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Communiqué de presse 

Inspection des champs de betteraves: Echange entre producteurs et politiciens 

*  *  *  *  *  *  *  *  * 

 

Les producteurs de betteraves fribourgeois tirent la sonnette d'alarme 
 

Les producteurs fribourgeois de betteraves à sucre luttent contre la forte pression des maladies dans leurs 

champs. Cette année, les conséquences de l'interdiction du traitement des semences avec le Gaucho se font 

fortement sentir. Les politiciens invités ont pu constater, mardi, par eux-mêmes, lors d'une inspection sur le 

terrain, la gravité de la situation dans les champs. 

 

"Nous ne voulons pas nous plaindre", a expliqué dès le début Martin Blaser, président de l'Association 

fribourgeoise des producteurs de betteraves à sucre. Cependant, il a déclaré que l'objectif était de montrer 

comment les décisions politiques influencent le travail des producteurs. La situation est alarmante. Autrefois 

reine des champs, la betterave sucrière est aujourd'hui en voie d'extinction en Suisse romande. La jaunisse 

virale a gravement affecté les champs, surtout après l'hiver doux de l'année dernière. L'ensemble du canton 

est concerné. Au lieu d'un vert intense, les plantes sont jaunes et les betteraves sont peu développées. 

 

Les premiers résultats de la campagne confirment les pires craintes: les rendements et les teneurs en sucre 

très basses entraînent inévitablement des pertes économiques. Si les choses continuent ainsi, la surface 

cultivée diminuera fortement et la chaîne de mis en valeur de la betterave à sucre, dont les deux usines, sera 

en grave difficulté. Les producteurs de betteraves fribourgeois demandent donc une autorisation temporaire 

pour le traitement des semences. Après cela - les producteurs l'espèrent - des variétés plus tolérantes seront 

disponibles. 

 

L'Association fribourgeoise des producteurs de betteraves à sucre tient à remercier les élus et représentant 

du canton pour leur présence et la discussion constructive. Les personnes suivantes avaient accepté 

l'invitation: le conseiller national Gerhard Andrey, le conseiller national Jacques Bourgeois, la conseillère 

aux Etats Johanna Gapany, le conseiller national Pierre-André Page, la conseillère nationale Valérie Piller 

Carrard, le député Pierre-André Grandgirard et Pascal Toffel, directeur de l'Institut agricole de 

Grangeneuve. 

 

 

Pour toute question:  Martin Blaser (Président) 076 574 88 64 

   Joël Etter (Secrétaire) 026 467 30 70 

 

Photo 1: Le champ de Frédéric Bachmann à Estavayer-le-Lac est jaune au lieu d'être vert. Les 

conséquences de la jaunisse virale sont bien visibles. 

Photo 2: Les plantes infestées de puceron, vecteur de la jaunisse virale, sont fortement sous-développées et 

ont une teneur en sucre nettement plus basse. 

Photo 3: Inspection sur les champs de Frédéric Bachmann à Estavayer-le-Lac. 


