Journées Grandes cultures 2022:
«Produire mieux avec moins»

Quelles perspectives pour la culture de la betterave
sucrière en Suisse?
Madlaina Peter CBS

Produire mieux avec moins…

2020: Enormes pertes de
rendement ~30% (en
comparaison des moyennes
2011-17 à l’Ouest de la Suisse)

Que s’est-il passé?
• Campagne 2019: Interdiction des
néonicotinoïdes pour toutes les cultures en
plein champ, y compris la betterave)

 Il n’existe aucune alternative non chimique efficace à disposition

La reine des grandes cultures… finalement très sensible!
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Aucune protection (chimique) à disposition
 Variétés tolérantes comme solution la plus efficiente!
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Résistance variétale ou protection chimique
Résistance variétale

Protection chimique

Rhizomanie

Oui (disponible)

Peu d’importance

Pourritures des racines

Oui (disponible)

Peu d’importance

Nématodes

Oui (disponible)

Peu d’importance

Maladies foliaires

Oui (disponible)

Restrictions supplémentaires à venir

Ravageurs d’émergence

Oui (en développement)

Fortes restrictions

Maladies d’émergence

Oui (en développement)

Restrictions supplémentaires

Suite aux retraits de matières actives les variétés tolérantes vont gagner en importance
 Choix varietal adapté à l’environnement pour stabiliser le rendement
 But de l’expérimentation variétale: identifier les meilleures variétés pour les différentes
regions
 MAIS: Aucune variété n’est parfaite – la sélection a ses limites!
 La sélection est un long processus qui ne peut pas réagir à court terme sur de nouveaux
défis

Défis dans la culture de la betterave
Changement
climatique

Trajectoire de
réduction / CER

Retrait de matières
actives/Résistances

Réduction PPH 50%

(p. ex. Strobilurine)

• Les ravageurs profitent des températures plus élevées en automne/hiver:
• Plus difficile à décimer naturellement
• Nouveaux ravageurs s’adaptent(cicadelle)
• La betterave est très sensible au printemps. Elle réagit fortement aux attaques de ravageurs
ou à la concurrence des adventices
• Des condition estivales chaudes et humides (orages) favorisent les maladies
cryptogamiques (cercosporiose)

Jaunisse
virale

Réduction
herbicides

Réseau de
recherche
Betteraves

Cercosporiose

SBR

Premières lueurs d’espoir face au SBR
• Dissémination annuelle 15km
• Presque toute la Suisse
romande concernée (sauf
Jura)

Premiers moyens de lutte disponibles
1. 4 variétés plus tolérantes disponibles
2. Interruption du cycle de développement
 Sol nu en hiver puis culture de
printemps réduit la population de
cicadelles
 Nécessite une modification de la
rotation à une échelle régionale

Expérimention variétale SBR

• Les variétés Conviso actuelles ne
sont pas adaptées aux zones SBR
(2t/ha différence rdt, diminution
produit brut de 700 CHF/ha)

•

Expérimetation dans des
lieux à forte pression (dès
2020)

•

Première liste variétale SBR
avec 4 variétés tolérantes

Expérimentation variétale cercosporiose
Dès 2019, essais variétaux sans
fongicides
 Variétés avec une tolérance plus
élevées montrent leur avantage sous
forte pression

Bild: KWS

• Conflit de la sélection: la
résistance coûte du rendement!
• Nouvelle génération de variétés
très tolérantes montrent
également des rendements
élevés sans pression
 Meilleure stabilité variétale!

Expérimentation «jaunisse virale»
Sélectionnée pour
WP2

Variété sensible
sans symptômes
50% Ertragseinbusse!

Variété sensible
avec symptômes

Variétés résistantes
commercialisées

• Le rendement en racines des variétés testées avec dégâts est très faible(>50% plus faible
que les variétés actuellement commercialisées)
• La performance de la variété résistante commercialisée au Royaume-Uni est très faible
(Virus BYV et non BMYV)
• Pour la protection des plantes, différentes matières actives efficaces sont incontournables.
(Décision de portée générale spirotétramate, acétamipride, flonicamide délivrée pour 2022)

Quelles chances se profilent à l‘horizon?
• Des activités soutenues au niveau de la recherche en Suisse et
à l’étranger (SBR, YV)
• Plusieurs moyens de lutte contre la jaunisse virale sont
envisagés (Réseau d’observation avec avertissement, plusieurs
insecticides à disposition, choix variétal)
• Variétés à forte résistance cercosporiose disponible;
permettant de diminuer l’utilisation des fongicides
• Variétés tolérantes disponibles pour les zones SBR
• Augmentation du prix de la betterave (+5.-/t) grâce aux
perspectives positives sur le marché du sucre.

Merci pour votre attention!

