
KWS – Guide variétal  
betteraves sucrières 2021



Chers Betteraviers,

Dans ces moments particuliers, nous sommes très heureux  
de pouvoir vous offrir à nouveau une gamme sans précédent :  
11 variétés pour une équipe qui gagne !

Le progrès génétique et l’innovation se retrouvent intégralement 
dans la sélection proposée pour vos semis 2021.

La révélation de cette année est sans conteste la variété  
CAPRIANNA KWS ! Avec plus de 106 % en revenu financier sur 
3 ans, elle devient de loin la meilleure butteuse des essais ! En 
plus de sa tolérance aux nématodes, cette variété offre aussi une 
protection renforcée contre la nouvelle souche de rhizomanie 
(AYPR). L’année 2020 particulièrement stressante déjà au semis 
avec une sécheresse, puis lors du développement de la jaunisse, 
ne lui a pas empêché d’exprimer pleinement son potentiel à 
quelques 108 % de revenu financier sur 1 an.

Les autres maillons forts de l’équipe sont aussi à la hauteur  
avec TESSILIA KWS, LISANNA KWS, toutes deux aussi sur le  
podium. 2020 a permis aussi de démarrer le nouveau segment  
CONVISO® SMART avec la variété SMART JITKA KWS qui 
entre en jeu. Cette nouvelle technologie a déjà fait de nombreux 
heureux en Belgique et à l’étranger. Elle arrive à point pour venir 
à bout des chénopodes et autres adventices difficiles à maîtri-
ser spécialement en année de sécheresse. Outre son efficacité 
incomparable, ce système permet de limiter le désherbage en 
deux passages ! Efficacité, souplesse et sélectivité sont les 
maîtres mots de cette technique.

Enfin, la sélection met tout en œuvre pour développer au plus 
vite une génétique capable de contrer les ravages causés par 
la jaunisse virale. Même si les premiers pas sont faits, la tâche 
est laborieuse. Il ne faut pas perdre de vue que 3 virus différents 
mènent le jeu et il serait illusoire de croire à une solution géné-
tique immédiate. Des investissements de recherche colossaux 
sont déployés mais un laps de temps reste nécessaire avant 
l’aboutissement d’une génétique tolérante à ces virus.

Le succès n’est pas dû au hasard, il démarre par le meilleur choix 
variétal. Faites le bon choix parmi les 11 variétés d’une équipe 
qui vous fera gagner en performance !

Thierry Devillers
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CONVISO® SMART – L’innovation 
en désherbage betterave

CONVISO® SMART est un système de désherbage innovant. 
Deux composantes complémentaires :

CONVISO® ONE 
herbicide
Herbicide anti-dicotylée et 
anti-graminée développé par 
Bayer. A base de matières 
actives de la famille des ALS.

Semence SMART KWS 
Betteraves sélectionnées  
par KWS avec une  
tolérance spécifique au 
CONVISO® ONE, herbicide 
de la famille des ALS.

Un choix intelligent
Désherbage efficace et flexible
	■ Large spectre sur dicotylées et monocotylées
	■ Quelque soit le stade de la betterave
	■ Peu impacté par les conditions climatiques
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CONVISO® SMART un système performant

CONVISO® SMART offre de nouvelles  
possibilités de désherbage en betterave.  
La première introduction de nouvelles  
matières actives depuis des décennies.

CONVISO® ONE est un herbicide de post 
levée du groupe des ALS (HRAC B). Le  
désherbage est réalisé en 2 applications  
(2 × 0,5 l / ha), en association avec les  
herbicides classiques non ALS et de l'huile. 
Ceci afin de prévenir la résistance et  

d'assurer un résultat optimal sur flore  
difficile.

Le moment d'application est fonction  
du stade de croissance de l'adventice. 
En général, c'est le chénopode qui donne  
le tempo.

CONVISO® ONE a une action de contact  
et racine. La rémanence est assurée par  
le racinaire qui a un large spectre d'action.

La lutte contre les adventices difficiles 
comme l'aethusa, betterave sauvage,  
chenopode, colza, laiteron, renouées,  
mercuriale, graminées, … est beaucoup 
efficace et aisée. 

De plus le système CONVISO® SMART 
vous permet beaucoup plus de souplesse 
au niveau du stade de la betterave et des 
conditions climatiques.

Intervalle de min. 10 jours  
entre les pulvérisations

*  en combinaison avec un herbicide classique de betterave non-ALS, afin de varier les matières actives  
et éviter les risques d’adventices résistantes

La dose annuelle de CONVISO® ONE homologuée 1 l / ha

Betterave au stade  
cotylédonaire

Betterave au stade  
8 vraies feuilles

0,5 l / ha CONVISO® ONE

1ère application

Chénopode blanc  
stade 2 vraies feuilles

(Chenopodium album)

Cotylédon

Partenaire de mélange *

0,5 l / ha CONVISO® ONE

2ème application

Chénopode blanc  
stade 2 vraies feuilles

(Chenopodium album)

Cotylédon

Partenaire de mélange *

En cas de binage des têtes de forrières, le réaliser entre le 1er et 2ème traitement.



SMART JITKA KWS
	■ Uiterst selectief aan CONVISO® ONE
	■ Vergelijkbare resultaten in zowel nematoden  
als klassieke velden

	■ Evenwichtig tot productief type

Nematode

PROTECT
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SMART JITKA KWS

sucre racine maladies arrachage 
hâtif

financier

SMART JITKA KWS ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

Le système CONVISO® SMART

SMART JITKA KWS
	■ Excellente sélectivité au CONVISO® ONE
	■ Résultats comparables avec ou sans nématodes
	■ Type équilibré à productif

Nematode

PROTECT

SMART JITKA KWS –  
Le désherbage innovant

La technologie SMART offre solution souple 
et efficace contre les adventices difficiles. 
Gain de temps, moins de passage et un 
meilleur désherbage !

A gauche, après une application 
de CONVISO® ONE à 0,5 litre + 
partenaire

Témoin non traité 
(dominance de 
renouées)
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Interview d’un planteur de betteraves  
CONVISO® SMART KWS en 2020.

François Devillers est agriculteur à  
Villers-le-Bouillet en Hesbaye liégeoise.  
En 2020, François a fait le choix de semer 
des betteraves CONVISO® SMART.  
Voici ses impressions après cette expé-
rience culturale.

Pourquoi la technologie  
CONVISO® SMART KWS ? 
La première raison est le nombre réduit 
de passages pour le désherbage car cette 
année la parcelle était assez éloignée de la 
ferme. Le deuxième facteur est l’efficacité 
et la simplicité du désherbage. Sur la terre 
nous savions que nous aurions des pro-
blèmes de renouées, de graminées et des 
repousses de colza très difficile à contrôler 
avec les produits classiques.

Et le désherbage en pratique ?
A chaque passage, ½ litre de CONVISO® 
One avec un partenaire à base de phen-
médiphame ont été utilisés. Après un peu 
d’attente, nous avons pu constater un 
désherbage excellent sur renouées, vulpins 
et colza. Sur une bordure même les rumex 
ont été éliminés ! Avant sans le système 
CONVISO® SMART, avec ces adventices 
on devait toujours ajouter des produits 
moins sélectifs ou travailler avec des fortes 
doses qui entrainaient toujours un freinage, 
maintenant avec le CONVISO® SMART plus 
rien de tout ça !

Quels en sont les grands avantages ?
Une facilité de désherbage indéniable en 
seulement 2 passages.
Le contrôle des adventices difficiles est 
impressionnant tant au niveau des  
dicotylées comme les renouées, le colza 
que sur les graminées.

Evidemment il y a aussi la grande flexibilité 
du moment de traitement. On peut se per-
mettre de choisir le moment vraiment idéal 
de la pulvérisation, beaucoup plus facile à 
gérer avec l’organisation des autres travaux. 
Si la météo ne le permet pas c’est aussi 
moins stressant !

On doit sortir beaucoup moins le pulvé, 
c’est tout bénéfice et gain de temps ! Cela 
devient un élément très important pour 
notre image vis-à-vis de certains riverains 
ou pour les terres proches des habitations.
Au moment de cette interview tout n’est pas 
encore livré mais ce qui l’a déjà été donne 
un très bon rendement.

Quels points d'attention  
pourriez-vous relever ?
Pour le semis nous faisons appel à un en-
trepreneur, nous avons bien vérifié qu’il n’y 
avait pas de semences classiques restantes 
dans le semoir. Pour le pulvérisateur, il faut 
veiller à bien le rincer, et faire attention à la 
dérive pour les parcelles voisines. Tout s’est 
bien passé !

Et pour l’année prochaine,  
continuez-vous avec des  
betteraves CONVISO® SMART KWS ?
Pour l’année prochaine, la parcelle est déjà 
labourée. Notre choix ira à 100 % pour la 
technologie CONVISO® SMART, c’est déjà 
décidé. Les 30 ha n’attendent plus que les 
semences CONVISO® SMART KWS !



TESSILIA KWS
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sucre racine maladies arrachage 
hâtif

financier

TESSILIA KWS ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

TESSILIA KWS
	■ La meilleure combinaison Financier / Richesse 
	■ Excellente protection contre le nématode 
	■ Passe partout – toute période

Nematode

PROTECT

Le progrés de la génétique ne s’arrête pas !

TESSILIA KWS est une parfaite confirmation 
en 2020. Même en année difficile (séche-
resse, virus, …), cette variété a  
pu atteindre des records. Grâce à sa  
haute teneur en sucre TESSILIA KWS  
est super flexible et convient dans toutes 
les conditions.
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Paul De Clerq est agriculteur depuis 1992 
à Melden près d’Oudenaarde où se tenait 
historiquement la foire internationale  
d’Oudenaarde. Eline sa fille et Robin son 
fils ont aussi l’agriculture dans l’âme. Sans 
oublier les talent cycliste de Robin.

Paul et son épouse Kathleen ont une 
exploitation mixte grande culture engraisse-
ment. Dès le début de sa carrière Paul s’est 
orienté vers des variétés KWS.

Cette année TESSILIA KWS a été choisie 
pour sa très bonne expérience l’année der-
nière. De plus, elle était numéro un en Bel-
gique et aux Pays Bas. Paul choisit toujours 
des variétés riches qui conviennent pour 
des arrachages durant toutes la campagne. 

Au niveau des autres caractéristiques sa 
tolérance oïdium est aussi excellente, enfin 
sa tendance à la montaison est très faible.

Les betteraves ont été arrachées en  
première semaine et le rendement était 
impressionant.

Pour 2021 c’est sûr TESSILIA KWS sera  
à nouveau semée chez nous. 

Sur une autre parcelle où il y avait un  
risque de rhizoctone, là c’est la variété  
HENDRIKA KWS qui a été choisie. Son  
très haut rendement, sa superbe tolérance 
aux maladies, sa très bonne tenue contre 
les nématodes ont été déterminant pour  
la choisir.

Cette année TESSILIA KWS a 
été choisie pour son excellente 
expérience l’an passé. L’année 
prochaine nous la sèmerons à 
nouveau.



CAPRIANNA KWS
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CAPRIANNA KWS
	■ Financier N° 1 parmi toutes les variétés testées  
par l’IRBAB

	■ Nouveauté, type équilibré

Rizomania

PROTECT 2.0

 

Nematode

PROTECT

Le progrès de la génétique ne s’arrête pas ! 

CAPRIANNA KWS est une variété excep-
tionnelle. En condition très stressantes (sé-
cheresse, haute température, virus, …) cette 
variété a su exprimer un potentiel extrême.

De plus, CAPRIANNA KWS offre aussi une 
protection complémentaire contre le nou-
veau virus de rhizomanie (AYPR).

sucre racine maladies arrachage 
hâtif

financier

CAPRIANNA KWS NT, RZ2.0 ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

EVAMARIA KWS NT ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

LISANNA KWS NT ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■



EVAMARIA KWS
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L’expérience et la richesse ! 

EVAMARIA KWS
	■ Type super riche !
	■ Bonne tenue aux maladies foliaires

Nematode

PROTECT

LISANNA KWS
	■ Excellente stabilité du financier et tenue  
aux maladies foliaires !

	■ Convient pour toutes les périodes d’arrachages

Nematode

PROTECT
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XAVIERA KWS

12 Variétés Rhizomanie

XAVIERA KWS
	■ Très haute richesse 
	■ Financier au Top 
	■ Excellente tolérance aux maladies 

Le TOP en rendement et richesse !

Même si KWS a des variétés nématodes 
super performantes, KWS continue a investir 
dans le segment rhizomanie.  

L’objectif est triple : maximiser rendement, 
richesse et tolérance maladie optimale.

sucre racine maladies arrachage 
hâtif

financier

XAVIERA KWS ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

ANNELAURA KWS ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

QUEENA KWS ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■

FLORENTINA KWS ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■ ■	■	■	■	■



ANNELAURA KWS

13 Variétés Rhizomanie

ANNELAURA KWS
	■ Excellente richesse
	■ Très bonne résistance contre les maladies foliaires

QUEENA KWS
	■ Nouveauté, tare terre très basse
	■ Type très riche !

FLORENTINA KWS
	■ Financier N°1 des variétés rhizomanie

Une gamme complète du très riche  
au financier au Top !

Le potentiel des variétés rhizomanies continue de progresser.  
Profitez des toutes dernières avancées génétiques.
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ANNEMONIKA KWS

Tolérance au rhizoctone et aux maladies foliaires

La génétique rhizoctone continue de se 
développer. En cas de risque, profitez des 
toutes nouvelles génétiques tolérantes.
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 Index santé foliaire   Tolérance rhizoctone Au plus la barre est haute au plus la tolérance est forte

Source: KBIVB

FD Clima HENDRIKA KWS BTS 4190 RHC Tucson ANNEMONIKA KWS BTS 605

Index santé maladie foliaire et tolérance rhizoctone 

HENDRIKA KWS
	■ Très bon financier, tolérance rhizoctone et maladie au top

Rhizoctonia

PROTECT
 

Nematode

PROTECT
 

Rizomania

PROTECT 2.0

ANNEMONIKA KWS
	■ Le meilleur compromis financier / résistance au rhizoctone brun

Rhizoctonia

PROTECT
 

ANNEMARTHA KWS
	■ Très riche, super financier et feuillage hyper sain.

Rhizoctonia

PROTECT
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La jaunisse virale en betterave – un ravageur très dommageable

Pertes de rendements par la jaunisse.
Suite à l’interdiction des néonicotinoïdes,  
on assiste à une recrudescence de foyers 
de jaunisse. Lorsque l’on parle de jaunisse, 
il peut s’agit de différents virus. 

Les virus les plus pertinents sont le Beet 
Yellow Virus (BYV) avec des pertes poten-
tielles qui peuvent aller jusqu’à 50 %, le Beet 
Mild Yellow Virus (BMYV) et le Beet Chloro-
sis Virus (BChV) peuvent eux engendrer des 
pertes jusqu’à 30 %. 

Parfois on se retrouve aussi confronté a 
une infestation par plusieurs types de virus. 
Tous les pays sont concernés par cette 
problématique a des degrés divers. En  
Belgique, c’est essentiellement le virus 
BMYV qui est identifié.

Puceron agent de transmission
La jaunisse est transmise à la plante essen-
tiellement par le puceron vert (Myzus  
persicae) dans de plus rares cas par le 
puceron noir (Aphis fabae). Les hivers doux 
sont des conditions idéales car les puce-
rons adultes, en dormance sur des plantes 
(comme le chénopode, betterave, …) sur-
vivent et peuvent directement infester  
la jeune betterave au printemps. 

Au plus l’infestation est précoce au plus 
les pertes en rendement et richesse sont 
élevées.

La jaunisse et la lutte intégrée
Pour espérer contrer la jaunisse une 
approche intégrée est nécessaire. Comme 
déjà expliqué dans l’introduction de cette 
brochure, la sélection met tout en œuvre 
pour développer au plus vite une génétique 
capable de contrer les ravages causés par 
la jaunisse virale. Même si les premiers pas 
sont faits, la tâche est laborieuse. Il ne faut 
pas perdre de vues que 3 virus différents 
mènent le jeu et il serait illusoire de croire  
à une solution génétique immédiate. 

Des investissements de recherche colos-
saux sont déployés mais un minimum de 
temps reste nécessaire avant l’aboutisse-
ment d’une génétique tolérante à ces virus.



KWS Benelux B.V.
22A avenue des Alliés
B-7540 Kain
Tél :  +32 (0) 476 617 333
Fax : +32 (0) 240 30 725
www.kws.com/be/fr

Thierry Devillers  
Benelux
Tél : +32 (0) 476 617 333 
thierry.devillers@kws.com

Jan Van Cauwenberghe  
Vlaanderen 
Tél : +32 (0) 476 617 323 
jan.vancauwenberghe@kws.com

Elisabeth Vandenschrick  
Wallonie 
Tél : +32 (0) 476 617 315 
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