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La betterave en France

Résultats CTPS
2021 : 9 nouveautés
pour KWS France
Lors de la section CTPS en
janvier dernier, 39 nouvelles
variétés de betteraves à
sucre ont été soumises à la
procédure d’inscription sur la
liste A du catalogue officiel
français, parmi lesquelles :
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CERCO+ : une
innovation
prometteuse
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variétés tolérantes à la
rhizomanie,
dont 4 pour KWS France ;

variétés doubles tolérantes
rhizomanie/nématodes,
dont 4 pour KWS France ;

variétés doubles tolérantes
rhizomanie/rhizoctone brun,
dont 1 pour KWS France ;

Sur ces 39 nouvelles variétés, 31 seront testées
dans les essais ITB/SAS 2021.

Retenez dès à présent :

Variétés tolérantes
à la RHIZOMANIE

Variétés doubles tolérantes
RHIZOMANIE/NÉMATODES

INSPIREA KWS, variété riche,
tolérante à la cercosporiose
(innovation CERCO+)
AZURA KWS, variété équilibrée, de
type Holly + Beta Maritima, tolérante
à la cercosporiose et à la rouille
IZARRA KWS, variété équilibrée, de
type Holly + Beta Maritima

ASTURIDIA KWS, variété riche, de type Holly + Beta
Maritima, tout terrain, tolérante à l’oïdium et à la rouille
TERREANA KWS, variété riche, de type Holly + Beta
Maritima, tout terrain, tolérante à l’oïdium
BLANDINA KWS, variété Holly + Beta Maritima, tolérante à
la cercosporiose (innovation CERCO+)
LEONTINA KWS, variété riche, de type Holly + Beta
Maritima, tout terrain

Variétés rhizomanie étudiées en 2019 et 2020
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RENDEMENT SUCRE EN TERRAIN SAIN

RICHESSE

MERTHA KWS

ESCADIA KWS

CERELIA KWS, variété
très tolérante au rhizoctone
brun et à la cercosporiose

Sur quoi repose la technologie
CERCO+ ?

(en % des Témoins – Terrain sain/Terrain infesté)
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La cercosporiose est la maladie du feuillage la plus
dommageable sur betterave sucrière. Cette maladie
induite par un champignon peut causer des pertes
de productivité allant jusqu’à 50 % dans les cas
les plus extrêmes. Les conditions climatiques des
deux années précédentes (étés chauds et secs)
n’ont pas favorisé la prolifération et la dissémination
des spores responsables des symptômes de la
cercosporiose.

Variétés rhizomanie/nématodes étudiées en 2019 et 2020

(en % des Témoins)
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Variété double
tolérante
RHIZOMANIE/
RHIZOCTONE
BRUN
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RENDEMENT SUCRE EN TERRAIN INFESTÉ

Par le passé, la cercosporiose a confronté
les agriculteurs à des défis de plus en plus
exigeants. Entre autres, les fongicides
peuvent perdre leur efficacité à cause
du développement de résistances
aux matières actives et leur utilisation
est soumise à une réglementation de
plus en plus stricte. C’est en parallèle
de ces contraintes que les sélectionneurs
ont développé des variétés avec une
tolérance accrue à la cercosporiose,
nommées CERCO+, en maintenant un
potentiel de rendement intéressant, même
lorsque la pression est faible.
La source de tolérance actuelle dans les
variétés classiques a souvent un niveau

de performance inférieur, en particulier si
le taux d'infection au cours de la saison
est faible. L'équipe de recherche de KWS
est parvenue à « changer les règles »
avec le développement d'un nouveau
caractère qui offre un nouveau niveau de
protection contre la cercosporiose et des
performances de rendement en présence
et en l'absence de la maladie.
Ce nouveau caractère a été découvert
sur une betterave sauvage du pool
génétique KWS, dont le patrimoine
génétique a été entièrement décodé.
Cela a permis d’introduire la tolérance de
cette betterave sauvage dans le matériel
génétique existant au moyen de méthodes
conventionnelles de sélection.
Grâce à une fréquence et à une intensité
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