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En bref
La Tunisie fait face à une pénurie d’approvisionnement 
en sucre causée par une ruée sur le sucre et des pratiques 

spéculatives et monopolistiques, selon African Manager. Les autorités 
prévoient d’injecter près de 18.000 tonnes de sucre sur les marchés pour 
faire face à la pénurie et prennent des mesures pour empêcher les 
fraudes.

La sucrerie d’Olmedo, filiale de la coopérative espagnole 
ACOR a annoncé un investissement de 1,6 million d’euros 

pour améliorer son efficacité énergétique et l’automatisation de la 
production de sucre afin d’assurer la compétitivité du secteur. La 
coopérative a reçu 657.890 euros du gouvernement de Castille-et-León. 
Cette aide est cofinancée par le Fonds européen agricole pour le 
développement rural (FEADER). 

Etats-Unis : l’association américaine des boulangers 
indépendants a demandé aux autorités d’augmenter les 

stocks de sucre disponibles et de relever les contingents 
d’importations pour stabiliser le prix du sucre domestique actuellement 
trois fois supérieur au prix mondial et lutter contre l’inflation des prix 
alimentaires, selon Food Business News.

Turquie : les prix du sucre cristallisé en Turquie ont été 
augmentés de 67 % à partir de fin juin par le producteur 

public de sucre Turkseker, selon Bloomberg. Cette augmentation fait 
suite à une hausse des prix annoncée par la société à la fin du mois de 
mars.

Espagne : le producteur de sucre ACOR va construire la 
plus grande centrale électrique à biomasse du pays, selon 

Cadena Ser. La centrale qui devrait entrer en service fin 2023 produira 
plus de 45.000 MWh d’électricité pour alimenter les usines de production 
de sucre et d’huile d’ACOR à Olmedo, et lui permettra de réduire ses 
émissions de gaz à effet de serre de 80 %.

La coopérative française Cristal Union prévoit d’aug-
menter le prix des betteraves à 40 euros pour la campagne 

2023 (à comparer aux 35 euros promis pour la récolte de 2022) pour 
sécuriser ses approvisionnements en betteraves.

Le premier groupe sucrier français Tereos envisage de 
réduire certaines capacités de production en France, 

selon Reuters, mais cette réduction n’implique pas nécessairement la 
fermeture complète d’une usine. La superficie de betteraves sucrières 
transformées chez Tereos a diminué de 10 % depuis 5 ans et pourrait 
encore diminuer de 10 % d’ici 2024.

Le sucrier français Saint-Louis Sucre, filiale de Südzucker, 
a annoncé un prix des betteraves 2023 inférieur à celui de 

2022, selon Agrodigital. Saint-Louis Sucre affirme qu’au cours de la 
saison 2020/21, il a payé le prix le plus élevé pour les betteraves en 
France pour la troisième année consécutive.

Les bons choix
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 IIRB : le point sur les recherches actuelles
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Les bons choix

La moisson des escourgeons est pratiquement terminée et c’est le 
moment où, connaissant les rendements, on se demande si l’on 

a fait les meilleurs choix pour la conduite de la culture depuis les 
semis jusqu’à la récolte.

Aujourd’hui, quand je reviens sur le résultat des réunions de cercles 
d’obligataires Sopabe-T organisées fin juin pour décider 
d’augmenter la participation des planteurs RT dans le capital de 
Südzucker et se rapprocher de la coopérative des planteurs 
allemands SZVG, on peut dire : « Nous avons fait le bon choix ! »

Merci à vous planteurs, pour votre soutien lors de nos réunions de 
participation. Merci aussi à toute l’équipe du Comité de coordination 
de Hesbaye et de la CBB. Ensemble, nous avons assuré, organisé des 
réunions préparatoires en février, préparé les réunions de cercles 
d’obligataires, expliqué et affronté. Oui, nous l’avons fait malgré de 
vives oppositions. Dommage que certains veulent rompre cette 
solidarité dont notre secteur a le plus besoin aujourd’hui.

La majorité silencieuse a de nouveau parlé. Certes, le taux de 
participation lors des réunions était bas mais on a pu constater la 
présence plus nombreuse de jeunes planteurs. Nous allons 
désormais nous appliquer à vous démontrer que vous avez fait le 
bon choix. La participation nous ouvrira davantage de perspectives.

En plus des réunions Sopabe-T, le mois de juin a été très chargé. 
Tout d’abord, l’accueil de notre nouveau secrétaire général, Bruno 
De Wulf. Vous en saurez davantage à son sujet à la page 4 de ce 
journal. Ensuite, il y a eu le congrès organisé par la CIBE qui a 
rassemblé de nombreux délégués des planteurs européens et qui 
nous permis de nouer des contacts fructueux entre les betteraviers 
RT et les responsables de la SZVG. Vous pourrez lire les principales 
conclusions du congrès de la CIBE en page 9.

Nous avons également assisté au congrès technique de l’IIRB 
(Institut International pour la Recherche Betteravière) où nous 
avons appris que l’avenir ne sera pas simple. En pratique, il va falloir 
faire avec moins de produits phytosanitaires (moins d’insecticides 
surtout), avoir recours à davantage de moyens naturels, 
mécaniques, agronomiques, etc et compter sur les progrès de la 

génétique. C’est encore un gros défi pour le futur. Un 
résumé des grands axes de recherche actuels en culture betteravière 
est à lire en page 10.

Nous avons clôturé ce mois juin avec le conseil consultatif d’Iscal au 
cours duquel le nouveau CEO d’ISCAL, Robert Torck, nous a fait part 
de sa vision pour optimiser le fonctionnement de l’usine de 
Fontenoy, à savoir augmenter le budget de maintenance des 
équipements pour augmenter le rendement de l’usine et investir 
dans projets d’utilisation plus durable de l’énergie. Un bon choix, là 
encore. Et si en plus, nous pouvions développer la réception 
betterave entière à ISCAL, cela ne pourrait être 
qu’une opération win-win pour les 
planteurs et le fabricant !

Nous vous souhaitons de bonnes 
moissons.■
Joseph Cleiren, 
président de la CBB

Les prix mondiaux se maintiennent autour de 530 €/t
Les prix mondiaux du sucre maintiennent leurs niveaux 
élevés. Le 6 juin, la cotation pour sucre blanc à Londres a 
atteint 570 € la tonne : son plus haut niveau depuis 
octobre 2016. Depuis, la tendance haussière s’est 
inversée. Le 4 juillet, le sucre blanc cotait 532 €/t, ce qui 
représente une baisse de 4 % par rapport au mois de 
juin, mais une augmentation de 23 % par rapport à 
l’année dernière à la même période.

Le marché du sucre est marqué par une forte volatilité sous l’influence 
de la guerre en Ukraine et de la persistance des prix élevés du pétrole. 

La hausse des prix du pétrole rend la production d'éthanol au Brésil plus 
rentable, ce qui entraîner une baisse de l'offre de sucre lors de la saison 
2022/23. Le Brésil étant le premier exportateur mondial de sucre.

Retour à une campagne excédentaire
Lors de ses dernières estimations, l’ISO a annoncé un retour à une 
campagne 2021/22 excédentaire avec un excédent de production 
mondiale par rapport à la consommation de 200.000 tonnes de sucre 
alors que pour la campagne précédente 2020/21, un déficit de 2 millions 
de tonnes a été estimé. Cette évolution est due à une nette augmentation 
de la production (+5 Mt) partiellement compensée par une hausse 
moins importante de la consommation (+3,5 Mt). Le rapport stock/
consommation augmenterait à 55 % pour la campagne 2021/22 (contre 
53,5 % en 2020/21).

Principales variations de production de 
sucre en 2021/22 par rapport à 2020/21

Baisses Augmentations

Brésil -6,4 Mt Inde +4,4 Mt

Chine -1,3 Mt Thaïlande +3,0 Mt

Turquie -0,5 Mt UE à 27 +2,1 Mt

Le principal facteur baissier à l’heure actuelle, c’est l'Inde où 
la production de sucre s’annonce excellente avec une 
production record estimée à 35 millions de tonnes (13 % de 
plus par rapport à l'année précédente) et des exportations 
qui devraient atteindre près de 10 millions de tonnes, soit 
plus de 2 millions de tonnes que le programme initial. La 
Thaïlande connaît également une très bonne récolte. La 
production de sucre de l'UE 2021/2022 est estimée à 16,4 
millions de tonnes, bien supérieure à la saison précédente 
(+13%) et conforme à la moyenne quinquennale. Cette 
augmentation est due à un fort rebond des rendements des 
betteraves sucrières en France (+36%), qui avaient souffert 
des cas généralisés de la jaunisse en 2020/21. 

À l'heure actuelle, la plupart des experts n’anticipent pas 
une baisse importante des cours. Quant à la probabilité 
d’une hausse, elle ne devrait se produire que si la situation 
géopolitique devait encore s’aggraver et entraîner une 
tension encore plus importante sur le marché du gaz et du 
pétrole.  

Marché européen : les prix ont passé 
la barre des 450 € la tonne
Dans l’Union européenne à 27, les prix du sucre suivent la tendance du 
marché mondial. Pour le mois de mai, la commission européenne a 
relevé un prix de vente moyen départ usine pour l’ensemble de l’UE de 
452 € la tonne soit une augmentation de 6 € par rapport à avril 2022 et 
56 € de plus que l’an dernier. Il s’agit également du prix le plus élevé 
depuis 2017.

Les raisons de l'augmentation constante des prix du sucre dans l'UE sont 
la faible disponibilité du sucre en Europe liée à des importations limitées 
et le faible niveau des stocks de sucre. La Commission européenne 
prévoit des niveaux de stocks de 1,5 millions de tonnes en fin de 
campagne 2021/22. Ce chiffre est légèrement supérieur à celui de 
l'année dernière, mais le marché reste très tendu.

Des différences régionales
Les différences régionales se creusent avec un écart de pratiquement 
110 € entre le prix de vente moyen dans l’Europe méditerranéenne de 
548 € et la moyenne de l’Europe occidentale de 438 € la tonne. En 
Europe centrale et dans les pays nordiques, le prix moyen en février 
2022 € a atteint 442 € la tonne.

L'évolution des prix moyens régionaux pour mai 2022 est la suivante :
- Europe du Nord et centrale : 442 €/t (440 € en avril 2022); 
- Europe occidentale (BE, FR, NL, DE) : 438 €/t (436 € en avril 2022);
- Europe méditerranéenne: 548 €/t (526 € en avril 2022).

Les prix au comptant transmis par Platts Kingsman sont toujours à des 
niveaux extrêmement élevés de 900 € la tonne pour le mois de juin. On 
observe toutefois un léger fléchissement : pour la région Europe 
occidentale (BE,FR, NL, DE), les prix au comptant sont passé de 928 €/t 
(livré) la première semaine de juin à 908 €/t (livré) la dernière semaine 
de juin. Pour rappel, ces prix sont difficilement comparables aux prix de 
vente UE car il s’agit de très petites quantités et qu’ils comprennent les 
frais de livraisons.

Prévisions de récolte
Pour la prochaine campagne 2022/23, le service de surveillance des 
cultures de l'Union européenne, MARS, prévoit un rendement moyen de 
la betterave sucrière en Europe à 78,1 t/ha. Cette prévision est supérieure 
de 5,4 % à la moyenne sur cinq ans.

Pour la plupart des cultures de céréales et d'oléagineux, les prévisions 
ont été abaissées en raison de conditions météorologiques plus sèches 
qu'à l'accoutumée dans de grandes parties de l'Europe, avec les impacts 
les plus forts dans les régions où celles-ci sont combinées à des 
températures élevées. Fin juin, les températures ont atteint des 
sommets de 40 °C en Espagne et en France. ■ 



3ISCAL
Visite du Ministre Borsus à la sucrerie de Fontenoy
Le 6 mai dernier, la sucrerie de Fontenoy a accueilli le Ministre Wallon de, l’économie Willy Borsus 
ainsi que le Bourgmestre d’Antoing, Bernard Bauwens, pour présenter les investissements  
réalisés et à venir sur le site de Fontenoy et évoquer les défis du secteur betterave-sucre.

Des investissements durables

En 2021 c’est un nouveau digesteur qui a été 
installé pour un budget de 1,5 millions d’euros. Ce 

nouveau tank permet, en méthanisant des résidus 
de betteraves, de fournir jusqu’à 15 % de l’énergie de 
l’usine. Actuellement, Iscal est en train de construire 
un nouveau silo à sucre (coût prévu : 28 millions 
d’euros) qui permettra de stocker 80.000 t de sucre 
supplémentaire sur le site de Fontenoy.

Pour 2023, Iscal a prévu un budget de 11 millions d’euros 
pour l’installation d’une éolienne ainsi que son intégra-
tion au réseau électrique de production de l’usine.

Crise de l’énergie et augmen
tation des coûts de production
Cette visite a aussi été l’occasion de parler des défis 
auxquels Iscal doit faire face. A commencer par la 
forte hausse des prix de l’énergie. Sur base des 
projections actuelles, Iscal estime que ses coûts en 
matière d’énergie pour la prochaine campagne 

2022/23 pourraient être multiplié par 6 par rapport à 
la campagne 2021/22 ! Le Ministre Borsus a assuré 
que « des mesures au niveau européen, fédéral et 
régional permettront d’éviter que cette crise énergé-
tique que l’on vit ne devienne une crise pour notre 
économie et pour l’emploi. ». 

L’augmentation des coûts touche aussi les 2.300 
planteurs livrant à Iscal : produits phytos (semences), 
engrais, énergie. Les responsables d’Iscal ont 
également attiré l’attention du Ministre sur la 
difficulté de remplacer les néonicotinoïdes pour la 
lutte contre la jaunisse et lui ont demandé son 
soutien afin d’investir dans la recherche de nouvelles 
solutions durables pour lutter efficacement contre 
les principaux virus vecteurs de la jaunisse en 
Belgique. Enfin, Iscal a également évoqué ses 
difficultés concernant le recrutement de nouveaux 
collaborateurs car les métiers techniques souffrent 
d’une énorme pénurie actuellement. ■

www.iscal.be

Le Comité de Coordination des Planteurs d’Iscal Sugar est 
l’organisation professionnelle de représentation et de défense de 
tous les agriculteurs livrant des betteraves sucrières à Iscal Sugar. 
Son champ principal d’activité est l’organisation du contrôle de la 
réception de toutes les betteraves livrées à Iscal Sugar, ainsi que la 
représentation des agriculteurs auprès de l’industrie sucrière.

LE COMITÉ DE COORDINATION DES PLANTEURS D’ISCAL SUGAR

RECHERCHE DES « CONTRÔLEURS » (M/F)
pour la campagne betteravière à la sucrerie de Fontenoy

VOTRE FONCTION
Au sein d’une petite équipe dynamique qui 
défend l’intérêt des agriculteurs, votre rôle est 
de s’assurer que les mesures réalisées par la 
sucrerie sur les livraisons de betteraves sont 
correctement effectuées. Le but de ces 
contrôles est de garantir une précision des 
paramètres qui permette à la sucrerie de 
rémunérer les livraisons des planteurs à leur 
juste valeur.
Plus précisément, en étroite collaboration 
avec le personnel de l’usine, vous aurez à :
- Contrôler les différentes étapes de la 

réception des betteraves,
- éaliser (en laboratoire) des analyses 

contradictoires de détermination de la 
teneur en sucre, 

- Mesurer la qualité des pulpes,
- Assurer le suivi de vos résultats auprès de 

l’inspectrice des réceptions. 

VOTRE PROFIL
- Vous êtes en possession d’un baccalauréat 

à finalité scientifique (Agronomie, 
Environnement, Techniques et gestion 
agricoles, Chimie, Biotechnologie,…) ou 
d’un diplôme de secondaire avec une 
spécialisation en agronomie.

- La défense des agriculteurs vous importe 

et/ou vous êtes issus du monde agricole. 
- Vous êtes une personne sociable, 

consciencieuse, curieuse et organisée.
- Vous êtes autonome mais savez travailler 

en équipe.
- Une expérience en laboratoire constitue 

un atout.

EN PRATIQUE 
Il s’agit d’un travail à pauses entre 3h45 et 
23h15, à durée déterminée de mi-septembre 
jusque mi-janvier (en fonction de la durée de 
la campagne betteravière).
L’horaire précis est à convenir avec les autres 
contrôleurs. 
Des prestations seront également effectuées 
les jours fériés et certains dimanches.
Le contrat est éventuellement renouvelable 
pour les campagnes suivantes.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre 
curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
motivation par mail à Judith Braconnier, 
Secrétaire générale de l’Association des 
Betteraviers Wallons –
judith.braconnier@cbb.be .

Date limite pour l’envoi des candidatures :
15 août 2022 ■

OFFRE D’EMPLOI

EMINENT (9566P/B - 125 G/L TÉTRACONAZOLE)

Lire attentivement l’étiquette avant utilisation.
Pour plus d’informations : www.protexnv.be

Le partenaire pour alterner
les matières actives

• Large spectre d’action contre les maladies
• 2 applications possibles
• Triazole unique
• Formulation très stable (ME)
• Également agréé en chicorée

Eminent_FR_250x177_juni22.indd   1Eminent_FR_250x177_juni22.indd   1 01/07/2022   11:57:3201/07/2022   11:57:32

De gauche à droite, Robert Torck - CEO d’Iscal, Bernard Bauwens – Bourgmestre d’Antoing,  
le Ministre Borsus, Jérôme Lippens – Administrateur-délégué d’Iscal et Laurence Philippart - 
Directrice de l’usine de Fontenoy. 



Bruno De Wulf, le nouveau secrétaire général de la CBB
Début juin, Bruno De Wulf est devenu le nouveau 
secrétaire général de la Confédération des Betteraviers 
Belges (CBB) succédant ainsi à Peter Haegeman. La 
rédaction du « Betteravier » l’a interviewé.

Avant toute chose, quel est votre parcours ?

Je suis ingénieur agronome, formé à la faculté de Gembloux, j’ai 
ensuite obtenu un postgraduat en gestion industrielle à la KU 

Leuven. J’ai longtemps été agriculteur, tout en menant une carrière 
dans le domaine des semences, pour la firme Vanderhave d’abord, et 
ensuite pour la firme Strube. Je suis rentré dans ce métier grâce à 
Francis Pype, une personne bien connue des betteraviers, et nous 
avons travaillé ensemble 25 ans. Aujourd’hui je cède ma place dans 
les semences à Colette Méhauden avec qui j’ai travaillé 20 ans et qui 
est la personne idéale pour cette fonction.

Au tout début de ma carrière, j’ai enseigné un an l’économie rurale, 
la comptabilité et la gestion à l’ISI de Ath, et été assistant à la chaire 
de gestion industrielle à la KU Leuven. 

Je me suis toujours impliqué dans la représentation professionnelle 
dans les secteurs végétaux, comme Président de la Fiwap (filière 
wallonne de la pomme de terre), ou comme membre fondateur et 
administrateur de Belpotato.be (organisation interprofessionnelle 
belge de la pomme de terre), et enfin de Vice-Président de Seed@Bel 
(association belge des semenciers). Je connais donc bien le secteur 
des productions végétales, et en particulier celui de la betterave.

Comment voyezvous le rôle de la CBB ?
C’est un rôle qui a beaucoup évolué, car le secteur lui-même a 
beaucoup changé ! La régionalisation de l’agriculture et la fin du 
système des quotas notamment, sont deux événements qui ont 
redessiné la représentation betteravière belge. Suite à la 
régionalisation de l’agri culture, ce qui se faisait au niveau national se 
fait aujourd’hui plus au niveau régional. Par ailleurs, depuis la fin des 
quotas, les négociations se font séparément avec chacun des deux 
groupes sucriers présent sur notre territoire. La CBB se doit de 
représenter tous les planteurs, dans un contexte qui est devenu plus 
complexe. Chaque région a en effet son association de producteurs 
pour chacun des deux groupes. En Wallonie, la Fédé-RT regroupe les 
producteurs qui livrent à la Raffinerie Tirle montoise. Mais il existe 
aussi une association flamande équivalente, et on répète le même 
schéma auprès d’Iscal, l’autre groupe sucrier actif en Belgique, avec 
le coco Hainaut pour la partie Wallonne. 

De son côté, la CBB chapeaute les organisations wallonne et 
flamande et assure une plateforme de dialogue. Elle représente 
aussi le secteur belge au niveau européen via la CIBE. Notre rôle est 
de mettre « de l’huile dans les rouages », de s’assurer que le système 
fonctionne. Notre bureau est composé d’agriculteurs, et la 
proportionnalité est respectée, tant sur le plan des régions que sur 
celui de la représentativité des deux groupes sucriers.

Nous publions aussi « Le betteravier » qui est un mensuel qui 
regroupe toutes les infos spécifiques au secteur.

Quel est le visage du secteur sucrier 
aujourd’hui ?
C’est un secteur qui, à l’abandon des quotas, a été très nettement 
fragilisé. Il est désormais libéralisé. Jusqu’en 2006, la betterave n’était 
pas liée à la PAC. Avec la réforme de 2006 et l’entrée du secteur dans 
la PAC, le secteur a lutté pour conserver aussi longtemps que 
possible le système des quotas. Finalement les quotas ont été 
supprimés en 2017, et l’on s’attendait à ce que la production se 
recentre vers les régions les plus favorables, comme la Belgique, 

l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. Mais 11 pays situés à l’est et au 
sud de l’Europe, dans des zones généralement moins favorables à la 
betterave, ont choisi d’appliquer le couplage des aides pour la 
betterave, pour conserver leur propre production de sucre qui est 
une denrée stratégique, et maintenir de l’emploi en zones rurales. 
Ceci a surpris tous les producteurs et industriels des zones plus 
productives qui avaient décidé d’augmenter leur production pour 
fournir ces régions. Il s’en est suivi une déstabilisation de tout le 
secteur qui a encore des répercussions aujourd’hui. 

Par ailleurs, la disparition des quotas en 2017 a provoqué un 
glissement net de la valeur ajoutée des planteurs et des premiers 
transformateurs vers les industries de la seconde transformation 
(chocolatiers, biscuitiers, limonadiers, etc.). On a littéralement perdu 
300 euros à la tonne pour le sucre, ce qui est énorme. Pour autant 
cela ne s’accompagne pas du tout d’une diminution du prix final 
pour le consommateur, ce qui démontre que c’est l’échelon de la 
transformation secondaire qui est le grand bénéficiaire de la 
réforme. Il y a donc réellement un gros travail de rééquilibrage à faire 
au sein de cette filière pour qu’on puisse espérer conserver des outils 
de transformation et des producteurs chez nous. 

Au niveau des relations contractuelles entre planteurs et fabricants, 
les quotas ont été transformés en droits de livraison : En Belgique, il 
s’agit de droits liés à la possession de parts de coopératives qui sont 
actionnaires des deux groupes sucriers. Le système donne à la fois 
des droits et des devoirs aux deux parties. Les planteurs s’engagent 
sur des volumes minimums à produire, et en échange les sucreries 
s’engagent à ne travailler qu’avec des agriculteurs possédant des 
droits de livraison. 

Or depuis 5 ans, il faut bien reconnaître que le prix payé pour les 
betteraves ne donne pas envie d’en cultiver car il n'offre au mieux 
qu’une couverture des coûts de production. Sans cette obligation de 
livrer, il est évident que de nombreux agriculteurs auraient renoncé 
à la betterave au sein de leurs rotations ! 

Si le système a fait ses preuves en tant qu’outil de stabilité du secteur, 
il est plus qu’urgent que la rentabilité revienne car la patience des 
planteurs a des limites. Les sucriers sont confiants quant à 
l’augmentation forte et durable du prix du sucre, et ils se sont 
engagés sur des prix minimums pour les campagnes 2022 et 2023 
qui devraient nous faire renouer avec la rentabilité. Mais nos coûts 
de production augmentent aussi fortement, alors nous croisons les 
doigts pour que l’augmentation du prix des betteraves ne soit pas 
absorbée par les suppléments de coûts.

Quelles sont vos priorités pour ce début de 
mandat de secrétaire général ?
Sans outils de transformation en Belgique, il en sera fini de la 
production betteravière chez nous. Il faut donc s’assurer du maintien 
de ces outils, tant pour Fontenoy que pour la RT, et il faut aussi que 
les groupes qui les détiennent conservent une volonté d’y investir. 
Aujourd’hui, c’est tout le secteur sucrier européen qui souffre, tant à 
l’échelon production que première transformation. Aucun groupe, 
même coopératif, n’a pu proposer un prix rémunérateur à ses 
producteurs ces dernières années, sauf peut-être Cosun aux Pays-
Bas, parce que ses activités sont diversifiées et que les bénéfices de 
la diversification sont rétribués aux planteurs via un meilleur prix de 
la betterave.

La priorité c’est de préserver le secteur, ses producteurs et ses outils 
de transformation. Et je voudrais insister sur le fait que ce que les 
planteurs (via les cercles de membres de la coopérative Sopabe-T) 
livrant à la Raffinerie Tirlemontoise ont donné comme mandat à 
leurs représentants ce mois de juin est un élément clé à mes yeux 
pour atteindre cet objectif. 

Concrètement, ce mandat nous permet de nous adosser à la 
Coopérative SZVG qui représente les planteurs allemands livrant 
chez Südzucker. Nous aurons deux postes d’administrateurs sur 20, 
et nous aurons le même poids que la plupart des organisations 
régionales allemandes. Cela va nous permettre tout d’abord d’être 
bien informés de ce qui se passe chez Südzucker, mais aussi de jouer 
un rôle dans les prises de positions de la SZVG vis-à-vis du 
management de Südzucker. N’oublions pas que les planteurs 
allemands et nous allons posséder ensemble plus de 63% du capital 
de Südzucker. C’est un levier formidable pour nous, j’en suis persuadé.

En dehors des sujets liés directement à la 
betterave, quels sont pour vous les dossiers 
importants du secteur ? 
La durabilité, sans hésitation !
Notre secteur est engagé, depuis longtemps déjà, dans un cercle 
vertueux sur le plan de la durabilité environnementale. Nous faisons 
de mieux en mieux, contrairement à l’image que l’on donne de nous, 
et ce n’est malheureusement pas assez reconnu. Les betteraviers 
pourront encore faire mieux à l’avenir, mais ils ont besoin qu’on au-
torise toutes les innovations technologiques existantes au niveau 
génétique notamment, et qu’on ne les mette pas dans des impasses 
techniques en supprimant des solutions de protection des plantes 
sans se soucier s’il existe des alternatives réalistes. 

Il y a un malaise important aujourd’hui dans les positions écologistes 
à propos de l’agriculture : ils sont arrivés à imposer le « principe de 
précaution » sur toute innovation liée à la chimie et à la génétique. 
Pour faire simple, dès que quelque chose présente un quelconque 
danger, par précaution on l’interdit. C’est absolument ridicule ! 

Dans l’absolu, tout est dangereux. Il faut simplement faire une 
analyse cout/bénéfice des avantages et inconvénients liés à 
l’innovation en question, et si la balance est favorable, faire une 
analyse des risques d’occurrence du danger et mettre en place les 
outils de maîtrise de ces risques. C’est comme ça que ça se passait 
dans le passé, et il est grand temps à mon avis que les autorités 
européennes se rendent comptent que leur politique actuelle est 
une menace pour l’agriculture, mais aussi pour l’approvisionnement 
local de nos populations. 

Le deuxième pilier de la durabilité, c’est notre rôle sociétal. Je pense 
que là, peu de filières font mieux. La betterave n’est pas stockable 
longtemps ni transportable loin. Elle doit être transformée locale-
ment, et cela crée de l’emploi et de la valeur ajoutée en zones rurales. 

L’Europe peut être autosuffisante en sucre et pourrait même être 
exportatrice nette de sucre. Mais aujourd’hui, du fait de nombreux 
accords d’aide au développement (PMA-pays les Moins Avancés, 
ACP-Afrique/Caraïbe/Pacifique) ou encore de divers accords de 
libre-échange, l’Europe offre la possibilité d’importation de volumes 
consé quents sans droits de douanes. Si l’objectif peut avoir du sens 
en matière de politique d’aide au développement et de libéralisation 
des échanges, d’un point de vue durabilité environnementale et 
sociétale c’est un non-sens.

Le troisième pilier, c’est la durabilité économique. Là soyons clairs, ce 
dont nous avons besoin avant toute chose pour avoir envie de croire 
en l’avenir, c’est d’un revenu de notre travail ! Aujourd’hui les deux 
autres piliers occupent l’essentiel des débats, mais prenons garde de 
nous retrouver un jour dans un paradis écologique qui ne soit plus 
qu’un désert économique ! ■

4 INTERVIEW 

Statu quo dans les négociations avec 
BeneoOrafti sur le prix des chicorées 
en 2022, année exceptionnelle pour  
nos coûts

Dans ce petit article, nous faisons état de la situati-
on au niveau des négociations avec Beneo-Orafti 
pour le prix de la tonne de chicorées en 2022.

Depuis leur proposition d’une augmentation de 2€ en 2022, 
couplée à certaines conditions de prix pour 2023, que nous 

avons refusée, aucune autre proposition n’a été faite.

Nous avons demandé une réunion pour les mois de mai ou juin, 
pour que nous, planteurs, puissions établir nos assolements pour 
2023 en connaissance des conditions 2022 et 2023. En effet, le 
prix et la facilité de culture de certaines de nos productions nous 
amène à reconsidérer nos choix d assolement.

Une réunion nous a été proposée le 1er août prochain. 
Nous vous tiendrons au courant de l’évolution des discussions. ■

L’OPCO

CHICORÉES OREYE



5SOPABE-T 

Un « oui » à plus de coopération avec les planteurs allemands
Lors des réunions des cercles de membres de la Sopabe-T 
du mois de juin, les planteurs de la RT ont voté pour un 
rapprochement avec les planteurs allemands et pour la 
poursuite de la participation démarrée il y a 30 ans. Le 
résultat pondéré des votes positifs s’élève à près de 71%, 
largement supérieur aux 60% nécessaires conformément 
aux statuts. Ce tournant est historique pour la Sopabe-T 
et les planteurs belges RT. Il a suscité beaucoup de 
questionnements et de débats de la part des planteurs. 
Que retenir de tout cela ? Nous réexpliquons les diffé-
rents éléments importants !

L’aboutissement de 30 ans de travail

On peut parler de vote historique ! Entre le 13 et le 17 juin 2022,  
8 réunions ont rassemblé l’ensemble des cercles de membres 

obligataires de la coopérative Sopabe-T. L’événement était de taille, car 
il s’agissait ni plus ni moins de décider si nous continuions notre 
processus de rapprochement avec la coopérative SZVG qui représente 
les planteurs de betteraves allemands au sein de Südzucker.

La Sopabe-T a été créée en 1991, après la reprise de la Raffinerie 
Tirlemontoise par Südzucker. A cette époque, la crainte de vos 
représentants était de voir le quota belge disparaitre au profit des 
planteurs allemands. Le système imaginé a été de lier la livraison de 
betteraves à des parts que chaque planteur devait acquérir dans une 
coopérative, la Sopabe-T. Cette coopérative a acheté avec cet argent des 
actions de la RT et a signé avec Südzucker un « accord de priorité » par 
lequel la RT s’engage notamment à n’acheter des betteraves qu’aux 
détenteurs de parts. Les autres engagements sont de ne pas transférer 
la production hors de Belgique pour autant que l’approvisionnement en 
betteraves reste suffisant et que la RT soit maintenue comme une entité 
juridique distincte, avec un programme d’investissements spécifique 
pour garder les usines performantes.

Un système ingénieux qui a fait ses preuves 
Ce système ingénieux s’est mis en place et a porté ses fruits jusqu’à la fin 
des quotas. Les planteurs ont « participé » (investi une petite partie de 
leur recette betteravière) entre 1992 et 2015. Au total, l’effort de 
participation est de 13,35-€ et donne droit à la livraison d’une tonne de 
betteraves ramenée à 18°Z de richesse.

Cet argent a donc été investi pour partie en actions de la RT (ce qui a 
permis la signature de l’accord de priorité), et le solde était gardé sous 
forme d’obligations avec la possibilité prévue déjà à l’époque dans le 
prospectus de convertir ces obligations en parts Sopabe-T pour acquérir 
des actions Südzucker.

Une nouvelle étape en 2019
La SZVG avait à plusieurs reprises signalé être ouverte à une coopération 
avec la Sopabe-T dans le but de renforcer la puissance financière des 
planteurs, même si les apports belges étaient de taille modérée au 
début. 

En 2019, une première étape de rapprochement avec la SZVG a été 
franchie : les cercles de membres ont donné leur accord à un 
investissement en actions Südzucker (pour la moitié du montant 
disponible) et à un rapprochement avec la SZVG. Le but était (et est 
toujours) de se retrouver à la table des discussions au sein de la SZVG 
pour être informé en priorité de tout ce qui se passe dans Südzucker qui 
est la maison-mère de la Raffinerie Tirlemontoise, et pour participer aux 
discussions et décisions sur la stratégie que la SZVG impose à Südzucker. 
N’oublions pas que la SZVG possède en direct 61% des droits de vote 
dans le groupe Südzucker, auxquels viennent s’ajouter 10% des droits 
venant des actionnaires autrichiens incluant les planteurs autrichiens, 
ce qui leur donne un droit de regard et de décision direct sur la stratégie 
de l’entreprise.

En 2020, la Sopabe-T a également signé une convention avec la SZVG 
qui fixe les termes de notre coopération et les modalités en cas de 
volonté de la Sopabe-T de se retirer, et les modalités concernant le cas 
de la fermeture ou de la vente de la RT par Südzucker. 

Entre 2019 et début 2022, des actions de SZ ont été achetées en bourse 
pour un montant d’un peu plus de 17 millions d’Euros. L’autre moitié du 
disponible « dort » quant à lui sur des comptes.

Une étape essentielle franchie en  
ce mois de juin 2022
Le vote de ce mois de juin proposait de continuer le projet qui avait été 
initié en 2019 et se résume au mandat suivant que les planteurs ont 
donné à leurs représentants :
1. Convertir le reste des obligations de la troisième tranche (6,8 M€) et 

de la quatrième tranche (11,0 M€) en actions T de la Sopabe-T et 
acquérir des actions Südzucker pour un montant équivalent sur la 
période 2022-2023;

2. Intégrer la Sopabe-T aux côtés des associations de planteurs 
allemands au sein de la SZVG selon les étapes prévues dans la 
convention entre Sopabe-T et SZVG du 10/6/2020.

Comme expliqué lors de chaque réunion de juin, les modalités en cas de 
fermeture d’une des deux usines de la RT n’étaient pas formellement 
prévues dans la convention, mais la SZVG nous a fourni des garanties à 
ce sujet (voir encadré ci-dessous).

Que se passetil si Südzucker ferme 
une de ses deux usines belges ?
A ce stade, il a été précisé trois choses par la SZVG :
1. Une fermeture d’usine n’est possible qu’avec l’aval du Conseil de 

Surveillance (CA) de SZVG et les planteurs belges y siégeront et 
auront leur mot à dire par rapport à cela.

2. Un planteur participant ne sera jamais laissé sans alternatives 
de livraison s’il désire continuer à cultiver de la betterave. 

3. En cas de fermeture en Belgique, la SZVG suggère de rééquilibrer 
l’accord par une adaptation des seuils prévus pour notre 
intégration. Par exemple : en cas de réduction de la superficie 
de betteraves de 20 %, il y aurait une réduction de 20 % du 
capital investi. Cela signifie que la Sopabe-T sera toujours en 
mesure de rembourser les parts des planteurs qui cessent la 

production betteravière.

Les étapes suivantes : un accès à l’Organe 
d’Administration de la SZVG et une reprise 
de la participation financière
A partir d’un investissement de 20 millions €, la convention et l’apport à 
la SZVG de nos droits de vote liés aux actions Südzucker achetées nous 
donnent droit à 1 membre effectif et à 1 observateur au Conseil de 
Surveillance (Conseil d’administration) de la SZVG. Ce Conseil est 
composé d’environ 20 membres représentant les planteurs actifs des 7 
associations régionales que compte Südzucker.

Dès que nous aurons acquis des actions SZ pour le montant sur lequel 
nous nous sommes engagés (34 millions €, c’est-à-dire la totalité du 
montant en obligations), nous aurons 2 membres effectifs. Chose 
importante, en cas de décision unilatérale de la Sopabe-T de rompre sa 
collaboration avec la SZVG, elle sera tenue à un délai de préavis de 3 ans, 
qui sera réduit à 1 an au cas où Südzucker décide de vendre ou fermer 
ses deux usines belges.

La convention qui lie la Sopabe-T et la SZVG prévoit également que les 
planteurs belges recommenceront à participer financièrement dans la 
Sopabe-T au plus tard en 2024, et que les fonds récoltés seront investis 

en actions Südzucker dont le droit de vote sera apporté (comme pour le 
reste de nos actions) à la SZVG. Le but de cette opération pour les 
planteurs, qu’ils soient allemands ou belges, est de rester quoiqu’il 
arrive, détenteurs de la majorité des actions du groupe Südzucker.

A combien s’élèvera la participation 
future ?
Le montant de la participation annuelle ne sera pas fixe. Il est 
imaginable de le lier au niveau de rémunération de la betterave. La 
Sopabe-T a fait une première proposition qui sera discutée avec la 
SZVG :
- En-dessous de 30 € / tonne de betterave  1% du prix de la 

betterave
- Seuil supplémentaire :  

en cas de prix bas, participation au maximum égale au 
dividende versé par Sopabe-T

- Entre 30 € et 40 € / tonne de betterave  1,5% du prix de la 
betterave

- Au-dessus de 40 € / tonne de betterave  2% du prix de la 
betterave

Pour information, de leur côté, les planteurs allemands contribuent 
annuellement à hauteur d’environ 120 € par hectare

Conclusion
Vos représentants sont persuadés que ce rapprochement (et tout ce qui 
va avec) constitue une opportunité pour les planteurs belges et 
contribuera à améliorer le cadre de discussions avec les planteurs 
allemands et Südzucker. Evidemment, depuis la chute de la rentabilité 
de la betterave suite à la fin des quotas et la production excédentaire qui 
a suivi, l’engouement pour la culture a baissé et le « droit à produire » 
s’est mué en un « devoir de produire » qui est difficile à accepter pour 
certains. Nous vivons depuis 5 années avec ce déficit de rentabilité, et 
entretemps nous avons perdu des planteurs qui ont cédé leurs parts à 
des collègues ou à la Sopabe-T qui a l’obligation de les racheter. 

Mais tout le secteur est convaincu que cette crise sans précédent est bel 
et bien finie, et que le secteur peut voir l’avenir avec confiance. Même s’il 
est évident que la volatilité et l’incertitude des marchés font désormais 
partie intégrante de notre métier.

Pour la suite, nous nous engageons à vous informer régulièrement des 
échanges que nous aurons et de l’évolution de nos relations avec la 
SZVG et Südzucker et nous reviendrons vers les planteurs lorsque cela 
sera nécessaire pour élaborer la mise en place de la future participation. ■

Südzucker a versé un dividende de 
0,40 € pour l’exercice 2021/22
Le conseil de surveillance de Südzucker proposera à l’assemblée 
générale annuelle un dividende de 0,40 euro par action Südzucker 
pour l’exercice 2021/22 (année précédente : 0,20 euro par action). 

Le paiement du dividende a été effectué après la réunion de 
l’assemblée générale annuelle qui s’est tenue sous forme virtuelle 

le 14 juillet 2022.

De gauche à droite, Fred Zeller (SZVG), Stefan Streng (VSZ), Helmut Friedl (SZVG), Thomas Kirchberg (SZ), Thomas Kölbl (SZ) et Hans-Jörg 
Gebhard (VSZ) lors du Conseil de Surveillance de la SZVG du 5 juillet dernier auquel ont participé les représentants de Sopabe-T.



Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
 Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
 Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
 Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
 Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
 Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
 NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  

FONGI MEMO 2022  Kathleen Antoons & André Wauters (IRBAB asbl- KBIVB vzw ) 

Seuils de traitement Jusqu’au 20 août Après le 20 août 

Cercosporiose / Ramulariose 5 % des feuilles atteintes 20 % des feuilles atteintes 

Oïdium / Rouille 15 % des feuilles atteintes 30 % des feuilles atteintes 

Figure 2 : Légende de la carte du service d’avertissement. La couleur indique la maladie foliaire pour laquelle le 
seuil de traitement est atteint. Le chiffre à l’intérieur du carré indique le nombre de fois où le seuil de traitement a 
été atteint pour au moins une des quatre maladies foliaires. 

Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
 Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
 Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
 Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
 Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
 Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
 NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  
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RT : Le prix 2021 est fixé, un prix minimum pour 2022 et 2023
La remontée des prix tant attendue depuis la fin des quotas est enfin là ! Les perspectives 
sont bonnes pour 2022 et 2023 mais ne se traduisent malheureusement pas encore 
dans le prix 2021. Ce dernier est le plus élevé des 4 dernières années mais la richesse 
vient plomber le chiffre d’affaires à l’hectare pour bon nombre de planteurs. Pour le 
reste, les négociations pour 2023 sont en cours et nous espérons avoir un accord d’ici 
la fin de l’été.

Prix 2021 : détail et explications

Le prix final 2021 est maintenant connu et la totalité des betteraves 2021 ont été payées fin juin. Alors que la 
RT parle de « prix all-in », nous préférons parler en « prix de base » c’est-à-dire un prix sans indemnités, 

pénalités et primes qui est donc le prix sur lequel chaque planteur peut rajouter ses propres primes, pénalités 
et indemnités. Le prix de base est déterminé selon la grille de prix du contrat moins la totalité des primes, 
indemnités et pénalités de l’année qui s’élèvent pour 2021 à 0,82 €/t. Il dépend du prix du sucre du « price 
reporting » européen. 

Pour les 5 premières mois de commercialisation du sucre, donc d’octobre à février ce prix est de 415,80 €/t de 
sucre ce qui donne un prix de betteraves de 26,78 € pour le contrat de base et pour la quantité du contrat 
additionnel équivalente à 10 % de votre contrat de base (CB + 10 % CAd) et 26,28 €/t pour le reste du contrat 
additionnel (CAd). Ensuite le planteur qui a au moins contracté et emblavé son contrat de base pour 2022 
reçoit un bonus garanti de 0,67 €/t pour 70 % de ses livraisons en contrat (CB + CAd). De cette manière, on 
arrive à un prix total moyen de 27,25 €/t pour le CB + 10 % du CAd et de 26,75 €/t pour le reste du CAd. 

A cela vient s’ajouter le complément de prix qui est de 3,34 €/t pour le CB + 10 % du CAd et 2,74 €/t pour le 
reste du CAd. Lors des discussions pour déterminer ce top-up, les représentants des planteurs ont insisté pour 
avoir au moins 30 €/t à 17°Z mais cela n’a pas été entendu en Allemagne. 

Ainsi, le prix final 2021 à 18°Z est de : 
- 30,59 €/t pour le CB + 10 % CAd
- 29,49 €/t pour le reste du CAd
- 19,85 €/t pour le hors contrat

A ces prix, chaque planteur doit ajouter sa prime/réfraction richesse, son bonus/pénalité tare terre, et s’il est 
concerné, ses pénalités betteraves non-conformes, ses primes hâtives et/ou tardives, ses indemnités bâchages 
ainsi que des éventuelles indemnités de retard de tas.

A titre d’information, il y a environ 17 % de contrat additionnel et 0,60 % de hors contrat.
Les chiffres expliqués ci-dessus sont détaillés dans le tableau ci-contre.

AIP 2022 : petit rappel des évolutions importantes
Il n’y a plus de prix différent pour 70 % et 30 % de vos livraisons. Le système est donc simplifié. Le prix minimum 
annoncé est de 38 €/t pour toutes les tonnes en contrat, ce qui correspond à un prix de sucre d’environ 550 €/t, 
et donc si le « price reporting » européen de l’année prochaine est plus élevé que 550 €/t de sucre, le prix de 
vos betteraves pourra encore être plus élevé. Par exemple, s’il atteint 600 €/t de sucre (et la RT parle même de 
650 €/t), la grille de prix prévoit 42,53 €/t à 18°Z. De plus, il y aura toujours un complément de prix possible. Par 
contre, il ne sera octroyé que si au moins le contrat de base est emblavé en 2023. Ce complément de prix 
pourra être différent entre le contrat de base et le contrat additionnel et cette différence n’est plus limitée à 1 
€ comme c’était le cas jusqu’à présent. Les représentants des planteurs pousseront pour que cette différence 
soit la plus élevée possible. Un acompte de 18 €/t sera toujours versé le 10 du mois suivant la livraison de vos 
betteraves mais le solde des 38 € ainsi que toutes les pénalités, indemnités et primes serons payées au 30 
mars. Le complément de prix et le reste du prix si le prix du sucre est au-dessus de 550 €/t seront eux toujours 
payés fin juin. Le reste des changements a déjà été détaillé dans nos éditions précédentes.

Discussion contrat 2023 : où en eston ? 
Les discussions ont démarré il y a quelques mois et certains points sont encore en discussion.
Les fabricants s‘inquiètent des prix mais surtout de la disponibilité du gaz ; ils sont à priori couverts pour les 
prochaines années mais si le gaz venait à manquer ou à être rationné, cela pourrait pousser les prix à la hausse.
La première nouvelle importante est que comme pour 2022, le prix minimum de 2023 sera de 38 €/t (pour un 
prix du sucre de 550 €/t, cf plus haut). 
Pour le reste, nous sommes en train de discuter une augmentation de l’acompte pendant la campagne.

En conclusion
Pour la première fois depuis l’arrêt des quotas, les perspectives sont bonnes et se traduisent déjà par des 
meilleures ventes de sucre pour la campagne 2022. Si on regarde l’évolution du chiffre d’affaires moyen à la RT 
en fonction des rendements de chaque année, on voit que pour 2022, si on prend la moyenne des 5 dernières 
années, ce chiffre dépassera même certaines bonnes années des quotas. Maintenant, nous savons que les 
coûts de production vont augmenter également, à voir donc comment cela impactera la marge de chacun. 
Dans tous les cas, pour tous les planteurs qui sont restés pendant les années difficiles, celles-ci semblent 
derrière nous. D’un autre côté, nous cherchons toujours à améliorer les contrats, car aujourd’hui nous essayons 
toujours d’obtenir un meilleur système pour le hors contrat, à sortir du principe du prix « all-in », à faire évoluer 
le système du prix des pulpes, … ■

Judith Braconnier,
Secrétaire Fédé-RT

Evolution à la RT des prix, du revenu à l’hectare et du rendement 
(en T de sucre polarisé par hectare ; attention, 2017 marque  
le passage en betterave entière)

CB + 10 % CAd Reste du CAd Hors Contrat

Prix de base à 18°Z – 30 % 26,78 € 26,28 € 19,85 € 

Prix bonus à 18°Z (0,67 €) – 70 % 27,45 € 26,95 € 

Prix total moyen à 18°Z 27,25 € 26,75 € 19,85 € 

Complément de prix 3,34 € 2,74 € -

Prix de base à 18°Z 30,59 € 29,49 € 19,85 € 

Impact richesse - 2,78 € - 2,68 € - 1,80 €

Prix de base à 16,99°Z 27,81 € 26,81 € 18,05 € 

Rendement 85,37 t/ha

Chiffre d’affaires àl’hectare 2.374,01 €/ha 2.288,64 € 1.540,56 €

Total primes/pénalités/indemnités 0,82 € 0,82 € 0,83 €

Prix all in top-up inclu à 18°Z 31,41 € 30,31 € 20,68 €

Prix all in à 16,99°Z 28,63 € 27,63 € 18,87 €
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Colette Mehauden nommée directeur 
général de STRUBE BELGIUM
Après plus de 30 années de carrière dans le monde de la semence de 
betteraves sucrières, Bruno De Wulf a passé le flambeau à Colette 
Méhauden. Aux côtés de Nancy De Vooght, responsable marketing, 
publicité et communication, et Christine Vandenborne, responsable 
administrative et comptabilité, Colette Méhauden assure la fonction de 
General Manager de STRUBE BELGIUM depuis ce mois de juin. Colette 
Méhauden qui travaille chez STRUBE BELGIUM depuis de nombreuses 
années, continuera à s’investir pour fournir à l’industrie et aux 
agriculteurs une génétique performante et des semences de très haute 
qualité.

En variétés de betteraves, STRUBE 
BELGIUM est présent avec BOSLEY, 
RAISON, ORPHEUS et BREL (variétés 
rhizomanie-nématodes), SHERLOCK 
(variété rhizomanie), et GERARD (variété 
rhizomanie-rhizoctone). ■

SÜDZUCKER va investir dans la protéine  
de fèves
Le groupe Südzucker a annoncé un investissement de 50 millions 
d’euros pour produire des protéines de fèves. Cet investissement s’inscrit 
dans la stratégie d’expansion du groupe 2026 PLUS dans le secteur des 
protéines végétales. L’objectif est d’obtenir des protéines à partir de 
fèves Faba. Avec sa teneur en protéines d’environ 30 %, la fève Faba 
constitue un ingrédient naturel pour la fabrication de produits de 
substitution à la viande et aux produits laitiers.

Cela impliquera le développement de la culture de fèves dans la région 
de Wettereau et Kassel. Celles-ci seront d’abord transformées par des 
installations de production existantes et, à moyen terme, la construction 
de sa propre unité de production de concentré de protéines est prévue 
sur le site d’Offstein en Rhénanie. Les premières surfaces contractuelles 
sont prévues pour 2023. La culture des fèves Faba doit être portée à 
plusieurs milliers d’hectares dans les années à venir.

La filiale de Südzucker, BENEO, spécialiste des ingrédients alimentaires 
fonctionnels, élargit ainsi son portefeuille de protéines végétales. ■

BENEO rachète Meatless BV
Le 18 mai 2022, BENEO, filiale de Südzucker et fabricant leader 
d’ingrédients fonctionnels, a conclu un accord d’achat pour acquérir 100 
% de la société néerlandaise Meatless B.V., ce qui lui permettra d’élargir 
sa gamme de solutions de texturation pour les substituts de viande et 
de poisson. 

La société Meatless, fondée en 2005, a développé un processus de 
production unique qui permet de produire des textures à base de riz, de 
blé, de féveroles, de pois, de lupins, de quinoa et d’autres matières 
premières. Il en résulte des produits au goût neutre et à la couleur 
extrêmement blanche qui peuvent être utilisés sous forme congelée ou 
séchée comme alternative végétale dans les substituts de poisson et de 
viande

BENEO répond déjà à la tendance de consommation de protéines 
végétales avec ses protéines de blé texturées, utilisées comme substitut 
de viande. Avec l’acquisition de Meatless, BENEO pourra offrir à ses 
clients une variété d’autres ingrédients pour les produits de substitution 
végétaliens et végétariens. ■



Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
 Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
 Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
 Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
 Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
 Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
 NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  
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Seuils de traitement Jusqu’au 20 août Après le 20 août 

Cercosporiose / Ramulariose 5 % des feuilles atteintes 20 % des feuilles atteintes 

Oïdium / Rouille 15 % des feuilles atteintes 30 % des feuilles atteintes 

Figure 2 : Légende de la carte du service d’avertissement. La couleur indique la maladie foliaire pour laquelle le 
seuil de traitement est atteint. Le chiffre à l’intérieur du carré indique le nombre de fois où le seuil de traitement a 
été atteint pour au moins une des quatre maladies foliaires. 

Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  
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Oïdium / Rouille 15 % des feuilles atteintes 30 % des feuilles atteintes 

Figure 2 : Légende de la carte du service d’avertissement. La couleur indique la maladie foliaire pour laquelle le 
seuil de traitement est atteint. Le chiffre à l’intérieur du carré indique le nombre de fois où le seuil de traitement a 
été atteint pour au moins une des quatre maladies foliaires. 

Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
 Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
 Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
 Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
 Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
 Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
 NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  
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Seuils de traitement Jusqu’au 20 août Après le 20 août 

Cercosporiose / Ramulariose 5 % des feuilles atteintes 20 % des feuilles atteintes 

Oïdium / Rouille 15 % des feuilles atteintes 30 % des feuilles atteintes 

Figure 2 : Légende de la carte du service d’avertissement. La couleur indique la maladie foliaire pour laquelle le 
seuil de traitement est atteint. Le chiffre à l’intérieur du carré indique le nombre de fois où le seuil de traitement a 
été atteint pour au moins une des quatre maladies foliaires. 

Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  
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été atteint pour au moins une des quatre maladies foliaires. 

Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  
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Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 
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Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 
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Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
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 Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
 NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
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multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  
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Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
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La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
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Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 

Depuis le 1er janvier 2014, l’application des principes de la lutte intégrée ou IPM 
(Intregated Pest Management) est obligatoire en Europe pour chaque utilisateur profes-
sionnel de pesticides. Les 3 principes de base de la lutte intégrée sont la prévention, la 
surveillance et le raisonnement des interventions. Le traitement fongicide doit donc unique-
ment être réalisé lorsque le seuil de traitement d’une des 4 maladies cryptogamiques est atteint. Il 
est important de déceler les premiers symptômes de ces maladies. Le développement et l’intensi-
té des maladies foliaires varient beaucoup d’un champ à l’autre et d’une année à l’autre.  

Evaluez la pression en maladies 

Effectuez des observations dans vos parcelles  

Il est recommandé d’effectuer à partir de début juillet des observations dans vos parcelles pour 
vérifier si le seuil de traitement est atteint.  L’observation doit être réalisée sur 50 feuilles, déve-
loppées de la couronne intermédiaire, prélevées aléatoirement dans votre parcelle. Ni les 
feuilles sénescentes ni les jeunes feuilles du cœur ne doivent être prises en compte. Si les feuilles 
sont mouillées, elles doivent être séchées avant d’effectuer les observations car l'oïdium n’est 
visible que sur un feuillage sec.  

Lors de vos observations, la cercosporiose, une maladie fongique, doit être différenciée du pseu-
domonas, une bactérie. Les tâches de Pseudomonas ressemblent à la cercosporiose mais  se dis-
tinguent par l’absence de structure fongique au centre de la tâche contrairement à la cercospo-
riose. Au centre de la tâche de cercosporiose, un feutrage gris avec des ponctuations noires est 
visible à la loupe.  

Suivez le service d’avertissement 

Chaque semaine, dès début juillet, à partir des données collectées par le réseau d’observation, une 
carte indiquant la pression en maladies est publiée. Chaque champ observé est représenté par un 
carré coloré dont la couleur évolue en fonction de la pression (figure 2). En cliquant sur le carré, la 
situation par maladie est reprise. La carte est accessible sur notre site internet en cliquant sur 
« Cartographie champs d’observations » dans la section Rapidement vers. 

Surveiller permet d’intervenir au bon moment 
Un traitement ne doit être envisagé que lorsque le seuil de traitement est atteint pour une 
des 4 maladies. Par définition, le seuil de traitement correspond au seuil au-delà duquel les pertes 
économiques engendrées par l'ennemi de la culture dépassent le coût de la protection phytosani-
taire. Les seuils sont repris dans le tableau ci-dessous: 

Une feuille est considérée atteinte dès qu’une tache est observée sur la feuille. Les seuils de traite-
ment sont différents en fonction de la maladie et de la date d’observation. A partir du 20 août, en 
plus du seuil, il faudra tenir compte de la date d’arrachage et du délai de traitement avant récolte. 
Un traitement après le 10 septembre n’est jamais rentable. 

Raisonner le traitement fongicide 
Les solutions agréées pour la saison 2021 

Les substances actives agréées peuvent être regroupées en 3 catégories selon leur mode d’action : 
les strobilurines, les amines et les triazoles. Les substances actives azoxystrobine et trifloxystro-
bine appartiennent à la famille des strobilurines. Pour la famille des amines, une substance est 
autorisée : la fenpropidine. Quatre substances actives agréées appartiennent à la famille des tria-
zoles : difénoconazole, cyproconazole, tétraconazole et méfentrifluconazole. Les fongicides agréés 
en betteraves sucrières sont toujours composés d’une triazole soit seul, soit en mélange avec une 
strobilurine ou une amine. Les produits agréés en betteraves sucrière peuvent être consultés sur 
Phytoweb (http://fytoweb.be).  

Les différents fongicides agréés sont : 
Spyrale : 100g/l difénonconazole + 375g/l fenpropidine 
Agora ou Mirador Xtra: 160g/l cyproconazole + 375g/l trifloxystrovine (voir remarque ci-

dessous concernant le retrait de l’approbation) 
Type Bicanta : 125g/l difénoconazole + 125g/l azoxystrobine 
Type Geyser : 250g/l difénoconazole 
Type Eminent : 125g/l tétraconazole 
NOUVEAU ! Type Belanty : 75g/l mefentrifluconazole.  

La substance active méfentrifluconazole est une nouvelle triazole en betteraves sucrières. Les 
nouveaux produits à base de méfentrifluconazole (75g/l) sont :  Belanty, Dynergy et Velary.  Ces 
produits sont autorisés en betterave sucrière pour deux applications par culture, avec un intervalle 
d’au moins 14 jours, à la dose de 1,5l/ha.  Le délai avant récolte est de 28 jours. 

Les autorisations des produits à base de cyproconazole seront retirées en raison de l’expira-
tion de l’approbation de la substance active au niveau européen. L’utilisation des produits conte-
nant du cyproconazole est autorisée jusqu’au 30/11/2022. Après cette date, les produits AGORA 
et MIRADOR XTRA ne pourront plus être utilisés en betteraves. Cette saison est donc la dernière 
saison au cours de laquelle vous pourrez appliquer des fongicides à base de cyproconazole. 

Depuis 2018, l’ajout du mancozèbe à un fongicide classique était autorisé (dérogation). L’ajout du 
mancozèbe était recommandé pour soutenir l’efficacité contre la cercosporiose et réduire la pres-
sion de sélection des souches de cercosporiose envers une résistance aux triazoles et/ou aux stro-
bilurines. Etant donné que l’approbation du mancozèbe au niveau européen a été retirée, l’utilisa-
tion de mancozèbe n’est plus autorisée. Afin de remplacer le mancozèbe, le secteur betteravier a 
introduit, auprès du Service Public Fédéral, deux demandes d’autorisations 120 jours pour situa-
tions d’urgences pour des produits à base de cuivre. Le cuivre tout comme le  mancozèbe est 
intéressant pour éviter le développement trop rapide de résistances car il s’agit d’un fongicide 
multi-site. Les deux demandes ont été refusées. L’utilisation d’un fongicide à base de cuivre en 
complément à un fongicide classique n’est donc pas autorisée pour la saison 2022.  

Conseils concernant le choix des fongicides 

Conseils généraux  

Au premier traitement, quand le seuil de traitement est atteint pour une des quatre maladies 
foliaires, privilégiez le choix d’un produit ou d’une combinaison de produits efficace contre les 
quatre maladies foliaires. En effet, plusieurs maladies peuvent se développer en même temps 
au sein d’une même parcelle.  

Au cas où le seuil de traitement est atteint une deuxième fois et qu’un traitement s’avère néces-
saire, choisissez un produit différent au premier fongicide appliqué. Dans la mesure du pos-
sible, évitez de choisir lors du deuxième traitement, un fongicide qui contient la même triazole 
qu’au premier traitement même si elle est complétée par une autre substance active. 

Conseils pour lutter contre la cercosporiose 

La cercosporiose est la maladie la plus dommageable et peut impacter significativement le rende-
ment. De plus, la protection des betteraves contre la cercosporiose est moins aisée que contre la 
rouille ou l’oïdium. En effet, les fongicides arrêtent le développement de la cercosporiose, mo-
mentanément, mais ne la tue pas complètement. La cercosporiose peut donc redémarrer après la 
fin de la rémanence du fongicide. La cercosporiose devient également de plus en plus difficile à 
combattre à cause de l’apparition de souches de cercosporiose résistantes à différents fongicides. 
Dans le cadre du projet ‘BetaProTech’ subsidié par la région wallonne, des monitorings ont été 
effectués au cours des 4 années précédentes pour évaluer la résistance de la cercosporiose aux 
strobilurines et aux triazoles. Les monitorings ont mis en évidence la présence de souches de cer-
cosporiose présentant une résistance aux strobilurines dans la quasi-totalité des parcelles échan-
tillonnées. En présence de populations de cercosporiose présentant un niveau de résistance élevé, 
les strobilurines n’agissent plus du tout. D’autre part, une baisse d’efficacité pour les triazoles a 
aussi été constatée.  

FONGI MEMO 2022  Kathleen Antoons & André Wauters (IRBAB asbl- KBIVB vzw ) 

Seuils de traitement Jusqu’au 20 août Après le 20 août 

Cercosporiose / Ramulariose 5 % des feuilles atteintes 20 % des feuilles atteintes 

Oïdium / Rouille 15 % des feuilles atteintes 30 % des feuilles atteintes 

Figure 2 : Légende de la carte du service d’avertissement. La couleur indique la maladie foliaire pour laquelle le 
seuil de traitement est atteint. Le chiffre à l’intérieur du carré indique le nombre de fois où le seuil de traitement a 
été atteint pour au moins une des quatre maladies foliaires. 

Figure 1 : A gauche une tache de cercosporiose. On distingue nettement le « feutrage grisâtre » au centre de la 
tache. A droite, des taches dues à Pseudomonas. On n’observe pas de fructifications dans la tache. 
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La date où le seuil de traitement est atteint pour la cercosporiose varie entre les années mais aussi 
entre les parcelles : effectuer un traitement à une date ou lors d’une semaine fixe n’a aucun 
sens économique. les études montrent aujourd’hui que le positionnement idéal du traitement 
contre la cercosporiose se situe lorsque 5 % des feuilles de betteraves présentent de premières 
petites taches 

Afin d’assurer un bon contrôle de la cercosporiose,  nous recommandons pour le premier traite-
ment le produit Spyrale à la dose de 1l/ha. Les essais mis en place par l’IRBAB au cours des der-
nières années ont confirmé que ce produit permet d’assurer le meilleur contrôle de la cercospo-
riose. L'utilisation de produits à base de strobilurine (type Bicanta) ou de triazole solo (type Geyser, 
type Eminent ou type Belanty) n’est pas recommandée contre la cercosporiose. La figure 3 ci-
dessous présente l’efficacité du nouveau produit type Belanty, à base de mefentrifluconazole, par 
rapport au Spyrale. 

Adapter la stratégie en fonction de la sensibilité variétale  

Le choix variétal influence également la pression en maladies foliaires. Le choix d’une variété 
tolérante assure un développement moins rapide des maladies foliaires et permettra une gestion 
plus aisée des maladies. La date de la première application fongicide pourra dans certains cas être 
reculée (pas toujours), mais c’est surtout sur le deuxième traitement que se joue la différence 
variétale : il pourra être retardé et parfois évité. Ceci est d’autant plus important pour les arra-
chages tardifs. En effet, si la cercosporiose se (re)développe plus tardivement dans la saison 
(début septembre), les variétés sensibles risquent d’être beaucoup plus sujettes au développe-
ment de la maladie et, en cas d‘arrachage tardif et d’infestation forte, pourraient nécessiter ce 
deuxième traitement.  

Les figures 4 et 5 ci-dessous reprennent les résultats d’essais implantés en 2021, dans le cadre du 
projet BetaProTech subsidié par la région wallonne. Trois variétés ont été semées dans l’essai : 
Raison, une variété « tolérante », Caprianna Kws, une variété avec une tolérance intermédiaire et 
Camelia, une variété sensible. La tolérance variétale aux maladies foliaires de ces trois variétés est 
reprise dans la figure 6. Pour chacune des variétés, trois modalités ont été implantées : non traité, 
un traitement fongicide et deux traitements fongicides. L’objectif de cet essai est d’étudier l’inté-
rêt d’un deuxième traitement fongicide en fonction de la tolérance variétale.  

Dans l’essai de Lauw, où la pression en cercosporiose était élevée, nous avons pu conclure que 
pour chacune des variétés, un deuxième traitement fongicide était rentable. Toutefois 
comme indiqué sur la figure 4, une deuxième traitement fongicide est plus rentable pour une 
variété sensible (+ 9% par rapport à un traitement) qu’une variété tolérante (+4% par rapport à un 
traitement). Pour la variété Caprianna Kws, le gain de rendement financier coût des fongicides 
déduit était 7% supérieur pour deux traitements fongicides par rapport à un traitement fongicide.  

Dans l’essai de Chièvres, où la pression en cercosporiose était intermédiaire, c’est-à-dire moins 
importante qu’à Lauw, l’application d’un deuxième traitement fongicide n’était pas rentable 
pour toutes les variétés. La figure 5 ci-dessous indique que pour la variété Raison, la variété la 
plus tolérante de l’essai, le deuxième traitement fongicide n’est pas rentable. Le rendement finan-
cier pour «2 traitements »  est 2% inférieur au rendement financier  « 1 traitement ». Le gain de 
rendement ne permet pas de compenser les coûts de l’application d’un deuxième fongicide (coût 
du produit + coût de passage). Pour les variétés Caprianna Kws et Camelia, un deuxième traite-
ment fongicide permet d’obtenir un gain de rendement financier légèrement supérieur à un trai-
tement fongicide.  

Figure 6 : Sensibilité variétale pour chacune des maladies. Les histogrammes de couleur représentent 
la part apportée par la tolérance variétale contre les différentes maladies . 

Évitez l'exposition aux produits phytosanitaires lors de l'enlèvement des montées. 

Afin d'éviter une exposition non-nécessaire aux fongicides, le moment de la pulvérisation contre les 
maladies foliaires doit être pris en compte dans la décision du moment d’arrachage des montées. 
Une exposition prolongée aux résidus de fongicides présents sur les betteraves, immédiatement 
après l'application, doit être évitée. Ce risque d'exposition augmente si l'on porte peu de vêtements 
de protection (gants, vêtements à manches longues et jambes de pantalon). C'est souvent le cas 
lorsque l'on retire les montées car cette activité se déroule quand il fait beau. 

Nous recommandons donc d'enlever les montées avant de pulvériser le fongicide. Si ce n'est pas 
possible, attendez au moins 10 jours après la pulvérisation du fongicide. Il est donc relativement 
facile de prévenir une exposition inutilement prolongée aux fongicides foliaires. Lorsqu'il n'y a que 
quelques montées à enlever, où lorsqu'on traverse une parcelle pour observer les maladies foliaires, 

Figure 3 : Pourcentage de la surface touchée par la cercosporiose en fonction du traitement fongi-
cide (Lauw 2021). 
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Figure 4 : Rendement financier en fonction du nombre de traitements, coûts des fongicides déduits
(Lauw 2021). 
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Figure 5 : Rendement financier en fonction du nombre de traitements, coûts des fongicides déduits
(Chièvres 2021). 
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CONGRÈS CIBE

ACTUALITÉS UE

Signaux d’alarme forts aux politiques et au nouveau président belge
Début juin, la CIBE (Confédération des Betteraviers 
Européens) a tenu son congrès bisannuel à Gdansk en 
Pologne. Une importante délégation belge y était 
présente, en témoigne la photo de groupe prise au bord 
de la mer Baltique. Près de 200 participants, délégués de 
leurs organisations nationales et invités comme la 
présidente du Copa Cogeca (la française Christiane 
Lambert) ou le commissaire européen à l’agriculture (le 
polonais Januz Wojciecowski), le Ministre polonais de 
l’agriculture (Norbert Kaczmarczyk) et le président du 
comité européen des fabricants de sucre (le néerlandais 
Paul Mesters).

La betterave en Pologne
Pourquoi un congrès en Pologne ? Tout simplement parce que la 
Pologne est le troisième producteur de sucre européen, après la France 
et l’Allemagne. 220.000 hectares de betteraves, 27.000 betteraviers, une 
production de plus ou moins 2,3 millions de tonnes de sucre pour un 
rendement sucre à l’hectare de 9,2 tonnes (61,1 T à 17,2° de polarisation).
Le secteur a été fortement restructuré après la chute du mur de Berlin et 
aujourd’hui, à côté d’un groupe polonais (KSC-Krajowa Spolka Cukrowa), 
les trois grands sucriers allemands (Südzucker, Nordzucker et 
Pfeiffer&Langen) exploitent encore 17 sucreries alors qu’en 1995 il y en 
avait 76.

Au niveau économique, un élément clé en culture betteraves en 
Pologne est que le pays a activé la possibilité de coupler les aides PAC. Il 
en résulte que les planteurs polonais reçoivent une aide couplée qui 
oscille entre 500 et 600 €/ha. 11 pays européens, tous situés à l’Est et au 
Sud de l’Europe, ont couplé les aides. Cela change évidemment la donne 
pour les betteraviers dont la marge comparative aux autres cultures est 
influencée positivement par cette aide. Mais malgré cela, les surfaces 
polonaises ont chuté de 30.000 hectares en 2022, principalement dans 
la clientèle livrant à Südzucker qui a annoncé trop tardivement une 
révision du prix minimum.

Les thèmes et les résolutions du congrès
Frank Sander, président de la CIBE et également président de la CGB 
française, a rappelé les grands enjeux actuels et a mené les débats tout 
au long des deux journées de travaux. A l’issue du congrès les résolutions 
suivantes ont été adoptées :

1. Les risques de marché, climatiques et sanitaires doivent être mieux 
répartis entre les maillons de la chaîne ;

2. Les betteraviers doivent pouvoir réagir eux-mêmes aux signaux du 
marché en adaptant leurs emblavements. Cela nécessite une bonne 
information à temps sur les marchés, principalement sur les conditi-
ons contractuelles et les prix de vente du sucre pratiqués par les fabri-
cants. Transparence, équilibre dans les négociations et flexibilité dans 
les semis sont essentiels à l’adéquation de l’offre à la demande et à 
l’obtention de prix rémunérateurs ;

3. La diversification des débouchés dans l’utilisation non alimentaire du 
sucre (biocarburant, chimie, cosmétique, …) doit être soutenue. La 
CIBE réclame une mutualisation européenne du plafond de 7% de 

biocarburants pouvant être incorporés aux carburants fossiles. 
Le Food et le Non-Food ne doivent pas être opposés, notamment car 
le non-Food est un fournisseur important d’aliments pour le bétail 
(Feed), ce qui permet de limiter la dépendance protéique de l’Europe 
aux importations de protéines végétales ;

4. Carbon farming: la réduction des émissions et la séquestration des 
gaz à effet de serre par l’agriculture doit être un service rémunéré au 
fermier, et pas une obligation réglementaire supplémentaire ;

5. La CIBE constate que les rendements en betteraves stagnent depuis 
quelques années, et reculent même dans certaines régions. Les pro-
ducteurs montrent qu’ils sont capables de produire de manière de 
plus en plus durable, mais se demandent si la suppression de soluti-
ons techniques sans alternatives valables et le refus dogmatique d’in-
novations technologiques (comme en génétique par exemple) ne 
vont pas nous conduire à perdre la capacité concurrentielle de la bet-
terave et de l’agriculture européenne dans son ensemble ;

6. La CIBE soutient l‘introduction de « clauses miroir » sur les importati-
ons de produits alimentaires. Les règles en matière de protection de 
l’environnement, de bien-être animal, de santé et de droits des per-
sonnes doivent aussi être appliquées aux produits importés. Il faut 
cesser d’importer la pollution environnementale, les conditions d’éle-
vage et les conditions de travail dont nous ne voulons pas ici ;

7. La CIBE accueille positivement la proposition de la Commission de 
réguler l’importation de commodités et produits alimentaires asso-
ciés à la déforestation et la dégradation des forêts, et demande d’y 
inclure la canne à sucre.

8. La CIBE exprime sa solidarité envers le peuple ukrainien, ses fermiers 
et son industrie sucrière qui souffrent de la guerre et de ses consé-
quences. La CIBE alerte par ailleurs les institutions européennes sur la 
nécessité de répercuter les augmentations de coûts de production 
sur l’ensemble de la chaîne alimentaire. Et elle se joint au Copa-Coge-
ca pour attirer l’attention de l’Europe sur les risques liés à la disponi-
bilité et au prix des matières fertilisantes.

Intervention du Président européens des 
fabricants de sucre (CEFS)
Paul Mesters, président du CEFS (Comité européen des fabricants de 
sucre) a rappelé que l’énergie représentait 20 % des couts d’une sucrerie 
auparavant, mais qu’au prix actuel, c’est 50 %. « Il ne faut pas oublier que 
pour produire du sucre, il faut notamment évaporer beaucoup d’eau » 
a-t-il dit.

Par contre, en ce qui concerne les émissions de CO
2
, les sucriers sont de 

bons élèves puisqu’ils ont réduit leurs émissions de plus de 50% depuis 
1990. Comparativement au Brésil ou à l’Inde, nos deux principaux 
concurrents, car ils sont les plus grands exportateurs, nous émettons 
significativement moins de CO

2
 par kilo de sucre produit : environ 400 gr 

CO
2
 / kg sucre pour les plus performants en Europe contre plus de 600 

gr/kg au Brésil et en Inde. 

Le grand atout de la canne, c’est que la bagasse qui reste après 
l’extraction du sucre est utilisée pour produire l’énergie nécessaire à 
l’usine, et il reste encore un surplus considérable d’énergie qui est 
vendue. La betterave ne peut malheureusement pas concurrencer cela, 
que ce soit au niveau de l’empreinte carbone (qui ne tient compte que 
du CO

2
 produit) qu’à celui de l’analyse du cycle de vie (LCA) qui tient 

compte d’autres facteurs comme l’utilisation des sols, le besoin en eau 
ou l’acidification des océans.

Mais d’après Paul Mesters, il y a un chiffre important à retenir : pour 
qu’une sucrerie soit neutre en carbone, il « suffit » que 40% de ses pulpes 
soient méthanisées.

Changement de présidence
A l’issue du congrès, Frank Sander a rappelé que les planteurs font leur 
travail, mais que si l’Europe veut maintenir sa sécurité d’appro-
visionnement alimentaire et son rôle stratégique au niveau mondial 
dans la production de commodités de base, il faut le soutien des 
institutions européennes et des états membres.

Il a ensuite cédé la présidence de la CIBE à Marcel Jehaes, planteur en 
région liégeoise et ex-président de la CBB. Marcel Jehaes accomplira un 
mandat de 2 ans, au cours desquels il espère représenter efficacement 
l’ensemble des planteurs européens. 

Marcel Jehaes identifie le dossier 
carbone comme une première 
priorité de son début de mandat. « 
Nous constatons que des sucreries 
avancent à grand pas dans la 
volonté de créer des unités de 
biométhanisation. Or, nous ne 
voulons pas que cette production 
de biogaz soit délocalisée des 
fermes et que les certificats verts 
qui y sont associés soient captés par 
les industriels car ils nous 
reviennent ». ■

La délégation belge à Gdansk. Un bel exemple d’unité 
nationale : Toutes les fédérations étaient représentées : 
Coco Hainaut, Coco Vlaanderen, Fédé-RT, Verbond Tiense 
planters et CBB !

Réciprocité et mesures miroir en politique commerciale européenne

Dans le cadre des discussions sur la réciprocité et les mesures miroir qui 
vont se dérouler dans les prochains mois, la CIBE veut alerter et souligner 
qu’il existe un risque élevé que :
- les questions liées à la durabilité environnementale et aux pesticides/

substances actives interdites se limitent à des propositions 
concernant les limites maximales de résidus pour certaines 
substances actives dans les produits importés ;

- le renforcement des dispositions relatives à la durabilité dans les 
accords de libre-échange (ALE) soit limité aux futurs ALE en cours de 
négociation et non aux ALE déjà conclus;

- le règlement en matière de déforestation n’inclurait pas le sucre de 
canne dans la liste des produits concernés ;

Par conséquent, la CIBE et ses membres demandent des changements 
et des mesures plus concrètes et réclament:
- La nécessité de réévaluer les accords préférentiels et 

bilatéraux déjà conclus pour lesquels le chapitre TSD, lorsqu’il est 
supprimé, est trop faible et ne correspond plus aux développements 
politiques de l’UE ;

- La nécessité d’aller audelà de la question des LMR et des 
demandes de tolérances d’importation pour les pesticides 
qui ne sont plus autorisés dans l’UE et d’aborder l’utilisation de 
ces substances actives dans les méthodes de production des 
partenaires commerciaux ;

- La nécessité de traiter efficacement les impacts négatifs sur 
les droits de l’homme et l’environnement par le biais de la 
diligence raisonnable en matière de durabilité des entreprises ;

- La nécessité d’inclure le sucre de canne dans la proposition de 
règlement sur les produits exempts de déforestation. ■

Tendance à la baisse de la production 
d'isoglucose
La production totale pour la période 2020/21 a été estimée à 562.000 
tonnes, soit quelque 40.000 tonnes de moins que la production de 
l'année précédente. En 2017/18, la première année après la fin des 
quotas sucriers, lorsque 602.000 tonnes ont été produites dans l'UE-28, 
selon les données de l'UE.

La hausse des prix du sucre au cours de l'année dernière n'a pas entraîné 
d'augmentation de la production car le prix des céréales a également 
augmenté, ce qui a fait grimper le coût de production.

L'isoglucose est produit dans onze des 27 États membres, à savoir 
l'Autriche, la Belgique, Bulgarie, Allemagne, Hongrie, Italie, Pays-Bas, 
Pologne, Portugal, Slovaquie et l’Espagne. Près de la moitié de la 
production d'isoglucose de l'UE provient de Hongrie. La Bulgarie, qui n'a 
pas de sucrerie de betteraves est le deuxième plus grand producteur de 
l'UE. ■
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Congrès IIRB : la recherche en betterave toujours très proactive !
Le 78ème Congrès de l’Institut International de Recherche 
sur la Betterave sucrière (IIRB) s’est tenu du 21 au 23 juin 
à Mons. Organisé en collaboration avec l’IRBAB, il a 
marqué le 90ème anniversaire de l’IIRB et de l’IRBAB et a 
réuni 320 participants originaires de 20 pays : repré sen-
tants des instituts de recherche, des universités, des 
associations de planteurs, des entreprises de sélection, 
de l’industrie sucrière… Le thème du congrès : la culture 
de la betterave sucrière de demain.

Défis climatiques et environnementaux

Le Congrès s’est ouvert par la session « Force de l’agriculture face aux 
défis climatiques et environnementaux » présentant la recherche 

belge actuelle sur les challenges de l’agriculture de demain. Comment 
arriver à une agriculture durable et économiquement acceptable ? 
Différentes pistes sont à l’étude : une attitude plus proactive est 
nécessaire pour réduire les intrants, une diversification des systèmes de 
culture (par exemple des intercultures de légumineuses) permet 
d’augmenter la biodiversité, la production d’énergie via des panneaux 
solaires dans des champs cultivés améliore le revenu à l’hectare, 
l’utilisation de méthodes alternatives de prévention (rotations, 
résistances variétales, sous-semis, intercultures) ou de traitement 
(contrôles physiques ou biologiques) des maladies en équilibre avec les 
produits de protection des plantes (PPP) permet de mieux prendre en 
compte l’aspect santé et environnement. Cette première session s’est 
clôturée par un exposé de l’IRBAB présentant les recherches effectuées 
pendant les 90 ans de son existence. Il est à noter que l’IRBAB est l’un 
des plus anciens centres de recherche sur la betterave en Europe et a 
initié de nombreuses recherches !

Optimisation de la croissance de la culture 
betteravière
Le 2ème thème portait sur l’optimisation de la croissance des cultures. 
Différentes recherches ont été présentées dont une qui est revenue sur 
l’importance des cultures de couverture pour améliorer la structure du 
sol et donc la croissance des betteraves. La résistance à la sécheresse est 
un domaine important pour l’avenir et une recherche nous a rappelé 
que le type de labour, le choix variétal, la couverture du sol sont des 
solutions efficaces. Une autre étude plus atypique sur le port des feuilles 
a montré que l’interception de la lumière joue un rôle dans la 
photosynthèse et le rendement et qu’ainsi l’architecture du feuillage 
peut avoir un impact sur ce dernier.

Méthodes de gestion avancée
Ensuite, différentes méthodes de gestion avancée des cultures ont été 
exposées. Dans ce cadre, des technologies de pointe pour gérer la 

culture de betteraves ont été présentées: appareils photo 3D, imagerie 
multispectrale, drone font partie de la panoplie d’outils à disposition 
des chercheurs ! Par exemple, des comptages de taches de cercosporiose 
au champ peuvent être réalisés grâce à un appareil photo (LITERAL). La 
Cercosporiose peut alors être détectée par un système d’imagerie 
multispectrale, ce qui permettrait une identification plus rapide de la 
maladie. Ou encore, le système FarmerSpace qui est un champ d’essai 
qui évalue ces technologies numériques particulièrement dans le 
domaine de la détection des maladies foliaires et des mauvaises herbes.

Une autre étude qui a retenu notre attention a comparé le désherbage 
mécanique au désherbage chimique. A côté des avantages du 
désherbage mécanique, certains aspects négatifs, notamment sur 
l’environnement, sont oubliés notamment les émissions plus 
importantes de CO2, l’utilisation plus importante de diesel et les coûts. 
Quand on parle de supprimer le désherbage chimique, il est donc 
intéressant de comparer l’impact des différentes techniques dans leur 
ensemble et pas uniquement sur l’aspect environnemental des produits 
chimiques ! Sanne Torfs de l’IRBAB est venu parler de la pulvérisation en 
bandes associée à un désherbage mécanique qui permet de limiter 
l’utilisation de Conviso.

Sélection de la résistance de la betterave
La 4ème session a traité de la sélection de la résistance de la betterave 
sucrière. Suite à la limitation des PPP, les recherches génétiques sont 
importantes dans le domaine de la betterave afin d’améliorer sa 
résistance aux maladies. La conclusion des différents exposés est qu’il 
faut accélérer la sélection et que la création de variétés résistantes est 
probablement le seul moyen de lutter contre les maladies. Pour cette 
accélération, les « news breeding technics (NBT) » semblent être 
incontournables pour l’avenir de la sélection variétale. Malheureusement 
ces techniques sont toujours interdites en Europe mais de nombreux 
secteurs se mobilisent pour faire évoluer cela.

Les entreprises de sélection cherchent à améliorer via la génétique la 
résistance des variétés à la cercosporiose (approche multigénique), à 
l’aphanomyces et au SBR (syndrome des basses richesses). Dans un 
autre domaine un peu plus original, le traitement biologique des 
semences par des microorganismes permettrait de mieux résister à la 
sécheresse et au froid, et produirait de meilleurs rendements.

Maintenir la santé de la betterave
Maintenir la santé de la betterave sucrière était le thème de la 5ème 
session et plusieurs études montrent que des betteraves résistantes à 
certaines maladies évoluent génétiquement et deviennent moins 
résistantes. C’est le cas notamment vis-à-vis de la cercosporiose, du virus 
de la Rhizomanie et des nématodes. Des recherches génétiques sont 
réalisées pour comprendre et agir face à ces mutations. A côté de cela, la 
surveillance des maladies au champ reste primordiale : par exemple, au 
Royaume-Uni, un système d’alerte au risque de la cercosporiose a été 

développé. Aux Pays-Bas, pour atteindre l’objectif fixé par la stratégie 
Farm to Fork, le principe du traitement des semences « seulement 
quand c’est nécessaire » est suivi. Ceci nécessite la connaissance de 
l’efficacité de ces traitements, qu’ils soient insecticides ou fongicides, et 
l’expérience et la mémoire des maladies et ravageurs observés dans les 
cultures précédentes et plus largement dans la région.

Prévenir et limiter les épidémies de 
jaunisse virale
Enfin, le dernier sujet et probablement un des plus important depuis 
l’interdiction des néonicotinoïdes (NNI’s) traitait de la combinaison des 
approches pour prévenir et limiter les épidémies de jaunisse virale. Le 
constat est là : la génétique seule ne nous permettra pas de lutter contre 
la jaunisse virale ! Ainsi, d’autres techniques sont actuellement à l’essai 
dans de nombreux pays : comme la rotation des cultures, l’implantation 
d’interculture (avoine), l’utilisation d’insecticides foliaires, le biocontrôle 
(microorganismes ou produits naturels), les ennemis naturels, … La 
combinaison de différentes approches semble être la seule solution 
pour limiter les épidémies. La recherche génétique n’apportera qu’une 
solution partielle : il y a trop de variants et l’évolution est très rapide.

Le Royaume-Uni a développé un modèle permettant de prévenir 
l’apparition des pucerons avec précision. Ce modèle est développé 
depuis une vingtaine d’année et permet aujourd’hui de dire si oui ou 
non, il faut traiter les semences ! En effet, en fonction de la prévision de 
la pression des pucerons, l’état britannique accepte le traitement de 
semence aux NNI’s. Cela a été accepté suite à la catastrophe de l’impact 
de la jaunisse virale en 2020. 

En France, le projet Flavie réunit des semenciers et des experts du 
monde scientifique, agronomique et technique. L’objectif est de fournir 
rapidement une solution variétale. 

A côté de ces présentations orales, plus de 130 posters étaient 
consultables et leurs chercheurs étaient prêts à répondre à toutes nos 
questions. Le Beetrometer de KWS a retenu notre attention. Cette 
technique permet de déterminer la teneur en sucre par infra-rouge. Elle 
présente l’avantage de seulement devoir hacher les betteraves et de 
pouvoir garder les graphiques avec les spectres de richesse ; l’échantillon 
n’est donc pas « perdu » comme avec la méthode du polarimètre. Les 
désavantages sont principalement son coût et le fait que le calibrage 
des courbes infra-rouge doit être effectué chaque année. Le congrès 
s’est clôturé par une visite guidée du nouveau centre de recherche Terra 
à Gembloux Agro-Bio Tech (Université de Liège). 

En conclusion, ce congrès reste très technique et permet de voir sur quoi 
travaille la recherche aujourd’hui. La résilience de la betterave face aux 
changements climatiques, la jaunisse virale, la cercosporiose, 
l’alternative aux PPP restent les thèmes centraux de beaucoup de 
recherches. Ensuite de innovations technologiques viennent titiller 
notre curiosité mais lesquelles, parmi celles-ci, seront réellement 
réalisables dans nos fermes ?! ■

Le 78ème Congrès de l’IIRB a réuni à Mons près  
de 320 participants originaires de 20 pays. 

Des comptages de taches de 
cercosporiose au champ peuvent être 
réalisés grâce à un appareil photo 
(LITERAL).

Les drones font partie des outils utilisés par les chercheurs 
pour la surveillance des champs.

10 DIVERS SUCRE
Nette augmentation des surfaces de 
betteraves biologiques dans l’UE27
La superficie cultivée et/ou récoltée avec des betteraves biologiques 
dans l’UE à 27 et en Suisse a atteint près de 13.500 ha pour 2021/22. Cela 
représente une augmentation de 2.700 ha, soit 25 % de plus qu’en 
2020/21. En 2021/22, la superficie de betteraves biologiques 
représentait environ 1 % de la superficie totale de betteraves de l’UE-27 
destinée à la production de sucre, soit 1,4 million d’hectares. 

La Suisse est incluse dans cette estimation car la plupart des betteraves 
biologiques transformées dans l’usine suisse de Schweizer Zucker AG 

sont cultivées en Allemagne. En 2021/22, les betteraves (88 ha en Suisse 
et de 1233 ha en Allemagne) ont été contractées par Schweizer Zucker. 
La plus forte augmentation est enregistrée pour l’Autriche où la 
superficie de betteraves biologiques a presque doublé par rapport à 
2020/21. Cette année-là, les agriculteurs autrichiens ont planté environ 
2.000 ha, mais 1.000 ha ont dû être retournés et plantés avec d’autres 
cultures en raison du charançon de la betterave et seuls 1.000 ha ont été 
récoltés. En 2021/22, le fléau du charançon de la betterave n’a touché 
qu’une petite partie de la surface betteravière biologique. 

Le nombre d’entreprises productrices de sucre de betteraves biologique 
est resté constant au cours des quatre dernières années. Il s’agit 
d’Agrana, Nordzucker, Cristal Union, Tereos, CoProB, Südzucker et 
Schweizer Zucker. ■

Ralentissement de la consommation 
mondiale de sucre
Un rapport de Rabobank montre que la consommation mondiale de 
sucre a augmenté de 1% entre 2011/12 et 2020/21. Ce rapport qui porte 
sur la consommation au cours de la période 2000-2021 a considéré deux 
lignes de tendance : l’une pour la dernière décennie, qui a montré une 
augmentation de seulement 1% et une autre ligne avec une 
augmentation de 2,5% pour la décennie précédente.

Si l’on ne tient pas compte des périodes de pandémie, l’augmentation 
de 2011/12 à 2012-18 est de 1,3 %. Toutefois, ce chiffre est encore bien 
inférieur à ce à quoi le marché était habitué dans le passé, à savoir une 
augmentation d’environ 2 % par an. ■
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Le site d’Agrirecover https://agrirecover.eu/be) regorge 
d’informations sur le stockage et le tri des produits 
phytopharmaceutiques non utilisables ou périmés (PPNU)

Le local phyto, obstacle le plus fréquent pour la certification Vegaplan
Le local phyto reste l’endroit le plus sensible de l’exploitation lors des contrôles pour l’obtention du certificat Vegaplan. 

Les non-conformités les plus fréquentes sont les lacunes dans le 
stockage et le tri des produits phytopharmaceutiques non utilisables 

ou périmés (PPNU) qui représentent près de 10 % des non-conformités 
relevées dans la catégorie des exigences indispensables pour être 
certifié. 

Nonconformités les plus fréquentes en 
2021 lors des audits Vegaplan.
Quelles sont les non-conformités les plus souvent rencontrées lors des 
audits Vegaplan pour la production primaire végétale ? Le tableau ci-
dessous vous en donne l’aperçu pour l’ensemble des audits du Standard 

Vegaplan Production Primaire réalisés en 2021. Le nombre d’audits où 
l’exigence était d’application est indiqué, ainsi que le niveau 
d’appréciation des exigences concernées. Pour rappel, les non-
conformités de niveau 1 doivent être corrigées dans les trois mois (en 
cas d’audit initial) ou dans le mois (en cas d’audit de renouvellement) 
pour pouvoir obtenir le certificat. Toutes les exigences du Standard 
Vegaplan qui ont été prises en compte : celles qui sont issues du Guide 
sectoriel et celles qui concernent la durabilité, IPM, la qualité des 
produits végétaux, etc.). 

Exigences de niveau 1 (doivent toutes être respectées) % non conformités Nbre d’audits

Les produits phytopharmaceutiques non utilisables (PPNU) sont rangés ensemble avec la mention “PPNU/périmé”. Les produits destinés à des fins privées sont rangés ensemble 
avec la mention “privé”. Les PPNU dont l’utilisation était encore autorisée au 1er janvier de l’année x2 (x étant l’année d’inspection) sont stockés sous ‘PPNU/périmé’. Les PPNU entre 
x-4 et x-2, sont stockés sous ‘PPNU/périmé’ et doivent en outre être enregistrés (nom, quantité restante estimée, date d’enregistrement). Ils font l’objet d’une non-conformité de 
niveau B. Le stockage des PPNU avant le 1er janvier de l’année x–4 n’est pas toléré. Les produits provenant de la reprise d’une exploitation doivent être stockés sous ‘PPNU/périmé’, 
enregistrés et notifiés préalablement à l’UPC. Les PPNU doivent être stockés séparément dans le local/l’armoire phyto, et clairement identifiés. Les conditionnements vides de 
produits phytopharmaceutiques (y compris les opercules) sont conservés dans un endroit sec et sûr jusqu’à la collecte organisée par « AgriRecover » (voir www.agrirecover.eu). 
[Toutes les cultures]

9,03 % 4.131

Mesures pour prévenir la propagation du souchet comestible : dans le cas d'un contrat de location de parcelles entre un propriétaire et un locataire, un accord est conclu dans lequel 
le propriétaire déclare que la terre concernée est exempte de souchet comestible. [Toutes les cultures à l’exception des cultures de maïs ou de prairies]

7,73 % 1.177

La personne qui travaille avec les produits phytopharmaceutiques et biocides doit disposer de vêtements de protection adaptés (salopette et bottes, masque). Ces vêtements de 
protection ne peuvent pas être rangés dans le local phyto et sont rangés séparément des autres vêtements. [Toutes cultures]

5,32 % 4.378

Exigences de niveau 2 (70 % d’entre elles doivent être respectées) % non conformités Nbre d’audits

Pour les fourrages, si des bâches en plastique sont utilisées, le plastique ne peut pas présenter de risques pour la santé animale. Une preuve écrite (certificat, déclaration sur 
honneur, fiche produit, ou autre) doit être délivrée par le fournisseur afin de garantir la qualité du plastique fourni pour l'utilisation prévue. Le réemploi des bâches en plastique ou 
de toute autre matière est interdit lorsqu'elles peuvent entrer en contact direct avec les aliments pour animaux. [Fourrages]

40,21 % 2.432

A titre de préparation à l’audit, l’agriculteur établit une liste des produits phytosanitaires présents dans le local phyto. Cette liste est datée et mentionne les dénominations 
commerciales de tous les produits présents. Si des produits non autorisés sont présents, ils doivent être mentionnés séparément dans la liste.[Toutes les cultures]

31,93 % 4.357

L’agriculteur fait appel à un entrepreneur agricole certifié pour le Standard Vegaplan pour les Entrepreneurs de travaux Agricoles et Horticoles ou un entrepreneur Néerlandais 
certifié pour le cahier des charges Néerlandais VKL, y compris dans le cadre d’un transport accessoire. [Toutes les cultures]

28,92 % 5.224

Lorsque la récolte est entièrement effectuée par des machines et pour les cultures où il existe un risque de contamination (p.ex. présence de verre dans la serre), contrôler, de 
préférence deux fois par saison ou par culture, la présence de verre, de canettes, de plastique, de bois, etc. Porter une attention particulière aux bords de la parcelle et contrôler au 
moins une fois juste avant la récolte. Enregistrer les constatations sur la fiche culture/parcelle.NE S’APPLIQUE PAS à la récolte manuelle et/ou à la préparation manuelle du produit 
à la vente. [Toutes les cultures]

22,07 % 2.324

Les appâts utilisés pour la lutte contre les nuisibles doivent être régulièrement contrôlés (minimum 4 fois par an). Les dates des contrôles, les constatations faites, ainsi que les 
actions entreprises à la suite de ces contrôles sont enregistrées. Un plan (croquis) avec leur emplacement doit être réalisé. [Toutes les cultures]

19,97 % 3.310

Exigences de niveau 3 (recommandations) % non conformités Nbre d’audits

Mentionner le résultat du traitement sur la fiche parcellaire. [Toutes les cultures] 70,81 % 5.015

Noter sur la fiche parcellaire sur base de quelle méthode de monitoring la décision d’intervenir se fonde (observations, avertissements, analyse d’échantillons…). [Toutes les cultures] 45,15 % 5.023

L’épandeur d’engrais est réglé et entretenu. Il est conseillé d’effectuer un test de l’appareil annuellement et d’enregistrer les résultats. [Toutes les cultures] 27,46 % 4.545

L’agriculteur enregistre les résultats de la lutte non-chimique (mécanique, biologique, …) sur la fiche parcellaire (si d’application). [Toutes les cultures] 21,19 % 3.997

La température et la ventilation sont réglables dans les chambres froides et autres espaces de stockage. La température doit être mesurée et enregistrée. [Pommes de terre, Fruits, LMF] 19,54 % 1.131

Le Comité de Coordination des Planteurs de Betteraves de Hesbaye-RT asbl est l’organisation professionnelle de représentation et de défense de tous les 
agriculteurs livrant des betteraves sucrières à la Raffinerie Tirlemontoise sa (RT). Son champ principal d’activité est l’organisation du contrôle de la réception 
de toutes les betteraves livrées dans les sucreries de la RT, ainsi que la représentation des agriculteurs auprès de l’industrie sucrière.

LE COMITÉ DE COORDINATION DES PLANTEURS DE BETTERAVES DE HESBAYE

RECHERCHE UN « CONTRÔLEUR » (M/F) pour la campagne betteravière à la sucrerie de Tirlemont
VOTRE FONCTION
Au sein d’une petite équipe dynamique qui défend l’intérêt des 
agriculteurs, votre rôle est de s’assurer que les mesures réalisées 
par la sucrerie sur les livraisons de betteraves sont correctement ef-
fectuées. Le but de ces contrôles est de garantir une précision des 
paramètres qui permette à la sucrerie de rémunérer les livraisons 
des planteurs à leur juste valeur.
Plus précisément, en étroite collaboration avec le personnel de 
l’usine, vous aurez à :
- Contrôler les différentes étapes de la réception des betteraves,
- Réaliser (en laboratoire) des analyses contradictoires de détermi-

nation de la teneur en sucre, 
- Mesurer la qualité des pulpes,
- Assurer le suivi de vos résultats auprès de l’inspectrice des récep-

tions. 

VOTRE PROFIL
- Vous êtes en possession d’un baccalauréat à finalité scientifique 

(Agronomie, Environnement, Techniques et gestion agricoles, 
Chimie, Biotechnologie,…) ou d’un diplôme de secondaire avec 
une spécialisation en agronomie.

- La défense des agriculteurs vous importe et/ou vous êtes issus 
du monde agricole. 

- Vous êtes une personne sociable, consciencieuse, curieuse et or-
ganisée.

- Vous êtes autonome mais savez travailler en équipe.
- Une expérience en laboratoire constitue un atout.
- La connaissance du néerlandais est indispensable.

EN PRATIQUE 
Il s’agit d’un emploi à temps plein en 3 pauses (matin/après-midi/
nuit), à durée déterminée de mi-septembre jusque mi-janvier (en 
fonction de la durée de la campagne betteravière).
L’horaire précis est à convenir avec les autres contrôleurs. 
Des prestations seront à effectuer les dimanches et/ou jours fériés.
Le contrat est éventuellement renouvelable pour les campagnes 
suivantes.

Si ce poste vous intéresse, envoyez votre curriculum vitae ainsi 
qu’une lettre de motivation par mail à Judith Braconnier, Secrétaire 
générale de l’Association des Betteraviers Wallons – judith.bracon-
nier@cbb.be .
Date limite pour l’envoi des candidatures : 15 août 2022. ■

OFFRE D’EMPLOI
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DIVERS SUCRE

ACTUALITÉS

Cosun craint la pénurie de gaz pour ses 
usines
Faute d’approvisionnement en gaz en provenance de la Russie, le 
gouvernement néerlandais pourrait être amené à déconnecter une 
partie de ses industries du réseau de gaz naturel. Le groupe Cosun 
demande de faire une exception pour les producteurs de denrées 
alimentaires en tant que secteur essentiel. Une sucrerie doit pouvoir 
continuer à fonctionner à tout prix et les betteraves ne peuvent pas 
attendre quelques mois avant d’être transformées. Cosun fait pression 
sur Bruxelles et La Haye. Jusqu’ici, le gouvernement néerlandais ne s’est 
pas prononcé sur la garantie de livraison de gaz naturel pendant la 
campagne. ■

Un nouveau système de fixation du prix des 
betteraves chez Cosun
Cosun étudie un nouveau système de fixation du prix des betteraves qui 
sera davantage lié aux ventes de sucre et aux coûts de production de la 
campagne en cours. Ce système devrait permettre aux planteurs de 
betteraves de bénéficier plus rapidement des évolutions du marché du 
sucre. 

Actuellement, le prix de la betterave est fixé sur base d’un prix minimum 
et sur les ventes de sucre et des coproduits (pulpes, …) réalisées au 
cours de l’année précédente. Ce système fonctionnait bien dans un 
marché stable mais ne fonctionne plus avec des prix du sucre de plus en 
plus volatiles. Avec le nouveau système, le prix des betteraves sera 
calculé sur base des résultats pour le sucre de l’année en cours et sur 
base des résultats des coproduits de l’année précédente comme 
précédemment. 

Le prix minimum pour 2022 ne sera pas encore modifié car il est fixé 
dans les conditions de livraison mais Cosun appliquera le nouveau 
système dans les conditions de livraison pour 2023. Le prix sera annoncé 
en février 2023 en anticipant le résultat sur la base des contrats de sucre 
déjà conclus. Le prix de revient du sucre sera alors connu et les contrats 
seront en grande partie fixés. ■

Canada: droits antidumping sur les importations de sucre européen 
En août dernier, le Canada avait décidé de prolonger des droits dits anti-
dumping sur les importations de sucre en provenance de l’Union 
européenne pour cinq années supplémentaires. A l’origine (1995), ces 
droits anti-dumping avaient été instaurés en raison du fait que le sucre 
européen était soutenu par le régime des quotas. En août dernier, alors 
que les quotas UE ont été supprimés depuis 2017, les droits ont quand 
même été renouvelés. Le Canada craint encore que l’exportation de 
sucre européen pourrait causer des dommages à sa sucrerie de 
betteraves située dans l’Alberta. 

Cette prolongation a été remise en cause par l’Union européenne et une 
enquête a été réalisée par l’Agence des services frontaliers du Canada 
(ASFC) entre octobre 2021 et janvier 2022. Les conclusions de cette 
enquête sont les suivantes : en ce qui concerne les mesures antidumping 
spécifiques, Cosun Beet Company est le seul exportateur à avoir fourni 
une réponse complète à l'ASFC et ses exportations de sucre ne seront 
plus soumises à des droits antidumping à compter du 30 mars 2022. 
Pour tous les autres exportateurs du Danemark, de l'Allemagne, des 
Pays-Bas, du Royaume-Uni et des États-Unis, les droits antidumping 
restent en place et inchangés. Le droit antidumping est égal à 180% du 
prix à l'exportation. ■

La Russie risque des pénuries de sucre
Les prix du sucre en Russie ont augmenté de 46 % cette année, selon 
Reuters, et il existe un risque de pénurie locale de sucre car les 
négociants en matières premières ont commencé à détourner les 
exportations de sucre de la Russie, ce qui pourrait faire augmenter 
davantage les prix intérieurs.

Les sanctions occidentales imposées à la Russie après l'invasion de 
l'Ukraine ont conduit de nombreux Russes à faire des réserves de sucre 
et d'autres produits alimentaires, ce qui a eu un impact sur les prix sur 
les marchés locaux.

La Russie est globalement devenue autosuffisante depuis 2016 et 
produit environ 6 Mt de sucre par an. Cependant, les deux dernières 
campagnes (2020/21 et 2021/22) ont été inférieures à la moyenne et la 
Russie a épuisé ses stocks de sucre. Le gouvernement a instauré un 
contrôle des prix. En accord avec le ministère de l’Agriculture, la plupart 

des fabricants ont décidé de les fixer à 47 roubles par kilo jusqu’au 31 
juillet 2022. Les autorités ont établi une exemption de droits de douane 
pour l’importation de sucre blanc et de sucre roux pour un volume de 
300.000 tonnes pour le sucre provenant de l’Union Economique 
Eurasienne. Cette zone regroupe l’Arménie, le Belarus, le Kazakhstan, et 
Kirghizstan et la Russie. ■

RT : recyclage de l’eau de traitement des betteraves à la sucrerie de Tirlemont
A Tirlemont, une grande partie de l’eau de traitement des betteraves est 
réutilisée dans l’usine, mais le surplus est déversé dans la rivière Gete. 
Désormais, la Raffinerie Tirlemontoise va s’associer avec la société « De 
Watergroep » pour réutiliser de manière optimale l’eau de traitement 
des betteraves grâce à des techniques innovantes.

L’objectif est de stocker l’eau résiduelle purifiée dans trois bassins de 
l’ancienne base aérienne de Goetsenhoven (commune de Tirlemont). 

De Watergroep construira une nouvelle station de traitement pour 
produire de l’eau potable ou de l’eau qui pourra aussi convenir pour 
l’irrigation des terres agricoles et des espaces verts adjacents.

Ce projet s’inscrit dans le cadre d’un projet plus large des «Plaines d’eau 
tirlemontoises», qui comprendra également un parc énergétique et un parc 
de loisirs à Goetsenhoven. Le coup d’envoi officiel du projet a été donné le 
lundi 11 avril par le Ministre flamand de l’Environnement Zuhal Demir. ■

Accord interprofessionnel 2023
Une première réunion a eu lieu le 1er juillet au cours de laquelle 
Iscal a fait des propositions détaillées sur la manière dont elle 
envisage l’AIP 2023. Les planteurs mettront leurs propositions sur 
la table à la mi-août. L’objectif est de communiquer les conditions 
de l’AIP 2023 aux planteurs début octobre avant les décisions sur 
les intentions de semis pour 2023.

Iscal a annoncé que la campagne débuterait le 14 septembre. ■

COCO-HAINAUT ISCAL

Südzucker prend un bon départ pour le nouvel exercice 2022/23
Le 7 juillet, Südzucker a annoncé de bons chiffres pour le 
premier trimestre de son exercice 2022/23 (du 1er mars 
au 31 mai 2022). Südzucker AG a augmenté le chiffre 
d'affaires du groupe d'environ 30 % et toutes les divisions 
ont contribué à cette augmentation.

Au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, le résultat 
d'exploitation consolidé du groupe a augmenté de manière 

significative, atteignant 163 millions d'euros (année précédente : 49). 
Les divisions du sucre, de CropEnergies, de l'amidon et des fruits ont 
contribué à cette amélioration, tandis que le résultat d'exploitation de la 
division produits spéciaux a considérablement diminué.

Retour au vert pour la division sucre
Le chiffre d'affaires de la division sucre a augmenté de manière 
significative pour atteindre 727 millions d'euros (année précédente : 
595) grâce à une augmentation des volumes des ventes et des prix.

Avec 1 million d'euros (année précédente : -25), le résultat d'exploitation 
est à nouveau légèrement positif. L'augmentation importante des 
recettes a été compensée par une hausse également importante des 
coûts des matières premières, de l'énergie et des emballages.

La surface de culture de betteraves du groupe Südzucker en 2022 est en 
baisse d'environ 6 % par rapport à l'année précédente avec 330.000 
hectares au total. La cuture a bien démarré mais le temps est 
actuellement trop sec dans presque toutes les régions de culture.

Hausse des résultats pour CropEnergies
L'augmentation du volume et du chiffre d'affaires a entraîné une forte 

hausse du résultat d'exploitation pour la période considérée, qui s'élève 
à 87 millions d'euros (15 millions l'année précédente). L'augmentation 
substantielle des coûts des matières premières et de l'énergie a été plus 
que compensée au cours de la période considérée par la croissance du 
chiffre d'affaires et des volumes. Le résultat d'exploitation excep-
tionnellement bon est dû en grande partie aux couvertures de prix pour 
les matières premières et l'énergie, qui ont été conclues avant le début 
de la guerre en Ukraine et la forte hausse des prix des matières premières 
et de l'énergie qui en a résulté. Toutefois, l'impact positif sur les résultats 
de ces activités de couverture précoces diminuera sensiblement au 
cours des prochains mois.

La hausse des coûts affecte la division des 
produits spéciaux et des fruits
Le résultat d’exploitation de la division des produits spéciaux a 
nettement diminué pour atteindre 30 millions d'euros (34 millions 
d'euros l'année précédente). Cela s'explique principalement par l'impact 
de la forte hausse des coûts des matières premières, des emballages et 
de l'énergie, qui n'a pu être répercutée qu'en partie ou avec un certain 
décalage.

Les revenus et les résultats de la division amidon sont nettement 
supérieurs à ceux de l'année dernière grâce à des revenus de vente 
nettement plus élevés, notamment dans le secteur de l'éthanol.

Les revenus de la division fruits ont également été nettement supérieurs 
à ceux de l'année précédente, atteignant 361 millions d'euros (année 
précédente : 321). Les recettes des préparations de fruits et des 
concentrés de jus de fruits ont augmenté en raison de la hausse des prix. 
Cependant, les marges considérablement plus élevées pour les 

concentrés de jus de fruits ont conduit à une augmentation significative 
de la contribution au résultat d'exploitation. Les volumes ont augmenté 
modérément et les prix nettement plus élevés ont plus que compensé la 
hausse des coûts.

Perspectives 2022/23
Les prévisions pour l'exercice 2022/23 sont un exercice très difficile. La 
guerre en Ukraine a encore renforcé la forte volatilité déjà existante sur 
les marchés cibles et les hausses de prix sur les marchés d'appro-
visionnement. Les ramifications économiques et financières qui en 
résultent et la durée de cette situation exceptionnelle temporaire sont 
très difficiles à évaluer. Il existe également d'autres risques liés à la 
pandémie.

Si la guerre en Ukraine est temporaire et reste contenue au niveau 
régional et si l'approvisionnement physique en énergie et en matières 
premières est garanti et si les marchés cibles et d'approvisionnement 
reviennent au moins partiellement à des conditions plus normales au 
cours de l'exercice 2022/23, Südzucker prévoit alors un résultat 
d'exploitation du groupe qui devrait se situer entre 400 et 500 millions 
d'euros contre 332 millions d’euros en 2021/22. Südzucker estime que le 
résultat d'exploitation de la division sucre devrait se situer dans une 
fourchette comprise entre 0 et 100 millions d'euros. Dans la division de 
produits spéciaux, l'entreprise prévoit une légère augmentation du 
résultat d'exploitation. Le résultat d'exploitation de la division fruits 
devrait être nettement inférieur à celui de l'année précédente et le 
résultat d'exploitation de CropEnergies devrait se situer entre 165 et 215 
millions d'euros. Dans la division amidons, Südzucker prévoit une légère 
augmentation des résultats. ■


