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Le Conseil d'Etat fribourgeois reconnaît l'importance de la 
betterave à sucre 
 
L'Union des paysans fribourgeois et l’Association fribourgeoise des producteurs de 
betteraves à sucre ont pris connaissance avec beaucoup satisfaction que le Conseil 
d'État fribourgeois soutient les préoccupations des producteurs de betteraves à 
sucre. Le mercredi 14 octobre, le Grand Conseil débattra de la question. C'est l'avenir 
des producteurs de betteraves suisses qui est en jeu. 
 
"Il faut empêcher la disparition de la culture de la betterave sucrière en Suisse", c'est ce que 

demandent les députés Fritz Glauser et Pierre-André Grandgirard dans leur motion urgente. 

Le canton doit intervenir auprès des autorités fédérales pour qu'elles accordent une 

autorisation temporaire pour l'utilisation du "Gaucho" pour le traitement des semences de 

betteraves sucrières. Le gouvernement fribourgeois a d'ores et déjà annoncé qu'il soutient 

cette initiative cantonale. Pour l'Union des paysans fribourgeois et l'Association des 

betteraviers fribourgeois, cette décision constitue un engagement clair en faveur de la 

poursuite de la production de sucre suisse dans un avenir immédiat. 

 

La jaunisse virale est un grave problème pour la betterave sucrière en Suisse romande. Les 

rendements inférieurs en racines et en taux de sucre diminuent fortement le revenu financier 

de la culture et plombent la motivation des betteraviers à cultiver cette plante exigeante. Il 

n'existe actuellement aucun autre traitement ou insecticide ayant un effet comparable. 

Conséquence : des champs de betteraves à sucre jaunes au lieu d'être verts dans toute la 

Suisse occidentale. La semaine dernière, les producteurs de betteraves sucrières de 

Fribourg ont invité une représentation d'élu-e-s politiques à un échange de points de vue 

pour attirer l'attention sur leur situation insoutenable. Dans sa réponse, le Conseil d'État 

partage l'avis des auteurs de la motion. Il souligne à juste titre que plus de dix États 

européens ont déjà accordé une autorisation d'urgence pour ces insecticides. Le Grand 

Conseil discutera de l'initiative cantonale la semaine prochaine. L’Union des paysans 

fribourgeois et les producteurs de betteraves à sucre espèrent maintenant que le Grand 

Conseil reconnaîtra également l'importance et l'urgence de la préoccupation des producteurs 

de betteraves sucrières afin que la Confédération prenne les mesures nécessaires au 

sauvetage de la production sucrière suisse. 

 

Informations: 

M. Martin Blaser, Président de l’Association des producteurs de betterave 076 574 88 64 

M. Fritz Glauser, député au Grand Conseil et président de l‘UPF 079 702 05 44 

M. Pierre-André Grandgirard, député au Grand Conseil 079 204 28 76 

M. Frédéric Ménétrey, Directeur de la CFA 079 293 68 70 


