
Assortiment variétal 2020

Leistungsprüfung 2017-2019 der Schweizerischen Fachstelle für ZuckerrübenbauRésultats des essais variétaux 2017-2019 du Centre betteravier

Variété Sélectionneur Couleur de Rend. Teneur Rend. Produit Extracti- Levée Cercosporiose Adaptée

l'enrobage racines en sucre en scure brut** bilité au champ *** aux zones

relatif 1) relatif 1) relatif 1) relatif 1) % % Note SBR

Variétés standard

SAMUELA KWS orange 108.2 97.5 104.9 102.0 87.7 92.2 4.6 non

STRAUSS Strube bleue 96.1 102.4 98.9 100.4 88.7 90.9 4.6 non

MASAÏ SV bleue 101.4 98.9 100.5 99.9 88.4 92.3 5.5 non

Variété Conviso

testée séparément

Variété standard de  référence 113.2 97.7 109.6 104.9 87.1 90.2 4.3

SMART BELAMIA KWS orange 100.0 100.0 100.0 100.0 87.9 88.5 3.2 non

   

Variétés spéciales

TESLA Strube bleue Variété réservée aux sites avec une forte pression cercosporiose non

BTS 2725 Betaseed verte Variété réservée aux régions transitoires du SBR oui

RHINEMA Hilleshög bleue Variété réservée pour les zones où le SBR est établi oui

" " " Variété réservée aux sites infestés de rhizoctone brun

BTS 440 Betaseed verte Variété destinée aux sols infestés par heterodera schachtii (nématodes à kystes) evtl.

TESLA - Bio Strube grise Variété pour la culture biologique non

RHINEMA - Bio Hilleshög grise Variété pour la culture biologique, si des dégâts de SBR ou rhizoctone sont attendus oui

Remarques - toutes les variétés sont résistantes à la rhizomanie

1) 100 = moyenne des variétés commercialisées pendant les années de référence Résultats détaillés

* Rendement en sucre= rendement en racines x teneur en sucre x extractibilité de tous les essais 

** Produit brut= prix de base quota A +/- les majorations/déductions pour la teneur en sucre et l'extractibilité + la prime de culture. variétaux sur:

Selon les conditions de l'Accord interprofessionnel 2019 www.betterave.ch

*** Cercosporiose: notation après lutte fongique réduite. 1 = feuillage sain; 9 = feuillage totalement détruit

Prévoir un fongicide supplémentaire lorsque la notation d'une variété est supérieure de 1.5.
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