2 Gutachten zu Herbizidschäden   
• 1 Gutachten zu Wild-Schaden 
• Bereitstellen von Unterlagen und Bilder 
für Berater, Schüler und Presse 

• Erfahrungsaustausch pflegen und Versu-
che besichtigen mit Leuten aus For-
schung, Beratung und Verkauf  

• Weiterbildung: Studienreise mit der SFZ 
nach Deutschland: KWS und DLG-
Feldtage 

 Besuch diverser Veranstaltungen in der 
Schweiz 
 
 

 

 
 
Eindruck vom Rübentag am Strickhof 

 

 
 
natürlicher Befall mit Rübenfliege – Saat-
gut mit/ohne Gaucho 
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_____________________LES CONTACTS A L‘ETRANGER 
 
 
Le gérant a pris part à la journée „LIZ 
Beratertagung“ organisée en janvier à 
Hannovre. A cette occasion, plusieurs 
thématiques ayant attrait à la culture 
de la betterave sucrière ont été abor-
dées. Le gérant du CBS a pu y présen-
ter un exposé sur l’utilisation de 
l’Amistar Xtra contre le rhizoctone brun 
en Suisse. En Allemagne, aucun produit 
fongicide n’est homologué pour lutter 
contre le rhizoctone brun. L’étonnement 
de la part de nos collègues allemands 

était grand de constater que ce produit 
est homologué en Suisse depuis 2009. 

En juin, le personnel du CBS a participé 
aux « DLG Feldtage » dans les environs 
de Magdeburg. Ils ont également profi-
té de l’occasion pour visiter une plate-
forme d’essais et de multiplication des 
semences de la firme KWS. 

En novembre, à Braunschweig, le gé-
rant a participé à une séance d’un 
groupe de travail de l’IIRB intitulé 
« Communication et internet »  

 

 

_____________________LES COLLABORATEURS DU CBS 
 
 
L’Assemblée général a nommé le col-
laborateur de longue date, Samuel 
Jenni au poste de gérant du Centre 
betteravier suisse. Samuel Jenni a dé-
buté ses nouvelles fonctions le 
1.9.2014. Hans-Jörg Weber a été choi-
si pour succéder à Samuel Jenni en 
tant que conseiller régional et respon-
sable des essais dans la région 
d’Aarbeg. Ce maître agriculteur de 
Bargen de 50 ans  débutera ses activi-
tés le 1.1.2015 à un taux d’occupation 
de 70%.  
Depuis novembre 2014, Luisa Avato 
s’occupe, sur mandat, de 
l’administration ainsi que de la gestion 
du site internet du CBS. 
Basile Cornamusaz, le successeur d’Uli 
Widmer, parti à la retraite après 40ans 
de bons et loyaux services, a débuté 

son activité au CBS le 1.9.2014. Il a 
effectué 4 mois dans les bureaux prin-
cipaux d’Aarberg où il apprit à se fami-
liariser avec les essais de betteraves. Il 
est maintenant prêt à assumer ses 
fonctions de conseiller à Moudon à par-
tir du 1.1.2015. Il sera actif à 80% 
pour le Centre betteravier mais égale-
ment à 20% pour l’Agroscope à Chan-
gins. Il s’y occupera de la coordination 
de différents essais et fera également 
le lien entre le monde de la recherche 
et de la pratique en matière de bette-
rave sucrière. 
Nous souhaitons tout de bon à Mme 
Avato ainsi qu’aux nouveaux collabora-
teurs du CBS. 
 
 



 
L’équipe du CBS: B. Cornamusaz, Bureau régional de Grange-Verney à Moudon; A. Bert-
schi Bureau régional de Strickhof à Lindau; S. Jenni gérant, Aarberg; H. Weber conseil et 
essais, Aarberg. 

_______________________________REMERCIEMENTS 

 
La Présidence, le Comité et les colla-
borateurs du CBS remercient Sucre 
Suisse SA ainsi que les organisations 
de planteurs pour leur soutien 

Le Centre betteravier suisse adresse 
également des remerciements aux 
écoles d’agriculture de Grange-Verney 

et de Strickhof pour l’hospitalité accor-
dée aux bureaux régionaux. Ceci sans 
oublier les agriculteurs mettant à notre 
disposition leurs parcelles et leurs 
équipements pour nos essais. 

 

 
 
Des remerciements s’adressent également aux personnes qui nous aident dans 
nos activités : 

• Hj. Weber, A. Känel, C. Buonafede, J. Thuler, A. Seiler: collaborateurs occa-
sionnels 

• U. et W. Dietiker, H.U. Marti: semis des essais 

• R. Eder, Dr. S. Kiewnick, ACW Wädenswil: essais nématodes 
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_____________________________________L‘ANNEXE 
 
Les organes de la Communauté de travail 
 
 
 
A. Gérance 
  dès 
Président:             Thierry Gallandat, r.de Ch. Rosset 6,  1410 Denezy                                     2013 
Gérant: Samuel Jenni, Scheuerackerweg 22, 3270 Aarberg 2014 
 
B. Délegués des partenaires contractuels 
 
1. Sucre Suisse SA    

Guido Stäger, 3270 Aarberg  2011 
Imhof Peter, 3270 Aarberg 2014 
Klaus Schumacher, 3270 Aarberg 2007 
Markus Meier, 8500 Frauenfeld 2012 
 
2.  Fédération suisse des betteraviers, FSB  

Huber Jürg, Riedthofstr. 383, 8105 Regensdorf 2011 
Keiser-Wyler Samuel, Härkingerstrasse 7, 4629 Fulenbach 2005 
Mühlebach Viktor, Dorfstrasse 63, 5306 Tegerfelden 2004 
Epars Pierre-Alain, Rte de Penthaz, 1305 Penthalaz                                       2013 
Schilling Paul, Bärenmatt, 8224 Löhningen 2007 
Schnyder Bob, Mellgentenstr. 35, 8280 Kreuzlingen 2011 
Studer Martin, Dorfstrasse 33, 3424 Niederösch 2007 
Van der Veer Simon, Mörigenweg 2, 2572 Sutz-Lattrigen 2011 
 
 
C. Comité 
 
Thierry Gallandat 2013 
Imhof Peter, Vizepräsident 2014 
Mühlebach Viktor, Vizepräsident 2007 
Stäger Guido 2011 
Van der Veer Simon 2011 
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D. Reviseurs des comptes 
           
Marti Peter, SZU, 3270 Aarberg        2014 
Meyer Josef, Château-du-Crest, 1254 Jussy GE     2004 
 
 
 
E. Groupe de travail „Accompagnement des essais variétaux“ 
 
Charles Raphaël, Agroscope ACW Changins, 1260 Nyon 
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, kfm. Angestellte, Buchenweg 5, 3270 Aarberg   
Bertschi Andreas, Agro-Ing. SHL, Römerhofstrasse 29, 8542 Wiesendangen 
Weber Hansjörg, Murtenstrasse 34, 3282 Bargen 
Cornamusaz Basile, Route de Payerne 12c, 1552 Trey 
 
 
 
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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