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CAPRIANNA KWS
	■ Le top du revenu FINANCIER
	■ Protection renforcée contre la RHIZOMANIE

TESSILIA KWS
	■ Le top de la RICHESSE
	■ Bonne TOLERANCE aux maladies foliaires

www.kws.com/be/fr

Parfois les choix sont simples...
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Une expérience concluante  
avec le système  
CONVISO® SMART

www.kws.com/be/fr

Parcelle CONVISO® SMART

De gauche à droite :
Elisabeth Vandenschrick
Pierre Degive
Louis Streel

Pour plus d’info, visitez  
notre site internet

Pierre et Pol Degive, agriculteurs à 
Dommartin en Hesbaye liégeoise, 
tiennent une exploitation agricole 
de type mixte : bétail BBB x Maine-
Anjou et grandes cultures.

Ensemble ils cultivent des céréales, des betteraves, 
des pommes de terre, du lin, des chicorées, du 
colza et ont un verger de pommiers (production de 
cidre : « Strongbow »).

En 2022, suite à la présence d’adventices difficiles 
et de betteraves sauvages dans une de leurs 
parcelles de betteraves, ils ont fait le choix de 
semer des betteraves CONVISO® SMART :  
SMART JITKA KWS.

« Le résultat de désherbage est impeccable nous 
informe Pierre, en seulement 2 passages les Smart 
étaient propres ! De plus nous n’avons pas observé 

de phytotoxicité, elles n’ont jamais été freinées par 
les herbicides. Ce qui n’a pas été le cas avec les 
betteraves classiques : cette année le désherbage 
classique n’était pas 100 % réussi, il a fait mal aux 
betteraves et nous avons dû passer du temps à 
nettoyer manuellement au mois de juillet. »

En plus, c’est aussi une fameuse économie de 
temps, il nous a fallu 5 post en classique alors 
qu’avec les SMART en 2 passages tout était réglé. 
Même si le résultat du rendement des CONVISO® 
SMART n’est pas encore connu au moment de  
rédiger cet article, Pierre et Pol sont bien décidés  
à en remettre sur d’autres parcelles à l’avenir.
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En bref
France : la production de betteraves chuterait de plus de 
7 % cette année, et pourrait encore baisser la saison 

prochaine, les agriculteurs se tournant vers des cultures plus rentables, 
selon la CGB qui estime la production de sucre à 3,6 Mt contre 3,9 Mt la 
saison dernière. Des chiffres basés sur des emblavements estimés à 
400.000 ha contre 403.000 ha en 2021.

La sucrerie allemande de Julich a tourné à plein régime 
presque sans interruption depuis le début de la campagne, 

selon le portail de Pfeifer & Langen. L’usine traite actuellement chaque 
jour 1.000 tonnes de betteraves en plus qu’habituellement. Les 
rendements betteraves sont supérieurs mais partiellement compensés 
par une richesse inférieure à la moyenne.

La Russie devrait exporter 500.000 t de sucre en 2022/23. 
Avec une production de sucre 2022/23 de 6,35 Mt pour une 

consommation intérieure de 5,65 Mt, les réserves devraient augmenter 
à 2,3 Mt en fin de saison et permettre des exportations de 0,5 Mt.

La production mondiale d’éthanol de la saison 2022/23 
atteindra 111,1 milliards de litres, prévoit l’ISO. La majeure 

partie de la production devrait provenir de l’Inde, selon le rapport. La 
consommation totale d’éthanol dans le monde devrait atteindre 106,6 
milliards de litres, soit 2,1 milliards de litres de plus qu’en 2021/22.

Inde : le ministre du sucre de l’État du Karnataka a déclaré 
avoir reçu 44 demandes d’autorisation de construction 

de nouvelles sucreries pour un investissement total de 150 milliards 
d’INR (1,75 milliard d’euros), selon le Deccan Herald. Cet État compte 
actuellement 78 sucreries fonctionnant à pleine capacité.

Les experts et des responsables de l’État estiment que 
Cuba aura du mal à produire suffisamment de sucre, 

même pour sa propre consommation, rapporte Reuters. La production 
de sucre 2022/23 de l’ancienne île à sucre ne devrait atteindre que 
455.000 tonnes.

Chine : la consommation de sucre en 2022 devrait tomber 
sous les 15 millions de tonnes, son plus bas niveau depuis 

neuf ans en raison des mesures de lutte contre le COVID-19 et du 
ralentissement de la croissance économique, selon l’analyste Czarnikow.

Inde : les exportations de sucre seront limitées à  
6 millions de tonnes en 2022/23 pour assurer une disponi-

bilité suffisante, rapporte Reuters. La production de sucre de l’Inde 
devrait chuter de 7 % cette année en raison des conditions 
météorologiques erratiques qui ont réduit les rendements de la canne. 
Fin novembre au Pakistan, pays voisin, le ministère des Finances a 
interdit aux sucreries d’exporter du sucre pour les mêmes raisons.
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Une 
nouvelle ère 

commence à la 
CBB !
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ANNEMARTHA KWS
	■ Excellent financier
	■ Très bonne richesse
	■ Très bonne tolérance aux maladies foliaires

www.kws.com/be/fr

Le TOP contre 
le rhizoctone !
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Joyeux Noël 
et meilleurs 
voeux pour 

2023!



EDITO2

Une nouvelle ère commence à la CBB !
Après mon arrivée en juin dernier, trois nouvelles recrues ont re-
joint l’équipe à votre service. Mais trois personnes qui ont fait l’his-
toire de la CBB vont la quitter. Daniel Du Ville, le Secrétaire Général 
Adjoint, aura été à la barre près de 37 années. Un article dans ce 
journal retrace sa carrière passionnante. Eric Van Dijck, Secrétaire 
des associations flamandes, prendra sa retraite en août prochain. Et 
Bernadette Bické, Secrétaire de la CBB, prendra sa retraite en février 
2023.

Heureusement, trois nouvelles personnes nous ont rejoint déjà : 
Françoise Haass qui devient responsable administrative, Inez Retz 
qui succédera à Eric, et Isabelle Roelandts qui reprendra à temps 
partiel la réalisation du journal « Le Betteravier » et la communica-
tion. L’ensemble des administrateurs de la CBB se joint à moi pour 
remercier le premier à nous avoir quitté, Daniel Du ville, pour son 
dévouement à l’organisation tout au long de ces années, et nous lui 
souhaitons une retraite active et agréable. Et nous souhaitons la 
bienvenue aux nouvelles recrues qui vont nous aider à construire 
une CBB encore plus au service et à l’écoute de ses membres.

Une campagne facile au champ mais 
difficile dans les usines
Plus de 10 jours de retards accumulés à la RT, un peu moins à Fon-
tenoy :  nos fabricants de sucre jouent de malchance cette année. 
Ou bien serait-ce le contrecoup des reports d’investissements et de 
gros entretiens des dernières années. Il est temps aussi pour les 
usines d’avoir quelques bonnes années pour avoir les moyens de 
remettre leur outil en état de fonctionnement optimal ! On fait mi-
roiter aux planteurs des prix de betteraves alléchants pour 2022 et 
2023, et ils sont prêts à répondre positivement aux demandes 
d’augmentations d’emblavement, mais à trois conditions : 
1. La première doit être que la « valeur créée » soit correctement 

partagée. 

2. La deuxième est que les primes hâtives et tardives soient va-
lorisées à leur juste valeur. 

3. Et la troisième est que les planteurs n’aient pas à supporter 
seuls le risque de campagnes longues à très longues. A ce 
titre, les déboires des dernières campagnes dans toutes les 
usines belges nous font dire que ces risques ne sont pas négli-
geables.

Préparons-nous 
Si les travaux des champs se sont bien déroulés dans l’ensemble, les 
planteurs peuvent être inquiets au niveau des contraintes adminis-
tratives et agronomiques qui les attendent La nouvelle PAC 2023, 
avec des éco-régimes destinés à rendre l’agriculture plus respec-
tueuse de l’environnement… mais pas nécessairement plus respec-
tueuse des règles du bon sens agronomique, nous promet d’être 
compliquée à mettre en place. Avec à la clé des compensations finan-
cières qui ne compenseront pas du tout les investissements ni les 
risques supplémentaires pris. A côté de cela, en Flandres l’actualité 
agricole est marquée par les suites de la « proposition » de la Ministre 
de l’environnement de modification de la gestion des effluents d’éle-
vage (MAP7), dans le but d’améliorer la qualité des eaux de surface et 
souterraines qui reste insuffisante. La CBB participe au groupe de 
travail mis en place par les organisations agricoles et nous veillerons 
à défendre les intérêts de notre secteur.

Contrats betteraves 2023
A la RT, il est toujours possible pour les planteurs intéressés de rache-
ter des parts SOPABE-T qui donnent droit à plus de contrat de base, 
avec même un petit geste supplémentaire (A lire en page 4). L’idée 
est de revenir progressivement à un niveau de contrats de base ga-
rantissant une durée de campagne de 105 à 110 jours. Le contrat 
additionnel doit être vu comme un contrat flexible qui permet au 
producteur d’adapter son emblavement à sa situation propre et en 

fonction des prévisions de marché et de prix de la betterave. Mais il 
est important pour la pérennité de la filière qu’un approvisionne-
ment minimum des usines soit garanti, à condition qu’il soit rémuné-
rateur bien évidemment.

A Iscal, à l’heure où nous clôturons cette édition, aucun accord n’a 
encore été trouvé pour les accords interprofessionnels de 2023. Le 
temps presse maintenant, et nos partenaires sucriers se rendent pro-
bablement compte que le temps ne joue pas en leur faveur. Depuis 
que nos discussions piétinent, nous avons en effet reçu deux mes-
sages négatifs pour la betterave. Le premier est celui du reporting 
européen des prix du sucre pour octobre 2022. Alors que tout le 
monde s’attendait à un bon de 30 à 40% du fait du passage à la nou-
velle récolte (vendue très chère d’après les industriels), mais la hausse 
n’est que de 13% par rapport à septembre (560 €/tonne de sucre en 
octobre contre 494 € en septembre) ! Second signal des marchés : Les 
contrats de pommes de terre font un bon de + 40% pour 2023. Si les 
industriels de la pomme de terre font cela, ce n’est certainement pas 
pour faire plaisir aux producteurs. Ils ont besoin de pommes de terre, 
et le meilleur moyen d’en avoir est de payer un prix qui, bien sûr, 
couvre les coûts et offre une perspective de revenu correct, mais qui 
surtout élimine une bonne part du risque économique de la culture.

Les agriculteurs, qu’ils produisent des betteraves, des pommes de 
terre, ou quoi que ce soit, ne peuvent pas 
assumer seuls tous les risques : agro-
nomiques, climatiques et écono-
miques. C’est un des enjeux de 
notre travail syndical ! ■
Bruno De Wulf,  
secrétaire général de la CBB

ACTUALITÉS2

Accords commerciaux avec l’Inde et l’Australie grands producteurs de sucre : danger
Les négociations d’accords de libre échange entre l’UE et des pays tiers 
se poursuivent et la volonté politique de l’UE de parvenir à ces accords 
est forte. Concernant le sucre, ce sont les négociations avec l’Inde et 
l’Australie qui comportent le plus de risques pour notre secteur. Pour 
chaque contingent de sucre concédé à des pays tiers, ce sont des possi-
bilités de production en moins pour les planteurs européens.  La CIBE 
qui représente les betteraviers européens poursuit son travail d’infor-
mation auprès de la Commission. 

Négociations de l’Inde
Une concession du marché du sucre de l’UE accordée à l’Inde serait ex-
trêmement préjudiciable car l’Inde subventionne fortement son indus-
trie du sucre/éthanol. En plus, l’Inde ne respecte pas les droits sociaux et 

du travail fondamentaux, ni l’accord de l’Organisation Mondiale du 
Commerce sur l’agriculture. Comment se fait-il que l’UE, le plus grand 
défenseur des règles de l’OMC, serait prête à ouvrir son marché à un 
partenaire commercial ne respectant ouvertement pas les règles de 
l’OMC et faisant l’objet de plaintes de différents partenaires commer-
ciaux ?

Négociations avec l’Australie
L’Australie est très insistante pour obtenir un accès en franchise de droits 
pour le sucre dans l’UE et met en avant l’argument que l’UE et l’Australie 
partagent les mêmes idées notamment en termes de neutralité clima-
tique, de respect de l’environnement et de biodiversité. En réalité, la lé-
gislation australienne et les programmes volontaires en termes de dura-

bilité environnementale ne sont pas comparables aux législations de la 
PAC et du Green Deal de l’UE. 

L’Australie défend aussi l’idée selon laquelle les raffineurs de sucre brut 
de l’UE auraient tout intérêt à acheter du sucre brut à l’Australie car les 
fournisseurs traditionnels de sucre brut de l’UE que sont les pays les 
moins avancés (PMA) et les pays d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique 
(ACP) ne sont pas capables de fournir des volumes suffisants et ne res-
pectent pas les conditions de durabilité. La CIBE craint fort qu’une ou-
verture supplémentaire de l’UE au sucre australien déstabilisera le mar-
ché UE et augmentera la difficulté pour le secteur-betterave-sucre de 
l’UE de s’adapter à son marché intérieur.  ■

Association mondiale des producteurs de betteraves et de cannes
L’innovation et le changement climatique 
au centre des discussions
L’Association mondiale des producteurs de betteraves et de cannes, qui 
compte 36 associations de producteurs de cannes et de betteraves de 
34 pays, s’est réunie à Londres le 21 novembre 2022. Les producteurs de 
betteraves et de cannes à sucre ont consacré leur journée de travail à 
l’innovation et au changement climatique.  Le changement climatique 
est une réalité pour les agriculteurs, il augmente l’incertitude des rende-
ments et apporte de nouvelles problématiques agronomiques. Les agri-
culteurs sont impactés par le changement climatique dans leur vie quo-
tidienne ; ils font également partie de la solution pour l’atténuer. 
L’orientation stratégique, basée sur les nouvelles technologies et l’assis-
tance technique, conçue par les associations d’agriculteurs, en dialogue 
avec les gouvernements, les instituts techniques et la société civile, doit 
être la priorité. Les technologies innovantes et la gestion des données 
doivent être adoptées et promues en tant que services permettant aux 
agriculteurs de mieux planifier et d’être plus rentables.

Hausse des coûts des engrais et du 
carburant
Les producteurs de betteraves et de cannes à sucre ont exprimé leur pré-
occupation unanime quant au niveau historique des coûts des engrais et 
du carburant dans les exploitations. Cette situation implique des efforts 
financiers sans précédent de la part des producteurs de betterave et de 
canne à sucre qui amplifient les effets néfastes en cas d’accidents de ren-
dement, sachant qu’ils ont augmenté de façon spectaculaire au cours des 
dernières années. Cette situation ne peut être équilibrée qu’en permet-
tant aux agriculteurs d’espérer une augmentation de leurs des marges sur 
les cultures à venir. Observant la hausse des prix du sucre et de l’éthanol, 
ils insistent donc sur le fait que les prix de la betterave et de la canne à 
sucre doivent suivre la même tendance, afin d’espérer une stabilisation 
des surfaces au niveau mondial. Connaissant la faible disponibilité des 
engrais, ils soulignent déjà le risque en termes de rendement auquel le 
monde est confronté, ce qui pourrait avoir des implications énormes en 
termes d’approvisionnement alimentaire.

Trouver de nouveaux débouchés
En réponse à la crise énergétique à laquelle le monde est actuellement 
confronté, les producteurs de betterave et de canne à sucre soulignent 
que leurs cultures sont parmi celles qui offrent les meilleurs ratios en 
termes de potentiel de diversification. Outre le sucre, la betterave et la 
canne à sucre et leurs coproduits peuvent produire de l’éthanol, de 
l’électricité et du biogaz. Tout doit être mis en œuvre pour trouver de 
nouveaux débouchés à cette production afin de renforcer la valeur ajou-
tée tout au long de la chaîne de production. Les initiatives liées à la 
chimie verte telles que le bioéthanol, les bioplastiques, le biogaz et la 
cogénération doivent être encouragées et soutenues par le secteur, l’in-
dustrie et les gouvernements.  ■
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BOOSTER

LA VALEUR SÛRE
• type équilibré
• excellente tolérance à la montaison
• top résistance à la cerco
• excellent compromis rendement/richesse

VA « BOOSTER » VOS RENDEMENTS
• type productif
• très bonne tolérance au stress hydrique
• bonne tolérance aux maladies
• très faible tare terre > excellente conservation en silo

#TogetherWeGrow
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Rdt racine

Maladie
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Maladie

N E M A T O D E S

CAPTUR

 mi-octobre > fin de campagne  mi-octobre > fin de campagne

follow us on
www.sesvanderhave.com

3ISCALLa campagne à Iscal
La campagne suit son cours sans encombre majeur à Iscal. La 
campagne sera malgré tout longue et nous ne pouvons pas 
nous empêcher de craindre pour la conservation des bette-
raves qui resteront en tas jusque fin janvier. De plus, la richesse 
est déjà occupée de baisser drastiquement.

Comment se passe la campagne à Iscal ?
Dans l’ensemble tout va bien. L’usine tourne mieux que les an-
nées précédentes, avec une meilleure capacité par jour. Depuis 
le début seuls deux arrêts sont venus plomber son avance. De 
plus, la presse à pulpe a aussi été endommagée à la fin du mois 
d’octobre et l’usine a craint pour l’approvisionnement en 
pulpes sèche mais finalement tout est rentré dans l’ordre plus 
vite que prévu. Par contre, l’usine craint un peu pour la fin de la 
campagne et la qualité des betteraves et la capacité risque 
d’être diminuée.  La fin de la campagne est pour le moment 
prévue le 31 janvier et il y a aujourd’hui entre 3 et 7 jours de 
retard par rapport aux plannings. Les axes ont également été 
reculés d’une semaine.

Quels sont les prévisions de rendement et 
résultats de la campagne ?
Le rendement actuellement est de 85 t/ha à 17,54°Z et Iscal es-
time un rendement final de 87 t/ha à 17°Z. Ces résultats sont 
dans la moyenne des dernières années mais nettement supé-
rieurs à l’année passée, année qui était la moins bonne des 5 
dernières ! Si on observe l’évolution semaine par semaine, la 

richesse est occupée de fortement diminuer, la tare terre reste 
basse mais à tendance à augmenter. Avec l’effet du toptex, il 
n’est pas impossible qu’elle rediminue dans les prochaines se-
maines. La tare collet augmente également mais principale-
ment à cause de la présence de betteraves malades.

Et à la réception, tout va bien ?
Oui dans l’ensemble tout va bien et les problèmes sont nette-
ment moins nombreux que les années précédentes. Exception 
faite ce matin, avec un événement assez rare : une scie a explo-
sé dans la râpes et la grille était fendue. Cet évènement n’a pas 
de conséquence pour les planteurs mais l’anormalité de la 
chose vaut la peine d’être écrite !

Concernant les analyses des contrôleurs, les pertes aux 
parmentières ont dépassé de 1,06 et 1,08 le 28/11. Les tares 
terres de ces journées-là vont donc être corrigées. Cette année, 
grace à une installation que l’usine nous a mis dans la cave, 
nous mesurons régulièrement les morceaux perdus. Et jusqu’à 
présent, il y a moins de morceaux que l’année passée ; cela 
signifie que le réglage des parmentières est meilleur.

Doit-on bâcher et quelle est l’indemnité de 
bâchage ?
Il avait été prévu de lancer un conseil de bâchage à partir de la se-
maine 13 (12 décembre) mais suite au gel annoncé vers le 10 dé-
cembre, le service agro a envoyé une obligation de bâchage. Si 
nous sommes favorables au bâchage et que son efficacité n’est 
plus à démontrer, nous déplorons que l’usine n’ait pas consulté les 
planteurs avant d’envoyer cet avis. En effet, il doit obligatoirement 
avoir un accord entre planteur et fabricant pour envoyer une obli-
gation de bâchage. En attendant, en cas de non-bâchage, l’AIP sti-
pule qu’il ne peut pas y avoir pénalité tant que les betteraves sont 
saines loyales et marchandes. Nous nous assurons que l’AIP sera 
bien être respecté. Pour rappel, l’indemnité est de 1,10 €/t dont 
une partie est payée par Iscal et l’autre par le pot planteur.

Du changement dans les acomptes 2022
Fin décembre, vous saurez payé de 60 % du prix de référence 
de 29,84 €/t à 17,5°Z.

Ensuite lors du paiement de fin janvier vous toucherez le solde (40 
% de 29,84 €/t) et 10 € supplémentaire car vu les prix du sucre sur 
le marché pour le moment, Iscal à la certitude de payer vos 
betteraves au-dessus de 40 €/t. Mais attention, vu que la fin de la 
campagne est prévue pour le 31 janvier, vous toucherez ce solde 
un peu plus tard dans le courant du mois de février, après la fin de 
la campagne.

Le prix final 2021 est-il maintenant définitif ? 
La campagne de commercialisation du sucre s’est terminée le 
30 septembre. Le temps de consolider le tout, Iscal est mainte-
nant en mesure de vous donner le prix final pour les betteraves 
de l’année passée (2021). Et c’est avec stupéfaction que nous 
vous annonçons que ce prix final est de 30,25 €/t à 17,5°Z 
(27,56 €/t à 16°Z). C’est donc un supplément de 0,41 €/t à 
17,5°Z (0,37 €/t à 16°Z) qui va vous être versé et non 0,70 €/t 
comme nous vous l’avions annoncé précédemment suite aux 
informations données par Iscal. D’où vient cette différence ? 
Une confusion de la part d’ISCAL que nous regrettons et qui ne 
devrait pas se produire ! Les betteraves hors contrat quant à 
elles seront payées 20,08 à 16°Z soit 22,03 €/t à 17,5°Z. La prime 
prévue pour les betteraves B non contractées et A, B, C non li-
vrées sera également payée le 30 novembre. Elle est de 0,41 €/t 
ou 0,205 €/t, selon que les conditions énoncées dans l’article 
6.4 de l’AIP auront été remplies entièrement ou non.

Où en est-on avec l’accord pour 2023 ?
 A l’heure d’écrire ces lignes, il y a une réunion prévue le 9 
décembre. Vous en saurez donc plus dans nos prochaines 
éditions ou via newsletter.

Judith Braconnier, secrétaire Féfé-RT

Région Tare terre Tare colle/net Richesse
Région des collines 4,40 5,66 17,30

France 3,73 5,97 17,55

Limon 4,39 6,19 17,50

Sable Peruwelz 3,32 5,26 17,40

Quévy 2,16 4,83 18,39

Total Iscal 3,78 6,20 17,51
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Notre sélection, vos variétés :
UNE GAMME PRODUCTIVE

ET STABLE ADAPTÉE À VOS BESOINS.

florimond-desprez.fr

PRODUCTIVE 

ET TOLÉRANTE

• Bonne tolérance face à la 
cercosporiose
 

• Excellente tare terre
 

• Bonne productivité

• Excellente productivité 
 

• Très bon niveau de richesse  
 

• Excellente tolérance à la 
cercosporiose

*sous réserve d’acceptation au cicv
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 AUX NÉMATODES
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Campagne RT : un fonctionnement des usines un peu chaotique
Cette année encore, la betterave se montre résiliente 
face aux changements climatiques et malgré la 
sécheresse de cet été, les rendements se confirment et 
seront supérieurs à l’année passée. Encore une fois, la 
Belgique aura les meilleurs rendements du groupe 
Sudzucker ! Cependant, côté usine, on est bien loin de 
parler d’un long fleuve tranquille et les arrêts et retards 
ne font que s’accumuler. 

Informations usines
Dès le début de la campagne, nous vous parlions de fonctionnement en 
dents de scie et c’est malheureusement encore le cas. Du côté de 
Tirlemont, la bande à pulpes a dû être réparée à plusieurs reprise et ces 
arrêts ont causé des problèmes au niveau de la filtration. L’usine a donc 
été ralentie quelques fois pour régler ces problèmes.

A LNG-Wanze, c’est encore la chaudière qui a ralenti l’usine ces dernières 
semaines et à la suite des nombreux arrêts et au court-circuit de Bio 
Wanze, l’évaporation s’est encrassée. C’est pourquoi, l’usine va encore 
être arrêtée deux jours vers le lundi 12 décembre. Nous remercions le 
directeur de Wanze pour la transparence des informations qu’il nous 
donne mais nous déplorons la situation. Nous pensions, suite aux 
rénovations de l’année passée être tirés d’affaire avec les chaudières 
mais ce n’est pas encore le cas. De nouveaux investissements seront 
prévus en inter-campagne mais cela ne sera probablement pas suffisant 
pour être totalement à l’abri de problèmes. La solution reste le 
remplacement de ces chaudières mais la recherche de la meilleure 
solution énergie/système est toujours en cours.

Il résulte de tous ces éléments de gros retard aux niveaux des avaleuses : 
entre 7 et 10 jours ! De plus, pour maintenir un équilibre, les axes et 
groupements ont été ralenti d’un équivalent de 8 jours.

Des précisions pour le calcul de l’indemnité de retard pour les axes et 
groupements :

Depuis cette campagne, les axes et groupements ont également droit à 
une indemnité de retard en cas de report de « bons ». Cette indemnité 
est de 3 % pour la quantité de betteraves reportée sauf si elle est rendue 
dans les 30 jours. Dans le cas il y aurait un report officiel de planning, il 
faut alors soustraire l’équivalent quantité du nombre de jours de report.
Exemple : un axe qui livre 500 t par semaine, cela correspond à 71 t par 
jour. Si le report de bon est de 4 jours, il a 285 t reportées avec 
indemnités. Et si comme cette année, il y a un report officiel de 1 jour, il 
aura : 285 – 71 = 214 t avec indemnité.

Résultats
La RT estime un rendement de 92,7 t/h à 17,45°Z ce qui fait environ 16 t/
sucre par hectare.

Au niveau des résultats, depuis quelques semaines la richesse a 
commencé à baisser et la tare terre à augmenter même si elle reste 
encore basse vu la période (voir graphiques). Nous devrions 
normalement voir un effet du toptex dans les prochaines semaines. Le 
nombre de betteraves non conforme par tas reste très faible et c’est 
moins de 2 % des tas qui subissent une pénalité.

Tare terre Tare végétale Richesse BNC

LNG 3,76 0,19 17,56 5

TNN 3,25 0,27 17,50 5

RT 3,53 0,22 17,53 5

La matière sèche est pulpes est en moyenne de 22 pour LNG et 24 pour 
TNN ; les ralentissements des usines provoquent une instabilité de la MS 
au redémarrage mais sinon les pulpes sont de bonnes qualités. Par 
contre, le marc est un peu inférieur aux années précédentes et les 
prévisions de rendement étant justes, il n’est pas prévu des réallouer des 
pulpes pour le moment.

Réception des betteraves 
Contrairement à ce qui se passe à 
l’usine, tout est très calme à la 
réception des betteraves. A la 
réception de LNG, seules les 
analyses pour déterminer la 
finesse de la rapûre (chaud/froid) 
ont dépassé de 0,24 le 15/11 et 
toutes les richesses de cette 
journée ont été corrigées de 0,04 
et pour le reste, il y a peu de 
problèmes.

A Tirlemont, durant le mois 
d’octobre l’eau de parmentières 
(laveuse des betteraves) a 
régulièrement dépassé la limite 
de 25°C. Ceci s’explique par les 
températures anormalement 
élevées et le refroidisseur qui 
faisait des siennes. Il a fallu 

presqu’un mois pour régler le problème ; même si le personnel de la tare 
a fait son possible, il n’est quand même pas normal que cela mette 
autant de temps à être résolu. Même chose avec le temps d’égouttage à 
la sortie des parmentières. Il a régulièrement été sous la barre des 5 
minutes surtout lorsqu’il y avait peu de camions. Pour le reste, tout est 
en ordre et les livraisons peuvent se faire en bonnes conditions.

Bâchage
Nous ne pouvons que vous rappeliez les effets bénéfices du bâchage sur 
la tare terre, la conservation des betteraves et la qualité du fond de silo. 
De plus, en cas de gel, il s’avère indispensable pour la bonne conservation 
de vos betteraves. 

Pour ce qui est de l’obligation de bâchage, les betteraves planifiées à 
partir du 1er décembre doivent être bâchée. Pour celles planifiées avant 
le 1er décembre mais chargées après à cause des retards, si elles ont été 
bâchées, elles ont bien droit à la prime. Et par rapport à la règle des 72h, 
il s’agit bien d’un chargement effectif 72h après arrachage, donc si vous 
arrachez par exemple le 1er decembre pour une date planning le 3, il 
vous faut bâcher car avec le retard, elles se seront chargées au moins 6 
jours plus tard. ■

Pour le bâchage, la règle des 72 heures est basée sur la date 
de chargement effectif et non sur la date de chargement 
prévue. JBR – 07/12/2022 – Fédé-RT 
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Evolution de la richesse
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Evolution de la tare terre

Contrat 2023 RT : informations complémentaires
Pour rappel, pour les contrats 2023, il y a une différence de 3 €/t entre le contrat de base et le contrat ad-
ditionnel (CAd) en faveur du contrat de base. Tous les contrats ont la garantie de recevoir 38 €/t. Ensuite, 
les deux contrats évoluent différemment pour atteindre une différence de 3 € à partir d’un prix du sucre 
de 585 € (cf graphique).
Du contrat additionnel au même prix que le contrat de base ? 
Oui c’est une mesure spéciale prise pour 2023. 
Un planteur existant qui rachèterait du contrat de base pour 2023 aura droit à un contrat additionnel avec 
une quantité équivalente payée au prix du contrat de base (pour les nouveaux planteurs cette quantité 
est limitée à 30 %). Donc pour 200 t de contrat de base supplémentaire, il aura droit à 200 t de contrat 
additionnel payé au même prix que le contrat de base. Bien sûr, s’il le désire, il peut prendre encore plus 
de CAd mais qui sera payé au prix normal du CAd.
Pourquoi cette mesure ?
Exceptionnellement en 2023, cette mesure permet de favoriser le rachat de contrat de base et d’« amor-
tir » plus vite ce rachat. Ainsi, si la différence de 3 € se maintient les prochaines années (et c’est notre ob-
jectif ), son achat serait déjà amorti en 4 ans. (Explication : année 1 : + 6 €, année 2 : + 3 € et année 3 : + 3 
€, donc en 3 ans le total de 13,35 €/t est presque remboursé)
De plus, cela permet au planteur de ne pas devoir acheter tout l’équivalent des tonnes qu’il voudrait pro-
duire en plus et tout cela en lui offrant un meilleur prix pour son contrat additionnel. 

Pour comment racheter du contrat de base, voir article SOPABE-T
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LA PLUS VENDUE EN  2022! PRODUCTIVITÉ ASSURÉE
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ARAL

 septembre > novembre  mi-octobre > fin campagne

• type riche
• top recouvrement
• excellente tolérance à la montaison

• type productif
• excellente levée
• bonne tolérance au stress hydrique
• la plus faible tare terre > excellente conservation en silo

follow us on
www.sesvanderhave.com

SOPABE paie un dividende brut de 2 % à ses planteurs
L’assemblée générale de la Sopabe s’est tenue le 22 
novembre dernier à Tiegem. C’est Jef Cleiren, président 
de la Sopabe qui a ouvert la séance. A l’ordre du jour : la 
présentation des comptes de l’exercice 2021/22 et la 
fixation du dividende qui a été payé aux planteurs le 30 
novembre dernier. 

La présentation des comptes concernait l’exercice comptable de la 
Sopabe du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022. La situation du passif et de 
l’actif au 30 juin 2022 ainsi que les comptes de résultat sont présentés 
dans les 2 tableaux ci-dessous.
L’exercice 2021/22 s’est clôturé par un résultat négatif de 648.035,59 € à 
comparer au résultat positif de 440.756,94 € de l’an dernier. Ce résultat 
s’explique par une nouvelle réduction de valeur des actions Iscal Sugar 

détenues par Sopabe pour la troisième année consécutive. Cette 
réduction de valeur se justifie par le faible résultat d’exploitation d’Iscal 
et par une nouvelle baisse des fonds propres d’Iscal (prélèvement de 9,8 
M€ sur le bénéfice reporté pour la distribution d’un dividende 10 M€). 
L’examen des comptes d’Iscal clôturés au 31.3.2022 conduit à estimer la 
valeur de l’action Iscal Sugar à 0,51301 € dans les comptes de Sopabe 
alors qu’elle était valorisée à 0,61316 € l’an dernier. Au total, la réduction 
de valeur des 11.282.881 actions Iscal Sugar détenues par Sopabe 
s’élève à 1.130.000,00 € pour l’exercice 2021/22.

Un dividende de 0,02 euro par action S
L’organe d’administration a proposé d’absorber la perte de 648.035,59 € 
en prélevant un montant de 648.035,59 € sur les réserves indisponibles 
; L’organe d’administration a également proposé de prélever un montant 

de 228.624,16 € sur les réserves indisponibles et de l’affecter à la 
distribution d’un dividende brut par action S de 0,02 € (0,03 € l’an 
dernier) pour rémunérer les 11.431.208 actions S qui ont droit à un 
dividende pour l’année 2021 et qui sont celles figurant sur le fichier 
arrêté au 31 décembre 2021. L’ensemble des propositions pour répartir 
le résultat a été approuvé par l’assemblée générale.

Nominations
Suite à l’arrêt des activités de révisorat de Luc Sohet, l’assemblée 
générale a nommé Sara Van Heghe de la société RSM Belgium, au poste 
de commissaire pour contrôler les comptes de la Sopabe pendant les 3 
prochains exercices. L’assemblée a également désigné Jonathan De 
Cock, Paul Godin et Marc Verdonck comme contrôleurs aux comptes de 
la Sopabe pour un mandat de 3 ans. ■

Tableau 2 : Bilan de la Sopabe au 30 juin 2022

Actif = 11,2 M € Passif = 11,2 M €

Actifs immobilisés 6.788.230 Fonds propres 10.894.253

Participation ISCAL Apports

11.282.881 actions ISCAL 5.788.231 Actions A 126.000

Actions B 18.784

Actions S          apports 5.715.604

primes d'émission 2.864.495

Réserves 2.169.370

Actifs circulants  5.374.075 Dettes 268.053

Placements 2.579.969 Dividendes à payer actions S 228.624

Liquidités 2.623.267 Factures et dettes diverses 38.769

Précomptes à récupérer 166.775

Autres créances 4.164

Tableau 1 : Compte de résultats de Sopabe pour 2021/2022

Recettes 561.919

Dividendes reçus d’Iscal 555.628

Intérêts comptes bancaires + placements 291

Emoluments (CA Iscal) 6.000

Dépenses 79.954

Personnel 58.404

Frais de bureau (loyer, téléphone,…) 5.076

Expert, notaire,… 7.260

Réunions 4.649

Assurance juridique administrateurs 2.731

Frais financiers 966

Divers (taxes,…) 868

Charges non récurrentes Réduction de valeur des actions ISCAL - 1.130.000

Résultat de l'exercice -648.035

5PARTICIPATION
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37 ans et une riche carrière  
derrière soi
En cette fin du mois de novembre, la première moitié de la campagne 
betteravière s’achève et les travaux des champs se poursuivent grâce à 
une météo clémente. La plupart des betteraves sont maintenant 
arrachées et le paysage nous offre le spectacle familier des tas de 
betteraves le long des routes. Les camions continuent leurs allers-
retours de livraisons de betteraves vers les trois sucreries du pays.

Ce mois de novembre marque également la fin de la carrière de Daniel 
Du Ville, un des piliers de l’organisation betteravière CBB à Bruxelles. Sa 
longue carrière est également une longue et riche histoire dans laquelle 
s’est plongée Inèz Retz, qui vient d’être engagée pour succéder à Eric 
Van Dijck comme secrétaire pour les planteurs de betteraves de la 
Région flamande. 

Dans l’ambiance de bureau animée, typique de ce milieu de campagne, 
Inèz a interviewé Daniel pour retracer le récit de ses 37 années de 
carrière à la CBB.

Parlez-nous de vos premières années à la CBB ?
« Je m’en souviens très bien. Le 1er mars 1985 était mon premier jour de 
travail à la Fédération des planteurs de betteraves de Hesbaye (ancien 
nom de la Fédé-RT). J’avais été embauché pour faire des statistiques. 
Dès mon arrivée, Luc Rigo, alors secrétaire de cette fédération, me 
montre mon bureau et me dit : « Nous avons vu dans votre CV que vous 
avez suivi un cours de base en programmation informatique ». Et 
désignant des boîtes qui étaient sur un bureau, il ajoute : « Dans ces 
boîtes, vous trouverez un ordinateur et des manuels. Nous aimerions 
que vous écriviez un programme informatique afin que nous puissions 
donner les résultats de leurs livraisons aux planteurs livrant à Genappe ». 
L’ironie, c’est que j’ai commencé cela sans jamais avoir vu de près 
comment se déroulait la réception des betteraves. Ce programme a été 
accueilli avec satisfaction et je l’ai ensuite adapté aux différentes 
sucreries qui existaient à cette époque »

On dit que vous êtes orienté solutions et que savez retroussez vos 
manches. Est-ce pour cela qu’on vous surnomme MacGyver ?
« Vous venez à peine de nous rejoindre et je vois que mes collègues vous 
ont informé et abordent votre période d’intégration de manière très 
approfondie ! Oui, c’est vrai. C’est un surnom que je porte depuis 
longtemps.

J’ai toujours relevé les défis au sein de la CBB avec courage. À un certain 
moment, le progrès technologique a également fait son apparition à la 
CBB. Des ordinateurs sont arrivés et les programmes que j’avais écrits 
ont également dû être améliorés avec le temps. Au début de cette 
période, j’ai dû me rendre dans les différentes usines pour résoudre les 
problèmes informatiques. Et de temps en temps, il m’arrivait d’ouvrir un 
ordinateur. Heureusement, j’avais toujours un couteau suisse dans ma 
poche et c’est pourquoi on m’a surnommé MacGyver, le héros de la série 
populaire de l’époque. Heureusement, la technologie a évolué et je 
peux maintenant résoudre de nombreux problèmes informatiques à 
distance. Mon couteau de poche est maintenant à la retraite depuis un 
bon moment ! » conclut Daniel avec un sourire en coin et un peu de la 
nostalgie dans la voix.

Le secteur de la betterave a beaucoup changé. Quel regard portez-
vous sur tous ces change ments
« Il est important d’être flexible, de s’adapter aux changements et 
d’assumer les responsabilités correspondantes au sein des structures. 
Comme je l’ai dit, j’ai commencé par l’informatique. Ensuite, dans les 
années qui ont suivi, j’ai été plus actif dans les finances. J’ai ainsi 
développé différents outils de calcul afin de pouvoir déterminer le 
revenu de la culture des betteraves sucrières. Ces outils de calcul sont 
encore utilisés à ce jour, vous savez. Au fil des ans, j’ai participé à 
différents groupes de travail. Entre autres, j’ai aidé à élaborer les 
Directives de réception des betteraves. Un document très important 
pour veiller aux intérêts des betteraviers. J’ai occupé plusieurs postes-
clés au cours de ces 37 années, comme celui de secrétaire général 
adjoint depuis 2004. Au cours de ma carrière, j’ai connu 4 Secrétaires 
généraux, 10 Présidents et de nombreux membres de la CBB. »

Qu’est-ce qui vous a le plus marqué au cours de toutes ces années 
passées à la CBB ?
Avant de répondre, Daniel jette un regard par la fenêtre de son bureau 
sur les toits de Bruxelles  - La CBB est située au septième étage du 
Boulevard Anspach, au cœur de la ville - : « Ce qui m’a le plus 

impressionné, c’est que, malgré les opinions divergentes de chacun, 
nous essayons toujours de défendre au mieux les intérêts des 
producteurs de betteraves. C’est une bonne chose que nous tendions la 
main à la jeune génération pour poursuivre le travail. Le secteur évolue 
et nos structures telles que la CBB et les fédérations régionales doivent 
faire de même, dans l’intérêt de notre filière et de nos betteraviers. Il est 
important que nous représentions les intérêts de nos membres, les 
planteurs de betteraves ».

Alors que Daniel prononce ces mots, Françoise Haass entre dans le bureau 
de Daniel. C’est le signal que l’interview est terminée ! Daniel est en effet 
occupé à assurer l’intégration de Françoise, qui a été engagée pour 
reprendre ses activités et le remplacer après son départ à la retraite le 1er 
décembre 2022. Ce mélange d’anciens et de nouveaux arrivants au sein de 
la CBB apporte une nouvelle dynamique. La représentation des betteraviers 
belges est et reste entre de bonnes mains ! ■

“ Au cours de ma carrière, j’ai connu  
4 secrétaires généraux, 10 présidents et  
de nombreux membres de la CBB.”

UNE LONGUE HISTOIRE À LA

CBB 1985
Développement des feuilles 
de calcul Lotus 125 pour le 
calcul des références des 
planteurs (quotas 
betteraviers)

1993
Fin du mandat de trois ans 
en tant que responsable 
administratif de Sopabe et 
Sopabe-T

2004
Responsable administratif  
de la CBB

2008
Responsable administratif  
de la Fédération RT et  
ABW jusqu’en 2011

2012
Développement du site 
Internet de la CBB

2022
Départ à la retraite

1990
Développement de 

programmes de calcul pour 
le suivi des participations 
dans Sopabe et Sopabe-T

1996
Participation au groupe de 

travail “Mise à jour des 
directives de réception” 

jusqu’en 2022

2007
Travail sur les dossiers 

« Coûts de production » et 
« Revenus des planteurs de 

betteraves sucrières ».

2011
Nomination au poste  
de secrétaire général  

adjoint de la CBB

2017
Secrétaire général par 

intérim de la CBB pour la 
deuxième fois

La CBB est heureuse 
d’accueillir une nouvelle 
collaboratrice
Toute l’équipe de la CBB a le 
plaisir de vous annoncer l’arri-
vée de sa nouvelle collègue 
Françoise Haass. Originaire de 
Lembeek, elle a travaillé 10 ans 
chez Unilever dans le départe-
ment financier. Ensuite elle a 
poursuivi sa carrière chez Pirelli 
comme responsable « pricing ». 
Elle adore les chiffres mais pas 
seulement…

Elle est passionnée de littérature, de poésie, d’art et de gastrono-
mie. Elle aime la nature, les animaux et s’intéresse aux causes en-
vironnementales. Elle a deux garçons. Elle possède encore une ju-
ment (née à la maison), deux poneys ainsi qu’un Bouvier des 
Ardennes. Françoise est une adepte des courses d'endurance à 
cheval. La plus longue qu'elle a réalisé était de 2 fois 45 kilomètres 
en 4 heures 30 !

Face aux défis de plus en plus grands que rencontrent les asbl au 
niveau administratif, Françoise reprendra une partie des fonctions 
de Daniel Du Ville et occupera le poste de Responsable 
Administratif. Elle aura pour tâches notamment : de suivre les 
comptabilités de la CBB et du journal Le Betteravier, de participer à 
la gestion de l’asbl, de gérer le personnel et de participer au Conseil 
de Gérance de la copropriété de l’immeuble, …

Nous lui souhaitons la bienvenue à la CBB ainsi que succès et 
épanouissement dans son travail ! ■

Une nouvelle collègue au Coco 
Vlaanderen et au Verbond
Le 17 octobre, Inèz Retz a rejoint la CBB en tant que futur successeur 
d’Eric Van Dijck, secrétaire du Coco Vlaanderen et du Verbond 
Suikerbietplanters, qui passera le flambeau des deux secrétariats 
début septembre 2023. Inèz a obtenu un diplôme de bioingénieur 
à Gand et a travaillé dans le secteur des engrais au cours des sept 
dernières années.

Au cours de cette campagne, Inèz sera intensivement formée à 
l’ensemble du processus de réception des betteraves sucrières 
dans les usines et se familiarisera avec les AIP (accords 
interprofessionnels) conclus à Iscal et à la RT. Elle pourra également 
prendre plus amplement connaissance de la manière dont les 
accords interprofessionnels ont vu le jour au cours des 10 dernières 
années et des raisons pour lesquelles ils ont évolué vers ce qu’ils 
sont aujourd’hui.

Dans le futur, Inèz prendra en charge le secrétariat du Coco Iscal, 
tout comme sa collègue Judith Braconnier s’occupe du secrétariat 
de Coco Haspengouw.

En ce qui concerne la CBB, Inèz se verra également confier un 
certain nombre de tâches et de missions. Nous lui souhaitons 
beaucoup de succès dans ses nouvelles fonctions.  ■



Réaliser son choix variétal peut influencer la phytotechnie qui sera appliquée à la 
culture pendant la saison.  
Le choix pour des tolérances variétales s’inscrit totalement dans la stratégie IPM, 
même si l’incidence et la sévérité de certaines maladies n’est pas toujours facilement 
prévisible. C’est pour cette raison que figer son choix variétal sur l’expérience d’une 
seule année, qu’elle soit bonne ou moins bonne, n’est pas intéressant. 
Les résultats publiés regroupent les essais de plusieurs sites dans plusieurs années, 
pour les rendements, mais également pour le comportement des variétés en levée au 
champ, la sensibilité à la montaison mais surtout sur la santé du feuillage ! 
 
Afin de coller au plus près des techniques d’arrachage utilisées en pratique, l’IRBAB a équipé son 
arracheuse de micro décolleteurs pour arracher ses essais de variétés. Bien que le réglage ne soit 
toujours aisé dans des essais comprenant des tailles et hauteurs forts différents entre les variétés, 
l’expérimentation est certainement concluante.  

Les conditions dans les essais de 2022 
Les essais de variétés ont été semés majoritairement entre le 17 et le 30 mars pendant une pé-
riode très favorable aux semis, et un essai semé après une petite période pluvieuse le 13 avril. Ces 
périodes reflètent bien la réalité. Les levées au champ ont  été perturbées par les températures 
extrêmement froides de début avril, suivies de faibles pluies et d’un vent desséchant favorable à la 
formation d’une légère croûte. Plusieurs variétés ont dans ces conditions montré des levées diffi-
ciles entraînant un manque de pieds. (voir figure 1). 

La croissance juvénile des betteraves était plus favorable qu’en 2021 (printemps froid), mais les 
pucerons étaient aussi plus précoces. Le printemps était fort sec avec un désherbage pas toujours 
réussi. Heureusement, le mois de juin apportait environ 80 mm d’eau, pluies bienvenues avant cet 
été historiquement sec. Le développement et la masse foliaire de fin juin était normale mais en 
milieu d’été, cette masse foliaire s’est considérablement réduite. Par contre, les rendements ra-
cines étaient déjà élevés tout comme la richesse. Les flétrissements étaient fréquents, mais les 
pluies de la mi-août d’abord et de début septembre étaient providentiels pour le maintien des 
feuilles. 

Maladies foliaires : retour de l’oïdium, prédominance de la cercospo-
riose et rouille tardive 

Les maladies foliaires se sont installées à la mi-juillet et les premiers traitements contre la cercos-
poriose ont été appliqués. L’oïdium s’est également déclaré dans plusieurs parcelles et ont envahi 
les variétés les plus sensibles malgré le traitement fongicide appliqué. Bien que présentes, les 
maladies n’ont que faiblement progressé au cours du mois et jusqu’au milieu du mois d’août. A 
partir du mois de septembre et surtout en octobre, la cercosporiose et la rouille progressaient 
partout. Les essais ont été traités une ou deux fois en fonction des maladies présentes. 

Les rendements 
L’arrachage des essais a démarré début octobre et s’est poursuivi jusqu’au 25 novembre. Les con-
ditions d’arrachage étaient faciles jusqu’au 15 novembre, mais les précipitations ont retardé les 
derniers arrachages prévus.  
Les rendements étaient, comme déjà annoncés cet été, élevés dès le début des arrachages et avec 
peu d’évolution au cours du mois d’octobre et novembre. Il y avait des variations en richesse entre 
les régions. 
 
 
Faire son choix de variétés pour 2023 ne peut donc s’arrêter à l’expérience d’une année 
unique, qu’elle soit bonne ou moins bonne. Choisir ses variétés sur base du résultat an-
nuel ne pourra pas prédire le comportement de la variété dans des conditions à venir que 
nous ne maitrisons pas. L’analyse des résultats, prenant en compte le potentiel des varié-
tés sur plusieurs saisons (les variétés confirmées sur 3 ans ont plus de données) ainsi que 
la stabilité du rendement et de la richesse entre les années permettra de s’assurer d’un 
choix raisonné.  
 
Depuis quelques années, l’IRBAB met en avant la « santé du feuillage » comme critère important 
dans le choix des variétés, à coté des performances de rendement. Bien que la tolérance à l’oïdium 
soit un critère variétal évident, c’est la tolérance à la cercosporiose qui doit être mis en avant. Il 
intervient donc aussi dans l’appréciation du potentiel de rendement des variétés. Nous tenons à 
exprimer cette tolérance par un chiffre objectif. 
Toutes les données concernant les variétés sont reprises au tableau central des pages suivantes de 
ce ‘Betteravier’. Ce tableau reprend les caractéristiques de rendement (racine, richesse, tare terre) 
par variété ainsi que les résistances aux maladies foliaires, risque de montaison, etc … 

Résultats des variétés et choix pour 2023 
 André WAUTERS & Eline VANHAUWAERT (IRBAB asbl - KBIVB vzw) 

Figure 1 : levée au champ des variétés en 2022—moyenne et variation 

Figures 2 &3:  rendement et richesse des essais en 2022—moyennes et variation par site 

Photo 1 : En 2022, l’IRBAB a équipé son 
arracheuse de micro-décolleteurs (Ropa) 
pour récolte r les essais de variétés afin de 
mieux être en phase avec la réalité du 
terrain. Aucune correction n’est ensuite 
apportée aux betteraves qui passent dans 
notre centre de réception. 

INSTITUT ROYAL BELGE POUR L’AMÉLIORATION DE LA BETTERAVE ASBL

PVBC - PROGRAMME VULGARISATION BETTERAVE CHICORÉE, DANS LE CADRE DES CENTRES PILOTES
Rubrique rédigée sous la responsabilité de l’IRBAB, avec le soutien du Service public de Wallonie.

Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be
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(1) un chiffre de tolérance (100) ou de recouvrement élevé (9) indique une caractéristique positive. appréciation négative     appréciation positive 
 
(2) proportion de betteraves saines et livrables dans les essais contaminés par Rhizoctonia solani  
 
(3) les résultats en gras sont obtenus sur lot commercial représentatif 
 
*      montées/ha , toutes dates de semis confondus, y compris pollution : l’importance de la barre représente le nombre de montées par rapport au témoin. 

Le tableau reprend à gauche, sous les bannières en bleu, les caractéristiques et performances de toutes les variétés en situation classique. Par condition classique on entend les 
situations sans rhizoctone ni problème spécifique de nématode (légères infestations possibles). Dans cette partie de gauche les résultats de TOUTES les variétés sont exprimés par 
rapport au témoin T (=100; Les valeurs absolues du témoin sont indiquées au dessus du tableau pour information). 
A droite (sous la bannière verte), on retrouve les performances des variétés en situation nématode, regroupant les essais où les analyses de sol ont montré une infestation par le 
nématode à kyste (même témoin).  
Afin de mieux caractériser la richesse des variétés, la valeur réelle est publiée à coté de la valeur relative (résultats 2022 uniquement). 
(Temoin = =LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 
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Le choix pour une variété tolérante au nématode à kyste Heterodera schachtii est impérative dans 
toute parcelle infestée par celui-ci. Au-delà de 150 œufs+larves par 100 g de sol, les pertes de 
rendement peuvent être de plusieurs pourcents, perte limitée par l’utilisation des variétés tolé-
rantes au nématode. L’effet des variétés tolérantes est d’autant plus intéressant que l’infestation 
est forte, même si cette infestation se situe dans les couches plus profondes (en dessous de 30 
cm).  
Beaucoup de variétés tolérantes au nématode possèdent aujourd’hui le potentiel de rendement 

comparable aux autres variétés en situation classique. 
La détection de nématodes se fait par des analyses de sol, mais encore mieux par l’observation de 
la culture de betterave précédente. Certains symptômes sont indicateurs de cette présence : jau-
nissement du feuillage avec une carence en magnésie, flétrissement par ronds, kystes (blancs) 
sur les radicelles de betteraves, rendements racines faibles. Les variétés tolérantes au nématode à 
kyste peuvent toujours multiplier le nématode,  mais cette multiplication restera réduite par rap-
port à la multiplication mesurée avec des variétés de type classique ! 

Performances des variétés recommandées tolérantes au nématode en situation nématode 
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Variétés nématodes retenues par l'IRBAB pour 2023
résultats moyens (2020‐) 2021‐2022 situation nématodes

Figure 4 : Performances 2020-2021-2022 des variétés tolérantes au nématode en situation nématode.  
100 = moyenne du témoin T. Les nouvelles variétés sur 2 ans sont en italique. Les tirets pointillés sont situés à 100-ppds. 
(T=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 

Toutes les variétés ont été testées dans des situations classiques sans problème particulier connu 
afin de comparer le potentiel de rendement et d’établir les caractéristiques variétales (voir pages 
suivantes). Dans cette situation, le choix de la variété s’orientera préférentiellement vers les carac-
téristiques intrinsèques qui forment le rendement plutôt que vers le type de variété 
« rhizomanie », « tolérant au nématode » ou « résistant au rhizoctone brun ».  

En plus du potentiel financier de la variété, la tolérance aux maladies, la levée au champ, la sensi-
bilité à la montaison sont des facteurs pouvant guider dans le choix de l’une ou l’autre variété.  
Le regroupement pluriannuel des essais donne toujours une meilleure idée du comportement 
global de la variété sous l’influence des années différentes par leur climat, pression des maladies 
et autre.   

Performances des variétés recommandées en situation classique 

Figure 5 : Performances en 2020-2021-2022 des variétés rhizomanie (en bleu), tolérantes au nématode (en vert) et résis-
tantes au rhizoctone (en brun) en situation classique.  
100 = moyenne du témoin T. Les nouvelles variétés sur 2 ans sont en italique. Les tirets pointillés sont situés à 100-ppds. 
(T=LisannaKws, EvamariaKws, BTS 3480 N, TessiliaKws, BTS 3305 N, CapriannaKws, Bosley) 
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Variétés classiques retenues 

3 ans 

Azura Kws   
BTS 2335   

Florentina Kws   
Aral   

Sherlock   
FD Celtis   

2 ans 
Lauredana Kws   

BTS 2090   
1 an Hirondelle   

Variétés nématodes retenues 

3 ans 

Lisanna Kws 
Leontina Kws 

BTS 6095 N 
Tessilia Kws 
BTS 3480 N 

Bosley 
BTS 4860 N 

Raison 
BTS 3305 N 

Caprianna Kws 
FD Santacero 

Baboon 

2 ans 

Asturidia Kws 
Captur 

Brel 
Booster 

1 an Orpheus 

La tolérance variétale aux fait partie intégrante de la  gestion intégrée des para-
sites et des maladies. Il en est même un acteur essentiel, et pourrait être à l’ave-
nir le premier outil pour protéger les cultures contre les bioagresseurs. 

Le nombre de fongicides disponibles ayant une bonne efficacité en betterave 
diminue année après année et les maladies présentent de plus en plus résistance.  

Dans le cadre de l’IPM, il est donc crucial de choisir une variété avec une tolérance 
spécifique ou multiple.  Plus l’arrachage sera tardif, plus la tolérance des variétés 
aux maladies foliaires cryptogamiques prend son sens pour garantir le maintien 
du potentiel de production de la parcelle jusqu’en fin de saison. 

Les maladies comme la cercosporiose de plus en plus présentes, et les fongicides efficaces dispo-
nibles disparaissent de notre choix, tant du point de vue légal visant leur impact sur l’environne-
ment que par le développement de résistances des maladies.  

Une réponse immédiate passe inévitablement par la tolérance variétale. Cette « santé du feuil-
lage » des variétés s’est avérée très utile depuis quelques années, et même des années à pression 
de maladie faible et quel que soit la maladie. 

Associée à la protection fongicide, la tolérance variétale cadre dans l’IPM et doit assurer un feuil-
lage sain, tout en réduisant le risque d’apparition de résistance aux fongicides. Aujourd’hui la 
résistance de la cercosporiose aux strobilurines est pratiquement généralisée.  

Parmi les maladies foliaires, la cercosporiose est certainement la plus dommageable car les traite-
ments ne sont pas curatifs et d’une action réduite en durée. Choisir une variété plus tolérante est 
donc important pour maintenir un feuillage sain plus longtemps.  

Ceci est d’autant plus vrai que  :  

 la rotation en betterave est courte (la contamination vient de la parcelle) 
 la parcelle semée est voisine  d’une parcelle contaminée par la cercosporiose l’année dernière. 
 la récolte est tardive. 

N’oublions pourtant pas que d’autres maladies foliaires peuvent également se développer soit tôt 
dans la saison (oïdium) ou en fin de saison (rouille).  

Pour cette raison, un appréciation « globale de la santé du feuillage » est reprise dans la des-
cription variétale, où la sensibilité à la cercosporiose reste l’appréciation dominante (voir tableau 
des pages précédentes). 

La tolérance variétale exprimée par un pourcentage 

La tolérance variétale est exprimée par un pourcentage.  Nous exprimons ce pourcentage en 
cotant la santé du feuillage. Ainsi un betterave avec une immunité sur l’oïdium aura une cote 
‘100’, une betterave avec un feutre blanc généralisé aura une cote ‘0’, avec tous les  pourcentage 
intermédiaires. 

Ces chiffres sont basés sur une moyenne d’observations réalisés dans les différents sites d’expéri-
mentation. Les sites d’expérimentation sont en premier lieu les sites spécialement semés où nous 
n’appliquons aucune protection fongicide sur l’ensemble des variétés et où les maladies peuvent 
se développer librement : ce sont les observatoires maladies. Dans ces essais le développement 
de chaque maladie est suivi au cours de la saison. Nous profitons également de la présence de 
maladies foliaires dans les essais de productivité (principalement cercosporiose et rouille) pour 
compléter nos données avec des développements de maladies malgré un (ou plusieurs) traite-
ment fongicide appliqué. 

Au cours des trois dernières années nous avons ainsi récolté, par variété, 14 cotations pour 
l’oïdium, pas moins de 89 données pour la cercosporiose et 35 pour la rouille, pour chacune des 
variétés étudiées sur 3 ans ! 

La tolérance des variétés aux maladies foliaires : un outil IPM essentiel pour maintenir un feuillage sain ! 

Pour bien choisir ses variétés en 2023 
Bien choisir ses variétés pour les semis de 2023 repose sur une connaissance 
de la particularité de ses parcelles. La première question concerne la présence 
de maladies/parasites détectées auparavant dans la parcelle et où la tolé-
rance variétale peut apporter une solution : 

 terre sujette à la cercosporiose : l’utilisation d’une variété avec un bon 
profil de tolérance est recommandé; Faites également attention à la proxi-
mité d’une parcelle de betterave fort touchée par la cercosporiose cette 
année ! 

en présence de nématodes, l’utilisation d’une variété tolérante au néma-
tode sera d’office conseillée, même si l’infestation n’est pas élevée (150 
oeufs+larves); 

dans une parcelle connue pour un problème de Rhizoctonia solani ou 
dans des rotations intensives de maïs/ray-grass le choix d’une variété tolé-
rante au rhizoctone brun s’impose. Rendement et résistance sont souvent 
inversement liés, il s’agira de choisir le bon niveau de tolérance. 

Terre sujette à la battance : considérer la qualité de la levée comme facteur 
complémentaire. 

Le choix ne s’arrêtera pas sur une seule variété ou un seul sélectionneur : la 
diversité permet de répartir les risques éventuels liés à la graine, montées, 
maladies, ...  

Les années ne se ressemblant pas, on choisira prioritairement sur base des 
résultats pluriannuels. Et d’abord dans les variétés stables qui ont prouvé 
leurs résultats ! 

Photo 2 : Chaque année l’IRBAB met en place 4 observatoires « maladies foliaires » pour évaluer la 
tolérance des variétés à l’oïdium, la rouille et la cercosporiose. Pour évaluer la tolérance à la cercos-
poriose, une expérimentation avec une inoculation artificielle a été mise en place. 
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BTS 3480 N
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BTS 605
Annemartha Kws
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Pourcentage de la santé du feuillage couvert par 
la tolérance variétale

oïdium cercospora rouille

Figure 6 : Tolérance des variétés aux maladies foliaires cryptogamiques : plus la barre est longue, 
plus la variété est tolérante (classement par catégorie par santé du feuillage décroissant). 
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téristiques intrinsèques qui forment le rendement plutôt que vers le type de variété 
« rhizomanie », « tolérant au nématode » ou « résistant au rhizoctone brun ».  

En plus du potentiel financier de la variété, la tolérance aux maladies, la levée au champ, la sensi-
bilité à la montaison sont des facteurs pouvant guider dans le choix de l’une ou l’autre variété.  
Le regroupement pluriannuel des essais donne toujours une meilleure idée du comportement 
global de la variété sous l’influence des années différentes par leur climat, pression des maladies 
et autre.   
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tantes au rhizoctone (en brun) en situation classique.  
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3 ans 

Lisanna Kws 
Leontina Kws 

BTS 6095 N 
Tessilia Kws 
BTS 3480 N 

Bosley 
BTS 4860 N 

Raison 
BTS 3305 N 

Caprianna Kws 
FD Santacero 

Baboon 

2 ans 

Asturidia Kws 
Captur 

Brel 
Booster 

1 an Orpheus 

La tolérance variétale aux fait partie intégrante de la  gestion intégrée des para-
sites et des maladies. Il en est même un acteur essentiel, et pourrait être à l’ave-
nir le premier outil pour protéger les cultures contre les bioagresseurs. 

Le nombre de fongicides disponibles ayant une bonne efficacité en betterave 
diminue année après année et les maladies présentent de plus en plus résistance.  

Dans le cadre de l’IPM, il est donc crucial de choisir une variété avec une tolérance 
spécifique ou multiple.  Plus l’arrachage sera tardif, plus la tolérance des variétés 
aux maladies foliaires cryptogamiques prend son sens pour garantir le maintien 
du potentiel de production de la parcelle jusqu’en fin de saison. 

Les maladies comme la cercosporiose de plus en plus présentes, et les fongicides efficaces dispo-
nibles disparaissent de notre choix, tant du point de vue légal visant leur impact sur l’environne-
ment que par le développement de résistances des maladies.  

Une réponse immédiate passe inévitablement par la tolérance variétale. Cette « santé du feuil-
lage » des variétés s’est avérée très utile depuis quelques années, et même des années à pression 
de maladie faible et quel que soit la maladie. 

Associée à la protection fongicide, la tolérance variétale cadre dans l’IPM et doit assurer un feuil-
lage sain, tout en réduisant le risque d’apparition de résistance aux fongicides. Aujourd’hui la 
résistance de la cercosporiose aux strobilurines est pratiquement généralisée.  

Parmi les maladies foliaires, la cercosporiose est certainement la plus dommageable car les traite-
ments ne sont pas curatifs et d’une action réduite en durée. Choisir une variété plus tolérante est 
donc important pour maintenir un feuillage sain plus longtemps.  

Ceci est d’autant plus vrai que  :  

 la rotation en betterave est courte (la contamination vient de la parcelle) 
 la parcelle semée est voisine  d’une parcelle contaminée par la cercosporiose l’année dernière. 
 la récolte est tardive. 

N’oublions pourtant pas que d’autres maladies foliaires peuvent également se développer soit tôt 
dans la saison (oïdium) ou en fin de saison (rouille).  

Pour cette raison, un appréciation « globale de la santé du feuillage » est reprise dans la des-
cription variétale, où la sensibilité à la cercosporiose reste l’appréciation dominante (voir tableau 
des pages précédentes). 

La tolérance variétale exprimée par un pourcentage 

La tolérance variétale est exprimée par un pourcentage.  Nous exprimons ce pourcentage en 
cotant la santé du feuillage. Ainsi un betterave avec une immunité sur l’oïdium aura une cote 
‘100’, une betterave avec un feutre blanc généralisé aura une cote ‘0’, avec tous les  pourcentage 
intermédiaires. 

Ces chiffres sont basés sur une moyenne d’observations réalisés dans les différents sites d’expéri-
mentation. Les sites d’expérimentation sont en premier lieu les sites spécialement semés où nous 
n’appliquons aucune protection fongicide sur l’ensemble des variétés et où les maladies peuvent 
se développer librement : ce sont les observatoires maladies. Dans ces essais le développement 
de chaque maladie est suivi au cours de la saison. Nous profitons également de la présence de 
maladies foliaires dans les essais de productivité (principalement cercosporiose et rouille) pour 
compléter nos données avec des développements de maladies malgré un (ou plusieurs) traite-
ment fongicide appliqué. 

Au cours des trois dernières années nous avons ainsi récolté, par variété, 14 cotations pour 
l’oïdium, pas moins de 89 données pour la cercosporiose et 35 pour la rouille, pour chacune des 
variétés étudiées sur 3 ans ! 

La tolérance des variétés aux maladies foliaires : un outil IPM essentiel pour maintenir un feuillage sain ! 

Pour bien choisir ses variétés en 2023 
Bien choisir ses variétés pour les semis de 2023 repose sur une connaissance 
de la particularité de ses parcelles. La première question concerne la présence 
de maladies/parasites détectées auparavant dans la parcelle et où la tolé-
rance variétale peut apporter une solution : 

 terre sujette à la cercosporiose : l’utilisation d’une variété avec un bon 
profil de tolérance est recommandé; Faites également attention à la proxi-
mité d’une parcelle de betterave fort touchée par la cercosporiose cette 
année ! 

en présence de nématodes, l’utilisation d’une variété tolérante au néma-
tode sera d’office conseillée, même si l’infestation n’est pas élevée (150 
oeufs+larves); 

dans une parcelle connue pour un problème de Rhizoctonia solani ou 
dans des rotations intensives de maïs/ray-grass le choix d’une variété tolé-
rante au rhizoctone brun s’impose. Rendement et résistance sont souvent 
inversement liés, il s’agira de choisir le bon niveau de tolérance. 

Terre sujette à la battance : considérer la qualité de la levée comme facteur 
complémentaire. 

Le choix ne s’arrêtera pas sur une seule variété ou un seul sélectionneur : la 
diversité permet de répartir les risques éventuels liés à la graine, montées, 
maladies, ...  

Les années ne se ressemblant pas, on choisira prioritairement sur base des 
résultats pluriannuels. Et d’abord dans les variétés stables qui ont prouvé 
leurs résultats ! 

Photo 2 : Chaque année l’IRBAB met en place 4 observatoires « maladies foliaires » pour évaluer la 
tolérance des variétés à l’oïdium, la rouille et la cercosporiose. Pour évaluer la tolérance à la cercos-
poriose, une expérimentation avec une inoculation artificielle a été mise en place. 

Lisanna Kws
Asturidia Kws
Leontina Kws
BTS 6095 N
Tessilia Kws
BTS 3480 N

Bosley
BTS 4860 N

Raison
Orpheus

BTS 3305 N
Captur

Brel
Booster

Caprianna Kws
FD Santacero

Baboon

BTS 605
Annemartha Kws

Reforma Kws
BTS 4190 RHC

Tucson
FD Clima
Gerard

Azura Kws
Lauredana Kws

BTS 2090
BTS 2335

Florentina Kws
Hirondelle

Aral
Sherlock
FD Celtis

Smart Liesa Kws
Kipunji Smart

Smart Latoria Kws
Hopper Smart

Pourcentage de la santé du feuillage couvert par 
la tolérance variétale

oïdium cercospora rouille

Figure 6 : Tolérance des variétés aux maladies foliaires cryptogamiques : plus la barre est longue, 
plus la variété est tolérante (classement par catégorie par santé du feuillage décroissant). 
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Depuis 2020,  des variétés résistantes à l’herbicide Conviso® One sont disponibles via la 
liste européenne. Ces variétés permettent d’utiliser un désherbage basé sur un mode d’ac-
tion ALS en seulement deux passages espacés de 10 à 15 jours. 

Le désherbage consiste à fractionner l’application en deux passages de 0,5 litres/ha de 
Conviso One, obligatoirement en mélange à un herbicide possédant un autre mode d’ac-
tion (p.ex. ‘Betanal’ et Tramat’ ou un herbicide racinaire). On n’oubliera pas d’y ajouter 0,5 
litre d’huile (ou plus selon les conditions). Pour obtenir un désherbage efficace, il est indis-
pensable d’intervenir la première fois dès que les chénopodes ou arroches sont au stade 2
-feuilles (maximum), et de réintervenir (10 à 15 jours plus tard) dés que de nouvelles ad-
ventices ont atteint ce stade.  

Actuellement, le niveau de production des variétés Conviso® Smart proposées est plus 
faible que le niveau des variétés rhizomanie, nématodes ou rhizoctone retenues par 
l’IRBAB. Leur utilisation doit donc répondre à des situations de désherbage difficiles. Il 
peut répondre à un besoin en cas d’infestation par des betteraves mauvaises-herbes.  

Le prix des variétés Smart est plus élevé, et comporte l’achat du produit Conviso One. 

L’utilisation de ces variétés et du système doit par contre répondre à certaines précau-
tions : 

 Ne pas utiliser dans des terres avec des adventices résistantes aux ALS comme certaines 
graminées; 

 L’herbicide Conviso One peut engendrer des manques de sélectivité dans la culture 
suivante et certainement en cas de non labour pour lin et pomme de terre : préférez 
l’implantation d’une céréale (consulter l’agréation); 

 Eliminer les montées à graines dès leur apparition dans les champs (et certainement 
avant la floraison) et toujours les exporter hors de la parcelle; 

 Il faut lutter contre les repousses de betteraves Smart dans les cultures suivantes (avec 
des herbicides non-ALS !); 

 Ne jamais traiter des betteraves ‘classiques’ avec Conviso One et éviter sa dérive vers les 
parcelles voisines; 

 Le potentiel de production des variétés Smart est aujourd’hui limité. 

 

L’IRBAB tient à remercier tous les agriculteurs ayant permis l’étude des variétés en 2022.  
Ces essais ont été mis en place à Bassenge, Tongeren, Crisnée, Limont, Petit-Hallet, Jandrain, Bunsbeek, Gembloux, Huldenberg, Lennik, Mévergnies,  
Braffe, Briffoeil, Kluisbergen, Poelkapelle. 

Avant de faire le choix pour une variété tolérante au rhi-
zoctone brun, on s’assurera d’avoir étudié les facteurs de 
risque présents sur la parcelle, à savoir :  

Une rotation (fréquente) avec du maïs, surtout maïs 
grain ou du ray-grass. L’incorporation de matière non 
digérée est un facteur aggravant; 

Défaut de structure du sol, suite aux récoltes effectuées 
dans des conditions humides, même au cours des der-
nières années;  

Présence de rhizoctone brun identifié en betterave sur la 
parcelle. 

L’utilisation d’une variété tolérante attenue fortement la présence de betteraves pourries, 
mais n’exclut pas totalement ! Potentiel de rendement et résistance sont parfois inversement 
liés, il s’agira de choisir le bon niveau de résistance. « Les variétés tolérantes n’offrent pas de 
solution si elles ne s’accompagnent pas de mesures agronomiques adéquates : rotation,  
respect de la structure du sol, pH optimal et fumure raisonnée ».  

Chaque année, l’IRBAB étudie le potentiel des variétés ensemble avec les variétés  classiques. 
La tolérance au rhizoctone brun est étudiée dans des essais spécifiques infectés naturelle-

ment.  L’observation pendant la saison et la cotation de la pourriture de toutes les betteraves 
récoltées de l’essai permet de déterminer la tolérance à cette maladie. Rhizoctone brun 

On entend par stabilité d’une variété les différences de rendement/richesse obtenus par la variété 
entre les années d’étude. Cette (in)stabilité peut être due à un changement de la composition 
variétale elle-même (stabilité génétique), mais aussi de l’influence de l’année (climat, levée, mala-

dies, …) sur le comportement de la variété (stabilité agronomique). Si le changement génétique 
n’est pas autorisé, la stabilité agronomique est un facteur qui a son importance pour l’utilisateur. 

Stabilité des performances variétales 

Figures 7 & 8 : L’amplitude des barres sur 
les graphiques exprime la stabilité : plus 
les barres sont longues, plus l’instabilité 
est grande entre les années, donc plus la 
variété est influencée par les conditions de 
l’année.  
Des barres vers le bas montrent pour l’an-
née considérée un moins bon rendement/
richesse  de la variété par rapport à sa 
moyenne pluriannuelle.  
Les variétés les plus stables se retrouvent à 
gauche sur ces graphiques. 
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Figure 9: Tolérance des variétés au rhizoctone brun (2021-2022). Outre le 
rendement, le choix doit se porter sur la tolérance à la pourriture en fonction 
de la parcelle. 
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Figure 10 : Potentiel des variétés Conviso Smart par rapport au témoin 
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Depuis 2020,  des variétés résistantes à l’herbicide Conviso® One sont disponibles via la 
liste européenne. Ces variétés permettent d’utiliser un désherbage basé sur un mode d’ac-
tion ALS en seulement deux passages espacés de 10 à 15 jours. 

Le désherbage consiste à fractionner l’application en deux passages de 0,5 litres/ha de 
Conviso One, obligatoirement en mélange à un herbicide possédant un autre mode d’ac-
tion (p.ex. ‘Betanal’ et Tramat’ ou un herbicide racinaire). On n’oubliera pas d’y ajouter 0,5 
litre d’huile (ou plus selon les conditions). Pour obtenir un désherbage efficace, il est indis-
pensable d’intervenir la première fois dès que les chénopodes ou arroches sont au stade 2
-feuilles (maximum), et de réintervenir (10 à 15 jours plus tard) dés que de nouvelles ad-
ventices ont atteint ce stade.  

Actuellement, le niveau de production des variétés Conviso® Smart proposées est plus 
faible que le niveau des variétés rhizomanie, nématodes ou rhizoctone retenues par 
l’IRBAB. Leur utilisation doit donc répondre à des situations de désherbage difficiles. Il 
peut répondre à un besoin en cas d’infestation par des betteraves mauvaises-herbes.  

Le prix des variétés Smart est plus élevé, et comporte l’achat du produit Conviso One. 

L’utilisation de ces variétés et du système doit par contre répondre à certaines précau-
tions : 

 Ne pas utiliser dans des terres avec des adventices résistantes aux ALS comme certaines 
graminées; 

 L’herbicide Conviso One peut engendrer des manques de sélectivité dans la culture 
suivante et certainement en cas de non labour pour lin et pomme de terre : préférez 
l’implantation d’une céréale (consulter l’agréation); 

 Eliminer les montées à graines dès leur apparition dans les champs (et certainement 
avant la floraison) et toujours les exporter hors de la parcelle; 

 Il faut lutter contre les repousses de betteraves Smart dans les cultures suivantes (avec 
des herbicides non-ALS !); 

 Ne jamais traiter des betteraves ‘classiques’ avec Conviso One et éviter sa dérive vers les 
parcelles voisines; 

 Le potentiel de production des variétés Smart est aujourd’hui limité. 

 

L’IRBAB tient à remercier tous les agriculteurs ayant permis l’étude des variétés en 2022.  
Ces essais ont été mis en place à Bassenge, Tongeren, Crisnée, Limont, Petit-Hallet, Jandrain, Bunsbeek, Gembloux, Huldenberg, Lennik, Mévergnies,  
Braffe, Briffoeil, Kluisbergen, Poelkapelle. 

Avant de faire le choix pour une variété tolérante au rhi-
zoctone brun, on s’assurera d’avoir étudié les facteurs de 
risque présents sur la parcelle, à savoir :  

Une rotation (fréquente) avec du maïs, surtout maïs 
grain ou du ray-grass. L’incorporation de matière non 
digérée est un facteur aggravant; 

Défaut de structure du sol, suite aux récoltes effectuées 
dans des conditions humides, même au cours des der-
nières années;  

Présence de rhizoctone brun identifié en betterave sur la 
parcelle. 

L’utilisation d’une variété tolérante attenue fortement la présence de betteraves pourries, 
mais n’exclut pas totalement ! Potentiel de rendement et résistance sont parfois inversement 
liés, il s’agira de choisir le bon niveau de résistance. « Les variétés tolérantes n’offrent pas de 
solution si elles ne s’accompagnent pas de mesures agronomiques adéquates : rotation,  
respect de la structure du sol, pH optimal et fumure raisonnée ».  

Chaque année, l’IRBAB étudie le potentiel des variétés ensemble avec les variétés  classiques. 
La tolérance au rhizoctone brun est étudiée dans des essais spécifiques infectés naturelle-

ment.  L’observation pendant la saison et la cotation de la pourriture de toutes les betteraves 
récoltées de l’essai permet de déterminer la tolérance à cette maladie. Rhizoctone brun 

On entend par stabilité d’une variété les différences de rendement/richesse obtenus par la variété 
entre les années d’étude. Cette (in)stabilité peut être due à un changement de la composition 
variétale elle-même (stabilité génétique), mais aussi de l’influence de l’année (climat, levée, mala-

dies, …) sur le comportement de la variété (stabilité agronomique). Si le changement génétique 
n’est pas autorisé, la stabilité agronomique est un facteur qui a son importance pour l’utilisateur. 

Stabilité des performances variétales 

Figures 7 & 8 : L’amplitude des barres sur 
les graphiques exprime la stabilité : plus 
les barres sont longues, plus l’instabilité 
est grande entre les années, donc plus la 
variété est influencée par les conditions de 
l’année.  
Des barres vers le bas montrent pour l’an-
née considérée un moins bon rendement/
richesse  de la variété par rapport à sa 
moyenne pluriannuelle.  
Les variétés les plus stables se retrouvent à 
gauche sur ces graphiques. 
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Figure 9: Tolérance des variétés au rhizoctone brun (2021-2022). Outre le 
rendement, le choix doit se porter sur la tolérance à la pourriture en fonction 
de la parcelle. 
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Figure 10 : Potentiel des variétés Conviso Smart par rapport au témoin 
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Performante, saine,
riche et propre   
                 

Remarquée pour sa très bonne 
tolérance aux maladies du feuillage

Arrachages hâtifs et toute saison

L’alliance du rendement, 
de la richesse et d’une tare terre très basse

Excellente tolérance à la cercosporiose 
et très bonne tolérance à l’oïdium

Arrachages toute saison
     

Performante et riche

Très bonne tolérance à 
la cercosporiose et à la rouille

Arrachages hâtifs et toute saison

                                               

Strube Belgium
Rue des Praules 16
5030 Gembloux

T 081 600 699

info@strube.be
www.strube.be

rhizomanie

rhizomanie - nématodes

raison

bosley

rhizomanie - nématodes

sherlock

Très riche, saine et propre 
 

   Teneur en sucre très élevée

Bonne tolérance aux maladies du feuillage   
                 

Arrachages hâtifs et toute saison

   rpheus
rhizomanie - nématodes

o

L’association d’un bon rendement et 
d’une très bonne tolérance au rhizoctone

Bonne tolérance aux nématodes
 

2èmes et 3èmes arrachages
  

                 

rhizoctone - rhizomanie - nématodes

nouveau gerard

Voor de Professionelen
Pour les Pros

Productivité excellente, nématodes ou pas

Tare terre extrêmement faible

Bon niveau de tolérance à la cercosporiose

2èmes et 3èmes arrachages

brel

En route 
vers 

l’excellence       

rhizomanie - nématodes

En 2023, vos 

semences 
Strube 

seront 6,1% 
moins chères 
que le prix de base ! 

(hors traitement)

Plus d’infos: 
www.strube.be

Les agriculteurs sont 
essentiels
Une vingtaine d’organisations du secteur agricole et alimentaire 
ont participé le 29 novembre au Sommet flamand de l’alimentati-
on à Roulers, où Jo Brouns, Ministre de l’agriculture et de l’alimen-
tation a présenté ses plans pour une stratégie alimentaire en 
Flandre. Cette stratégie alimentaire vise une alimentation saine et 
durable pour tous, un système alimentaire durable et des liens so-
lides entre agriculteurs et consommateurs.

 A cette occasion, la chaîne agroalimentaire flamande a mené une 
action de sensibilisation auprès du grand public en distribuant 
3.000 sandwichs dans différents endroits de Roulers. 

Les organisations participantes Boerenbond, ABS, Groene Kring, 
Jong ABS, AVBS, Belgapom, Vegebe, INGRO, VBT, Vegaplan, BCZ, 
Febev, Fevia Vlaanderen, Ferm for agribusinesses, Fedagrim, Fegra, 
Landbouwservice, BFA, CBB, Belfertil, Belplant, De Mestverwerkers 
et Subel ont rappelé que 60% des matières premières agricoles 
transformées par les industries alimentaires sont produites en Bel-
gique.   

“ Nos agriculteurs, horticulteurs et entreprises de la chaîne alimen-
taire prennent soin de nos aliments chaque jour. Nous sommes des 
leaders en matière d’alimentation durable avec des normes de pro-
duction parmi les plus élevées du monde, dans le respect des per-
sonnes, des animaux et de la planète. Des prix équitables restent 
l’un des plus grands défis à cet égard”, a souligné Hendrik Van Dam-
me, président de l’ABS.

Plan B
Les planteur de betteraves demandent également une rémunéra-
tion équitable. En 2022, le coût de production de la betterave sucri-
ère a augmenté de 25 % en moyenne (augmentation du prix du 
carburant, des engrais et des autres intrants), alors que son revenu 
n’a augmenté que de 17 % en moyenne. Lors de l’événement Plan 
B (B pour betteraves) organisé par la filière le 14 décembre dernier 
à Gembloux, le secteur betterave-sucre a expliqué tous les défis 
auxquels est confrontée la filière en présence plusieurs Ministres 
régionaux et fédéraux, de la presse et du monde académique et de 

la recherche.

Südzucker
Südzucker va augmenter les prix du 
sucre
Südzucker a annoncé une nouvelle augmentation des prix de ven-
te du sucre l’année prochaine. En cause, la hausse des coûts de 
l’énergie et des intrants (betteraves, etc). La fabrication du sucre est 
en effet un procédé très énergivore et est particulièrement dépen-
dante du gaz dans l’Union européenne, dont les prix ont explosé 
depuis la guerre en Ukraine.

Les prix du sucre sur le marché au comptant de l’UE atteignent déjà 
des niveaux record, près de trois fois supérieurs à ceux d’il y a un an, 
à la suite de conditions météorologiques extrêmes et d’une flam-
bée des coûts énergétiques, ce qui oblige les utilisateurs de sucre- 
(confiseurs, chocolatiers, …) à envisager des réductions de pro-
duction.

Südzucker a émis un emprunt obligatai-
re lié à la durabilité 
En octobre 2022, Südzucker AG a émis avec succès sa première 
émission dans le cadre du nouveau “cadre de financement lié à la 
durabilité” par l’intermédiaire de sa filiale néerlandaise à 100 %, 
Südzucker International Finance B.V., Oud-Beijerland.  Avec le for-
mat “obligation liée à la durabilité”, Südzucker s’engage à atteindre 
l’objectif de durabilité ancré dans sa stratégie 2026 Plus. 

L’obligation non subordonnée, qui est garantie par Südzucker AG, a 
un volume de 400 millions d’euros, une durée de cinq ans et un 
coupon de 5,125 %. Le produit de l’émission sera utilisé pour les 
besoins généraux de l’entreprise, y compris le refinancement d’une 
obligation arrivant à échéance l’année prochaine. Le placement de 
l’euro-obligation a été soutenu par BNP Paribas, Deutsche Bank, DZ 

Bank, LBBW et Unicredit. 
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Association Mondiale des planteurs de betteraves et de canne à sucre
Fin novembre, l’AMPBCS (WABCG en anglais) organisait 
sa réunion annuelle à Londres. La CBB y était représentée 
par son Président Joseph Cleiren et son Secrétaire 
Général Bruno De Wulf. Le Président de la CIBE, le belge 
Marcel Jehaes, était également du voyage.

La CBB voyage et vous informe
Se déplacer et séjourner dans une métropole comme Londres est déjà 
une aventure en soi.  Arrivés par l’Eurostar, les campagnards prennent le 
métro pour se rendre dans le quartier des anciens docks le long de la 
Tamise. Bien qu’en plein weekend, stations de métro et rames bondées 
(voir photo) et surchauffées semblent ne surprendre personne à part 
vos serviteurs, un peu perdus avec leur plan sur leur téléphone car les 
plans sur papier n’existent plus…

L’hôtel et le lieu de la réunion valaient aussi le détour. Dormir au 20ème 
étage, se réunir au 28ème (voir la photo) et manger au 38ème, on s’en 
souvient ! Personnellement, je ne peux pas m’empêcher de penser aux 
citadins qui critiquent l’élevage hors-sol et en batteries, et qui vivent 
exactement de la même façon. Après le bien-être animal, peut-être 
s’intéressera-t-on au bien-être de gens ?

Heureusement le lendemain, une visite de ferme était prévue. Après 3 
heures de bus vers le Nord, nous voilà au domaine de Holkham ( www.
holkham.co.uk ), la résidence des Comte Coke depuis plus de 400 ans. 
10.000 hectares de bois, prairies, parcs, jardins, et terres de cultures 
entourées d’une enceinte murée de plus de 10 kilomètres. Plus qu’une 
ferme, Holkham et une réserve naturelle qui accueille 450.000 visiteurs 
par an. Ce qui le rend unique, c’est que plus de 4.000 hectares sont 
cultivés, dont environ 400 hectares de betteraves, en parfaite harmonie 
avec la vie naturelle qui l’entoure. Un modèle d’agroécologie, 
d’agriculture régénérative, d’agroforesterie, d’agro-biodiversité, de 
‘long farming crop rotation system’ et de toutes les théories mises en 

avant par les associations écologistes… Il n’y a qu’une case que la ferme 
ne coche pas, c’est celle du Bio ! « Pourquoi nous passer de la chimie de 
synthèse ? nous demande James Beamish, le responsable de la ferme. « Nous 
utilisons des produits de protection des plantes là où c’est nécessaire et quand 
on n’a pas d’autre alternative. On est à un niveau de quantités de matières 
actives très bas. La réduction chez nous elle a déjà eu lieu ! Mais nous avons 
encore des objectifs précis d’amélioration. Notre but est par exemple de ne 
plus utiliser d’insecticides pendant les mois de mai et juin, au moment où les 
insectes pollinisateurs sont les plus présents. Et il est possible que nous allions 
un jour vers le ‘No Pesticides’, mais certainement pas en 2030. Nous ne 
choisissons plus non plus nécessairement les variétés les plus productives qui 
nécessitent en général plus d’intrants. Nous regardons surtout les tolérances 
et résistances proposées. La fumure aussi est optimisée. En betteraves p.ex., 
nous mettons 20 unités d’azote en localisé avec le DAP (phosphore), et 80 
unités en généralisé, pas plus ! Tout est fait aussi dans le domaine de Holkham 
pour recréer des habitats naturels pour les insectes utiles. Des bandes 
enherbées et fleuries entourent toutes les parcelles. »

James Beamish respecte deux principes de base de l’agriculture 

régénérative avoir toujours quelque chose de vivant sur le sol et avoir le 
moins possible de mouvement de sol. Cela l’a obligé à changer les 
rotations. « Avant nous avions 2 à 3 plantes racines par rotation de 6 ans 
qui épuisaient nos sols, mais nous avons décidé de revenir à une rotation 
plus longue et plus durable. En fait nous sommes revenus au mode de 
fonctionnement et une vision à plus long terme qui a prévalu dans ce 
domaine depuis 400 ans et qui avait été intensifié ces dernières décennies. 
Nous avons toujours un élevage de bovins Hereford, que nous voyons 
plutôt comme une source de matières organiques car la rentabilité directe 
n’est pas bonne. »

La ferme respecte une rotation de 8 ans, avec des pommes de terre 
(grenailles pour salades), de l’orge (la région est réputée pour la qualité 
de ses orges brassicoles), du colza, du maïs, des pois, du blé et des 
betteraves. En date du 20 novembre, aucunes betteraves n’avaient 
encore été récoltées. Ils commençaient ce jour-là car leur type de terre 
(terres légèrement crayeuses) et la proximité de la côte moins de 
risquede gel) leur permet de prendre le risque d’arracher…jusqu’en 
février ! « James Beamish : C’est une habitude chez British Sugar, les 4 
usines travaillent très tard, bien souvent jusqu’au moment où on sème 
les betteraves suivantes. Cela optimise aussi la charge de notre 
arracheuse en copropriété qui arrache 1.000 hectares par an. Nous 
faisons normalement autour de 80 tonnes à l’hectare, mais cette année 
nous allons plafonner à 75 tonnes car il a fait sec et très chaud, jusque 
41°c fin juillet, et nous sommes loin d’avoir eu les 650 mm de pluie 
auxquels nous sommes habitués !»

Et que pensez-vous du « Carbon Farming » ? demande un visiteur. James 
Beamish : « moi je crois qu’on ne peut améliorer que ce qu’on peut 
mesurer. Et mesure le carbone stocké, je n’y crois pas actuellement, 
donc je suis très prudent avec tout ça. »

Une dernière chose, nous dit James : « Vous ne me croirez peut-être pas, 
mais nous sommes en discussion avec des organisations écologistes pour 
être rémunérés pour laisser des pertes de récoltes au champ pour entretenir 
la biodiversité. On dérèglerait la moissonneuse par exemple, pour perdre 
plus de grains… » ■

Un métro bondé en plein weekend, rien de surprenant pour 
les londoniens mais bien pour les betteraviers belges. Après 
le bien-être animal, peut-être s’inquiétera-t-on du bien-être 
du citadin ?

Toutes les parcelles sont entourées de bandes enherbées et 
fleuries pour la biodiversité. «  Cela ne nous empêche pas 
d’avoir de belles betteraves, que du contraire  » nous dit 
James Beamish.

20 pays représentés, venant de tous les continents. L’intérêt 
de ce genre de rencontre est de se rendre compte que tout le 
monde ne pense pas comme nous, mais que tous les pro-
ducteurs sont soumis à la même loi d’un marché hyper 
volatile.

Une réunion au 28ème étage d’un immeuble qui en compte 
plus de 40, ça donne un peu l’impression d’être « hors-sol ». 
C’est là qu’on comprend que ce soit dans les grandes villes 
qu’on retrouve le plus d’extrémistes anti-élevage et persua-
dés que les agriculteurs ont perdu le sens des réalités comme 
beaucoup d’entre eux !

Le domaine de Holkham dans le Norfolk au Nord de Londres. 
10.000 hectares de bois, prairies, zones naturelles et cultures 
le long de la mer du Nord. Propriété privée de la famille 
Coke, Comtes de Leicester, l’ensemble du domaine est utilisé 
à des fins récréatives et touristiques et accueille chaque 
année 450.000 visiteurs.

James Beamish, responsable de la ferme de Holkham. Un 
discours pragmatique avec une vision claire sur l’intégrati-
on de l’agriculture dans les écosystèmes naturels.
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Un dividende brut de 2,8 % pour les planteurs SOPABE-T
Le 30 novembre dernier, les dividendes ont été versés 
sur les comptes des planteurs RT suite à l’approbation 
des comptes par l'assemblée générale de la coopérative 
Sopabe-T qui s’est tenue le 24 novembre à Gembloux. 

A l’ordre du jour de l’assemblé générale, la présentation des comptes 
de l’exercice 2021/22 et la fixation du dividende à 0,2344 € par acti-

on T d’une valeur nominale de 8,24 €, soit un rendement de 2,8 %. 

L’assemblée générale a également approuvé des modifications au rè-
glement d’ordre intérieur et procédé à diverses nominations. 

Frédéric Goffaux a été nommé comme administrateur de la Sopabe-T 
pour remplacer Marcel Jehaes et qui se consacre à la défense des bet-
teraviers européens à la CIBE. Suite à l’arrêt des activités de révisorat de 
Luc Sohet, l’assemblée générale a nommé Michel Lecoq, de la société 
DGST & PARTNERS, au poste de commissaire pour contrôler les comptes 
de la Sopabe-T pendant les 3 prochains exercices. L’assemblée a égale-
ment désigné Axel Pilet, Dirk Draelants et Marc Gilot comme contrôleurs 
aux comptes de la Sopabe-T pour un mandat de 3 ans. 

Un dividende de 0,2344 euro par action T
La présentation des comptes lors de l’assemblée générale concernait 
l’exercice comptable de la Sopabe-T allant du 1er juillet 2021 au 30 juin 
2022.

La situation du passif et de l'actif au 30 juin 2022 ainsi que les comptes 
de résultats sont présentés dans les deux tableaux ci-dessous.

L’exercice 2021/2022 s’est clôturé avec un bénéfice courant avant impôts 
de 701.018,80 € contre un bénéfice de 828.322,44 € en 2020/21. 

Les principales sources de revenus sont les dividendes perçus pour les 
1.200.000 actions RT détenues par Sopabe-T (dividende exceptionnel 
de 0,65 €) soit un montant de 780.000,00 € auxquels s’ajoutent 
281.840,20 € de dividendes des 1.409.201 actions Südzucker détenues 
par Sopabe-T (dividende de 0,20 €).

Par rapport à l’exercice 2020/21, les charges ont augmenté. Une nouvel-
le taxe 0,15 % est désormais prélevée sur les compte-titres. Pour la So-
pabe-T, cela concerne le compte-titres d’actions Südzucker et représen-
te un montant de près de 58.000 € pour l’exercice 2021/22. Les charges 
financières ont également fortement augmenté à cause des intérêts 
négatifs prélevés par les banques sur les comptes bancaires. A cela 
s’ajoute une réduction de valeur de 120.000 € des actions RT dans les 
comptes de Sopabe-T suite à la baisse des fonds propres de RT pour son 
exercice clôturé au 28 février 2022.

L’organe d’administration a proposé d’affecter le bénéfice de 701.081,80 
€ de la manière suivante :

- affecter le montant de 660.431,43 € à la rémunération des actions T 
pour attribuer un dividende brut de 0,2344 € par action T (0,25 € l’an 
dernier). Les actions T qui ont droit à un dividende pour l’année 2021 
sont celles figurant sur le fichier arrêté au 31 décembre 2021 (en corres-
pondance avec le fichier définitif des contrats de base de 2021) ;
-affecter le solde soit 40.587,37 € aux réserves indisponibles.

L'ensemble des propositions pour répartir le résultat a été approuvé par 
l'assemblée générale.

Comptes de résultats de Sopabe-T pour 2021/2022

Recettes 1.126.973

Dividendes actions RT 780.000

Dividendes actions Südzucker 281.840

Intérêts comptes bancaires + placements 3.677

Indemnités < RT 47.768

Produit achat/vente de participation 13.688

Charges 236.678

Intérêts payés 18.769

Personnel 87.607

Frais de bureau (loyer, tél, …) 9.267

Experts, avocats, … 17.333

Réunions 14.679

Assurances administrateurs 2.731

Charges financières 55.057

Divers (taxes, …) 58.235

Réduction de valeur des actions RT -120.000

Impôts - 42.276

Bénéfice de l'exercice en euros 701.019

Modifications du règlement d’ordre 
intérieur
L’assemblée a approuvé deux modifications du règlement d’ordre intéri-
eur. La première (article 7) vise à réduire la prime d’émission attachée 
aux actions T de 10 à 7,5 % une fois que la conversion complète des 
obligations aura été finalisée (début 2023). Le but étant de maintenir les 
frais de sortie à leur niveau actuel de 7 à 8 % en cas de remboursement 
par Sopabe-T suite à l’arrêt de la culture ou à une réduction du contrat 
de base.

La seconde modification approu-
vée (article 8) permet de réduire 
les délais avant de pouvoir rache-
ter des titres auprès de la Sopa-
be-T après une demande de rem-
boursement total (démission) ou 
un remboursement partiel des 
titres de participation Sopabe-T 
au cours des années précédentes. 

Après un remboursement total, le 
délai est désormais réduit de 5 à 3 
ans et après remboursement par-
tiel, le délai passe de 3 à 2 ans 
pour autant qu’un contrat de 
base minimum de 300 t ait été 
maintenu. En-dessous d’un con-
trat de base de 300 t, le délai pour 
acquérir des titres de participati-
on est de 3 ans. 

Ces délais ne valent qu’en cas d’achat de titres auprès de la Sopabe-T. 
Les achats entre planteurs sont privilégiés et il n’y a pas de délai à res-
pecter pour redevenir coopérateur ou réaugmenter ses titres de partici-
pation en cas des transferts de titres entre planteurs.

Transferts et augmentations de contrat en 
2023 
Les conditions de paiement des betteraves plus attractives prévues 
pour la campagne 2023 incitent les planteurs à vouloir augmenter leur 
contrat de base de livraison de betteraves. C’est possible. 
Pour les planteurs qui veulent augmenter leur contrat de base de livrai-
son, il y a deux solutions pour acquérir des actions Sopabe-T supplé-
mentaires :
- soit par transfert de contrat et des actions correspondantes auprès 

d’un autre planteur;
- soit par achat d’actions supplémentaires auprès de Sopabe-T.
 
Le transfert de parts entre planteurs se fait à l’aide d’un formulaire de 
transfert entre planteurs. L’achat de parts via Sopabe-T nécessite de 
remplir un formulaire d’achat et le paiement se fait via l’usine par rete-
nue sur le paiement des betteraves (premier acompte de la campagne 
2023). Les transferts entre planteurs sont privilégiés, c’est pourquoi il n’y 
a ni frais ni de délai à respecter (voir ci-dessus). Lors de l’achat d’actions 
auprès de Sopabe-T, des frais d’achat de 2,5 % sont prévus mais dans 
certains cas seulement. Ces frais sont uniquement d’application pour les 
nouveaux planteurs et pour les planteurs ayant été remboursés partiel-
lement ou totalement de leur participation par la Sopabe-T au cours des 
trois dernières années. ■

Infos et formulaires disponibles pour la campagne 
2023: 
-auprès de la SOPABE-T : contacter Martine Moyart au 02/551.11.78 
ou par mail : participation@cbb.be;
-auprès de l’usine : contacter le service agronomique.

-sur le site de la CBB : www.cbb.be 

Bilan de la Sopabe-T au 30 juin 2022

Actif = 45 Mio € Passif = 45 Mio €

Actifs immobilisés 25.675.776 Fonds propres 26.847.273

Participation RT Actions A 360.000

Actions RT 5.920.687 Actions B 45.012

Actions Südzucker 19.755.089 Actions T 20.905.412

Primes d'émission (actions T) 2.609.836

Réserves 2.927.013

Actifs circulants 19.295.805 Dettes 18.124.307

Placements et liquidités 18.875.621 Emprunts obligataires 17.336.693

Précomptes à récupérer+ créan-
ces diverses

362.381 Dividendes payables au 30 novembre 2022 660.431

Intérêts à recevoir 0 Intérêts négatifs & taxe compte titres 53.789

Indemnités RT 57.799 Dettes (factures à payer, TVA) 73.394

En route 
vers 

l’excellence       
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PRODUCTIVE 
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• Très productive
 

• Excellente tare terre
 

• Excellente qualité de levée

• Bon niveau de richesse
 

• Excellente tolérance face à la 
cercosporiose  
 

• Excellente qualité de levée
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Visite à la SZVG et à l’usine d’Ochsenfurt
Fin novembre, les représentants de la Sopabe-T étaient 
invités à la SZVG, la coopérative des planteurs allemands 
qui possèdent la majorité du groupe Südzucker.

Moment important pour Jean-Paul Vanelderen, qui devient le premier 
membre non-allemand à siéger au Conseil de Surveillance de la SZVG ! 
Un deuxième poste, actuellement d’observateur, sera occupé par le Se-
crétaire Général de la CBB.

Accompagnés par le président national Joseph Cleiren, nous avons eu 
de longs échanges intéressants avec les 4 personnes clés pour nous.

La SZVG est le pendant de la Sopabe-T en Allemagne (gère les participa-
tions des planteurs), et la VSZ est le pendant de la CBB ou du CoCo Hes-
baye (gère les négociations des contrats et AIP).

Tous les thèmes liés au rapprochement entre les planteurs belges et la 
SZVG ont été abordés : le fonctionnement de la coopérative et de son 
Conseil de surveillance, le système de participation des planteurs, la 
contractualisation en Allemagne, le redémarrage de la participation en 
Belgique, etc.

Après la réunion, le responsable agronomique Simon Vogel nous a fait 
visiter la réception de l’usine d’Ochsenfurt. L’usine a une capacité jour-
nalière de 15.000 tonnes. La réception a lieu 6 jours par semaine 24h sur 
24, sauf du samedi 18h au lundi 6h. 

Dans les usines allemandes, l’échantillonnage et la détermination des 
paramètres tare, richesse et défauts est foncièrement différente de ce 
que nous connaissons.

La tare n’est pas déterminée par lavage, mais à l’œil par deux personnes 
(l’une de la sucrerie et l’autre du syndicat) qui sont situées au-dessus des 
points de déchargement. La terre attenante et la terre libre sont esti-
mées, ainsi que les betteraves pourries ou avec trop de feuilles apparen-
tes. Le tout est encodé dans le système informatique. Les betteraves 
sont réceptionnées « plante entière ». Les plateformes de déchargement 
sont inclinables sur le côté ; Les camions vident, et quand ils ont quitté 
la plateforme se lève.

Tous les camions ne sont pas échantillonnés. Les 5 premiers le sont sys-
tématiquement, puis 1 sur 2 ou 1 sur 3 en fonction de la taille du tas.

Pour la richesse, la prise de 
l’échantillon est faite à la main et 
pas au rupro. Des mannes de bet-
teraves sont remplies avec des 
betteraves du dessus du camion, 
et envoyées au laboratoire. Au 
labo les betteraves sont lavées 
avant de faire de la râpure qui est 
congelée. Südzucker n’a que 2 la-
boratoires pour ses 7 usines alle-
mandes, et les barquettes de 
râpures sont y envoyées toutes 
les semaines. Les planteurs reçoi-
vent immédiatement leurs résul-
tats de poids brut, net et de tare, 
mais ils n’ont la richesse qu’une 
semaine plus tard.

Le labo mesure également les 
éléments mélassigènes (azote, 
sodium et potassium) sur une 
partie des échantillons. Cela don-
ne une idée de l’extractibilité 
moyenne du sucre sur la campag-
ne, et ce paramètre intervient 
dans le calcul du complément de 
prix.

L’usine d’Ochsenfurt est située à 
proximité directe de zones d’ha-
bitat. Toute la cour et la réception 
sont entourés de murs antibruit, 
et 2 plateformes de décharge-
ment sont couvertes pour les 
déchargements nocturnes. 

La région d’Ochsenfurt a souffert 
particulièrement fort cette année 
de la sécheresse et de deux nou-
veaux insectes : une cicadelle qui 
provoque une maladie appelée 
« syndrome des basses riches-

ses » (SBR), et la teigne qui provoque la pourriture des betteraves. Les 
rendements dans la zone d’approvisionnement de l’usine sont ca-
tastrophiques, à 58 tonnes en moyenne à moins de 17 de richesse. L’usi-
ne n’atteindra pas les 10 tonnes de sucre polarisé par hectare et tout le 
monde est très inquiet pour l’avenir. ■

Pas de rupros dans les usines allemandes. Des préposés 
prennent des échantillons à la fourche sur le dessus du 
camion, et les mannes sont transportées au laboratoire.

Vue de l’usine d’Ochsenfurt avec à l’arrière, sur l’autre berge 
du Main, les coteaux de vignobles qui s’étendent sur toute la 
vallée

Les camions vident sur une plateforme pivotante qui se 
relève. Deux plateformes sont couvertes pour les livraisons 
la nuit pour diminuer les nuisances sonores.

Fred Zeller (Directeur SZVG), Helmut Friedl (Président SZVG), 
Stefan Streng (Président VSZ et Südzucker), Martin Pfeuffer 
(Directeur adjoint SZVG)

Simon Vogel, responsable agronomique de l’usine d’Och-
senfurt, encadré par Jean-Paul Vanelderen et Joseph 
Cleiren. Simon a travaillé 2 ans chez Saint-Louis Sucre en 
France et nous a accueilli dans un français parfait.

Les tares attenantes et libres des betteraves sont estimées à 
l’œil, ainsi que les betteraves présentant des pourritures ou 
trop de vert. Un représentant des planteurs et un de l’usine 
font leur estimation qu’ils confrontent et ils décident ensem-
ble de la valeur à donner.



KWS BEET SEED SERVICE

SMART LATORIA KWS
	■ Tolérante aux nématodes
	■ Bonne santé foliaire

SMART LIESA KWS
	■ Tolérante au rhizoctone et rhizomanie forte pression (AYPR)
	■ Très bonne richesse et excellente santé foliaire

Enregistrez-vous sur :  
www.beetseedservice-be.com/fr_be

	■ 50 % de ristourne sur toutes les variétés  
KWS en cas de ressemis !

	■ Le Beet Seed Service est accessible  
uniquement dans myKWS du 13 décembre  
2022 au 30 avril 2023.

I’VE GOT THE POWER
grâce aux variétés SMART !

www.kws.com/be/fr

CONVISO® is a registered trademark of Bayer.
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La sélection d‘une équipe 
au TOP pour 2023 !

www.kws.com/be/fr

Variétés Rhizomanie

FLORENTINA KWS
	■ Financier N°1 des  

variétés rhizomanie
	■ Type productif
	■ Faible tare terre

LAUREDANA KWS
	■ Excellente richesse
	■ Très bonne résistance  

contre les maladies foliaires

AZURA KWS
	■ Type équilibré
	■ Excellente tolérance aux maladies

Variétés Nématodes

CAPRIANNA KWS
	■ Financier 3 ans N°1 
	■ Type équilibré
	■ Protection renforcée contre la 

rhizomanie
	■ Faible tare terre

TESSILIA KWS
	■ Excellent financier aussi bien en 

champs sains que nématodés
	■ Très bonne richesse

ASTURIDIA KWS 
	■ Financier 2 ans N°1
	■ Très bonne tenue aux maladies
	■ Type équilibré

LISANNA KWS
	■ Convient pour toutes les périodes 

d’arrachages
	■ Excellente stabilité du financier et 

tenue aux maladies foliaires !

SMART LATORIA KWS
	■ Variété SMART
	■ Tolérante aux nématodes
	■ Bonne santé foliaire

Variétés Rhizoctone

ANNEMARTHA KWS
	■ Excellent financier
	■ Très bonne richesse

EN PREPARATION
	■ Très bon financier
	■ Très bonne résistance contre le 

rhizoctone, nématodes, et les 
maladies foliaires

SMART LIESA KWS
	■ Variété SMART
	■ Tolérante au rhizoctone et 

rhizomanie forte pression 
(AYPR)

	■ Combinaison richesse / santé 
foliaire au TOP
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