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Feldtage 2020: Résultats des essais variétaux de betteraves sucrières 

Rendement en sucre d’au moins 18 t/ha pour Agueda KWS et 
Novalina KWS   
HANS HIRSCHI*  

Lors des essais variétaux de betteraves sucrières réalisés dans le cadre des Feldtage 2020 à 
Kölliken/AG, les variétés nouvellement ajoutées à la liste recommandée Agueda KWS, Novalina KWS 
et Caroll, ainsi que les variétés existantes Strauss et Samuela, ont donné de bons, voire très bons 
résultats. Avec des rendements nets de 971 kg (Tesla) à 1’207 kg (Agueda KWS) et des teneurs en sucre 
de 16,4% (BTS 2725) à 18,3% (Strauss), les rendements corrigés en kg de sucre par hectare se sont 
élevés de 14’028 kg (Rhinema) à 18’272 kg (Agueda KWS). Après un précédent cultural de prairie 
artificielle et malgré une fumure azotée modérée de 91 kg/ha, des valeurs élevées en azote aminé et 
un rendement allant de 84,2% (Rhinema) à 89% (Strauss) ont été obtenus. En termes de rendements 
corrigés en francs, Novalina KWS, Strauss et Agueda KWS sont arrivées presque à égalité en tête, 
suivies de près par Caroll et Samuela. Sans surprise, les résultats des variétés Conviso Smart Belamja 
et maintenant Smart Manja ont terminé quelque peu en arrière. En effet, pour des raisons d’ordre 
expérimental, nous avons soumis ces deux variétés à un traitement conventionnel fractionné en 3 
applications, incluant des adjuvants, et nous leur avons retiré l’avantage d’une bonne tolérance aux 
herbicides. 

 
Stratégie de fumure 
L’engrais pour betteraves Carodor et la cyanamide calcique PERLKA, épandus directement après le 
labour et 4 jours avant le semis, ont approvisionné le sol avec l’azote et le phosphore, ainsi que les 
oligo-éléments bore et manganèse. Après 2 années de prairie artificielle, nous avons délibérément 
opté pour une fumure azotée réduite à 91 kg/ha à la suite d’une analyse de la teneur minimale en 
azote qui a révélé la présence de 11 kg d’azote nitrique dans l’horizon pédologique de 0 à 60 cm sur 
cette parcelle le 17 février 2020. Malgré cela, les valeurs d’azote aminé se sont échelonnées d’une 
teneur élevée de 1,54 (Novalina KWS) à une teneur très élevée de 3,1 (Rhinema), révélant un apport 
azoté supplémentaire important, imputable aux terres brunes profondes de Kölliken. Au début de la 

Graphique 1: Rendement net en kg/a et teneur en sucre, Feldtage 2020 



post-levée, le besoin élevé en Mg a été corrigé avec de la kiesérite et l’insuffisance de K avec du Korn-
Kali. 

 
Graphique 2: Rendement en sucre et en Fr./ha, Feldtage 2020 

 
Protection des plantes 
Pour des raisons d’ordre expérimental, nous avons procédé pour toutes les variétés à un désherbage 
conventionnel fractionné en 3 applications, incluant des adjuvants, contre les repousses massives de 
colza (effet de la tempête de grêle de juillet 2017). Cela a privé les variétés Conviso Smart Belamia et 
Smart Manja de l’avantage d’un développement juvénile sans entrave, certainement aux dépens du 
rendement et du sucre produit. Après la suppression du traitement insecticide des semences au 
Gaucho, nous avons été contraints d’une part, d’éliminer les altises avec une autorisation spéciale et 
d’autre part, de tenir en échec le puceron noir de la betterave, apparu en masse, au moyen de deux 
traitements au Pirimor (1 x 250 g/ha et 1 x 200 g/ha). Rétrospectivement, il est difficile d’évaluer dans 
quelle mesure la recommandation du Centre betteravier suisse d’appliquer 100 g/ha de Pirimor par 
traitement pour ne pas priver les auxiliaires de leur source de nourriture, aurait été efficace contre le 
puceron noir de la betterave. En tout cas, les quantités élevées de Pirimor n’ont pas permis de lutter 
suffisamment contre le puceron vert du pêcher, considéré comme un vecteur de la jaunisse virale. 
Pour lutter contre la cercosporiose, la stratégie mettant en œuvre deux fongicides à raison d’un 1er 
traitement le 18 juillet et d’un 2e traitement 3 semaines plus tard, tous les deux complétés avec 
Funguran Flow, a très bien fonctionné cette année. 

Variétés spéciales 
La variété Rhinema tolérante au SBR, également recommandée sur les parcelles où l’on soupçonne la 
présence de rhizoctonia, a obtenu les plus mauvais résultats sur le site de Kölliken en termes de 
rendement en sucre et en francs par ha. Il ne convient donc de la cultiver que sur des parcelles 
infestées. La nouvelle variété BTS 2725, tolérante au SBR et à haut rendement, est sensible à la jaunisse 
virale, de sorte que les teneurs en sucre sont plutôt inférieures à la moyenne. La variété Tesla, à forte 
teneur en sucre et tolérante à la cercosporiose, et qui peut également être recommandée pour les 
programmes CER, a atteint le plus faible rendement en kg et n’a pas pu combler son déficit malgré une 
bonne teneur en sucre.  

* L’auteur travaille chez LANDOR. Les résultats détaillés et les registres des parcelles peuvent être consultés sur 
le site www.feldtage.ch.  

  



 
 
 
Caractéristiques générales du champ d’essai 

• Exploitation: BG Hochuli&Hilfiker, Kölliken 
• Caractéristiques du sol: valeur pH: 7,1; pré-test de la teneur en chaux: négatif; teneur en 

humus: 3,0%, sable fortement argileux 
• Disponibilité des nutriments: phosphore: D; potassium: C; magnésium: C; bore: C; 

manganèse: D  
• Précédent cultural: 2 années de prairie artificielle intensive 
• Travail du sol: charrue le 19.03.2020, herse rotative le 23.03.2020   
• Semis: le 24.03.2020 avec semoir monograine de 50 cm 
• Densité de semis en pilules/ha: 108’000 
• Protection des cultures: Agroline 

 

 
Figure 3: Appareil foliaire sain et trop abondant lors de la récolte du 21 octobre 2020, indiquant un fort apport azoté du 
précédent cultural (prairie artificielle) et une stratégie fongicide efficace 

 

 


