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l'onda perfetta
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vengono acquistate le chips sono
la loro croccantezza e il gusto.
Nelle patatine ondulate queste
due caratteristiche si ritrovano
combinate in modo ottimale.

Quanto è durato lo sviluppo
delle nuove Farm Chips
ondulate?
Abbiamo dovuto lavorarci circa due
mesi, fino a che abbiamo trovato
le giuste impostazioni per un taglio
ondulato ottimale.

Farm Chips
Barbabietole & Nature
150 g
Nelle maggiori filiali

Philipp Neukomm, Product Manager
alimenti a base di patate, Bischofszell
Alimentari SA.

«Due mesi per ottenere
il taglio ondulato
ottimale»
Cosa hanno di particolare
le nuove patatine dalla forma
ondulata?
Sono ancora più croccanti,
poiché prodotte con uno speciale
procedimento di frittura. Inoltre,
hanno un sapore più intenso,
poiché grazie al taglio ondulato le
spezie aderiscono meglio rispetto
a quanto succede con le patatine
«piatte». Gli studi dimostrano
che i due motivi principali per cui

Da dove proviene il
peperoncino con cui sono
condite le nuove chips?
Il nostro peperoncino delle Alpi
proviene principalmente dal canton
Berna. Anche per le altre Farm
Chips le spezie da cui prendono il
nome sono di provenienza svizzera.

Quali sono le Farm Chips
da lei preferite?
Prediligo le varietà standard con
erbe svizzere e rosmarino. Ma le
Wave Smoked Bacon, con il loro
gusto piacevolmente piccante
e l'aroma di affumicato, sono
un'alternativa che tengo in seria
considerazione (ride).

Farm Chips Wave Smoked Bacon
175 g

MI

Farm Chips Wave Mild Chili
175 g
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Kreuz und quer

Leserbild Geradlinige Kunst findet man auch auf dem Acker. Diese frischen
Kartoffeläcker beeindrucken mit ihrer Ästhetik.
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On craque
pour elles!
Fumées
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Limitées
nature»
La variété «Betterave & natures
a déjà
déjàfait
des
fait le plaisir des
gourmands auparavant.
Au vu de son succès,
elle revient en édition limitée.

Les croustillantes
Farm
croustillantes Farm
Chips accompagnent
à merveille les grillades.
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acheter de tels produits sont
le croustillant et le goût. Or,
les chips ondulées allient ces
deux caractéristiques.

Combien de temps a-t-il
fallu pour développer les
nouvelles Farm Chips
ondulées?

Farm Chips
Betterave & nature, 150g

Fr.2.90
En vente dans les plus
grands magasins.

Philipp Neukomm,
chef de produit pommes
de terre, Bischofszell
Produits alimentaires SA

«Deux mois

pour l'ondulation
parfaite»
Quelle est la particularité
des nouvelles chips Wave?

Farm Chips Wave
Smoked Bacon, 175g

Fr.3.60

Elles sont encore plus croustillantes grâce à un procédé
de friture spécial. En outre,
leur saveur gagne en intensité. En effet, comme la coupe
ondulée offre plus de surface,
elle permet aux épices de
mieux adhérer que sur les
chips plates. Les études
montrent que les deux motivations principales incitant à

Deux mois de travail ont été
nécessaires afin de trouver les
réglages adéquats permettant
d'obtenir la coupe ondulée
optimale.

D'où vient le piment qui
assaisonne les nouvelles
chips?
Notre piment des Alpes
provient du canton de Berne.
Les épices qui parfument les
autres Farm Chips sont aussi
originaires de Suisse.
Quelles sont vos Farm Chips
favorites?
Je préfère les variétés
standard aux herbes suisses
et au romarin. Mais avec
leur sympathique piquant et
leur arôme fumé, les Wave
Smoked Bacon leur font

sérieusement concurrence!

Farm Chips Wave
Mild Chili, 175 g

Fr.3.60
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Les patates
sont cuites
Oui, je sais, le temps est plutôt aux radis
et aux salades de tomates qu'aux plats
de patates. Quoique!
Plusieurs lectrices m'ont fait part de
leur désarroi, de leur colère aussi, de
voir dans les étals des grands magasins
des pommes de terre venues d'Égypte.
Et pourquoi pas de plus loin encore,
alors qu'il y en a plein les champs dans
nos régions? s'énerve Alice.
«Les cultivateurs d'ici apprécieront,
peste Élisabeth. Pendant qu'on y est, à
quand l'eau du Nil en bouteille? Car c'est
bien connu, on n'a pas d'eau en Suisse!»
Pas de pommes de terre non plus...
«Je suis totalement révoltée de voir
que les supermarchés continuent de
nous vendre des patates d'Égypte, des
haricots du Kenya ou des asperges du
Mexique quand on sait la difficulté de
nos paysans à écouler leurs produits»,
se fâche également Raymonde.
C'est vite vu: vendredi matin, sous le
regard soucieux des autres clients, elle
a remis dans le cageot les pommes de
terre qu'elle venait de peser lorsqu'elle
a découvert leur provenance.
Le gérant du magasin n'a pas pu lui
expliquer les raisons de cette politique
favorisant les produits importés. Si ce

n'est que les patates venues d'ailleurs
coûtent moins cher que les locales. Et
que les locales, on les vend sous
plastique mais en trop grande quantité
pour des personnes seules.
«Quand je pense à tous ces paysans
qui se suicident dans nos campagnes
parce qu'ils ne peuvent plus vivre de
leur travail, ça me fend le coeur!»
C'est décidé, Raymonde ira faire ses
achats dans les marchés ou auprès de la
centrale des maraîchers genevois, afin
d'être sûre de consommer des légumes
qui n'ont pas fait des milliers de
kilomètres avant d'être mangés et de
soutenir les producteurs locaux.
Et pour les clients qui pensent comme
elle mais qui n'ont pas le temps d'aller
faire leurs courses ailleurs que dans les
supermarchés, les patates sont-elles
donc cuites?

Retrouvez les chroniques de
Julie sur www.encrebleue.tdg.ch
ou écrivez à Julie@tdg.ch
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Surveiller le mildiou dans les patates
À

r

L.

h

La protection des pommes de terre contre le mildiou débute lorsque les fanes se touchent sur la ligne.

DEILLON

tant que le climat soit chaud et nées. Elle ne s'applique pas aux
L'alternance entre
humide et si le précédent était surfaces de promotion de la
des températures
du maïs et le travail du sol biodiversité.
chaudes et plus
non-labour. Pour évaluer le
fraîches et les quelques du
risque, consulter le modèle de
Betteraves
précipitations sont
prévision www.fusaprog.ch ou
Stade: 6 à 12 feuilles. Les
propices au mildiou,
la fiche technique 2.56.
conditions de ces dernières

la protection
des pommes de terre
va bientôt débuter.
Pour l'heure,
les cultures sont saines.

Ravageurs: les larves de semaines étaient très favo-

criocères sont maintenant bien
actives. Le seuil d'intervention rables à la croissance des betest de 2 larves par tiges aux teraves.
Fumure: c'est le bon mostades 39 à 50 et de 2 larves par
Fl définitive aux stades 51 à 61. ment pour effectuer l'apport
d'azote de couverture. L'appliCompter 10 fois 5 tiges.
Blés
cation foliaire de bore doit se
Divers:
à
titre
de
mesure
Stade: dernière feuille étafaire au moment de la couverpréventive
contre
l'ergot
des
lée à floraison.
ture du sol pour maximiser
céréales
(champignon
parasite
Maladies: la période d'interdes graminées), les bordures son efficacité.

vention contre la septoriose

Désherbage traditionnel:
est généralement passée. Dans des champs sont à faucher, les parcelles sont généraletout
comme
les
refus
dans
les
les régions à risque, c'est la
pâtures. Pour être efficace, ment propres. L'ajout de profusariose qui va être d'actua-

duits comme Lontrel ou Delité. Il est possible d'intervenir cette mesure doit intervenir but permet de détruire de
avant
la
floraison
des
gramipendant la floraison, pour aunombreuses adventices ayant
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Ravageurs: les premiers
Maïs
atteint le stade des vraies
Stade: levée à 5 feuilles. Les
feuilles. La température mini- pucerons ont été observés.
male pour une bonne efficacité Le seuil d'intervention est de conditions sont favorables à
de ces produits est de 15°C. 80% des plantes colonisées leur croissance.
Désherbage: les levées de
Debut ne doit pas être mélangé aux stades 51 à 61. Il n'est généà plus de 700 g/ha de matière ralement pas rentable de sortir plantes adventices sont nombreuses, le désherbage est
active de métamitrone. La lutte du programme extenso.
Les premières tordeuses d'actualité. Respecter les exicontre les graminées doit se
faire en conditions poussantes. ont été constatées dans les gences concernant les zones
Il est recommandé d'effectuer pièges. Avec l'augmentation karstiques, S2 et les distances
l'application d'antigraminées à des températures, leur pré- aux cours d'eau et biotopes.
3 jours d'intervalle d'un herbi- sence risque de s'intensifier. Les conditions sont bonnes
Le seuil d'intervention est at- pour du désherbage mécacide traditionnel.
Désherbage Conviso Smart: teint lorsque l'on compte plus nique (voir les fiches techla deuxième intervention peut de 100 tordeuses dans un niques 5.31-32).
se faire lorsqu'une nouvelle piège à phéromone du début
Tournesols
levée de mauvaises herbes du vol jusqu'au stade 2 étages
Stade: 4 à 6 feuilles.
atteint le stade optimal (2 à de gousses plates.
Désherbage: le désherbage
4 feuilles). Il est préférable de
Pommes de terre
chimique se fait en prélevée
positionner cette dernière apStade: levée pour la plupart, mais un rattrapage mécanique
plication dans des conditions
les plus avancées se touchent est possible en postlevée
humides.
lorsque l'intervention n'a pas
Maladies: L'application de sur la ligne.
Désherbage: lors de désher- bien fonctionné, contrôler les
0,8 1/ha d'Amistar Xtra peut se
faire sur les parcelles sujettes bage en postlevée, il faut être parcelles.
Ravageurs: les tournesols
au rhizoctone brun aux stades attentif à la sensibilité de certaines variétés à la métribu- ont généralement passé le

6 à 8 feuilles.

Ravageurs: des feuilles re- zine (voir les fiches techniques seuil de sensibilité aux limaces.
croquevillées sont souvent le 4.31-32).

symptôme d'une attaque de
puceron noir. Si c'est le cas, on

retrouve les colonies sur la
face inférieure de la feuille. Le

pirimicarbe est très efficace
contre ce puceron. Un dosage
de 150 g/ha est suffisant pour
l'éliminer. On observe une très
grande quantité de coccinelles

Maladies: il n'y a pas encore

Tabac

de foyer de mildiou annoncé
Le sarclage du tabac est
en Suisse romande mais avec d'actualité; on en profitera pour
l'alternance de températures incorporer les apports de fuélevées puis plus fraîches et mure azotée complémentaire.

les quelques précipitations, les Lors de ces travaux, il faut veil-

conditions sont propices au ler à ne pas sarcler trop près
développement de la maladie. des plantes pour ne pas en-

La protection des cultures dommager leurs radicelles, et

dans les parcelles. Celles-ci commencera dès que les fanes ainsi perturber la croissance
sont très efficaces contre le se touchent sur la ligne. Pour- du tabac. Pour rappel, un bon
puceron. Il est donc préférable suivre les traitements avec un
d'utiliser cette aide précieuse fongicide translaminaire dans
en lieu et place d'une applica- les cultures primeurs. Annoncer les cas aux services phytotion chimique.
sanitaires cantonaux.
Ravageurs: dans certaines
Pois protéagineux

sarclage vaut deux arrosages.
Limaces, pucerons, noctuelles, tipules et vers fils de
fer sont les parasites qui peu-

vent faire des dégâts sur les

cultures. Il y a lieu d'effectuer
Stade: floraison à 4 étages parcelles, la ponte des dory- des contrôles réguliers, et au
de gousses pour les pois d'au- phores est déjà importante. Le besoin, d'intervenir avec les
tomne, 8 étages foliaires à flo- seuil d'intervention est de 30% moyens appropriés.
des plantes avec des larves
raison pour les pois de prin- et/ou pontes ou 1 à 2 foyers
Divers
temps.
par are.
Dans les jachères, c'est touMaladies: les pois sont géjours la lutte contre les vivaces
néralement sains
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qui est d'actualité. La présence
de plantes invasives doit impé-

rativement être contrôlée.
SERVICES PHYTOSANITAIRES
ROMANDS, VULGARISATION
TABACOLE, CBS ET AGRI

Les conseils de saison
sont publiés sur internet
le mercredi avant la parution
du journal sur www.agrihebdo.ch
> Cette semaine > Conseil
de saison. L'accès est réservé
aux abonnés.

Services phytosanitaires
Jura: 032 4207433
Jura bernois: 031 6364910
Vaud: 021 557 99 00

Genève: 022 3887131

Neuchâtel: 032 8893708
Valais: 027 6067620
Fribourg: 026 305 58 65
Centre betteravier suisse: 021 557 99 09

Vulgarisation tabacole: 026 6607750
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Echo du commerce

«La Ferme aux 4 Vents» place la qualité de vie
au coeur de son activité
cinelle sur ma ferme signifie que je nous montre aussi un joli robot qui
[Dany Schaer]

Johan et Reynald Viret ont
participé à La Journée des portes
ouvertes à la ferme (2 juin), organisée par l'Union Suisse des Paysans (USP). C'est l'un des projets
de la campagne «Paysans suisses»
qui a pour objectif de mettre en
valeur la diversification des prestations offertes par les paysannes
et les paysans suisses. Fidèle au

produis sous le label IP-Suisse. C'est complète le confort en augmentant
un label écologique avec des règles la fréquence de repousse de tous les
très strictes en ce qui concerne l'éle- types de fourrages avec facilité.

vage, la protection des plantes, la

Déchets: un vrai danger! Nous

fertilisation et la biodiversité. L'uti- retiendrons un point essentiel, celui
lisation de produits phytosanitaires des déchets. La situation est critique
est fortement limitée. Les céréales, avec les nombreux déchets balanles pommes de terre et le colza de cés dans les prés et les champs qui
ma ferme sont cultivés sans insecti- finissent dans les fourrages et dans
cides ni régulateurs de croissance», l'estomac des animaux. Des animaux

slogan de la campagne «D'ici, avec explique Johan. Depuis deux ans, victimes de lésions internes, d'inpassion», cette action marque l'en- oeufs, viande, pommes de terre et fections et de douleurs. Les mégots
gagement des familles paysannes produits du terroir sont en vente de cigarettes, les crottes de chiens
présentent aussi un risque sanitaire
suisses en faveur d'une agriculture directe à la ferme.
durable et de qualité.
Pourquoi la traite robotisée? non négligeable. Qu'est-ce que l'on
Passionné par les nouvelles tech- peut faire? Récolter les déchets en

nologies et les énergies renouve- bordure des champs et des prés.
La matinée est radieuse et au lables, Johan Viret se donne les Peser «la récolte» et informer. Créer

domaine notre premier regard est moyens technologiques notamment
pour un petit veau. Orangina a la traite robotisée avec un robot de
donné le jour à un petit veau brun traite Lely. Il offre ainsi une meilsuisse en fin de nuit. Cette petite leure qualité de vie et une liberté de
femelle rejoindra, plus tard, les 70 mouvements plus confortable à ses
bovins vivant sur le domaine. Des vaches. «Grâce à la circulation libre,

bêtes à majorité avec cornes et les vaches décident quand elles
d'autres sans cornes qui, dans le mangent, boivent, se couchent ou
calme et une belle entente, cohabitent librement.

se font traire. L'animal se comporte

de manière naturelle, sans stress

Le domaine est composé de prai- et son bien-être général s'en trouve
ries, pâturages, sur une surface amélioré. Depuis mon smartphone,
écologique de 15 ha, terres ouvertes je peux contrôler les applications
13 ha et forêt 1,5 ha. Johan Viret et une assistance technique 24/24h,
travaille sur l'exploitation avec son 7/7j est assurée par les techniciens
père Reynald: «Le signe de la coc- Lely», ajoute le jeune agriculteur qui

une affiche «anti-littering» men-

tionnant que les déchets rendent les
vaches malades. Poser l'affiche chez
un agriculteur, près d'une école, etc.

Ont participé à cette journée à
la ferme: Claudia Jaquier, responsable de projet pour AGIR, Frédéric Staehli de Morrens, spécialiste
de travaux forestiers, la Confiserie
Valérie de Villars-Tiercelin, le traiteur Pourservir.com Chavornay. Des

jeunes passionnés ont tenu différents postes sur le domaine aidant
à la compréhension des activités à
la ferme avec un concours à la clé.

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite 10/22

Datum: 07.06.2019

Journal de Moudon
1510 Moudon
021/ 905 21 61
www.journaldemoudon.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Tages- und Wochenpresse
Auflage: 2'000
Erscheinungsweise: 48x jährlich

Seite: 27
Fläche: 54'774 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 73759326
Ausschnitt Seite: 2/2

Ferme aux 4 vents, Johan et
Reynald Viret, Villars-Tiercelin: 860 m d'altitude. Production

laitière de centrale - 70 bovins
de race brune des Alpes dont 37
vaches laitières. Cultures: prairies,
blé, colza, triticale, maïs, pommes
de terre. Travaux pour tiers: bottelage, épandage de lisier, déchiquetage, grappin coupeur, transports,

service de bennes, séparateur à
lisier. Bâtiment construit en 2014
avec logettes creuses et «phase du

lisier séparée». Traite robotisée
avec un Lely Astronaut A5 depuis
décembre 2018. Pousse-fourrage
automatique Lely Juno depuis mai
2019. Production laitière extensive

basée sur l'herbe et le pâturage.
780 kg de lait produit par jour. 40
poules et chèvres.
Johan Viret

Photos DS

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite 11/22

Datum: 06.06.2019

Bon à Savoir
1001 Lausanne
021/ 310 01 36
https://www.bonasavoir.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Publikumszeitschriften
Auflage: 98'723
Erscheinungsweise: monatlich

Seite: 16
Fläche: 140'147 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 73754943
Ausschnitt Seite: 1/4

Elles n'ont pas

la patate...
POMMES DE TERRE Elles sont contaminées par des métaux lourds
et des pesticides. Notre test montre aussi qu'elles contiennent des
quantités élevées d'une toxine natu relie, la solanine. Sabine Rindlisbacher ab
La pomme de terre conserve une place paquets! Or, il ne suffit pas de laver ou d'éplucher
de choix dans les assiettes des Suisses. les tubercules pour le faire disparaître, car cette
Chaque année, nous en consommons en
moyenne 45 kg par personne. Riche en fécule,
elle possède une valeur nutritive élevée. Les façons de la cuisiner sont, en outre, presque aussi
nombreuses que ses variétés. Mais nos chères
patates recèlent des substances toxiques!
Nous avons examiné quinze échantillons,

substance pénètre dans leur chair. En Allemagne,
les pommes de terre vaporisées avec des inhibiteurs de germes doivent porter la mention «Traité
après la récolte». Ce n'est pas le cas en Suisse où
la limite maximale de résidus de chlorprophame
a même été rehaussée de 5 à 10 mg/kg en 2006.

Les laboratoires ont également révélé, que

provenant de Suisse, d'Italie, de France ou tous les échantillons renfermaient des traces
de Chypre, dont le prix oscillait entre 1.50 fr. de métaux lourds. Les patates italiennes de
et 17.80 fr. le kilo. Les experts ont recherché Spar sont particulièrement problématiques
la trace de plus de 500 pesticides, de métaux puisqu'elles contenaient plus de cadmium que
lourds et de solanine (lire «Les critères du test»).
AUCUN PESTICIDE DANS LE BIO

Résultat: un sachet sur deux est fortement à
très fortement chargé en substances problématiques. Si les cinq produits bio sont exempts de
pesticides, les dix autres renferment cinq composés nocifs. Deux sortes, vendues chez Globus,
sont carrément gorgées de pesticides. Aucun
produit ne dépasse toutefois les limites admises,
lesquelles visent principalement l'agriculture et
non la santé des consommateurs.
Les Pommes de terre à raclette Naturaplan Bio
vendues chez Coop arrivent en tête du test. Ce
sont les seules à décrocher la mention «bon».

la limité autorisée en Suisse, et n'auraient donc
pas dû être commercialisées. Cancérigène, le
cadmium s'accumule dans le foie et les reins.
Il pénètre aussi dans l'organisme par d'autres
aliments, le tabac, la poussière domestique ou
l'air que nous respirons.
Des teneurs élevées de nickel ont également
été détectées dans les pommes de terre de Spar
et les Sélection Raclette de Migros. Son ingestion

peut provoquer de l'eczéma chez les personnes
allergiques. Pour celles qui ne le sont pas, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA)

recommande une dose quotidienne maximum

de 2,8 microgrammes par kilo de poids corporel.
Pour un individu pesant 60 kg, ce taux est atteint
Les experts n'y ont identifié aucun résidu en ingurgitant 300 g de pommes de terre de Spar
de pesticides et seulement de faibles quantités ou 600 g des Sélection Raclette de Migros.
de métaux lourds et de solanine.
DE LA SOLANINE PARTOUT

UN HERBICIDE CONTRE LA GERMINATION

L'autre constat, c'est la présence moyenne à éle-

Pour empêcher qu'elles germent pendant le vée de solanine dans neuf des quinze échantilstockage, les patates sont parfois aspergées de lons. De mauvaises conditions de stockage sont
chlorprophame. Soupçonné d'être cancérigène, favorables à la synthèse de ce glycoalcaloïde (lire
cet herbicide a été décelé dans neuf des quinze
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Selon plusieurs études, ces substances
peuvent provoquer le cancer ou la maladie
d'Alzheimer.

encadré «Comment réduire l'absorption de solanine»). Ce sont les tubercules très verts, en gerDes laboratoires spécialisés ont testé mination et abîmés qui contiennent de grandes
quinze échantillons de pommes de terre quantités de cette toxine amère et indigeste.
emballées ou en vrac provenant de Suisse
Dans le cas d'une intoxication légère, la soou de l'étranger.
lanine peut provoquer maux de tête, diarrhées

et vomissements. Lors d'un empoisonnement

Pesticides: les experts ont traqué la pré- grave, elle peut causer de l'anxiété, des crampes
sence de plus de 500 substances utilisées et des troubles de la vision. Dans le pire des scépour lutter contre des organismes considé- narios, l'insuffisance cardiaque, l'essoufflement
rés comme nuisibles.

Solanine: les pommes de terre et d'autres

plantes de la famille des solanacées,
comme les tomates et les aubergines produisent cette substance au goût amer. Cette
toxine se retrouve en quantité élevée dans

les pelures, les germes et les points de

et la paralysie respiratoire peuvent entraîner la
mort. Mais le risque de décès d'une telle intoxication est cependant très faible. Les symptômes
de l'empoisonnement se manifestent de quatre
à dix-neuf heures après l'ingestion.
Selon l'Institut fédéral allemand d'évaluation
des risques, un kilo de pommes de terre fraîches
devrait contenir moins de 100 milligrammes de
solanine par kilo (mg/kg). Or, quatre échantil-

bourgeonnement («yeux»). Résistant à la
chaleur, la solanine ne disparaît pas lors lons dépassent cette valeur. Les Bio Grenailles de
de la cuisson.
Migros sont les plus chargées avec 180 mg/kg.
Métaux lourds: un laboratoire a recherPour l'heure, ni la Suisse ni l'Union euroché des traces de plomb, de cadmium, de
péenne n'ont fixé de valeur maximale. Selon
cuivre, de nickel et d'uranium. Ces métaux
l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des

sont présents à l'état naturel dans les affaires vétérinaires (OSAV), cette substance
sols, mais sont également rejetés par la est présente en quantités inoffensives dans
pollution atmosphérique ou l'agriculture. les pommes de terre lorsqu'elles sont correc-
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.

tement produites et stockées. Il souligne aussi
Face à ses mauvais résultats, Globus affirme
que les entreprises agroalimentaires sont te- qu'il va renforcer les vérifications à la réception
nues de procéder à des contrôles.
des marchandises et contrôler immédiatement
la qualité auprès des fournisseurs. De son côté,
PLUS DE VIGILANCE CHEZ GLOBUS
Denver souligne que la teneur en solanine peut
Appelé à se prononcer sur nos résultats, Migros augmenter sur les rayons en fonction de la temrépond que la teneur en solanine ne fait pas pérature et de la lumière. Et d'ajouter que les
l'objet de vérifications, car il s'agit d'une subs- pommes de terre vertes sont triées dans les matance naturelle, qui n'est pas soumise à une gasins. Spar déclare que les patates italiennes
limite légale. Ce qui vaut aussi pour le nickel. que nous avons testées ne font pas partie de
Coop dit suivre les recommandations de l'Ins- son assortiment standard. Enfin, Lidl constate
titut fédéral allemand pour l'évaluation des que les valeurs enregistrées ne dépassent pas
risques au sujet de la solanine.
les limites légales.
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CONTAMINATION

CONTAMINATION

AUX PESTICIDES
PESTICIDES'

A LA SOLANINe

Aucune

Faible

Faible

Bon
Bon

CONTAMINATION
AUX
AUXMÉTAUX
MÉTAUXLOURDS
LOURDS

APPRÉCIATION

Pommes de terre à raclette Naturaplan Blo,
Bio, Diffa,
Ditha,emballé
emballé

Suisse

Coop
Coop

3.40 fr.

Raclette, Erika, emballé

Suisse

Aldi

1.49
1.49 fr.
fr.

Moyenne

Faible

Faible

Satisfaisant

Pommes de
de terre,
terre, Les
Les Royales,
Royales,en
envrac
vrac

Suisse

Lidl

1.99
1.99 fr.

Faible

Moyenne

Faible

Satisfaisant

Primagusto Pommes
Ponette, de
de terre
terre Baby,
Baby, Princesse
Princesse Celtiane,
Celtiane, emballé
emballé

Suisse
Suisse

Coop

6.00 fr.
f,
6.00

Faible
Faible

Moyenne

Faible

Satisfaisant

Pommes de terre nouvelles non lavées, Annabelle, en vrac

Chypre

Globus

6.40 fr.

Moyenne
Mayenne

Faible

Faible

Satisfaisant

Blo
Bio Pommes de terre raclette, Vitabella, emballé

Suisse

Migros

3.20 fr.

Aucune
Aucune

Moyenne

Faible

Satisfaisant

Naturaplan Bio Pommes de terre farineuses, Agria, emballé

Suisse

Coop

3.40 fr.

Aucune
Aucune

Moyenne

Faible

Satisfaisant

Denner Pommes de terre farineuses, Challenger, emballé

Suisse
Suisse

Denver
Denner

1.08 fr.
1.58

Elevée

Faible

Faible

Insatisfaisant
Insatisfaisant

Sélection Raclette, Gwenne, emballé

Suisse

Migros
Migras

2.90 fr.

Faible
Faible

Faible

Elevée
Elevée

Insatisfaisant

Naturaplan
Naturoplan Bio Pommes de terre, Victoria, emballé
embolie

Suisse

Coop

fr.
3.40 fr.

Aucune

Elevée

Faible

Insatisfaisant

Bio Grenailles, Erika, emballé

Suisse

Mignon
Migros

7.00 fr.

Aucune

Elevée

Faible

In
atisfoisan
Insatisfaisant

Chérie de Bayard, Chérie, emballé

Fronce
France

Globes
Globus

17.80 fr.
fr.
17.80

Elevée

Elevée

Moyenne

Insatisfaisant

Italie

Spar

4.94 h.
fr.
4.94

Faible

Moyenne
Moyenne

Très élevée
élevée

Pommes de terre bleues, variété pas dédorée,
déclarée, en
en vrac
vrac

Suisse
Suisse

Globus

13.90 fr.

Très élevée

Faible

Faible

Pommes de terre, Ratte, en vrac

Fronce
France

Globus

13.90 h.
fr.

Très élevée
élevée
Très

Elevée
Elevée

Moyenne

Pommes de
variétépas
pasdéclarée,
déclarée, en
en vrac
vrac
de terre
terre farineuses,
farineras, variété

plus de
de 22
0 mg/kg = aucune
aucune contamination;
contamination;jusqu'à
jusqu'à0 0,1
0,11à à I mg/kg
moyenne;I 1 àà 22 mg/kg == élevée; plus
1 mgkg/kg = faible;0,11
/kg= =moyenne;

20 mg/kg

moyenne;101
101àà200
200mg/kg
aucune contamination; 1 à 50
50 mg/kg == faible; 51 àà 100 mg/kg = moyenne;

élevée,

t

très élevée.

kel
trouvés, plomb, cadmium, cuivre, nickel.
s Métaux trouvés,

Test réalisé
réansé e^
avec saldo.
solda
Test
en partenariat avec

Conseils

Comment réduire l'absorption de solanine
est facile de réduire l'ingestion de
solanine contenue dans les aliments.
Voici huit astuces pour maintenir aussi
bas que possible l'absorption de cette
Il

substance toxique.

Entreposer les pommes de terre
dans un endroit frais, sombre et sec.
Les stocker à l'abri de la lumière.
Ne pas les manger si elles sont vieilles,
séchées, vertes ou truffées de germes.

Ne pas acheter des pommes de
terre verdâtres ou qui ont déjà germé.

La solanine se trouve principalement

dans la peau. Pour celles et ceux qui
préfèrent consommer les patates sans
les peler, choisir celles qui sont fraîches
et en parfait état.
Les pommes de terre plus petites ont

tendance à contenir plus de solanine,
car elles ont plus de peau par rapport
au volume.
- - Les jeunes enfants ne devraient
manger que des pommes de terre pelées.

Ne pas réutiliser l'eau de cuisson,
car une partie de la solanine s'y diffuse.
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Gründüngung

Zwei neue spezifische Mischungen
UFA-Samen hat für diese Saison zwei neue spezifische Gründüngungen lanciert. UFA Pom Fit ist besonders

für den Kartoffelanbau geeignet und reduziert Nematoden im Boden. UFA Legu Fit ist eine Boden-Wellness-

Mischung, die ideal für reine Ackerbau- und speziell Biobetriebe ist, da sie viel Stickstoff liefert.

Mike
Bauert
Bauert

RaphKORE-Projekt in Deutschland, Mischung die eine sehr schnelle
an dem sich unter anderem auch die Bodenbedeckung bringt und bis
Freie Universität Berlin beteiligt, zu 120 kg Stickstoff pro Hektare
sind einige Sorten (z.B. Defender) an für die Folgekultur liefern kann,

UFA-Samen hat für diese Saison

den meisten kohlhernieverseuchten wenn sie im Juli gesät wird.
mit UFA Pom Fit und UFA Standorten sehr resistent. Das heisst, Dank dem tiefe C:N-Verhältnis
Legu Fit zwei neue Gründün- Kohlhernie wird nicht vermehrt. Der verrottet die Gründüngung im

gungsmischungen lanciert. Beide Sandhafer als Mischungspartner hat Frühling sehr schnell. Somit wird
Mischungen sind in Bio-Qualität sich als Vorfrucht vor Kartoffeln der Stickstoff relativ rasch und
verfügbar.

Für Kartoffelproduzenten
Mit der Mischung UFA Pom Fit werden die spezifischen Anforderungen
der modernen Kartoffelproduzenten

berücksichtigt. Der multiresistente
Ölrettich Defender vermindert die
Eisenfleckigkeit bei Kartoffeln durch
die Unterdrückung der Trichodorus

Nematoden, speziell bei Kartoffelsorten, die auf das Tabakrattle-Virus
(TRV) anfällig sind.
Der Ölrettich hat eine sehr schnelle

Jugendentwicklung, insbesondere
auch in trockenen Jahren, und fördert mit seinem intensiven Wurzelsystem die Bodenstruktur und den
Luft- und Wasserhaushalt. Und so
ganz nebenbei reduziert er - gemäss

dem Saatzüchter - auch bis zu 90
Prozent der Rübenzysten-Nemato-

den und vermehrt keine Rüben-

durch seine reduzierende Wirkung nicht erst im Spätsommer freigevon wandernden Wurzelnematoden setzt, was sonst bei Zuckerrüben
(Pratylenchus penetrans) beund Sonnenblumen zu Problewährt.
men führen könnte. Die neue
Die praktischen AnbauerfahrunAckerbohne Avalone ist die ersgen aus den Niederlanden, wo
te, die eine deutlich tiefere TKM
der Sandhafer vor dem intensi(Tausendkornmasse) hat, so dass
ven Kartoffelanbau für die Chipssie sich mit der Mischung säen
produktion angebaut wird,
lässt, ohne dass eine Entmizeigten, dass keine negativen
schung zu befürchten ist. UFA
Zusammenhänge zwischen dem
Legu Fit ist die WellnessSandhafer und dem Auftreten
Mischung für den Boden, die
der Eisenfleckigkeit bestehen.
eine nachhaltige Bodengare hinWichtig ist, dass der Ölrettich,
terlässt. Diese Mischung ist spewenn er abfrieren soll, nicht beziell für reine Ackerbau- und
reits im Herbst gemulcht wird.
Biobetriebe geeignet, aber auch
Sonst besteht die Gefahr, dass
andere Betriebe werden sie zu
seine mächtige Wurzel im Frühschätzen wissen.
ling wieder austreibt. Ölrettich
In den letzten Jahren haben sind
muss stehend abfrieren, damit
die Vorteile von Gründüngungsder Frost genügend Angriffsmischungen gegenüber Einzelfläche hat, um bis in die Wurzel
komponenten immer stärker
vorzudringen. Ende Februar
durchgesetzt. Die Vorteile von
kann er dann gemulcht werden.
Mischungen sind ein sicheres

kopfälchen. Ölrettich ist ein Kreuzblütler und damit grundsätzlich auch
eine Wirtspflanze für die Krankheits- Wellness für den Boden
erreger von Raps. Bezüglich Kohl- Die Mischung UFA Legu Fit ist
hernie reagieren aber nicht alle Öl- fast eine reine Leguminosenrettichsorten gleich. Gemäss dem

Auflaufen, bessere Unkrautunterdrückung, bessere Durchwurzelung und ein höherer BiomasseErtrag.
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Die Mischung UFA
Legu Fit hinterlässt

Autor
Mike Bauert, UFA-Samen,
3421 Lyssach

eine schöne Bodengare.
Bild: Mike Bauert

Zusammensetzung
der Mischungen
UFA Pom Fit: Ölrettich
Defender, Sandhafer

UFA Legu Fit: Alexandrinerklee, Sommerwicken, Ackerbohnen, Grasigerbsen, Sandhafer

ARGUS DATA INSIGHTS® Schweiz AG | Rüdigerstrasse 15, Postfach, 8027 Zürich
T +41 44 388 82 00 | E mail@argusdatainsights.ch | www.argusdatainsights.ch

Bericht Seite 17/22

Datum: 06.06.2019

deutsche Ausgabe
UFA-Revue
8401 Winterthur
058 433 65 30
www.ufarevue.ch/

Medienart: Print
Medientyp: Fachpresse
Auflage: 59'674
Erscheinungsweise: monatlich

Seite: 8
Fläche: 31'086 mm²

Auftrag: 1052884
Themen-Nr.: 558.005

Referenz: 73782512
Ausschnitt Seite: 1/1

fenaco Landesprodukte

Partnerschaftliche Beratung
Seit April 2018 ist das Kartoffel-Beratungsteam von fenaco Landesprodukte
im Einsatz. Die erste Zwischenbilanz nach einem Jahr ist erfreulich und spornt

die Berater an. Künftig soll diese Dienstleistung durch weiterführende
Massnahmen unterstützt und somit die Zusammenarbeit vertieft werden.

Das Kartoffel-Beratungsteam von fenaco Landesprodukte (v.l.):
Patrik Kreienbühl, Florent Rapin, Emilien Piot, David Schmid,
Bendicht Zehnder, Fabien Curty, Pius Diener. Bild: fenaco Landesprodukte
Mit

ihrem

Kartoffel-Bera- Jörg Schär, Category Manager Frisch-

Nach der erfolgreichen Einführung

tungsteam hat fenaco Lan- kartoffeln und Mitglied der Ge- des Beratungsteams, möchte fenaco
desprodukte einen weite- schäftsleitung von fenaco Landespro- Landesprodukte ein vermehrtes
dukte, sagt: «Die Produzenten Augenmerk auf die Förderung des
schätzen den direkten Kontakt zu Wissenstransfers zwischen Beratern
unseren Beratern und nutzen diesen und Produzenten legen sowie den
fachlichen Austausch rege. So ent- lückenlosen Besuch aller direkt
steht den Vertragsproduzenten der stehen weniger Missverständnisse betreuten Produzenten gewährleisbeiden Categories Frisch- und Ver- und der spannende Informationsaus- ten. Feldbesichtigungen sollen den
edelungskartoffeln seit April 2018 zur tausch bringt uns näher zu den Pro- Informationsaustausch und das geVerfügung. Der kontinuierliche Aus- duzenten.» Die durch die engere Zu- genseitige Verständnis noch mehr
ren wichtigen Schritt hin zur engeren
Zusammenarbeit mit den Schweizer
Kartoffelproduzenten getan. Ein qualifiziertes Team von Anbaubegleitern

tausch von Fachwissen, der Aufbau
respektive die Einführung innovativer
Produktionstechniken, das Vorhersehen möglicher Schwierigkeiten beim
Anbau sowie das rasche Treffen der
richtigen Massnahmen sollen die Ertrags- und Qualitätsleistung des Vertragsanbaus nachhaltig optimieren.

sammenarbeit erreichte erhöhte vertiefen.
Sicherheit und Klarheit bei der Anbauplanung - vor allem bei der Sortenwahl - werde sich ebenfalls positiv auswirken, ist Schär überzeugt.
Ausserdem konnten die gegenseitigen Erwartungshaltungen in Bezug
auf Qualität, Liefertermine etc. ge-

«Durch diesen Effort gewinnen wir

klärt werden.

menarbeit», sagt Schär.

wichtige Erkenntnisse für die Zusammenarbeit mit unseren Kartoffelproduzenten und es entsteht eine echte
Partnerschaft. Ich bin überzeugt, dass
wir auf dem richtigen Weg sind und

freue mich auf die vertiefte Zusamsin

Direkte Unterstützung
Partnerschaft vertiefen
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fenaco Produits du sol

Un conseil partenarial
L'équipe de conseil technique Pommes de terre créée par fenaco Produits

du sol est opérationnelle depuis avril 2018. Après un an, le premier bilan est
réjouissant et source de motivation pour les conseillers. A l'avenir, cette

prestation doit être étoffée. Ainsi, la collaboration sera encore approfondie.
contact direct avec nos conseillers et
les échanges techniques, auxquels ils
font souvent appel. Grâce à cela, il y
a moins de malentendus. Ces nom-

breux transferts de connaissances
nous permettent aussi d'être plus
proches des producteurs», explique
Jiirg Schâr, Category Manager pour
les pommes de terre de consommation et membre de la Direction de
fenaco Produits du sol. Jiirg Schâr es(de g. à dr.): Patrick Kreienbühl, Florent Rapin, Emilien Piot, David time que le niveau de sécurité et de
L'équipe de conseil Pommes de terre de fenaco Produits du sol
Schmid, Bendicht Zehnder, Fabien Curty, Pius Diener.
Photo: fenaco Produits du sol

Avec son équipe de conseil
technique dédiée à la produc-

tion de pommes de terre, fenaco Produits du sol a franchi une
étape importante pour collaborer
plus étroitement avec les produc-

clarté plus élevé résultant de cette
collaboration étroite permet de
mieux planifier la culture, en particulier le choix variétal, ce qui aura aussi des conséquences positives. Les

attentes réciproques en termes de
qualité, de délais de livraison, etc.
ont aussi pu être clarifiées.

teurs suisses pratiquant cette culture.

Dans les catégories « pommes de

Un partenariat à approfondir

terre de consommation » et

pommes

Après ce bilan réjouissant de l'équipe

de terre destinées à la transformation », une équipe qualifiée de

de conseil, fenaco Produits du sol
souhaite accorder plus d'attention

conseillers de culture se tient à la
disposition des producteurs sous
contrat. L'échange continu de
connaissances techniques, l'élabora-

au transfert de connaissances entre
les conseillers et les producteurs et
passer dans toutes les exploitations
bénéficiant d'un suivi direct. « Les ef-

tion et l'introduction de techniques

forts consentis nous permettent

de production innovantes, l'anticipation des difficultés éventuelles pen-

d'acquérir des connaissances décisives pour la collaboration avec nos
productrices et producteurs de
pommes de terre et il s'ensuit un réel
partenariat. Je suis convaincu que
nous sommes sur la bonne voie. Je

dant la phase de culture et l'adoption rapide de mesures appropriées
contribuent à optimiser durablement
les rendements et la qualité.

suis enchanté de cette collabora-

Soutien direct
« Les producteurs apprécient

tion », affirme Jiirg Schâr.

sin

le
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Pflücksalat

sich als bergtüchtig und verdrängte in höheren Lagen den
Ackersäge, Bintje
Getreideanbau. Hans Michel
schreibt in seinem Buch der
«Die Hobbygärtnerin pflanzt
Talschaft Lauterbrunnen: «Die
liebevoll eine alte Sorte Kartof- Kartoffel, auch in ihrer urfeln», lese ich in einem Heftli.
sprünglichen Heimat eine
Härdöpfel liebevoll setzen? Wie Gebirgspflanze, gedeiht gut
geht das? Werden sie gestreiund wird wenig von Krankheichelt, bevor sie in besonders
ten oder tierischen Schädlingen
lockeres, womöglich warmes
heimgesucht.» Trotz der verErdreich gebettet werden?
hältnismässig kurzen Vegetationszeit würden bis nach
Bevor überhaupt gepflanzt
Mürren hinauf grosse Ernten
werden kann, ob liebevoll oder bei guter Qualität erzielt.
nicht, muss das Pflanzgut
beschafft werden. In den
Möglicherweise wanderten die
1940er- und 1950er-Jahren war Kartoffeln wie einst die Walser
der Fall noch klar: Ackersäge
vom Lötschental über die
mussten es sein. Die gibt es
Wetterlücke ins Lauterbrunheute nicht mehr. Ömel nicht in nental ein. Im Wallis kennt man
der Landi. Wogegen Bintje noch (oder kannte man) die Kartofzu kaufen sind. Die gängigen
felsorten Rote und Weisse
Sorten tragen Frauennamen:
Lötschentaler. Im Tal der lauteCharlotte, Agata,
ren Quellen und 72 Wasserfälle
Laura, Viktoria.
erinnert man sich an die alte
Pro-Specie-Rara-Sorte LauterDas gekaufte Saatgut ist längst brunnen. Sie soll hervorragend
im Boden. Die Kartoffelstauden geeignet sein für Gschwellti,
haben kalte Nächte und nasse Gratin, Bratkartoffeln und für
Tage überlebt und grünen in
währschaften Härdöpfelstock.
Reih und Glied. Nur etwas stört
das Bild: Mitten in einer Reihe Der Gemeinderat Lauterbrunfehlt eine Staude. Ist Kater
nen beschäftigt sich zurzeit
Päuli etwa das Jagen nach Spat- allerdings nicht mit Härdöpzen verleidet? Hat er einen
feln, die den Namen ihrer
Setzhärpfel ausgegraben und
Gemeinde tragen, sondern mit
gefressen? Nein. Schuld sind
Skiabonnementen. Zu diesem
die Kampfjets der Schweizer
Thema formulierte die LeserLuftwaffe. Während der Härd- briefschreiberin Brigitta Wyss
öpfelsetzerei erschütterte
Heim aus Wilderswil treffend:
nämlich unverhofft ein Über«Wir sind die Jungfrauregion
schallknall den Pflanzplätz und und nicht die Jungfraubahnenerchlüpfte mich so unerchannt, region.»
dass ich einen Härdöpfel nach
dem Flugi schmiss, statt ihn in
die Furche zu legen.

und Lauterbrunnen

Ein Blick zurück: Das Nachtschattengewächs Kartoffel
eroberte Anfang des 18. Jahrhunderts die Schweiz, erwies

Ueli Flück
u.flueck@bom.ch
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Zwei neue Gründüngungen

Ölrettich hilft den Kartoffeln
UFA Samen hat zwei neue
Gründüngungen lanciert.
UFA Pom Fit ist speziell
für den Kartoffelanbau
geeignet und reduziert
Nematoden im Boden,
während UFA Legu Fit eine Boden-Wellness-Mischung ist.
MIKE BAUERT

UFA Pom Fit berücksichtigt
die Anforderungen der Kartoffelproduzenten. Der multiresis-

tente Ölrettich Defender vermindert die Eisenfleckigkeit bei
Kartoffeln durch die Unterdrückung der Trichodorus-Nema-

toden. Der Ölrettich hat eine
sehr schnelle Jugendentwicklung und fördert mit seinem
Wurzelsystem die Bodenstruktur und den Luft- und Wasserhaushalt. Er reduziert gemäss
dem Saatzüchter bis zu 90 Prozent der Rübenzysten-Nematoden und verhindert die Vermehrung der Rübenkopfälchen. Ölrettich ist ein Kreuzblütler und
damit eine Wirtspflanze für die
Krankheitserreger von Raps.
Bezüglich Kohlhernie reagieren
aber nicht alle Ölrettichsorten
gleich. Gemäss dem «RaphKore-Projekt» in Deutschland sind
einige Sorten wie Defender an
den meisten kohlhernieverseuchten Standorten sehr resistent. Das heisst, Kohlhernie
wird nicht vermehrt.
Der spätreife Sandhafer hat

UFA Pom-Fit mit dem multiresistenten Ölrettich. (Bild: UFA

ZUSAMMENSETZUNG

UFA Legu Fit ist eine fast reine
Leguminosen-Mischung, die ei-

UFA Pom Fit: Ölrettich
Defender, Sandhafer spätreif

ne sehr schnelle Bodenbede-

UFA Legu Fit: Alexandri-

Stickstoff pro Hektare für die
Folgekultur liefern kann, wenn

nerklee,
Sommerwicken,
Ackerbohnen, Grasigerbsen,
Sandhafer spätreif

ckung bringt und bis zu 120 kg
sie im Juli gesät wird. Dank dem

tiefen C-N-Verhältnis verrottet
die Gründüngung im Frühling
sehr schnell, und der Stickstoff

netrans) bewährt. Erfahrungen
aus Holland, wo Sandhafer vor
dem intensiven Kartoffelanbau
angebaut wird, zeigten, dass
keine negativen Zusammenhänge zwischen Sandhafer und

wird relativ schnell und nicht

dem Auftreten der Eisenfleckig-

(TKG),
Tausendkorngewicht
sodass sie sich mit der Mischung
säen lässt. UFA Legu Fit ist die
Wellness-Mischung für den Bo-

keit bestehen. Wichtig ist, dass
Ölrettich, wenn er abfrieren
soll, nicht im Herbst gemulcht
wird. Sonst besteht die Gefahr,
dass seine Wurzel im Frühling
wieder austreibt. Ölrettich muss

erst im Spätsommer freigesetzt,
was sonst bei Zuckerrüben und
Sonnenblumen zu Problemen
führen könnte. Die neue Acker-

bohne Avalone hat ein tiefes

den, die eine nachhaltige Bodengare hinterlässt. Die Mischung ist speziell für reine

stehend abfrieren, damit der

Ackerbau- und Biobetriebe ge-

sich als Vorfrucht vor Kartoffeln

Frost genügend Angriffsfläche

eignet.

durch seine reduzierende Wirkung von wandernden Wurzel-

hat, um bis in die Wurzel vorzu-

nematoden (Pratylenchus pe-

gemulcht werden.

dringen. Ende Februar kann er

*Der Autor arbeitet bei UFA Samen in Lyssach BE.
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Hitzeresistente
Kartoffeln gezüchtet
Eines mag die Kartoffel gar
nicht: Wärme. Sind die Tempe-

raturen zu hoch - als Grenze
gelten 29 Grad tagsüber und 27
Grad nachts -, schaltet die

Pflanze auf eine Art Wachstumsprogramm um: Sie bildet
mehr grüne Triebe und Blätter,
aber weniger bis keine Knollen
mehr. Hinzu kommt: Die wenigen Knollen haben einen geringeren Stärkegehalt und keimen
schneller. Biochemiker der
Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (D) haben nun herausgefunden, woran das liegt: Steigt die Tempera-

tur, blockiert eine sogenannte
«kleine RNA» (kleine Ribonukleinsäure, die aus etwa 19 Nukleotiden besteht) im Genom die

Knollenbildung. Den Wissenschaftlern ist es gelungen, diese
kleine RNA auszuschalten und

so wärmeresistente Kartoffelpflanzen

zu

erzeugen.

Als

Nächstes wollen die Forscher
die Kartoffelpflanzen unter
Feldbedingungen testen

und

prüfen, ob die Pflanzen auch
unter realen Bedingungen der
Hitze trotzen. sum
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