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Pour votre PRODUCTIVITÉ,  
choisissez la SÉCURITÉ avec les variétés KWS !
Depuis de nombreuses années, KWS démontre qu’il est le seul sélectionneur 
pouvant apporter des solutions à chaque agriculteur.
En effet, les sélectionneurs de KWS ont permis de répondre à de nombreuses 
problématiques sur la culture, comme la performance équivalente des variétés 
rhizomanie aux variétés classiques dans les années 90, les nématodes dans 
les années 2000, la Forte Pression de Rhizomanie dans les années 2010  
ou la cercosporiose maintenant.

Les objectifs de la sélection chez KWS 

1. Rendement et qualité
Les premiers défis restent toujours les mêmes : 
productivité, richesse, montées à graines, qualité 
de la semence, tare terre ou conservation silo. 

2. Résistance aux maladies et ravageurs
Il s’agit d’apporter une réponse aux différents 
segments de marché. Pour la France, on peut citer 
les nématodes, qui représentent près de 30 % des 
surfaces, la Forte Pression de Rhizomanie (FPR), 
essentiellement présente au Sud de Paris, le rhizoctone 
brun, très répandu en Alsace, et les maladies du 
feuillage, dont la cercosporiose, laquelle peut affecter 
les arrachages tardifs sur l’ensemble du territoire.

3. Résistance aux stress abiotiques
La résistance aux stress abiotiques est activement 
travaillée, afin de pérenniser la betterave dans 
un contexte de changement climatique. KWS 
mène des essais en France, en Allemagne et dans 
d'autres pays depuis de nombreuses années afin 
d’analyser la tolérance ou l’adaptation des variétés 
aux stress hydriques et aux fortes températures, 
ainsi qu'à une meilleure efficacité de l'utilisation 
des intrants (eau, engrais...).

4. Alternatives aux usages de produits 
phytosanitaires
Le changement climatique, mais également 
l’évolution réglementaire (réduction et/ou 
interdiction de solutions phytosanitaires) 
contraignent les sélectionneurs à intensifier les 
investissements sur certains axes : 
n La cercosporiose : au regard de nos voisins 
européens (Italie, Autriche, etc.), la cercosporiose 
bénéficie du changement climatique, alors que 
les solutions chimiques sont très réduites. Les 
sélectionneurs de KWS travaillent, depuis de 
nombreuses années, pour renforcer et diversifier 
les tolérances variétales. Les variétés bénéficiant 
du label « Cerco+ » en sont l’aboutissement. Elles 
permettent de réduire très fortement l’inoculum de 
la maladie, et donc, d’en réduire la virulence dans 
la durée. CHRISTOPHA KWS vous est proposée 
cette année. 
n Le désherbage : depuis 10 ans, KWS développe 
et commercialise, dans plusieurs pays européens, 
les variétés CONVISO® SMART. Cette technologie, 
développée conjointement avec BAYER, permet de 
réduire les quantités de matières actives utilisées 
et le nombre de passages.
n La jaunisse : pour pallier l’interdiction prochaine 
des néonicotinoïdes, KWS a réactivé et remis en 
priorité son programme « Jaunisse ». Dans un 
délai court, nous aurons mis en évidence des 
variétés productives, capables de limiter la perte 
de rendement pour chaque segment de marché. 
L'objectif des sélectionneurs est d'identifier des 
gênes de résistances aux trois virus de la jaunisse 
et de les intégrer au génome des variétés élites.
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La RÉFÉRENCE cercosporiose depuis 4 ans
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Optez pour des 
variétés productives 
et tolérantes aux 
maladies du feuillage : 
faites le choix des 
variétés KWS !

Marché rhizomanie

Quelles que soient vos dates d’arrachages, KWS a la variété qu’il vous faut.
Depuis 4 ans, nous renouvelons fortement notre gamme pour vous apporter encore plus de 
performances : par la productivité, la stabilité, et une tolérance inégalée aux maladies du feuillage. 

Dans le passé, les deux critères les plus 
importants dans le choix d’une variété étaient 
le revenu planteur et la richesse. 
Aujourd’hui, avec le changement climatique, 
la pression de cercosporiose est de plus en plus 
importante en France. Il est primordial de prendre 

en compte le critère maladies du feuillage lors de 
votre choix de variétés, et plus particulièrement 
la tolérance à la cercosporiose. 
L’objectif du graphique ci-dessous est donc de 
vous aider dans le choix de vos variétés selon 
vos dates d’arrachages. 

Outre la tolérance à la cercosporiose, les 
tolérances aux autres maladies (oïdium et rouille), 
sont également importantes. Comme le montre 
le graphique ci-dessous, la majorité de nos 

variétés présente un très bon comportement 
face à l’ensemble des maladies du feuillage dans 
les résultats ITB 2021/2022.

Les variétés tolérantes 
à la rhizomanie 
représentent le segment 
de marché le plus 
développé, même s’il 
a tendance à diminuer 
en faveur du marché 
nématodes.

Gamme rhizomanie Gamme rhizomanie

Tolérance maladies du feuillage* des variétés rhizomanie
Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose, à l'oïdium ou à la rouille

Variétés tolérantes  
à 3 maladies du feuillage

 Rouille  Oïdium  Cercosporiose-3

NOVALINA  
KWS

JELLERA 
KWS

AZURA 
KWS

CALLEDIA
KWS

LAUREDANA 
KWS

-2 -1 0 1 2 3

Variétés tolérantes  
à 2 maladies du feuillage

-3

CHRISTOPHA  
KWS

-2 -1 0 1 2 3

1   Pour VOS ARRACHAGES TARDIFS, 
il est indispensable de maintenir un 
feuillage sain jusqu’à la récolte pour 
assurer une productivité maximale. 
Il est donc impératif d’opter pour 
des variétés très tolérantes à la 
cercosporiose, telles que : 

n  JELLERA KWS, confirmée depuis 
4 ans. Il s’agit d’une variété productive 
et alliant un très haut niveau de 
tolérance à la cercosporiose.

n  NOVALINA KWS, qui est, depuis 
3 ans, la variété numéro 1 en 
tolérance cercosporiose. 

n  CHRISTOPHA KWS, variété labelisée 
CERCO+, est la nouvelle INNOVATION 
KWS, avec le développement d’une 
nouvelle source de tolérance à la 
cercosporiose.  

2   Pour VOS ARRACHAGES 
PRÉCOCES À INTERMÉDIAIRES, 
vous pouvez étendre votre choix sur 
des variétés un peu moins tolérantes 
aux maladies du feuillage mais avec 
un haut niveau de productivité, 
telles que : 

n  CALLEDIA KWS, variété alliant une 
forte productivité, un bon niveau de 
richesse et un bon comportement 
face à l’ensemble des maladies 
du feuillage.

n  AZURA KWS, variété 2 ans, 
présentant un haut potentiel de 
rendement et un comportement 
correct face aux maladies du feuillage. 

n  LAUREDANA KWS, nouveauté pour 
les semis 2023, est caractérisée par 
son excellente richesse. Sensibles

Sensibles

Tolérantes

Tolérantes

Productivité / Tolérance cercosporiose* des variétés rhizomanie
Résultats pluriannuels ITB/SAS (2020)/(2021)/2022 et Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance cercosporiose : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose
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Périodes d’arrachages  
des variétés rhizomanie
En fonction des dates d’arrachages, 
il est important de tenir compte 
de critères complémentaires à la 
productivité et plus particulièrement 
du critère "maladies du feuillage".

Variétés Rhizomanie

Gamme rhizomanie Gamme rhizomanie

Variétés confirmées

CALLEDIA KWS JELLERA KWS FLORENTINA KWS NOVALINA KWS

Année d’inscription
Confirmée depuis
Périodes d‘arrachages

2019
4 ans

Arrachages
précoces

2019
4 ans

Arrachages 
intermédiaires à tardifs

2020
3 ans

Arrachages précoces à 
intermédiaires

2020
3 ans

Arrachages 
intermédiaires à tardifs

P
e

rf
o

rm
a

n
c

es Richesse

Poids racine

Revenu planteur

Couverture sol

To
lé

ra
n

ce
s

Oïdium

Cercosporiose

Rouille

Remarque : Seuls les points forts sont mis en avant [  ]. Pour les autres critères, les variétés ont un bon niveau de performance.

CERCOCERCOFPR FPR FPRFPR

Variétés confirmées

FLORENTINA KWS
CALLEDIA KWS
JELLERA KWS

NOVALINA KWS

Oïdium Cercosporiose + Rouille

Arrachages PRÉCOCES (20 %) Arrachages INTERMÉDIAIRES (30 %) Arrachages TARDIFS (50 %)

20 oct. 1er nov. 10 nov.1er oct.10 sept. 20 sept. 1er déc.10 oct. 20 nov.
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Déplafonnez et sécurisez 
vos rendements grâce 
aux variétés nématodes KWS !

Marché nématodes

À ce jour, le potentiel de rendement des meilleures variétés nématodes est équivalent aux 
meilleures variétés rhizomanie. Cela veut donc dire que, quelle que soit l’intensité de la pression 
en nématodes, la variété double tolérantes rhizomanie/nématodes fera un rendement au moins égal 
à la variété rhizomanie. Ainsi, en cas de présence même très diffuse dans une parcelle, ou juste de 
doute, le choix d’une variété tolérante aux nématodes est une assurance gagnante.

Quelles que soient vos dates d’arrachages, KWS a la variété qu’il vous faut.

Comme sur le marché rhizomanie, la majorité 
de nos variétés double tolérantes rhizomanie/
nématodes présente un très bon comportement 

face à l’ensemble des maladies du feuillage dans 
les résultats ITB 2021/2022.

Aujourd’hui, plus de 30% des variétés commercialisées en France sont désormais 
des variétés double tolérantes rhizomanie/nématodes.

Gamme nématodes Gamme nématodes

Tolérance maladies du feuillage* des variétés nématodes
Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose, à l'oïdium ou à la rouille

Variétés tolérantes  
à 3 maladies du feuillage

 Rouille  Oïdium  Cercosporiose-3

LEONTINA  
KWS

ASTURIDIA 
KWS

AURELIA 
KWS

-2 -1 0 1 2 3

Variétés tolérantes  
à 2 maladies du feuillage

-3

AZELIA  
KWS

ANNABELLA  
KWS

-2 -1 0 1 2 3

1   Pour VOS ARRACHAGES TARDIFS :

n  Depuis 7 ans, ANNABELLA KWS est la variété 
REFERENCE sur le marché nématodes et 
ce, quel que soit le niveau d’infestation. Elle 
présente, en plus, un bon comportement face 
à la cercosporiose.

n  AZELIA KWS, variété 3 ans, apporte un réel 
plus sur la tolérance maladies, notamment en 
cercosporiose et en oïdium.

n  LEONTINA KWS et ASTURIDIA KWS, variétés 
2 ans et performantes en toutes situations, 
présentent également une très bonne 
tolérance aux maladies du feuillage.

2   Pour VOS ARRACHAGES PRÉCOCES 
À INTERMÉDIAIRES :

n  LUNELLA KWS et ATHENEA confirment leurs 
performances depuis 5 ans et présentent un 
très haut niveau de productivité en terrain 
sain et en terrain infesté. Ce sont d’excellents 
compléments à ANNABELLA KWS pour les 
arrachages précoces à intermédiaires.

Sensibles

Sensibles

Tolérantes

Tolérantes

Productivité (Terrain Infesté) / Tolérance cercosporiose*  
des variétés nématodes

Résultats pluriannuels ITB/SAS (2020)/(2021)/2022 et Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance cercosporiose : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose
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Comme expliqué en page 5 de notre catalogue, 
le critère maladies du feuillage, et plus 
particulièrement la tolérance à la cercosporiose, 
doit être, désormais, pris en compte lors de votre 
choix de variétés nématodes. 

Cependant, la tolérance des variétés nématodes 
à la cercosporiose est encore inférieure à celle des 
variétés rhizomanie. C’est la raison pour laquelle, 
sur le graphique ci-dessous, nous n’avons gardé 
qu’une barre pour l’ensemble des arrachages du 
15 octobre à la fin de campagne.
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Périodes d’arrachages  
des variétés nématodes
En fonction des dates d’arrachages, 
il est important de tenir compte 
de critères complémentaires à la 
productivité et plus particulièrement 
du critère "maladies du feuillage".

Variétés Nématodes

Gamme nématodes Gamme nématodes

ATHENEA LEONTINA KWS ASTURIDIA KWS

Année d’inscription
Confirmée depuis
Périodes d‘arrachages

2018
5 ans

Arrachages précoces à 
intermédiaires

2021
2 ans

Arrachages 
intermédiaires à tardifs

2021
2 ans

Arrachages 
tardifs
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es Richesse

Poids racine

Revenu planteur

Couverture sol
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Oïdium

Cercosporiose

Rouille

Remarque : Seuls les points forts sont mis en avant [  ]. Pour les autres critères, les variétés ont un bon niveau de performance.

Variétés confirmées

Variétés confirmées

ATHENEA
LEONTINA KWS
ASTURIDIA KWS

Oïdium Cercosporiose + Rouille

Arrachages PRÉCOCES (20 %) Arrachages INTERMÉDIAIRES (30 %) Arrachages TARDIFS (50 %)

20 oct. 1er nov. 10 nov.1er oct.10 sept. 20 sept. 1er déc.10 oct. 20 nov.

FPR FPR FPRCERCO
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La RÉFÉRENCE cercosporiose depuis 4 ans

Variété productive idéale pour les arrachages intermédiaires à tardifs
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Variété Rhizomanie / FPR

N°1 en cercosporiose (Résultats ITB 2021/22)

NOVALINA KWS

La RÉFÉRENCE cercosporiose !


