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Communiqué de presse de la Fédération Suisse des Betteraviers du 23 mars 2021 

 

Assemblée des délégués de la FSB par correspondance 

La Fédération Suisse des Betteraviers FSB a tenu son assemblée des délégués par correspondance. 
Les délégués ont approuvé les comptes, le rapport d’activités et le budget. Martin Flury a été élu 
au comité pour succéder à Viktor Mühlebach et Stefan Schwab a remplacé Frank Amiet.  

En raison des mesures en cours contre la pandémie du Coronavirus, le comité de la FSB a décidé de 
tenir la 37ème assemblée des délégués par correspondance. Les délégués ont approuvé toutes les pro-
positions du comité. Le taux de participation aux votes s’est élevé à 76%. Les comptes annuels qui 
bouclaient avec un excédent de 29'284 francs, ainsi que le budget prévoyant une perte de 38'058 
francs ont été acceptés. La cotisation maximale des membres pour la récolte 2021 reste fixée à 60 
centimes par tonne de betteraves sucrières. Le montant définitif sera déterminé par le comité FSB 
après la fin de la campagne. Pour la récolte 2020, la cotisation était de 50 centimes par tonne de 
betteraves sucrières.   

Le programme d’activités 2021 comprend un large éventail de tâches. L’accent principal sera mis sur 
les activités au niveau politique, ceci pour assurer le maintien du paquet d’aides au sucre, compre-
nant la protection douanière minimale et de la contribution particulière allouée à la betterave su-
crière, par un ancrage dans une loi ou une ordonnance. Pour la troisième année de culture sans se-
mences traitées avec des néonicotinoïdes, le principal défi réside dans la lutte contre les pucerons 
afin d’enrayer la propagation de la jaunisse virale.   Le Centre betteravier a mis en place, avec la 
collaboration des stations phytosanitaires cantonales, un service de dépistage des pucerons. Lorsque 
le seuil d’intervention est atteint, un avis de traitement sera diffusé dans les régions concernées. Les 
matières actives homologuées dans le cadre de l’autorisation d’urgence doivent être utilisées de ma-
nière la plus efficace possible pour maîtriser la population de pucerons. L’assemblée des délégués 
s’est également prononcée pour le rejet des deux initiatives sur les pesticides « Pour une Suisse sans 
pesticides de synthèse » et « Pour une eau propre et une alimentation saine » soumises au vote le 13 
juin prochain.  

Après une année betteravière 2020 difficile avec des rendements très faibles dans l’ouest du pays, la 
branche doit faire face à un nouveau recul de la surface betteravière qui est passée de 17'750 à environ 
16'200 hectares. Il est encourageant de constater que la quantité de betteraves IP-Suisse et bio peut 
être augmentée grâce à l’accroissement de la demande.   

 
Demandes de renseignements : 
Josef Meyer, Président FSB, josef.meyer@domaineucrest.ch, natel 079 606 10 21 
Irene Vonlanthen, Gérante FSB, info@svz-fsb.ch, natel 078 815 38 58    
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Deux nouveaux membres du comité de la FSB 

L’assemblée des délégués a élu Martin Flury de Deitingen pour succéder à Viktor Mühlebach, dont le 
siège n’est lié à aucune organisation ou région. Il est maître agriculteur et exploite un domaine avec 
diverses grandes cultures, dont la betterave sucrière, et la production de plantons de pomme de terre, 
ainsi qu’un élevage de génisses. Il est membre du Grand conseil du canton de Soleure (PBD) et du 
comité de l’association des paysans du district.  

Le « Rübenring Seeland » est maintenant représenté par Stefan Schwab de Niederried près Kallnach. 
Il succède à Frank Amiet. Stefan Schwab est mécanicien sur machines agricoles et maître agriculteur. 
Le nouvel élu exploite un domaine agricole avec des grandes cultures, sur lequel il cultive des bette-
raves sucrières, pommes de terre, haricots, blé, maïs, endives et carottes. Depuis 2017, il est membre 
de l’administration du Rübenring.  

 
 
Nouveaux déléguées FSB 
 
Les délégués de la FSB ont été élus avant l’assemblée des délégués FSB par les assemblées générales 
de l’Association des Betteraviers de Suisse occidentale ABSO et l’Association des Betteraviers de Suisse 
orientale OVZ. Les changements suivants sont intervenus :  
 

Nom Prénom Lieu Organisation Successeur de  

Dessibourg Denis St-Aubin FR Commission usine d’Aarberg, ABSO Chassot Pascal 

Nägeli Mathias Marthalen OT Frauenfeld. OVZ Brigitte Meyer 

Hodel Mathias Brittnau Rübenumschlag AG, OVZ Franz Gassmann 

Stacher Christoph Zuzwil Rübenring Seeland, ABSO Rösch Joel 

Vogt Daniel Scherz Quantité libre Est, OVZ Viktor Mühlebach 

 
Pierre-Alain Epars a été réélu à l’unanimité pour un mandat supplémentaire en tant que président de 
l’ABSO.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


