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Programme 3  Séance de posters I 

14:50 – 16:10 Séance de posters  
(comprend la pause café) 

4  Désherbage mécanique – jusqu'où peut-on    
aller?  
Président de séance : JENS NYHOLM THOMSEN (NBR) 

16:10 CÉDRIC ROYER (ITB) 
Etat des lieux et perspectives du désherbage 
mécanique dans la culture de la betterave sucrière 

16:30 CHRISTOPH KUNZ (Université de Hohenheim) 
Diverses stratégies de désherbage mécanique 
pour la betterave sucrière 

16:50 JOAKIM EKELÖF (NBR) 
Potentiels et risques du désherbage 
mécanique guidé par GPS/RTK 

17:10 Fin de la première journée 

18:30 Réception au Théâtre du Vaudeville 
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5  Garder une longueur d'avance sur les 
parasites et maladies   
Président de séance : MARK STEVENS (BBRO) 

8:30  CHRISTINE KENTER (IfZ) 
Caractériser les variétés de betteraves 
sucrières par leur réaction à la Cercosporiose 

8:50 GARY SECOR (NDSU) 
L'interaction entre résistance aux fongicides et 
résistance variétale 

9:10 DANIELA CHRIST (IfZ) 
Symptômes et transcriptomes –  Aphanomyces 
cochlioides en betterave sucrière 

9:30 ANDRÉ WAUTERS (IRBAB) 
Interférence entre Heterodera schachtii et la 
hauteur du couvert dans les essais variétaux 
de betteraves sucrières 

9:50 MELANIE HAUER (IfZ) 
Efficience de l'utilisation de l'eau de variétés de 
betteraves sucrières susceptibles, tolérantes et 
résistantes aux nématodes à kystes 
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08:30 Assemblée Générale 

09:20 Discours du Président – COLIN MACEWAN 

1  Séance d'ouverture 

Réaliser le potentiel de rendement de la 
betterave sucrière 
Président de séance : FRANS TIJINK (IRS) 

09:30 MARTIN VAN ITTERSUM (WU Plant Sciences)  
Le ‘yield gap’ de nos principales cultures alimen-
taires : quelles signification et implication ? 

10:00 VINCENT LAUDINAT (ITB)  
Comment combler l'écart de rendement? 

10:30 Pause café 

11:00 PHILIPPE ROUSSEAU (Syngenta)   
Nouvelle génétique pour une nouvelle ère  
Comment réaliser le potentiel de la betterave 
sucrière? Perspective d'un semencier 

11:30 CHRISTER SPERLINGSSON (Nordic Sugar) 
Progrès de rendement et production durable 
pendant les campagnes longues – le défi pour 
la chaîne de valeur betteravière   

12:00 – 13:30 Déjeuner (servi à l'hôtel)  

2  Potentiel – écart de rendement 
Président de séance : BERNWARD MÄRLÄNDER (IfZ) 

13:30 CHRISTA HOFFMANN (IfZ) 
Le potentiel de rendement de la betterave  
sucrière – perspectives et limitations éventuelles 

13:50 ROBERT OLSSON (NBR) 
Combler l'écart de rendement de la betterave 
sucrière – étude de cas de fermes en Suède et 
au Danemark 

14:10 DEBBIE SPARKES (Université de Nottingham) 
Comprendre les interactions sol-plante pour 
améliorer la productivité de la betterave sucrière 

14:30 ANTJE WOLFF (Strube) 
Phénotypage 4D de graines de betteraves à 
sucre en stade de germination et des plantules 
correspondantes  

6  Séance de posters II 

10:10 – 11:10 Séance de posters  
(comprend la pause café) 

7  Qualité, stockage et utilisations alterna-
tives des betteraves  
Président de séance : JEAN-PIERRE VANDERGETEN 
(IRBAB) 

11:10  GUY LEGRAND (IRBAB) 
Recommandations pour des essais de 
conservation des betteraves en conditions 
contrôlées  

11:30  MARTIJN LEIJDEKKERS (IRS) 
Effet de facteurs agronomiques sur l'accumu-
lation de sucre inverti dans les betteraves 
sucrières 

11:50  STEFAN DIRKS (Université de Bonn) 
Evaluation de la qualité externe et interne de 
variétés de betteraves sucrières par rapport à 
leur maniement dans la préparation du 
substrat pour la production de biogaz 

12:10 – 13:25 Déjeuner (servi à l'hôtel)  

8  Séance ouverte 
Président de séance : RODRIGO MORILLO-VELARDE 
(AIMCRA) 

13:25  JULIÁN AYALA (AIMCRA) 
Gestion durable de l'irrigation, exemples de 
succès dans l'irrigation par l'énergie solaire 

13:45  KLAUS BÜRCKY (Kuratorium für Versuchswesen 
und Beratung im Zuckerrübenanbau)  
Le rendement accru de la betterave sucrière 
influence-t-il l'assimilation des nutriments?  

14:05  SUZANNE BLOCAILLE (ITB) 
PERFBET – améliorer les performances et 
l'utilisation des machines de récolte 

14:25  ANDREAS LOOCK (KWS SAAT AG) 
Trouver l'aiguille dans la botte de foin 

14:45  Présentation du Congrès 2018 

15:00  Fin du Congrès 

 


