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Communiqué de presse : assemblée annuelle 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Bons rendements, mais teneurs en sucre basses 

Après deux ans d'interruption due au coronavirus, l'assemblée annuelle de l'Association fribourgeoise des 

producteurs de betteraves à sucre a eu lieu cette année à Ried. Mercredi, une cinquantaine de membres ont 

répondu à l'invitation.. 

 

Campagne actuelle 

La récolte de betteraves sucrières 2022 dans le canton de Fribourg a été moyenne. 84 tonnes de betteraves 

ont été récoltées, en moyenne,  par hectare. Le taux moyen de sucre est de 15,6% ce qui est considéré 

comme bas. Dans certaines régions du district du Lac, des taux de sucre de 8% ont même été mesurés. Les 

faibles taux de sucre sont dus à la chaleur et à la sécheresse ainsi qu'à la maladie du sydrome des basses 

richesses (SBR). Cette maladie est  particulièrement répandue dans les régions de basse altitude et à 

proximité des lacs, qui a déjà contraint de nombreux producteurs du district du Lac et de la Broye à 

abandonner la culture de betteraves. 

Heureusement, en comparaison avec l'année 2021, une quantité supérieure de sucre a été produite en 2022. 

 

Fonds de solidarité entre les betteraviers et le canton 

Depuis deux ans, le fonds de solidarité pour le soutien des betteraviers est mis en place. Le fonds est financé 

pour moitié par le canton et par tous les producteurs de betteraves fribourgeoises avec 4 francs par tonne de 

betteraves produites. Ensuite, le fonds est versé sous forme de contribution à la surface par hectare de 

betteraves. Ce mécanisme permet d'obtenir un équilibre soldaire entre les régions ayant des potentiels de 

rendement différents, dont tous les producteurs profitent au final.  

Martin Blaser, président des producteurs fribourgeois de betteraves à sucre, a remercié le canton de Fribourg 

et toutes les personnes impliquées pour ce signe fort et leur soutien ainsi que pour la bonne collaboration. 

 

Changement à la tête du Centre betteravier suisse  

Le Centre betteravier suisse va procéder à une réorganisation interne. L'actuel gérant Samuel Jenni 

transmettra son mandat à Luzi Schneider, qui travaille depuis 2018 en tant que conseiller du CBS en Suisse 

orientale. Dans le cadre de la transmission du mandat, Samuel Jenni continuera à travailler au Centre 

betteravier et soutiendra l'équipe en tant que vulgarisateur et technicien d'essais. 

 

Défis d’avenir 

Les variétés disponibles ont également fait l'objet de discussions. Les producteurs touchés par les maladies 

SBR et la jaunisse virale, attendent avec impatience une variété robuste. Le Centre betteravier suisse a 

indiqué que des recherches étaient en cours pour trouver des variétés plus tolérantes. Il est noté que des 

progrès sont réalisés, mais qu'il faut faire preuve de patience, car le développement d'une nouvelle variété 

dure environ 10 ans. 

 

 

Renseignements : Martin Blaser (président) 076 574 88 64 

   Joël Etter (secrétaire) 052 467 30 70 

 

 


