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SMART LATORIA KWS 
	■ Tolérante aux nématodes 
	■ Bonne santé foliaire 
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	■ Tolérante au rhizoctone et rhizomanie forte pression (AYPR) 
	■ Très bonne richesse et excellente santé foliaire
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La campagne 2022 
est lancée
3 & 4

Le 
sucre n’a 

jamais été 
aussi cher !

2

En bref
En cas de pénurie de gaz, les groupes sucriers alle-
mands, Nordzucker, Südzucker et Pfeifer & Langen, 

seront autorisés à produire leur sucre dans d’autres usines.  
Le Bundeskartellamt, l’autorité allemande de la concurrence, a  
approuvé l’accord de partage de capacité de production avec le 
groupe néerlandais Cosun en cas d’urgence et ce, jusqu’en juin 
2023.

Tereos va fermer et démanteler sa sucrerie en Rouma-
nie après l’échec des pourparlers avec une entreprise locale 

intéressée par la reprise de l’usine, rapporte Reuters.

Brésil : exportations record d’éthanol vers l’Europe en 
2022, selon une analyse de S&P Global Commodity. D’ici à 

la fin de 2022, le total des exportations d’éthanol vers l’Europe 
devrait atteindre 600 millions de litres. Le précédent record datait 
de 2010 avec 477 millions de litres.

Cosun Beet utilise les images satellites pour 
déterminer les parcelles de betteraves et de chicorées 

déjà récoltées ou non afin d’adapter la planification de la récolte et 
du transport vers les usines à l’évolution de la situation et donc de 
gagner du temps.

Suisse : rendements betteraves record. Des hausses de 
rendements d’au moins 10 tonnes/ha sont prévues selon le 

Service d’information agricole. Le rendement en sucre pourrait 
également être le plus élevé de ces dix dernières années.

Ukraine : la production de sucre de betteraves devrait 
atteindre 1,2 million de tonnes en 2022 contre  

1,3 million de tonnes en 2021 a annoncé le ministère de l’Agriculture. 
La campagne a commencé fin août. 

Espagne : une aide de 250 € l’hectare sera accordée fin 
2022 aux producteurs de betteraves sucrières de 

Castilla y León qui utilisent des forages et des eaux souterraines 
pour l’irrigation par gouvernement en raison de la hausse des coûts 
d’irrigation, selon Agrodigital.

Tereos a légèrement réduit son rythme de production 
dans certaines unités fin septembre en raison de pro-

blèmes d’approvisionnement en carburant suite aux grèves dans 
les raffineries de son fournisseur TotalEnergies qui l’empêchent de 
livrer du gazole.

1,4 % du total des terres agricoles néerlandaises 
(24.600 ha) sont aux mains de propriétaires fonciers 

étrangers, selon les recherches menées par l’université de 
Wageningen. Les Belges en possèdent plus de la moitié avec près 
de 14.000 ha. L’Allemagne arrive en deuxième position, avec plus de 
5.200 ha (21 %). Plus de 2.300 hectares sont détenus par des 
propriétaires hors d’Europe.
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La seule bonne nouvelle, c’est que le sucre n’a jamais été aussi cher !

Ce mois d’octobre 2022 s’annonce comme un moment charnière 
au niveau des prix du sucre en Europe. La saison de vente 2021/22 

est officiellement terminée, et en même temps un grand nombre de 
contrats de vente de sucre annuels viennent à échéance. Les 
nouveaux contrats ont été négociés et signés dans un tout autre 
contexte par les fabricants de sucre, dans un marché européen où le 
sucre s’est raréfié et dans un marché mondial qui résiste autour de 
550 €/tonne de sucre blanc, alors que l’on semble sortir d’un cycle 
déficitaire (production inférieure à la consommation) et que l’on 
prévoit un surplus mondial pour la campagne 2022/23. Tout cela 
probablement sur fond de sortie de crise du Covid (la machine 
logistique mondiale est toujours enrayée), de crise politique entre la 
Russie et les pays de l’Otan, et de crise énergétique (en Europe) et 
monétaire au niveau mondial (dévaluation de toutes les monnaies 
par rapport au dollar). Beaucoup de choses en même temps !

Au niveau européen, on s’attend à un rendement moyen en recul 
de 0,5 tonne de sucre blanc par ha (11,17 T contre 11,64 en 2021). 
Cumulé à une réduction de 4% des surfaces (1,4 MioHa contre 1,45 
en 2021), la production devrait baisser de 7% (15,5 MioT contre 
16,6 MioT, soit - 1,1 MioT).

Il ne s’agit pas d’une simple augmentation du prix du sucre euro-
péen que l’on attend, mais carrément d’un doublement des prix de 
vente. Les fabricants nous parlent depuis le début de l’été de 
contrats à plus de 700 € la tonne, et à chaque mois qui passait on y 
rajoutait presque 100 € la tonne. Oui vous comptez bien, de 700 € 
en juin on est passé à plus de 1.000 € la tonne en septembre !

En résumé, importer du sucre en Europe coûte plus cher à l’achat, 
plus cher en transport et plus cher en raffinage, et nous en avons 
plus besoin car nous en produisons moins. Tout est donc réuni pour 
qu’il soit très cher et que cela dure !

Est-ce trop beau pour être vrai ? Après avoir connu des prix de sucre 
tellement catastrophiques que les grilles de prix des betteraves 
n’avaient même pas été prévues aussi bas, nous voilà dans la situa-
tion inverse où il faut presque inventer de nouveaux systèmes de 
répartition de la valeur tant la situation est inédite. La volatilité et 
l’amplitude des cours du sucre n’a jamais été aussi grande par le 
passé, et c’est une donnée avec laquelle nous allons devoir ap-
prendre à composer !

Bien entendu, les coûts de production ont suivi de la même ma-
nière, pour les planteurs de betteraves comme pour les fabricants 
de sucre. Et un nouvel élément est rentré dans toutes les négocia-
tions de partage de la valeur créée : le prix de l’énergie, et par rico-
chet pour les agriculteurs : les prix des engrais !

L’extraction, la purification et la cristallisation du sucre sont des opé-
rations énergivores, tout comme la fabrication des engrais azotés et 
des opérations comme l’arrachage et le transport. La filière doit donc 
faire face à une nouvelle donnée : l’énergie chère et volatile ! 

Alors qu’en 2020 les dépenses énergétiques des sucreries tournait 
autour de 25 € par tonne de sucre, pour la campagne 2021 on par-
lait déjà de 75 €, et pour 2022 tous les fabricants seront au-dessus 
de ce chiffre, et ceux qui ne se seront pas bien couverts contractuel-
lement seront largement au double de ce chiffre. Cependant pour 
les sites équipés de chaudières au gaz (les bons élèves environne-
mentaux !), la crainte se situe plus au niveau de la sécurité d’appro-
visionnement que du prix. On a d’ailleurs vu des groupes sucriers 
allemands et français avancer le début de leur campagne pour es-
sayer de terminer plus tôt, car le mois de janvier s’annonce comme 
le plus tendu pour la livraison de gaz, et d’autres repasser au char-
bon ou au fuel lourd pour éviter les risques du gaz.

Un mot sur les négociations interprofessionnelles pour 2023. 
Confrontés à la concurrence d’autres cultures ou de concurrents qui 
se positionnent tôt sur le marché des « réservations d’emblave-
ments » pour l’an prochain, les fabricants belges tentent de ne pas 
être les derniers à sortir du bois pour s’assurer leur appro-
visionnement en betteraves. La Raffinerie Tirlemontoise a annoncé 
d’emblée un prix minimum équivalent à celui de 2022, et tous 
annoncent à demi-mots des prix de betteraves qui fleurtent voire 
dépassent les 50 €/T (pulpes incluses !). Tant mieux, mais n’oublions 
pas qu’il faudra bien 3 années comme cela pour combler le manque 
à gagner des 5 dernières…

L’accord interprofessionnel avec la RT est validé par les deux parties, 
et il vous est présenté dans ce « Betteravier ».
Par contre les discussions avec Iscal sont actuellement dans une 
impasse. Les points de vue actuels sont aussi détaillés dans ces 
pages. Nos demandes légitimes n’ont pas du tout été entendues par 
la direction qui adopte une technique de négociation ancestrale : 
celui qui négocie n’a pas de pouvoir. Le vrai décideur ne se montre 
pas. Cette absence de contact permet d’imposer froidement des 
conditions non négociables. C’est la deuxième année que le 
scénario se produit. Nous le regrettons car nous estimons ne pas 
retrouver le respect mutuel qui a fait et fera la force de notre filière 
betteraves-sucre.

Je retiens personnellement plusieurs leçons des négociations en 
cours. La première est que vos représentants dans les deux groupes 
ont d’abord essayé de modifier les grilles de prix pour les adapter 
aux coûts de production des betteraves, quel que soit le prix du 
sucre. En cas de retour de prix bas, cela aurait permis d’assurer aux 
usines un approvisionnement suffisant. Les fabricants quant à eux 
n’étaient pas du tout tracassés par la partie basse de la grille du prix 
betteraves, mais plutôt par la partie haute où ils ont imposé aux 
négociateurs leurs vision du partage de la valeur en cas de 
‘surprofits’ en y intégrant chacun à sa façon son surcoût énergétique. 
La leçon est donc que les négociations se font en fonction de la 
conjoncture de l’année, et qu’il difficile de s’accorder sur du plus 
long terme, avec des principes qui couvrent tous les cas de figures. 
Ce n’est pas un problème en soi, sauf que d’années en années nos 
accord interprofessionnels cumulent toutes les adaptations 
conjoncturelles du passé et en deviennent difficilement lisibles. 
Peut-être serait-il temps pour l’interprofession d’effectuer un travail 
de révision/simplification de tout cela.

La deuxième leçon que je retiens est que, grâce aux Sociétés de 
Participations Betteravières (Sopabe et Sopabe-T) et aux informa-
tions techniques, économiques, financières ou d’investissements 
que nous en retirons, nous avons la possibilité de voir un peu dans 
le jeu de l’autre comme l’autre le fait dans notre jeu en calculant 
nos prix de revient et notre rentabilité. Et ces informations sont 
d’une grande utilité en négociation.

La troisième leçon est que le traitement équitable des planteurs par 
leur usine, et la solidarité entre planteurs, sont des principes qui ne 
sont jamais remis en question en négociation. Chacun sait que c’est 
le ciment de notre interprofession et tout est fait pour les préser-
ver !

Je vous souhaite une bonne cam-
pagne avec des rendements qui 
vous fassent profiter pleine-
ment prix qui s’annoncent ! ■
Bruno De Wulf
Secrétaire général de la CBB
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Sucre trop cher : les utilisateurs de sucre tirent la sonnette d’alarme
Le sucre est trop cher et l’approvisionnement difficile. Si 
rien ne change, il pourrait y avoir de ralentissements ou 
des fermetures d’usines. C’est l’appel à l’aide qu’ont lan-
cé à la Commission, les entreprises de confiserie des 
États-Unis et de l'UE qui s’unissent pour réclamer des 
mesures destinées à résoudre la crise de la chaîne d'ap-
provisionnement en sucre.

Début septembre, la National Confectioners Association (NCA) et 
l'Association des industries de la chocolaterie, de la biscuiterie et de 

la confiserie d'Europe (CAOBISCO) ont publié une déclaration commune 
appelant les gouvernements des États-Unis et d'Europe à prendre des 
mesures urgentes pour remédier aux insuffisances du marché du sucre. 
NCA et CAOBISCO disent que l'offre restreinte et les obstacles à la chaîne 
d'approvisionnement ont poussé les prix à des niveaux historiques et 
insoutenables. Ils demandent d'assouplir les droits de douane attachés 
aux contingents tarifaires pour faciliter l'accès à des approvisionnements 
supplémentaires en sucre importé et permettre l'importation supplé-
mentaire et plus rapide de sucre blanc de qualité. 

Pour les utilisateurs de sucre, les obstacles, tant aux États-Unis qu'en 

Europe, sont d'ordre politique et dus à des restrictions à l'importation 
sous forme de tarifs d'importation extrêmement élevés pour le sucre. 

En Amérique du Nord, les confiseurs sont aux prises avec les mêmes 
problèmes de chaîne d'approvisionnement que ceux qui touchent 
d'autres secteurs de l'économie américaine. Ces retards augmentent les 
coûts qui sont répercutés sur les consommateurs. 

Selon les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) publiées 
par le ministère du travail, le coût de la "nourriture à domicile" (produits 
alimentaires de consommation tels que les céréales et les produits de 
boulangerie, les boissons non alcoolisées et autres) a augmenté de 13 % 
l'année dernière. 

En Europe, CAOBISCO explique que leurs membres doivent également 
faire face à une crise de la chaîne d'approvisionnement en sucre. Comme 
aux États-Unis, les prix du sucre sur le marché au comptant (prix spots) 
ont atteint des niveaux historiques. Cet été, l'offre de sucre a été 
dangereusement faible. Comme aux États-Unis, les obstacles généraux 
de la chaîne d'approvisionnement ont joué un rôle. Ceux-ci ont été 
aggravés par une diminution des surfaces plantées en betteraves et des 

rendements, ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. 
La guerre en Ukraine a également entravé l'accès à l'énergie et à d'autres 
intrants, affectant la sécurité alimentaire sur tout le continent. Selon 
CAOBISCO, de nombreuses entreprises ont éprouvé des difficultés à 
obtenir des volumes équivalents ou supérieurs à ceux de la campagne 
précédente. ■

En Belgique, les prix au consommateur des produits sucrés 
ont augmenté de 7,7 % depuis août 2021.

« Importer du sucre en Europe coûte plus 
cher à l’achat, en transport et en raffinage, et 
nous en avons plus besoin car nous en 
produisons moins. Tout est donc réuni pour 
qu’il soit très cher et que cela dure »

« Le traitement équitable des planteurs par 
leur usine et la solidarité entre planteurs 
sont des principes qui ne sont jamais remis 
en question en négociations interprofession-
nelles »
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Le tueur de puçerons
Tolérante JNO
Précoce avec une très bonne productivité
Bonne tolérance aux maladies et bon PS

La campagne 2022 est lancée à la RT 
La campagne a démarré le mercredi 28 septembre à 
Tirlemont et à Longchamps. Après une année à nouveau 
marquée par un climat extrême, la betterave semble 
avoir, encore une fois, assez bien résisté à la sécheresse. 
D’un autre côté, les pluies du mois de septembre 
semblent fortement influencer la richesse et les résultats 
de ce début de campagne sont un peu décevants pour 
certains. Il est donc encore trop tôt pour donner de 
réelles prévisions de rendement mais le tonnage sera 
très certainement là ! 

Informations usines
Il aura fallu seulement deux jours à l’usine de Tirlemont pour atteindre 
sa capacité nominale de plus de 13.500 tonnes de betteraves par jour. 
De plus, l’usine a très vite pu sortir un sucre de qualité. A Wanze-
Longchamps, on ne peut malheureusement pas dire la même chose. 
Rapidement, l’usine déclenchait à la suite d’un problème au turbo mais 
ensuite, ils se sont rendu compte que le problème venait à nouveau 
d’une fuite à la chaudière. L’usine devra donc ralentir après deux 
semaines de démarrage déjà en dents de scie. Après ce ralentissement, 
on comptera déjà un retard de 2 à 3 jours en fonction des avaleuses et 
probablement 4 à 5 jours pour certaines ! Vos représentants déplorent 
cette situation. Du côté de Wanze, on nous répond que c’est sur une 
zone qui n’a jamais posé de problèmes les années précédentes et ils 
sont tout autant embêtés que nous. Ils espéraient sérieusement ne plus 
trainer ce problème encore cette année. 

Du sucre de canne à Wanze ?
Cette annonce n’est pas passée inaperçue pour bon nombre de 
planteurs, du sucre de canne à Wanze, est-ce une réelle opportunité ? 
Sans hésiter, nous répondons oui ! Voir que Südzucker réalise cet 
investissement en Belgique est clairement un signal positif pour Wanze. 
Ensuite, ces quantités de sucre rentrent déjà en Europe et permettront 
au Groupe Südzucker d’ajuster leur quantité de sucre chez leurs clients 
en fonction des rendements. Aucune concurrence donc avec le sucre de 
betteraves et rappelons que la RT souhaite toujours faire tourner ces 
usines autour de 120 jours ce qui n’est plus le cas aujourd’hui !

Les premiers résultats

LNG TNN RT

Richesse 17,12 17,16 17,14

Tare terre 4,72 4,26 4,51

Tare végétale 0,10 0,25 0,17

BNC 5 4 4

MS pulpes 22,66 24,00

Les prélèvements de cet été annonçaient une richesse à plus de 18°Z de 
richesse mais avec les précipitations élevées du mois de septembre, la 
betterave a refait des feuilles et a été rechercher l’azote à nouveau 
disponible. Ce processus s’est fait au détriment de ses réserves en sucre. 
Les richesses de ce début de campagne sont donc moins hautes 
qu’attendues au départ. La tare terre est quant à elle plutôt basse 
malgré les pluies. Nous constatons aussi qu’il y a peu de Betteraves Non 
Conformes dans les échantillons ce qui n’a pas toujours été observé en 
début de campagne les autres années. Les conditions d’arrachage sont 
donc assez bonnes pour le moment.

Au niveau des pulpes surpressées, la matière sèche a été assez vite 
stable à TNN et un peu moins à LNG à cause des problèmes à Wanze. De 
plus des glissements ont été faits entre les deux usines pour combler le 
manque de pulpes à LNG lié à la cadence de l’usine. A TNN, il est toujours 
un peu plus difficile d’écouler les radicelles en début de campagne.

Côté Réception
Au niveau du contrôle des réceptions de betteraves, pour la première 
année, nous avons rencontré la même difficulté que de nombreux 
secteurs et il a été compliqué de recruter du personnel. Finalement nos 
équipes sont bien en place avec 4 contrôleurs à TNN et 3 à LNG qui 
s’occupent de contrôler que les betteraves soient réceptionnées en 
respectant les Directives de Réception. Pour le moment, tout se passe 
bien et les résultats sont dans les normes malgré quelques petits 
ajustements de début de campagne qui ont dû être réalisés comme la 
température de l’eau de lavage qui était trop élevée à TNN. 

Si vous désirez en savoir plus sur la réception des betteraves 
à la RT, rendez-vous sur notre nouveau site internet où un article 
complet lui est consacré : 

https://betteravierswallons.be/reception-des-betteraves-rt/.

Du changement dans les conditions 2022
Premièrement, nous l’avons déjà écrit de nombreuses fois, mais la RT a 
garanti un prix minimum de 38 €/t pour toutes les betteraves en contrat. 
Ensuite, ce prix pourra être plus élevé si le Price Reporting Européen 
pour la région 2 des 5 premiers mois de commercialisation du sucre est 
plus élevé que 555 €/t de sucre. Nous attendons avec impatience le 
premier prix du mois d’octobre afin d’observer cette augmentation car 
aujourd’hui nous ne connaissons que le dernier prix du mois d’août qui 
est de 462 €/t de sucre. Aujourd’hui les industriels parlent de prix au-
dessus de 700 €/t ce qui donnerait un prix all-in de plus de 52 €/t de 
betteraves.

D’un autre côté, fin août, les représentants des planteurs se sont réunis 
avec la RT pour discuter du lancement de la campagne 2022. A la Suite 
de l’augmentation du prix 
minimum et de l’inflation générale 
actuelle que nous connaissons, il a 
été proposé d’adapter les différents 
barèmes, primes et indemnités. 
Deux changements s’opèrent dans 
l’enveloppe du prix all-in : 
- L’indemnité de bâchage va être 

ajustée à 1,30 €/t de betteraves 
(à la place de 1,10 €/t).

- Les primes hâtives et tardives 
vont également être augmentées 
de 35 % (cf tableau) pour suivre 
l’augmentation du prix minimum 
(28,24 €/t vers 38 €/t, cela 
correspond à une augmentation 
de 35 %). Et il sera toujours 
possible de les adapter après la 
campagne, donc de prendre des 
primes tardives vers les primes 
hâtives ou l’inverse en fonction 
de l’évolution des rendements 
pendant la campagne.

Ensuite, vu l’augmentation des barèmes pour les camions usines. 
L’indemnité de chargement pour les axes et faux axes a été augmentée 
de 10 % et variera de 1,32 €/t à 0,44 €/t, toujours en fonction de la tare 
terre. Le transport est également revu à la hausse de plus 15 % par 
rapport à l’année passée.

Un autre point qui était sur la table depuis quelques mois, concernait 
l’acompte en campagne. Vos représentants estimaient qu’avec la 
nouvelle loi UTP, il était nécessaire de l’augmenter car la loi stipule que 
le prix déterminable doit être payé au mois dans les 30 jours suivant la 
livraison. C’est pourquoi l’acompte en campagne sera de 28 €/t à 18°Z 
(et non plus de 18 €/t à 18°Z) au 10 du mois suivant vos livraisons. 
Ultérieurement, le solde vous sera payé en deux temps, comme prévu 
dans l’AIP, au plus tard le 30 mars : le solde du prix minimum ainsi que les 
primes, pénalités et indemnités et puis au plus tard le 30 juin, le top-up 
s’il y en a un ainsi que le reste du prix si la moyenne du Price Reporting 
Européen est au-delà de 550 €/t.

C’est tout pour le moment sur la campagne en cours et nous verrons 
bien en fonction du déroulement de celle-ci si d’autres points doivent 
être discutés avec l’usine. Nous espérons vraiment que le problème de 
la chaudière à Wanze ne va pas se répéter pendant la campagne et nous 
surveillerons de près l’impact sur les plannings. Nous continuerons 
d’informer régulièrement les planteurs via notre newsletter et sur notre 
nouveau site internet : https://betteravierswallons.be/

Vous avez besoin d’informations sur la campagne, vous 
désirez introduire une plainte sur vos résultats ou vous désirez 
recevoir vos résultats : n’hésitez pas à contacter votre syndicat 
betteravier !
Longchamps : Cathy Charmant : secretariat.abw@cbb.be ou 
081/51.02.41 ou le Président du Comité d’usine : Thierry Masson 
(0476/99.74.56)
Tirlemont : Noëlla Cornu : controletienen@gmail.com ou 
016/80.14.24 ou le Vice-Président du Comité d’usine : Nicola 

Spirlet (0473/76.48.01). ■
Date Primes hâtives €/t Date Primes tardives €/t Date Primes tardives €/t

28-Sep 4,04 € 16-Dec 0,11 € 02-Jan 2,36 €

29-Sep 3,61 € 17-Dec 0,24 € 03-Jan 2,49 €

30-Sep 3,18 € 18-Dec 0,37 € 04-Jan 2,62 €

01-Oct 2,81 € 19-Dec 0,51 € 05-Jan 2,75 €

02-Oct 2,43 € 20-Dec 0,64 € 06-Jan 2,88 €

03-Oct 2,10 € 21-Dec 0,77 € 07-Jan 3,02 €

04-Oct 1,77 € 22-Dec 0,90 € 08-Jan 3,15 €

05-Oct 1,49 € 23-Dec 1,03 € 09-Jan 3,28 €

06-Oct 1,21 € 24-Dec 1,17 € 10-Jan 3,41 €

07-Oct 0,99 € 25-Dec 1,30 € 11-Jan 3,55 €

08-Oct 0,76 € 26-Dec 1,43 € 12-Jan 3,68 €

09-Oct 0,56 € 27-Dec 1,56 € 13-Jan 3,81 €

10-Oct 0,35 € 28-Dec 1,70 € 14-Jan 3,94 €

29-Dec 1,83 € 15-Jan 4,07 €

30-Dec 1,96 € 16-Jan 4,21 €

31-Dec 2,09 € 17-Jan 4,34 €

01-Jan 2,22 € 18-Jan 4,45 €



Après trois années (1929-1931) de ren-
dements désastreux dus à des fortes 
attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
tion des engrais organiques et minéraux et démontre l'influence négative d'une fumure azotée 
excessive sur la richesse. Les premiers insecticides sont testés dans la lutte contre pégomyies, 
pucerons, atomaires et taupins. Des effets bénéfiques de certains traitements foliaires sont mesu-
rés sur la jaunisse.  
Les premiers herbicides sont testés. La mécanisation se développe avec les premières bineuses 
(tractées par des chevaux). Afin de faciliter le binage mécanique l’espacement entre les rang (35 
cm) est augmenté. Les premières arracheuses aligneuses monorang sont développées.  
En 1948, la section de sélection variétale se sépare de l’IBAB et la ‘Société Belge de Graines de Bette-
raves’ (maintenant SESVanderHave) est créée.  

Les années 1952-1961 
Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
réalisé dans le rang (car plus de démariage).  
Les premiers herbicides de pré-émergence sont testés. L’applica-
tion se fait en même temps que le semis, en pulvérisation localisée 
sur le rang. Le binage mécanique entre les rangs permet une dimi-
nution importante de la main d’œuvre.  
La jaunisse virale reste importante et des recommandations sont 
faites pour combattre les pucerons : 2 traitements sont recom-

mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
1959, année avec une forte incidence de jaunisse virale, les traitements permettent de sauver 40% 
de rendement. 
Des essais d’ensilage de pulpe fraîche sont mis en place.  
L’IBAB est officiellement reconnu pour réaliser les essais comparatifs de variétés de betteraves 
sucrières.  
L'institut publie son deuxième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1958. 

Les années 1962-1971 
En 1968, la CBB entre dans le Conseil d’Administration de l’IBAB.  
Le semis de précision (5 cm) puis celui en place (17 cm) sont développés grâce au semoir Tank. Les 
graines monogermes, d'abord mécaniques puis génétiques, connaissent un essor. Les essais et 
recommandations de désherbage chimique se poursuivent avec des produits de postémergence 
(chloridazon, lénacile et phenmédiphame). Comme ils sont forts chers, la localisation sur le rang 

est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
pent pour lutter contre les pucerons.  
Des visites des chercheurs belges aux 
Etats Unis mènent à une accélération 
de la mécanisation de l’effeuillage et de 
la récolte. L’IBAB développe les pre-
mières effeuilleuses avec élévateur 
latéral pour la récolte des verts, et par-
ticipe au développement de nom-
breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
 
Une grande démonstration d’arrachage 
est organisée en 1962 à Jodoigne. 
 

La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 

Les années 1972-1981  
L’utilisation de graines monogermes se généralise, et leur pouvoir germinatif atteint plus de 90%.  
L’institut met en garde contre des applications excessives d'engrais azoté, de lisier ou de fumier, 
nuisibles à la richesse et à l'extractibilité.  
Des expérimentations ont lieu avec de nouveaux herbicides contre les adventices (éthofumésate 
et métamitron).  

Les pucerons deviennent résistants aux OP et 
plusieurs nouvelles molécules sont testées. 
Contre les nématodes, un microgranulé à base 
d'aldicarbe montre toute son efficacité, mais 
c’est surtout son efficacité contre les puce-
rons, donc contre la jaunisse, que l’Institut met 
en exergue. En 1975, le Temik est largement 
adopté suite à l’épidémie de jaunisse attei-
gnant 80% des champs en 1974.  
 
Avec l’utilisation des betteraves monogermes 
génétiques, les betteraves "mauvaises herbes" 
apparaissent et prennent une extension im-
portante. Une machine permettant de com-

battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
Les premiers symptômes d'oïdium apparaissent de manière significative.  
L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
rave durant son stockage. Il acquiert une renommée internationale en cette discipline, encore 
reconnue aujourd'hui. L’ensilage de la pulpe surpressée est développé.  

L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 

De gauche à droite, à l’arrière : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 De gauche à droite, à l’avant : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 
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FÉDÉ-RT
Contrat et accord interprofessionnel 2023 RT
Côté accord interprofessionnel, chaque planteur peut 
décider de ses contrats 2023 en toute connaissance de 
cause car l’accord pour 2023 est signé. La composante 
augmentation des coûts de l’énergie est malheureuse-
ment venue s’inviter autour de la table. Nous avons dû 
faire avec, en ajoutant tous les gardes fous possibles 
pour limiter cet impact.

Comment se sont déroulées les discussions ?
Les représentants des planteurs et la RT discutent des contrats 2023 
depuis le mois de mars. Quelques réunions se sont tenues et l’accord a 
été finalisé fin septembre. 

De notre côté, nos revendications étaient multiples mais toutes n’ont 
pas pu trouver réponse dans ce nouveau contrat. Notamment le fait de 
mieux valoriser le hors contrat et de sortir la pulpe du prix « all-in ». Pour 
le reste, nous avons notamment obtenu une différence de prix 
significative entre le contrat de base et le contrat additionnel ainsi qu’un 
prix minimum identique à celui de 2022.

Très vite, la RT a annoncé ce prix minimum de 38 €/t pour toutes les 
betteraves en contrat pour 2023 et ainsi nous pouvons constater que le 
prix 2023 était sécurisé. Nous avons salué cette annonce plus que 
nécessaire vu l’augmentation des coûts de production du côté des 
planteurs et la RT était l’un des premiers groupes européens à promettre 
un prix garanti élevé pour 2023.

Ensuite, dans les discussions, la RT est venue avec la problématique de 
l’augmentation des coûts de l’énergie. Nous avons fait preuve de 
beaucoup de créativité pour limiter cet impact mais il n’a pas été 
possible de ne pas tenir compte de la crise actuelle dans laquelle nous 
sommes. 

Quels changements par rapport à 2022 ?
Tout d’abord les derniers changements de 2022 ont été intégrés dans 
l’AIP et le contrat : 
- L’indemnité de bâchage sera de 1,30 €/t.
- Les primes hâtives et tardives restent augmentées de 35 % et c’est 

donc la nouvelle grille qui se trouve dans l’AIP.
- Une petite différence est à noter par rapport à 2022 concernant 

l’acompte en campagne en 2023 qui passera à 33 €/t à 18°Z et la 
facture de semences sera déduite du premier paiement betterave et 
non plus du paiement du mois de mars. Les paiements du mois de 
mars et juin restent identiques sauf pour la facture semences qui est 
donc déduite plus tôt.

- Concernant la prime de chargement et le transport pour les axes et 
faux-axes, il est indiqué que cela sera mis à jour en fonction des index 
et prix pour les camions usines. Un autre petit changement est que 
calcul de la distance pour le paiement du transport se fera comme 
pour les camions usine en fonction du village parcelle et donc les 
distances seront les mêmes que pour les CU excepté pour les routes 
interdites aux tracteurs.

Pour la grille de prix 2023, la crise de l’énergie actuelle crée une grande 
incertitude pour tout le monde, et certainement aussi pour les fabricants 
de sucre car la transformation des betteraves doit être réalisée dans des 
délais relativement courts après la récolte. Le groupe Südzucker est 
couvert pour ses achats d’énergie, que ce soit le gaz, le charbon ou le 
fuel. Par contre, il n’y a aucune certitude sur l’approvisionnement 
régulier en quantités suffisantes, en particulier pour le gaz. L’accord sur 
la grille de prix pour 2023 tient compte de ces risques, et prévoit une 
retenue d’un pourcentage du prix de la betterave (au maximum 10%) à 
partir de 47,63 €/t de betteraves (prix de sucre de 650 €/t). Cette réserve 
servira en cas de situation exceptionnelle, par exemple si des contrats 
de livraison de gaz n’étaient pas respectés, ce qui obligerait le groupe à 

se fournir sur le marché du jour (spot), ou encore si des usines devaient 
fermer pour cause de rupture d’approvisionnement en énergie, ce qui 
entrainerait des frais importants de transports vers d’autres usines et 
des fins de campagne très tardives avec des primes de livraisons tardives 
très élevées. Cette mesure est prise exceptionnellement pour 2023 et si 
aucun scénario catastrophe ne se produit, la RT compensera ces 
retenues par un top-up équivalent.

Par rapport à la différence entre le contrat de base et le contrat 
additionnel, il faut compter 3 € de différence maximum à partir d’un prix 
du sucre de 585 €/t (entre 555 €/t et 585 €/t la différence est inférieure à 
3 €/t, cf graphique). Le contrat de base sera donc payé 3 € en plus que le 
contrat additionnel dès que le prix du sucre atteindra 585 €/t.

Toutes ces modifications de grille de prix peuvent être observées sur le 
graphique ci-dessous.

Rappel lien contrat et parts 
SOPABE-T
A la suite de l’enquête d’emblavement et de ces nouvelles 
conditions, certains planteurs se questionnent d’augmenter leur 
contrat de base ou de racheter des parts à la SOPABE-T. Nous 
rappelons tout d’abord qu’une tonne de betteraves équivaut à 
13,35 € à 18°Z. Vous pouvez soit racheter des parts à la SOPABE-T 
soit à un autre planteur.  Si vous avez dans le passé diminué votre 
contrat de base ou arrêté complètement la culture, il y a soit des 
frais d’entrée, soit un délai à respecter. Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter Martine Moyart : participation@cbb.be

En conclusion, nous sommes satisfaits qu’un accord ait été trouvé et que 
le contrat de base soit plus avantageux que le contrat additionnel. D’un 
autre côté, nous regrettons de devoir d’une certaine manière participer 
à l’augmentation des coûts de l’énergie de l’usine. Cela crée un 
précédent auquel il faudra faire attention. De plus, nous aurions aimé 
avoir des gardes fous pour l’avenir au cas où le prix du sucre devrait 
redescendre. Mais aujourd’hui avec les crises à répétition, force est de 
constater que les accords se font année par année en fonction de l’état 
des marchés. ■

Judith Braconnier, secrétaire Fédé-RT 
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ACTUALITÉS UE Vote au Parlement européen sur  
la directive sur les énergies  
renouvelables RED II
Le 14 septembre dernier, la plénière du Parlement européen a voté en 
faveur d'un objectif rehaussé de 45% (au lieu de 32 %) d'énergies 
renouvelables d'ici 2030, d'une réduction de l'intensité des gaz à effet 
de serre dans les transports d'au moins 16% d'ici 2030 et du maintien du 
plafond actuel de 7% pour les biocarburants d'origine végétale et ce, 
malgré la forte campagne « biocarburants contre alimentation » menée 
par les ONG et certains groupes politiques.

Est également prévue l’obligation pour chaque État membre de mettre 
en place des projets communs avec un ou plusieurs autres États 
membres pour la production d’énergie renouvelable

Le Copa-Cogeca a salué la décision de poursuivre une politique stable et 
prévisible pour les biocarburants issus de cultures mais regrette la 
position adoptée pour le secteur de la biomasse forestière. Ces 
amendements adoptés pour la biomasse forestière prévoient 
d’introduire un plafond à la comptabilisation de l’énergie produite à 
partir de la biomasse ligneuse primaire dans les objectifs d’énergie 
renouvelable et d’arrêter de subventionner ce type d’énergie.

L'amendement concernant l'utilisation de la pulpe de betteraves pour la 
production de biogaz soutenu par le CEFS, a été rejeté mais il s’agirait 
d’un rejet sur la forme mais pas un rejet sur le fond. Il se pourrait dès lors 
que, moyennant une correction de formulation, cet amendement 
pourrait quand même figurer dans le texte consolidé final. ■

Le plafond actuel de 7 % pour l’utilisation des biocarburants 
d’origine végétale dans les transports est maintenu. 

Produits associés à la déforestation : inclure 
le sucre de canne
Parmi la liste de produits associés à la déforestation, la proposition actuel-
le de Parlement européen cite explicitement le bœuf, le cacao, le café, 
l’huile de palme, le soja et le bois mais pas le sucre de canne. Or, Le sucre 
de canne figure parmi les dix produits agricoles les plus commercialisés 
dans le monde et dans certains pays comme le Brésil, premier producteur 
mondial de sucre, l’utilisation des terres pour la canne ou d’autres cultures 
entre en concurrence avec les forêts tropicales et les écosystèmes.

Non à la déforestation importée
Dans le cadre des discussions du trilogue sur la proposition de règlement 
sur les produits associés à la déforestation, la CIBE (Confédération 
internationale des betteraviers européens) demande d’inclure le sucre 
de canne en raison des arguments suivants :
- L’UE importe entre 2 et 3 Mt de sucre de canne par an ; 
- Le rôle de la canne à sucre dans la déforestation et la dégradation des 

forêts dans les zones tropicales et subtropicales a été confirmé par 
plusieurs études qui ont révélé que la canne à sucre est l’une des 10 
cultures les plus liées à la déforestation dans le monde, avec environ 
32.000 ha de déforestation/an : principalement en Amérique centrale 
et du Sud, en Asie du Sud et en Afrique. Mais l’UE y contribue aussi 
indirectement à travers les importations de produits de canne à 
sucre, environ 3.000 ha de déforestation/an selon le WWF. 

- Au Brésil, la culture de la canne à sucre poursuit son expansion en 
raison de l’annulation en 2019 de la loi « Lei de Zoneamento « ; une loi 
qui restreignait la culture de la canne à sucre selon des critères de 
non-déforestation.  Le cadre politique actuel ouvre donc la possibilité 
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Après trois années (1929-1931) de ren-
dements désastreux dus à des fortes 
attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
tion des engrais organiques et minéraux et démontre l'influence négative d'une fumure azotée 
excessive sur la richesse. Les premiers insecticides sont testés dans la lutte contre pégomyies, 
pucerons, atomaires et taupins. Des effets bénéfiques de certains traitements foliaires sont mesu-
rés sur la jaunisse.  
Les premiers herbicides sont testés. La mécanisation se développe avec les premières bineuses 
(tractées par des chevaux). Afin de faciliter le binage mécanique l’espacement entre les rang (35 
cm) est augmenté. Les premières arracheuses aligneuses monorang sont développées.  
En 1948, la section de sélection variétale se sépare de l’IBAB et la ‘Société Belge de Graines de Bette-
raves’ (maintenant SESVanderHave) est créée.  

Les années 1952-1961 
Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
réalisé dans le rang (car plus de démariage).  
Les premiers herbicides de pré-émergence sont testés. L’applica-
tion se fait en même temps que le semis, en pulvérisation localisée 
sur le rang. Le binage mécanique entre les rangs permet une dimi-
nution importante de la main d’œuvre.  
La jaunisse virale reste importante et des recommandations sont 
faites pour combattre les pucerons : 2 traitements sont recom-

mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
1959, année avec une forte incidence de jaunisse virale, les traitements permettent de sauver 40% 
de rendement. 
Des essais d’ensilage de pulpe fraîche sont mis en place.  
L’IBAB est officiellement reconnu pour réaliser les essais comparatifs de variétés de betteraves 
sucrières.  
L'institut publie son deuxième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1958. 

Les années 1962-1971 
En 1968, la CBB entre dans le Conseil d’Administration de l’IBAB.  
Le semis de précision (5 cm) puis celui en place (17 cm) sont développés grâce au semoir Tank. Les 
graines monogermes, d'abord mécaniques puis génétiques, connaissent un essor. Les essais et 
recommandations de désherbage chimique se poursuivent avec des produits de postémergence 
(chloridazon, lénacile et phenmédiphame). Comme ils sont forts chers, la localisation sur le rang 

est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
pent pour lutter contre les pucerons.  
Des visites des chercheurs belges aux 
Etats Unis mènent à une accélération 
de la mécanisation de l’effeuillage et de 
la récolte. L’IBAB développe les pre-
mières effeuilleuses avec élévateur 
latéral pour la récolte des verts, et par-
ticipe au développement de nom-
breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
 
Une grande démonstration d’arrachage 
est organisée en 1962 à Jodoigne. 
 

La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 

Les années 1972-1981  
L’utilisation de graines monogermes se généralise, et leur pouvoir germinatif atteint plus de 90%.  
L’institut met en garde contre des applications excessives d'engrais azoté, de lisier ou de fumier, 
nuisibles à la richesse et à l'extractibilité.  
Des expérimentations ont lieu avec de nouveaux herbicides contre les adventices (éthofumésate 
et métamitron).  

Les pucerons deviennent résistants aux OP et 
plusieurs nouvelles molécules sont testées. 
Contre les nématodes, un microgranulé à base 
d'aldicarbe montre toute son efficacité, mais 
c’est surtout son efficacité contre les puce-
rons, donc contre la jaunisse, que l’Institut met 
en exergue. En 1975, le Temik est largement 
adopté suite à l’épidémie de jaunisse attei-
gnant 80% des champs en 1974.  
 
Avec l’utilisation des betteraves monogermes 
génétiques, les betteraves "mauvaises herbes" 
apparaissent et prennent une extension im-
portante. Une machine permettant de com-

battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
Les premiers symptômes d'oïdium apparaissent de manière significative.  
L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
rave durant son stockage. Il acquiert une renommée internationale en cette discipline, encore 
reconnue aujourd'hui. L’ensilage de la pulpe surpressée est développé.  

L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 
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reconnue aujourd'hui. L’ensilage de la pulpe surpressée est développé.  

L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 
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Après trois années (1929-1931) de ren-
dements désastreux dus à des fortes 
attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
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rés sur la jaunisse.  
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Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
réalisé dans le rang (car plus de démariage).  
Les premiers herbicides de pré-émergence sont testés. L’applica-
tion se fait en même temps que le semis, en pulvérisation localisée 
sur le rang. Le binage mécanique entre les rangs permet une dimi-
nution importante de la main d’œuvre.  
La jaunisse virale reste importante et des recommandations sont 
faites pour combattre les pucerons : 2 traitements sont recom-

mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
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est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
pent pour lutter contre les pucerons.  
Des visites des chercheurs belges aux 
Etats Unis mènent à une accélération 
de la mécanisation de l’effeuillage et de 
la récolte. L’IBAB développe les pre-
mières effeuilleuses avec élévateur 
latéral pour la récolte des verts, et par-
ticipe au développement de nom-
breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
 
Une grande démonstration d’arrachage 
est organisée en 1962 à Jodoigne. 
 

La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 

Les années 1972-1981  
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plusieurs nouvelles molécules sont testées. 
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d'aldicarbe montre toute son efficacité, mais 
c’est surtout son efficacité contre les puce-
rons, donc contre la jaunisse, que l’Institut met 
en exergue. En 1975, le Temik est largement 
adopté suite à l’épidémie de jaunisse attei-
gnant 80% des champs en 1974.  
 
Avec l’utilisation des betteraves monogermes 
génétiques, les betteraves "mauvaises herbes" 
apparaissent et prennent une extension im-
portante. Une machine permettant de com-

battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
Les premiers symptômes d'oïdium apparaissent de manière significative.  
L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
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Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 

Les années 1982-1991 
L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 

Les années 1992-2001 
L’IRBAB collabore pendant de nombreuses années à des études internationales sur les insecticides 
en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
l’abandon des microgranulés.  
La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 

2012-2021 
L’allongement des campagnes betteravières 
amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
monstration sont organisées en 2011 et 2016 pour vulgariser les bonnes pratiques d’arrachage et 
de conservation. 
La disparition fréquente de certaines molécules herbicides pousse à trouver des alternatives non 
chimiques. L’efficacité des buses anti-dérive et les techniques de binage avec guidage sont étu-
diés dans le cadre d’une meilleure (et moindre) utilisation des herbicides. L’agriculture de préci-
sion devient un outil important dans l’agriculture moderne.  
Le désherbage connait des difficultés avec l’apparition fréquente d’adventices résistantes aux 
herbicides (chénopode, arroche). D’autre part, des programmes de désherbage pour des bette-
raves résistantes aux ALS sont développés avec succès.  
La cercosporiose gagne du terrain et les attaques deviennent préoccupantes. En plus de la tolé-
rance variétale, un outil de modélisation (BetaProtech) et de prédiction de l’attaque de cercospo-
riose est étudié avec l’ULg. 
Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
d’interdire l’utilisation des 
néonicotinoïdes pour toutes 
les cultures extérieures. Dès 
2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
vations et son service 
« avertissement pucerons », 
avec l’aide de nombreux 
agriculteurs et agronomes 
du secteur. Des dérogations 
d’utilisation des néonicoti-
noïdes sont accordées, néan-
moins avec de fortes contraintes culturales. La recherche d’alternatives pour lutter contre la jau-
nisse se mettent en place dans le cadre de COBRI et de l’IIRB. Un inventaire des virus est mené 
pendant 4 années. Les premiers essais avec des plantes compagnes en betterave sont menés. Dès 
2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
 possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
 Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
 Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 

Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 
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L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 
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en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
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La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 

2012-2021 
L’allongement des campagnes betteravières 
amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
monstration sont organisées en 2011 et 2016 pour vulgariser les bonnes pratiques d’arrachage et 
de conservation. 
La disparition fréquente de certaines molécules herbicides pousse à trouver des alternatives non 
chimiques. L’efficacité des buses anti-dérive et les techniques de binage avec guidage sont étu-
diés dans le cadre d’une meilleure (et moindre) utilisation des herbicides. L’agriculture de préci-
sion devient un outil important dans l’agriculture moderne.  
Le désherbage connait des difficultés avec l’apparition fréquente d’adventices résistantes aux 
herbicides (chénopode, arroche). D’autre part, des programmes de désherbage pour des bette-
raves résistantes aux ALS sont développés avec succès.  
La cercosporiose gagne du terrain et les attaques deviennent préoccupantes. En plus de la tolé-
rance variétale, un outil de modélisation (BetaProtech) et de prédiction de l’attaque de cercospo-
riose est étudié avec l’ULg. 
Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
d’interdire l’utilisation des 
néonicotinoïdes pour toutes 
les cultures extérieures. Dès 
2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
vations et son service 
« avertissement pucerons », 
avec l’aide de nombreux 
agriculteurs et agronomes 
du secteur. Des dérogations 
d’utilisation des néonicoti-
noïdes sont accordées, néan-
moins avec de fortes contraintes culturales. La recherche d’alternatives pour lutter contre la jau-
nisse se mettent en place dans le cadre de COBRI et de l’IIRB. Un inventaire des virus est mené 
pendant 4 années. Les premiers essais avec des plantes compagnes en betterave sont menés. Dès 
2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 

Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 

Les années 1982-1991 
L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 

Les années 1992-2001 
L’IRBAB collabore pendant de nombreuses années à des études internationales sur les insecticides 
en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
l’abandon des microgranulés.  
La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 
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amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
monstration sont organisées en 2011 et 2016 pour vulgariser les bonnes pratiques d’arrachage et 
de conservation. 
La disparition fréquente de certaines molécules herbicides pousse à trouver des alternatives non 
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Le désherbage connait des difficultés avec l’apparition fréquente d’adventices résistantes aux 
herbicides (chénopode, arroche). D’autre part, des programmes de désherbage pour des bette-
raves résistantes aux ALS sont développés avec succès.  
La cercosporiose gagne du terrain et les attaques deviennent préoccupantes. En plus de la tolé-
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riose est étudié avec l’ULg. 
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2012-2021 
L’allongement des campagnes betteravières 
amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
monstration sont organisées en 2011 et 2016 pour vulgariser les bonnes pratiques d’arrachage et 
de conservation. 
La disparition fréquente de certaines molécules herbicides pousse à trouver des alternatives non 
chimiques. L’efficacité des buses anti-dérive et les techniques de binage avec guidage sont étu-
diés dans le cadre d’une meilleure (et moindre) utilisation des herbicides. L’agriculture de préci-
sion devient un outil important dans l’agriculture moderne.  
Le désherbage connait des difficultés avec l’apparition fréquente d’adventices résistantes aux 
herbicides (chénopode, arroche). D’autre part, des programmes de désherbage pour des bette-
raves résistantes aux ALS sont développés avec succès.  
La cercosporiose gagne du terrain et les attaques deviennent préoccupantes. En plus de la tolé-
rance variétale, un outil de modélisation (BetaProtech) et de prédiction de l’attaque de cercospo-
riose est étudié avec l’ULg. 
Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
d’interdire l’utilisation des 
néonicotinoïdes pour toutes 
les cultures extérieures. Dès 
2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
vations et son service 
« avertissement pucerons », 
avec l’aide de nombreux 
agriculteurs et agronomes 
du secteur. Des dérogations 
d’utilisation des néonicoti-
noïdes sont accordées, néan-
moins avec de fortes contraintes culturales. La recherche d’alternatives pour lutter contre la jau-
nisse se mettent en place dans le cadre de COBRI et de l’IIRB. Un inventaire des virus est mené 
pendant 4 années. Les premiers essais avec des plantes compagnes en betterave sont menés. Dès 
2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 

Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 

Les années 1982-1991 
L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 

Les années 1992-2001 
L’IRBAB collabore pendant de nombreuses années à des études internationales sur les insecticides 
en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
l’abandon des microgranulés.  
La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 
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Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
d’interdire l’utilisation des 
néonicotinoïdes pour toutes 
les cultures extérieures. Dès 
2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
vations et son service 
« avertissement pucerons », 
avec l’aide de nombreux 
agriculteurs et agronomes 
du secteur. Des dérogations 
d’utilisation des néonicoti-
noïdes sont accordées, néan-
moins avec de fortes contraintes culturales. La recherche d’alternatives pour lutter contre la jau-
nisse se mettent en place dans le cadre de COBRI et de l’IIRB. Un inventaire des virus est mené 
pendant 4 années. Les premiers essais avec des plantes compagnes en betterave sont menés. Dès 
2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 
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Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 

Les années 1982-1991 
L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 

Les années 1992-2001 
L’IRBAB collabore pendant de nombreuses années à des études internationales sur les insecticides 
en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
l’abandon des microgranulés.  
La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 

2012-2021 
L’allongement des campagnes betteravières 
amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
monstration sont organisées en 2011 et 2016 pour vulgariser les bonnes pratiques d’arrachage et 
de conservation. 
La disparition fréquente de certaines molécules herbicides pousse à trouver des alternatives non 
chimiques. L’efficacité des buses anti-dérive et les techniques de binage avec guidage sont étu-
diés dans le cadre d’une meilleure (et moindre) utilisation des herbicides. L’agriculture de préci-
sion devient un outil important dans l’agriculture moderne.  
Le désherbage connait des difficultés avec l’apparition fréquente d’adventices résistantes aux 
herbicides (chénopode, arroche). D’autre part, des programmes de désherbage pour des bette-
raves résistantes aux ALS sont développés avec succès.  
La cercosporiose gagne du terrain et les attaques deviennent préoccupantes. En plus de la tolé-
rance variétale, un outil de modélisation (BetaProtech) et de prédiction de l’attaque de cercospo-
riose est étudié avec l’ULg. 
Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
d’interdire l’utilisation des 
néonicotinoïdes pour toutes 
les cultures extérieures. Dès 
2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
vations et son service 
« avertissement pucerons », 
avec l’aide de nombreux 
agriculteurs et agronomes 
du secteur. Des dérogations 
d’utilisation des néonicoti-
noïdes sont accordées, néan-
moins avec de fortes contraintes culturales. La recherche d’alternatives pour lutter contre la jau-
nisse se mettent en place dans le cadre de COBRI et de l’IIRB. Un inventaire des virus est mené 
pendant 4 années. Les premiers essais avec des plantes compagnes en betterave sont menés. Dès 
2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
 possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
 Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
 Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 

Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 

Les années 1982-1991 
L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 

Les années 1992-2001 
L’IRBAB collabore pendant de nombreuses années à des études internationales sur les insecticides 
en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
l’abandon des microgranulés.  
La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 

2012-2021 
L’allongement des campagnes betteravières 
amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
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Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
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2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
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« avertissement pucerons », 
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2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
 possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
 Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
 Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 

Le repiquage de plantules de betterave, germées en serre, se fait à l'aide des "paperpot", sans 
connaître d'avenir car trop coûteux. 

Les années 1982-1991 
L'IBAB fête ses 50 ans ; il porte dorénavant le titre de "Société Royale" et devient l'IRBAB.  
La décennie sera marquée, au niveau belge et international, par l'image d'une betterave toujours 
‘plus respectueuse de l'environnement’, 
servant d'exemple dans le monde agri-
cole. 
L’application localisée d'azote le long du 
rang est développé, permettant une 
réduction de la dose recommandée de 30
-50%, allant de paire avec un gain de 
rentabilité et de la richesse. La localisa-
tion permet une meilleure assimilation et 
un effet starter. 
Le développement de la technique des 
basses doses herbicides voit le jour : doré-
navant le terme FAR est synonyme de 
désherbage de la betterave : association ‘Fenmedifam’ + ‘Activateur’ + ‘Residuel’ + ‘huile’ en 
faibles doses, traité sur de petites adventices et de façon répétée. 
Au niveau de la protection insecticide, l’IRBAB développe d’abord le monogranule insecticide 
placé à coté de la graine, puis aide au développement de l'application ponctuelle de microgranu-
lés pour diviser la dose par 2. La réduction de dose est finalisée par l’incorporation d’insecticides 
dans l’enrobage des graines, réduisant la dose insecticide de 95%. Le premier traitement, Force, 
est disponible dès 1989 pour remplacer les insecticides microgranulés. 
Un réseau de champs d’observation et un service d’avertissement (répondeur téléphonique auto-
matique) pour parasites et maladies est mis en place. Des traitements fongicides à base de tria-
zoles sont testés vu l’importance des attaques d'oïdium et de ramulariose. Les premiers essais de 
semis sous couvert sont suivis. L’intérêt des intercultures résistantes au nématode à kyste sont 
étudiées. 
Une importante maladie virale fait malheureusement son apparition dans de nombreux pays dont 
le nôtre : la rhizomanie apparaît en Belgique en 1983. 
L'institut distribue un troisième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1982, réalisé 
par l'IIRB, l’ITB et Deleplanque. 

Les années 1992-2001 
L’IRBAB collabore pendant de nombreuses années à des études internationales sur les insecticides 
en traitements de semences. Ces études sont organisées par l’IIRB en collaboration avec les se-
menciers. Un nouvel insecticide systemique (imidacloprid) est testé dès 1990, permettant de lut-
ter efficacement contre la jaunisse en recrudescence. Il est utilisé largement dès 1993. Ce traite-
ment sera utilisé sur quelque 75% des surfaces entre 1994 et 2000 et pratiquement partout après 
l’abandon des microgranulés.  
La production nationale dépasse 10 t de sucre blanc par ha en 1993 et 11 t en 1997. Le progrès 
génétique permet également de faire progresser les rendements annuellement. 
La rhizomanie prend de l'ampleur. La prospection de son extension est intensifiée afin de cons-
cientiser le secteur sur les dangers de cette maladie. Le rhizoctone brun et les nématodes progres-
sent également. Des variétés tolérantes sont testées dans tous ces domaines.  
Des techniques de détection et de quantification moléculaire de nématodes sont développées en 
collaboration avec l'ILVO.  
Le système FAR est développé, y associant d’autres molécules à basses doses, pour aboutir à des 
solutions efficaces dans diverses situations.  
Des études approfondies sont menées pour valider la méthode EUF aux conditions régionales. 
Cette méthode de dosage basé sur l’électro-ultra-filtration de l’azote minéralisable donne des avis 
plus faibles, recommandés par les sucreries. Parallèlement, un module de calcul théorique de 
fertilisation azotée est développé se basant sur le bilan de la culture. 
L’institut effectue des tests comparatifs de semoirs et met l’accent sur l'importance de la précision 
du semis pour le rendement et la récolte. La tare terre devient une préoccupation importante et 
des collaborations internationales voient le jour. 
Le Centre Agricole Betterave Chicorée est fondé en 1998. L’IRBAB crée son premier site web 1999. 
L'IRBAB renouvelle son matériel de récolte et sa salle de tarage en 2000. En 2001, il organise le 
congrès mondial de l’IIRB à Bruges. 

2002-2011 
A la suite du nouveau régime sucre, le prix du sucre diminue et avec lui le revenu des sucriers et 
des planteurs. Ceux-ci réduisent de 50% leur cotisation à la recherche de l'IRBAB, entraînant une 
baisse de son effectif qui descend sous la barre des 15 travailleurs (37 début des années 80). 
Après la régionalisation de l’agriculture, avec l'aide de l'IG4, l'IRBAB étudie les performances de 
variétés moins gourmandes en azote. Les infestations de nématodes s’intensifient, dues à plu-
sieurs facteurs dont les conditions climatiques. L’IRBAB établit que 1 nématode par 100g de sol 
peut provoquer une perte de rendement de 3kg de sucre par hectare. La présence des nématodes 
dans les couches profondes est présenté par l’IRBAB comme source de ré-infection des parcelles. 
De nouvelles variétés tolérantes permettent d'y faire face et gagnent rapidement en potentiel de 
production.  
Le réchauffement climatique semble également expliquer la recrudescence de maladies foliaires, 
dont la cercosporiose qui remplace petit à petit la ramulariose se faisant plus rare. 
Un nouveau règlement variétal est développé de concert entre les comités d'homologation de 
variétés et l'IRBAB, tenant notamment compte de la possibilité de juger les variétés utiles sur leur 
intérêt environnemental (variétés requérant moins de phytoprotecteurs contre les maladies, va-
riétés retenant moins de tare terre…). La solution génétique est étudié pour répondre à une opti-
misation de la protection phytosanitaire 
contre la rhizomanie, les nématodes, l’apha-
nomyces, le rhizoctone brun et les maladies 
foliaires. 
 
Des expérimentations sont effectuées sur la 
pulpe surpressée afin d’examiner les défauts 
de conservation et de remplacer les couver-
tures plastiques de silos de pulpes par des 
couvertures végétales.  

L’institut développe ses collaborations dans 
le cadre des recherches sur les techniques 
culturales sans labour et pour limiter l’éro-
sion. Le remplacement du labour par un dé-
compactage profond (ou non) est étudié.  
Pour limiter la tare terre amenée en usine, 
l’accent est mis sur l’utilisation des déterreurs 
lors du chargement. L’utilité de l’emploi du 
Toptex sur l’efficacité du décrottage est étu-
dié. 
Un projet interreg ‘Utilisation raisonnée de 
l’azote’ est mis en œuvre entre partenaires 

belges et français.  
L’IRBAB rénove sont site internet, en fait un outil plus pratique et lui adjoint des modules experts : 
identification des adventices, ravageurs & maladies, FAR-Consult, choix variétal et calcul théorique 
de fertilisation azotée et PK. Avec l'appui financier du centre agricole, il édite annuellement un 
nouveau guide technique. 
L’IRBAB rejoint le COBRI (Coordination Beet 
Research International) regroupant les Pays-
Bas, la Suède et le Danemark, et l’Allemagne. 

2012-2021 
L’allongement des campagnes betteravières 
amène l’IRBAB a mener plus d’études sur les 
facteurs influençant la conservation à long 
terme. Les études menées concluent que la 
qualité de l’arrachage (matériel & réglages) 
domine largement sur les autres aspects, dont 
l’aspect variétal par exemple. Une durée de 
conservation de 300-350 degrés jours est dé-
terminée comme étant une limite de conservation non problématique.  
 
L’intérêt des cultures intermédiaires devient évident et l’introduction de plantes légumineuses 
dans les engrais verts est étudié avec L’UCL pour guider l’avis azoté pour la culture betteravière 
qui suit.  
Les techniques de travail simplifié du sol sont étudiés. Le strip-till est étudié dans le cadre de tech-
niques anti-érosion. Une sensibilisation à la problématique de compaction des sols par les pneu-
matiques équipant du matériel lourd est mis en avant. Ensemble avec l’ITB, deux grandes dé-
monstration sont organisées en 2011 et 2016 pour vulgariser les bonnes pratiques d’arrachage et 
de conservation. 
La disparition fréquente de certaines molécules herbicides pousse à trouver des alternatives non 
chimiques. L’efficacité des buses anti-dérive et les techniques de binage avec guidage sont étu-
diés dans le cadre d’une meilleure (et moindre) utilisation des herbicides. L’agriculture de préci-
sion devient un outil important dans l’agriculture moderne.  
Le désherbage connait des difficultés avec l’apparition fréquente d’adventices résistantes aux 
herbicides (chénopode, arroche). D’autre part, des programmes de désherbage pour des bette-
raves résistantes aux ALS sont développés avec succès.  
La cercosporiose gagne du terrain et les attaques deviennent préoccupantes. En plus de la tolé-
rance variétale, un outil de modélisation (BetaProtech) et de prédiction de l’attaque de cercospo-
riose est étudié avec l’ULg. 
Avec l’équipe de la Clinique des Plantes, l’IRBAB identifie la présence de Curtobacterium flaccum-
faciens pv betae comme agent pathogène des betteraves argentées et conscientise les semenciers 
au problème.  
En 2018, l’Europe décide 
d’interdire l’utilisation des 
néonicotinoïdes pour toutes 
les cultures extérieures. Dès 
2019, l’IRBAB réactive son 
réseau de champs d’obser-
vations et son service 
« avertissement pucerons », 
avec l’aide de nombreux 
agriculteurs et agronomes 
du secteur. Des dérogations 
d’utilisation des néonicoti-
noïdes sont accordées, néan-
moins avec de fortes contraintes culturales. La recherche d’alternatives pour lutter contre la jau-
nisse se mettent en place dans le cadre de COBRI et de l’IIRB. Un inventaire des virus est mené 
pendant 4 années. Les premiers essais avec des plantes compagnes en betterave sont menés. Dès 
2019, l’IRBAB travaille a un protocole pour tester la tolérance des variétés à la jaunisse et qui sera 
adopté par l’ensemble des acteurs concernés. 

Et en 2022 
En juin 2022, l’IRBAB organise le congrès mondial de la recherche betteravière à Mons.  

Deux nouveaux projets ambitieux de recherche d’alternatives contre la jaunisse virale démarrent :  
VIROBETT : Comprendre la dynamique de propagation des virus de la jaunisse de la betterave su-
crière pour améliorer la stratégie de lutte intégrée, subsidié par la Région wallonne et en collabo-
ration avec le CRA-W 
VIRBICON : Lutte intégrée de la jaunisse virale en betteraves sucrières, subsidié par la Région fla-
mande et en collaboration avec KULeuven et ILVO 

Pour fêter son 90ième anniversaire, l’IRBAB a invité en septembre les planteurs et acteurs du sec-
teur à des visites de champs d’essais à Marbais. Différents ateliers ont pu être commentés par les 
différents ingénieurs de l’IRBAB. Les trois thèmes abordés ont été : 
 possibilités de diminution des herbicides en culture betteravière et l’impact sur les résidus 

dans les eaux souterraines (en collaboration avec Protect’Eau). 
 Gestion des pucerons et de la jaunisse virale par la protection des plantes et par la tolérance 

variétale 
 Gestion des maladies foliaires et en particulier la cercosporiose par l’utilisation de variétés plus 

tolérantes et un modèle prédictionnel. 
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PPP
Agro CloSer : un QR code pour assurer la traçabilité des produits phytosanitaires 
Suite à la pandémie de COVID, à la perturbation de la 
chaîne d'approvisionnement et à la guerre en Ukraine, il 
apparaît clairement que la production alimentaire est 
primordiale pour l'agriculture et l'horticulture euro-
péennes. Outre la quantité de nourriture disponible, sa 
qualité est cruciale en Europe, et les produits phyto-
sanitaires y jouent un rôle essentiel. 

Tant l'industrie productrice (Belplant) que la distribution (Phytodis) 
encouragent l'utilisation responsable des produits phytosanitaires. 

Les deux secteurs considèrent qu'il est important de garantir la 
traçabilité complète de ces produits, ceci dans le cadre du règlement 
européen 1107/2009 Art 67 : obligation de tenir un registre des produits 
phytosanitaires utilisés reprenant le nom, la date, le champ, la culture 
traitée et la dose. Pour ce faire, le secteur a décidé d'introduire la 
traçabilité numérique des produits phytosanitaires par le biais du projet 
Agro CloSer. De cette façon, nous renforcerons ensemble la confiance 
des consommateurs européens. 

A l'instar du secteur de la grande distribution, le secteur de la protection 
des cultures a mis en place une plateforme en vue d’assurer la traçabilité 
logistique des produits vendus aux agriculteurs. L'objectif est de pouvoir 
rappeler des produits immédiatement, si nécessaire. Les produits étant 
scannés à chaque étape de la distribution, ils peuvent être tracés avec 
précision par numéro de lot. Pour l'utilisateur final, les agriculteurs et les 
horticulteurs, cela signifie qu'en cas de rappel d'un produit, celui-ci peut 
être rapidement identifié par son numéro de lot. 

La traçabilité des produits phytosanitaires tout au long de la chaîne est 
facilitée par le système Track and Trace développé au Benelux par la 
Fondation Agro CloSer. En Belgique, Belplant et Phytodis font partie de 
la Fondation Benelux. 

L’avantage de la plateforme Agro CloSer, qui a démarré aux Pays-Bas et 
s'est étendue à la Belgique, est de relier entre eux tous les acteurs 
concernés au moyen d’une seule connexion. Son fonctionnement peut 
être comparé à une boîte aux lettres permettant de faire suivre des 
messages. 

Les produits étant tracés par numéro de lot, il est possible de numériser 
et d'automatiser davantage la chaîne et de garantir une gestion précise 
des stocks. Afin d’assurer la numérisation des données de suivi et de 
traçabilité, tous les emballages (bouteilles, boîtes, palettes) sont 
pourvus d'un code matriciel 2D comportant des données uniques 
d'identification du produit (identification de l'article (GTIN), numéro de 
lot et date de production). 

L'objectif d'Agro CloSer est d'identifier facilement le produit 
phytosanitaire jusqu’auprès du cultivateur et, si nécessaire, de pouvoir 
procéder très rapidement à son rappel immédiat et sûr.

Les fournisseurs se sont engagés à doter toutes les nouvelles productions 
de codes matriciels 2D à partir de 2022. En outre, les fournisseurs et les 
distributeurs rejoindront Agro CloSer en 2022. L'objectif est que tous les 
producteurs de PPP et tous les distributeurs déploient et mettent 
pleinement en oeuvre cette nouvelle solution à partir de 2024 afin de 
permettre une traçabilité précise et ciblée. 

Pour en savoir plus sur la traçabilité et la plateforme Agro CloSer, 
consulter le site d’Agro Closer : https://www.agrocloser.eu/home ■

Le début de la campagne 2022 à Iscal
La campagne a démarré le mardi 20 septembre à Iscal. Le 
lancement de l’usine n’a pas été évident mais 
actuellement l’usine tourne assez bien, au-dessus des 
prévisions de sa capacité. 

Sur la base des prélèvements de cet été, Iscal prévoyait un rendement 
de 82 t/ha à 17,75°Z mais maintenant avec les premières semaines 

de livraison, la richesse est un peu revue à la baisse et le rendement à la 
hausse. En effet, les précipitations du mois de septembre ont eu une 
forte influence sur la croissance de la betterave et celle-ci a recommencé 
à faire des feuilles en allant chercher l’azote à nouveau disponible et 
tout ce processus s’est fait au détriment de la richesse. Et d’un autre 
côté, le tonnage a augmenté. Sur la base de ces prévisions, la campagne 
durera 126 jours et devrait se terminer fin janvier.

A la réception des betteraves tout est en place, notre équipe de 4 
contrôleurs est au travail pour s’assurer que les betteraves soient 
réceptionnées dans les règles. De son côté, Iscal a travaillé cet été à 
remettre en ordre le matériel et a apporté des modifications pour 
adapter les Parmentières. Très vite, de petites pannes sont venues 

perturber le train-train quotidien de la réception parmi elles, les mises 
en sécurité du Rupro. Au niveau des contrôles, notons par exemple que 
la balance nette n’était plus juste pendant deux jours alors que la 
vérification obligatoire annuelle avait été effectuée. Heureusement, les 
journées concernées ont déjà été corrigées par l’usine. Pour le reste, les 
résultats de nos contrôles restent dans les normes et le travail effectué 
sur les Parmentières en intercampagne semble porter ses fruits car les 
pertes n’ont pour le moment pas dépassé la limite autorisée. 

Résultats du 20/09 au 5/10 inclus
Région Tare terre Tare colle/net Richesse

Région des collines 5,04 4,92 17,67

France 3,10 5,50 17,18

Limon 4,24 5,13 17,56

Sable Peruwelz 3,42 5,28 17,12

Total Iscal 4,20 5,13 17,53

Prix 2022
Iscal déclare aujourd'hui être certain de réaliser un prix de vente moyen 
de plus de 700 € pour la campagne 2022. Dans l'hypothèse d’un prix 
final de 730 €/t, le prix de la betterave sucrière pour cette campagne 
sera de 45,9 €/t à 17,5°Z, hors indemnité pour les pulpes. Avec une 
prévision de rendement  de 84 t à 17,45°Z cela signifierait un chiffre 
d'affaires de 4.340 €/ha (frais de pulpe inclus). 

Comme chaque année, nous vous informerons régulièrement de 
l’évolution et de votre côté n’hésitez pas à nous solliciter si vous avez 
besoin d’informations sur la campagne ou sur vos résultats : Judith.
braconnier@cbb.be ou 02/551.11.73.

Judith Braconnier, secrétaire Coco Hainaut-Iscal

Jaunisse virale : le groupe Deleplanque/Strube présente  
les résultats de ses recherches 
Lors du symposium sur la jaunisse virale organisé par 
Strube/Deleplanque à Compiègne, le groupe Dele-
planque/Strube a présenté les dernières connaissances 
acquises par les scientifiques de Strube Research, ainsi 
que par les chercheurs britanniques (BBRO) et des Insti-
tuts et organismes français de recherche sur la betterave 
(INRAE, ITB). Le message était clair : il faut des variétés de 
betteraves sucrières tolérantes. 

Les hivers doux et l'interdiction prochaine du traitement de semences 
avec les insecticides néonicotinoïdes faciliteront la propagation de la 

jaunisse virale dans les régions européennes de culture de la betterave 
sucrière. Les agriculteurs français et britanniques ont jusqu'à présent été 
les plus touchés, en raison de la douceur du climat, mais d'autres 
marchés comme la Belgique et l'Allemagne ont enregistré des infections 
ces dernières années. Si les mesures agronomiques possibles, telles que 
le développement des populations d'insectes bénéfiques et la révision 
des méthodes de gestion des cultures, ont été discutées, les 
conférenciers et les participants ont été unanimes : des hybrides 
tolérants doivent être développés dès que possible. 

Eric Verjux, Président du groupe Deleplanque/Strube, a rappelé que dès 
2015,le groupe a fait des tolérances à la jaunisse virale son sujet de 
recherche prioritaire en betterave sucrière. Le croisement et 
l'identification d'hybrides tolérants étaient l'objectif premier. Lors de 
l'étape suivante, la biologie des pucerons et du virus a été étudiée et de 
nouvelles stratégies de recherche ont été développées et présentées 
par le Dr Axel Schechert, responsable de la sélection de la betterave 
sucrière chez Strube Research.

Plusieurs hybrides tolérants de Strube sont actuellement en cours 
d'inscription. Eric Verjux est optimiste : "Nous pourrions fournir des 
variétés tolérantes pour les semis de l'année prochaine en France et 
nous attendons de nouvelles inscriptions sur d'autres marchés pour les 
saisons à venir." En Allemagne, en Suisse et en France, trois variétés 
hybrides sont actuellement en deuxième année d'inscription et seront 
disponibles pour les prochaines saisons de semis. Le Dr Axel Schechert 
ajoute: « Sept autres variétés sont en première année d'homologation 
dans plusieurs pays européens, dont une en Belgique. Toutes ces 
variétés présentent un très bon potentiel de rendement, avec ou sans 
infection par la jaunisse virale ».

Laurent Boisroux, Directeur R&D du Groupe Deleplanque, précise : "Les 
ressources génétiques dont nous disposons sont déjà capables d'assurer 
85% de leur rendement potentiel lorsque la pression de la jaunisse 
virale est très forte". ■

Eric Verjux, président du groupe Deleplanque, a ouvert le 
symposium jaunisse 2022 “The Beet Goes On”. 

Les organisations betteravières wallonnes font peau neuve : 
un tout nouveau site internet est en ligne ! 
Rendez-vous ici : https://betteravierswallons.be/
N’hésitez pas à aller le consulter régulièrement, nous y mettrons 
toutes les actualités du secteur ainsi que les dernières nouvelles 

de la campagne. ■
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Le point sur les discussions entre l’OPCO et Beneo-Orafti
Comme vous le savez, ces derniers mois ont eu lieu des 
discussions importantes entre l’OPCO et Beneo-Orafti au 
niveau du prix de la tonne de chicorées en 2022 et 2023. 
Pour le contrat en cours, nous avions demandé un geste 
exceptionnel de minimum 6 €, pour prendre en compte, 
et ce de manière objective, l’augmentation de nos couts. 
Un geste de  3€ sous forme d’une prime de volatilité a 
été ajouté au contrat de 2022. 

L’OPCO regrette la non-prise en compte suffisante de la réalité 
économique à laquelle nous faisons face : augmentation du prix du 

mazout, des produits phytos, des engrais azotés, des frais d’entreprise, 
… Et les premiers rendements observés inquiètent pour notre revenu 
de l’année et en décourage plus d’un, surtout avec les conditions 
difficiles de début de campagne.

Pour le contrat de 2023, une augmentation du prix de la tonne chicorée 
de 11€ et une prise en compte de 2/3 des frais de transport sont des 
conditions qui prennent mieux en compte le contexte actuel de la 
culture et laissent à chaque agriculteur l’opportunité de reconsidérer la 

culture de la chicorée et le revenu qu’il peut en dégager. En 2023, le 
paiement sera également effectué au 15 de chaque mois. La campagne 
de 2022 sert de test pour mettre en place ce paiement mensuel.

Depuis, la campagne a commencé. Une première réunion de suivi de 
campagne s’est tenue entre l’OPCO et Beneo-Orafti.

L’OPCO a discuté du fait que l’arrachage en conditions sèches a été 
éprouvant pour de nombreux planteurs et a résulté en des tares terre 
élevées pour beaucoup et des pertes à l’arrachage. De plus, les 
rendements en début de campagne sont très décevants pour beaucoup. 
A cela, Beneo-Orafti a rappelé qu’elle envisageait des actions correctives 
après la campagne pour prendre en compte les faibles rendements de 
début de campagne et ces pertes à l’arrachage. Par rapport à un début 
de campagne si tôt, dans des conditions de sécheresse, Beneo-Orafti a 
précisé qu’ils n’ont pas reporté le début de campagne car aucune pluie 
n’était prévue dans les trois semaines à venir. 

Cette année, les mauvaises herbes sont très présentes. Les levées n’ont 
pas été belles et la sécheresse a diminué l’efficacité des traitements 

phytos. Cela a été pris en compte. Le service agronomique de Beneo-
Orafti a vu les efforts réalisés par les planteurs pour limiter les mauvaises 
herbes au maximum et est moins stricte dans l’attribution des pénalités. 
Elle demande de continuer à faire des efforts pour limiter les mauvaises 
herbes, en les enlevant au tas en cas de fauchage notamment, pour ne 
pas ralentir l’usine et la campagne. 

La quantité de mauvaises herbes ainsi que la grande quantité de terre 
ont ralenti la vitesse de l’usine et ont occasionné des retards de planning. 
Beneo-Orafti a fait au mieux pour adapter les feux verts qui pouvaient 
l’être et a fait rentrer un maximum de chicorées qui devaient être 
chargées.

N’hésitez pas à contacter votre association si vous avez des 
remarques au niveau du chargement, du déterrage, du transport, 
pour toutes réclamations au niveau de la tare mesurée sur votre 
livraison de chicorées au 0479/12.47.86 ou à l’adresse mail :  
acdalcq.opco@gmail.com. ■

L’OPCO

Toujours pas d’accord interprofessionnel 2023 à Iscal
Le 4 octobre, une nouvelle réunion a eu lieu entre les re-
présentants des planteurs et Iscal dans le but de conve-
nir, après une énième tentative, de la grille des prix pour 
la campagne 2023. Nous pensions être à la fin des dis-
cussions mais …

Au départ :
Du côté des planteurs, on partait du principe que, dans un nouvel en-
vironnement caractérisé par des prix du sucre élevés et des coûts de 
production en forte hausse, une révision de la répartition de la valeur 
ajoutée au-dessus d’un prix du sucre de 500 € était nécessaire. Ils ont 
également insisté sur un prix minimum couvrant les coûts de producti-
on au cas où le prix du sucre recommencerait à baisser. 

Iscal, de son côté, avait précédemment indiqué sa volonté de fixer une 
grille de prix annuellement en tenant compte des prix et de l’évolution 
des différents coûts de production, en particulier les coûts de l’énergie. 

Pourquoi un prix plus élevé pour la bettera-
ve sucrière ?
Les accords (AIP) 2020 à 2022 ont été négociés dans un “environnement 
différent” où les prix du sucre étaient bas - l’objectif à ce moment-là était 
de pouvoir garantir une rentabilité de la culture à des prix du sucre com-
pris entre 410 et 470 €/t et cela avait été fait au détriment des prix lors-
que le sucre était au-dessus de 500 €/t. A ce moment-là, tout le monde 
supposait que des prix au-dessus de 600 €/t de sucre appartenaient au 
passé. Et le compromis était : les planteurs avaient un peu plus dans les 
prix du sucre de l’époque et Iscal avait une plus grande sécurité d’appro-
visionnement.

Aujourd’hui, les prix de vente du sucre dépassent facilement 800 à 900 
€/t, ce qui fait déjà dire à l’Iscal que le prix de vente moyen sera bien 
supérieur à 700 €/t. C’est une bonne chose pour le fabricant et les plan-
teurs, mais une répartition équitable de la plus-value devrait en 
résulter !

Ainsi, ce tableau des prix 2022 n’était certainement pas un droit acquis 
pour le fabricant ! Et l’ancienne grille de prix, en place depuis la réforme 
du sucre en 2006 jusqu’en 2019, garantissait une plus grande répartition 
de la valeur pour des prix du sucre supérieurs à 500 €/t.  Aujourd’hui, 
dans des conditions de marché considérablement modifiées et inatten-
dues, si on applique la grille de prix de 2022, Iscal peut bénéficier d’une 
part disproportionnée du prix du sucre. La différence de prix de la bet-
terave entre le tableau des prix 2019 et le tableau des prix 2022, à un 
prix du sucre de 730 €/t, est de 7,56 €/t, soit +/- 10 millions d’euros en 
faveur d’Iscal ! Les représentants des planteurs ont souhaité apporter 
une correction à cet égard, en tenant compte de l’augmentation des 
coûts de production des deux côtés (voir tableau).

De plus, un prix plus élevé de la betterave est nécessaire car l’augmenta-
tion des rendements à l’hectare grâce aux progrès de la génétique sem-
blent avoir plafonné. La culture est également de plus en plus confron-
tée à des restrictions en matière de protection des cultures et de lutte 
contre les maladies et adventices, ce qui exerce une pression supplé-
mentaire sur les rendements. Enfin, la culture de la betterave sucrière 
reste une culture à risque.

Les négociations se font également dans une optique d’avenir et de 
maintien d’une culture attrayante pour la génération future. Cette 
préoccupation a également été exprimée à la suite des discussions 
parfois animées : soit le fabricant garantit un prix minimum, soit il 
permet aux exploitations de constituer des réserves dans les 
périodes où les prix du sucre sont meilleurs, ce que, semble-t-il 
après la dernière consultation, Iscal ne permet plus assez.

Prix du sucre AIP 2006 - 2019 AIP 2020 - 2022 Différence

350 25,85 25,85 0

450 30,10 31,21 1,11

500 34,27 34,39 0,12

700 50,59 44,40 -6,19

730 53,46 45,91 -7,56

800 59,30 49,41 -9,90

Prix du sucre AIP 2020 - 2022 Proposition Iscal AIP 2023  

350 25,85 25,85 0

450 31,21 31,21 0

500 34,39 34,39 0

700 44,40 44,40 0

730 45,91 46,91 1,01

800 49,41 52,75 3,35

Les tableaux ci-dessus montrent la différence de prix de la betterave su-
crière par tonne entre les deux AIP en fonction de l’évolution des prix du 
sucre. La proposition d’Iscal, que les planteurs pourraient accepter moy-
ennant des conditions supplémentaires, est clairement minimale. 

Où en est-on aujourd’hui et quel compro-
mis avons-nous proposé ?
Iscal a proposé une augmentation de la plus-value à partir de 700 €/t de 
sucre alors que les planteurs demandaient cela à partir de 500 €/t. Après 
une motivation détaillée du CEO Robert Torck, les planteurs accepterai-
ent la proposition d’Iscal, accompagnée des conditions suivantes :
1. Le tableau des prix convenu s’appliquera également (rétroactive-

ment) pour la campagne 2022.

2. Le système de primes hâtives et tardives et la prime de bâchage ser-
ont réévaluées à partir de 2023 avec une augmentation du budget 
disponible d’environ 1,3 millions d’euros (1 €/t).

3. Cette grille de prix 2023 pourrait être réévaluée si le coût de l’énergie 
descendait en dessous de 75 € MWh d’équivalent gaz. 

Et Iscal s’était engagé :
4. à trouver, en collaboration avec les planteurs, une solution équilibrée 

pour une culture rentable si le prix de la betterave sucrière tombe en 
dessous de 37 €/t à 17,5°Z - ceci pour un prix du sucre inférieur à 550 
€/t.

5. de créer un groupe de travail chargé d’étudier les modalités de négo-
ciation des prix à partir de l’AIP 2024 sur la base de critères objectifs 
liés aux coûts de production tant de la betterave que du sucre. 

Voilà pour le résultat de nos consultations du 4 octobre … La solution 
finale était donc à nouveau dans les mains de l’actionnaire principal. À 
notre grande déception, ce dernier a décidé de ne pratiquement pas 
tenir compte des résultats des discussions et a refait une contre-propo-
sition. 

Et maintenant quoi ?
La réaction d’Iscal a frappé de plein fouet les représentants des plan-
teurs. Un compromis plus qu’équitable a été rejeté. Iscal s’assied sur la 
situation et sait que le prix actuel du sucre fait de la culture de la bettera-
ve une culture rentable et lucrative ET sait que les planteurs ne vont pas 
abandonner aujourd’hui. Alors pourquoi la betterave sucrière de-
vrait-elle être mieux payée ?

Nous allons d’abord voir s’il y a lieu de poursuivre les discussions. La con-
fiance est encore une fois rompue ! Devrions-nous opter pour une acti-
on ? Devons-nous se rassoir autour de la table ?  Cela sera discuté et 
décidé dans les prochains jours ...

Pour conclure : une grande déception des représentants des 
planteurs et un manque de respect pour les fournisseurs de 
matières premières à Iscal ... à suivre !

Semis 2023 : Contractez votre 
contrat A et votre contrat B
Vous recevrez bientôt (ou vous avez déjà reçu) la demande annu-
elle d’exprimer votre intention de semis pour la prochaine cam-
pagne. Iscal s’attend à ce que les prix de vente de la campagne 
2023 soient en ligne avec ceux de 2022. Ainsi, contrairement à la 
situation de l’automne 2021, la rentabilité de la récolte 2023 ne fait 
plus aucun doute (sauf cas de force majeure) et nous vous conseil-

lons de conclure à la fois votre contrat A et votre contrat B.■


