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Situation actuelle dans les usines

En bref
A partir de 2024, le Guatemala rendra obligatoire 
l’incorporation de 10% d’éthanol dans l’essence afin 

de réduire ses émissions de CO2 et diversifier ses sources d’énergie. 
Selon l’USDA, la production de sucre de canne nationale est de  
2,6 Mt pour une consommation d’environ 0,95 Mt. Pour 2022/23, les 
exportations atteindraient 1,75 Mt.

Brésil : fin de campagne sucrière plus tôt que prévu 
suite aux pluies. La canne laissée sur pied sera récoltée au 

début de la prochaine campagne et devrait produire 800.000 tonnes 
de sucre. En Inde aussi, ce qui entraîne une baisse de sucre disponible 
pour le moment. 

L’Australie est le quatrième exportateur mondial de 
sucre. Pour 2022/23, ses exportations sont estimées à 3,6 Mt 

par l’USDA, soit 14 % de plus que l’an dernier. 85 % des exportations 
sont destinées à l’Indonésie, au Japon et à la Corée du Sud et 
représentent environ 85 % des exportations australiennes de sucre. 

Le sucrier néerlandais Cosun a développé un 
ingrédient issu de la pulpe de betterave à sucre 

utilisable dans les substituts de viande. Il s’agit d’un ingrédient 
fonctionnel qui apporte structure et la jutosité des substituts de 
viande. Cet ingrédient n’a pas encore reçu l’approbation des 
autorités européennes pour être commercialisé.

Estonie : les prix du sucre au consommateur ont été 
multipliés par plus de deux en un an. Parmi les denrées 

alimentaires, c’est le prix du sucre qui a le plus augmenté au cours 

de l’année, passant de 0,64 €/kg à 1,33 €/kg de décembre 2021 à 
décembre 2022. 

Manque de sucre en Egypte en raison de problèmes 
logistiques. Le manque d’approvisionnement du marché 

et l’impossibilité d’expédier le sucre à travers le pays à partir des 
ports a entraîné une forte hausse des prix. Le gouvernement 
comme le secteur privé doivent importer sur le marché mondial 
actuellement très cher

Roumanie : reprise de deux sucreries en difficulté. 
L’usine de Ludus, fermée par Tereos en 2022, a été reprise 

par un groupe d’agriculteurs et l’usine de Bod, sujette à une 
procédure de faillite, a été reprise par une société de négoce de 
sucre.

L’Institut de recherche espagnol en sciences de 
l’alimentation (IFSR) a développé un mélange 

d’édulcorants hypocaloriques qui améliore la santé 
intestinale. En laboratoire, ce mélange d’édulcorants qui contient 
des galactooligosaccharides et une petite quantité de mogrosides 
obtenue à partir d’un fruit exotique, nourrit les «bons» microbes 
intestinaux, notamment les espèces bactériennes Bifidobacterium 
et Lactobacillus. 

Retour de la Thaïlande comme deuxième exportateur 
mondial derrière l’Inde. La récolte de canne 2022/23 a 

débuté fin novembre et devrait conduire à une production de sucre 
de 9,5 Mt pour 2022/23.

Ensemble, on peut y arriver ! 
Meilleurs vœux à toutes et tous. Que 2023 nous apporte santé, 
bonheur et prospérité !

J’écris l’édito pour la quatrième fois à cause de l’évolution de la 
campagne 2022/23. J’ai déjà connu quelques tempêtes depuis le 
début de mon mandat mais celle-ci est incroyable. Jamais je 
n’aurais pensé à ce scenario. La semaine de gel du 15 décembre 
fut brève mais combien intense. Le pire fut le réchauffement du 
jour de l’an avec une différence de plus de 25°C qui accéléra le 
pourrissement des betteraves gelées.

Les usines accusèrent très vite le coup avec des arrêts plus ou 
moins longs suite à l’obstruction des filtres, malgré les gros 
efforts du personnel. A la suite des répétitions de ce constat, les 
usines ont dû décider de limiter les stocks et les manipulations en 
usine si bien qu’il fut décidé de travailler à flux tendu, c’est-à-dire, 
sans stock et de passer à l’écrémage des tas. Quelle image après 
avoir tout fait, du semis jusqu’au stockage en bord de champ, de 
voir ces grues écrémer nos beaux tas de betteraves et 
d’abandonner un maximum de betteraves touchées plus ou 
moins par le gel. Quelle tristesse !

Cet épisode, nous devrons l’oublier le plus vite possible et en tirer 
beaucoup de leçons. J’espère que nous allons tous reconstruire 
un futur plus fort car devant dame nature, nous ne sommes rien.

Les premiers jours de l’année, le plus gros souci était de remettre 
les usines en fonctionnement. L’usine de Longchamps fut la 

première, grâce au décanteur de jus, à pouvoir travailler une 
quantité raisonnable de betteraves. Fontenoy et Tienen 
embrayèrent assez vite le pas grâce à l’écrémage et le tri des 
livraisons. J’espère, au moment d’écrire ces lignes, qu’on arrivera 
à travailler les betteraves de tous les planteurs. Cependant, 
certaines parcelles non arrachées vont être plus que 
problématiques.

Je vais énumérer maintenant quelques pistes que nous 
envisageons :

- Nous allons devoir parler de l’aspect financier. Nous espérons 
l’assimiler à un pourcentage de récolte, hormis les récoltes 
perdues. 

- L’aspect responsabilité devra aussi être abordé.
- Je partage l’inquiétude des planteurs ayant encore leur récolte en 

silo ou non arrachée.
- J’estime pour le futur que nous sommes tous responsables à 

différents niveaux de la situation c’est-à-dire lorsque l’on insiste 
pour commencer à arracher le 25 septembre et que l’on ne livre 
pas les betteraves prévues, ce sont vos voisins qui sont impactés. 
Nous avons besoin de travailler des betteraves du début à la fin de 
la campagne et nous devons tous respecter nos plannings. 

- J’en viens aussi au travail des usines. Les différents retards suite 
aux pannes vont nous coûter très cher ! Je veux bien admettre que 
la rentabilité des usines dépend de la longueur de la campagne 
mais à partir de certaines dates, c’est-à-dire avant le 30 septembre 
et après le 10 janvier, on ne peut pas faire supporter les pertes à 

l’agriculteur. Si nos industriels veulent des betteraves 
avant le 30 septembre et après le 10 janvier, qu’ils nous donnent 
une prime de risque et qu’ils garantissent une quantité de 
betteraves écrasées correspondant aux hectares emblavés. Et 
j’ajouterai que les coopérateurs dans Sopabe et Sopabe-T soient 
assurés que les emblavements correspondant à leur participation 
soient travaillés dans les 100-110 jours campagne. Nous avons 
aussi besoin de rentabiliser nos investissements !

J’aurais encore beaucoup à dire mais étant limité par l’espace 
prévu pour l’édito, je résume en vous disant que je suis là pour 
défendre tous les planteurs.

Malgré toutes ces constatations, je veux féliciter le personnel et 
les responsables d’Iscal et de la RT pour le dévouement et la 
volonté de travailler toutes nos betteraves. J’insiste aussi pour 
rappeler que seuls face à de tels événements, on ne s’en sortira 
pas. Nous devons nous battre ensemble pour redémarrer encore 
mieux le futur de la betterave sucrière !

Ensemble, on peut y arriver ! ■
Jef Cleiren
Président de la CBB
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2 FÉDÉ-RT

Une situation inédite pour la campagne à la RT
 A la suite du dégel des betteraves, le début de l’année a 
été très compliqué dans les usines RT et des solutions 
drastiques ont dû être prises. Les rendements pour cette 
campagne sont là mais encore faut-il que toutes les 
betteraves puissent entrer à l’usine. La RT met tout en 
place pour que cela soit le cas et nous saluons toutes les 
démarches qui sont entreprises ! D’un autre côté, nous 
réfléchissons déjà aux formes de compensations. 

Suivi du fonctionnement des usines
Depuis le début de la campagne, c’est l’usine de Wanze qui a eu le plus 
de problèmes. Lors de la quinzaine avant le 1er janvier, elle réglait 
encore des problèmes de fuites à la chaudière. Mais tout ceci était rentré 
dans l’ordre entre noël et nouvel an. Du côté de Tirlemont, moins de 
pannes, excepté quelques petits arrêts et la cadence moyenne depuis le 
début de la campagne était au-dessus de 13.000 t/jours. Mais tous ces 
problèmes étaient minimes par rapport à ce qui s’est passé la première 
semaine du mois de janvier. 

Si peu de betteraves dégelées arrivaient dans les bacs et que nous 
étions assez confiants quant aux conséquences du gel de la semaine du 
10 décembre, ce nombre peu significatif a pourtant commencé à causer 
des problèmes à la filtration des jus sucrés dès le début de l’année. 
Durant la première semaine du mois de janvier, les usines ont essayé de 
trouver les réglages adéquats et les avaleuses ont été arrêtées à 
plusieurs reprises afin de permettre aux usines de vider les cours et de 
travailler avec des betteraves « fraîches ». C’est sans relâche qu’elles ont 
travaillé afin de trouver des solutions et de nombreuses procédures ont 
été mises en place par la production de la RT. Malheureusement, le 
nombre de betteraves dégelées était trop élevé pour permettre aux 
usines de tourner normalement et elles travaillaient péniblement moins 
de la moitié de leur capacité.

Depuis le 8 janvier, l’usine a décidé de réceptionner le moins possible de 
betteraves dégradées par le gel. Un écrémage des tas a lieu avec une 
grue par avaleuse afin de retirer les betteraves pourries (photo 1). Pour 
les camions usines, la RT a mis en place à ses frais la logistique nécessaire. 
Au niveau des axes, il leur est demandé d’effectuer eux-mêmes le travail 
(voir explication sur l’écrémage des tas à la page 4). Un double sondage 
est réalisé à la réception pour s’assurer que l’écrémage est bien fait. Ceci 
peut paraître extrême mais c’est la solution si on veut terminer la 
campagne avec un maximum de betteraves écrasées à l’usine. Cette 
solution porte ses fruits et la cadence de l’usine a déjà augmenté.

Ajouté à cela, la RT a annoncé d’installer toute une série de processus : peu 
de betteraves en stock, déplacer le moins possible des betteraves, éviter 
de faire des tas trop hauts, installation de décanteur à jus supplémentaire 
pour Longchamps, … et deux bonnes nouvelles viennent s’ajouter à cela. 
Premièrement au moins 50.000 t vont partir chez Saint-Louis-Sucre à Roye 
en France (avec retour pulpe). Et ensuite, l’ajout de dextranase, enzyme 
permettant de casser les chaînes de dextrane qui viennent colmater les 
filtres est efficace et permet améliorer le process malgré la présence de 
betteraves dégradées. 

A l’heure d’écrire ces lignes et avec toutes les mesures qui ont été prises, 
la RT estime une fin de campagne vers le 27 janvier.

Informations pour donner suite aux 
conséquences du dégel
La RT a procèdé à un écrémage des tas. Cela, combiné à des 
process particuliers (ajout d’une enzyme, décantation des jus à 
Longchamps, …) a porté ses fruits, et les usines ont augmenté 
petit à petit leur capacité. D’un autre côté, nous sommes 
occupés de lister toutes les conséquences de cette situation et 
nous restons convaincus qu’un tas qui a été bâché comme le 
stipule les accords ne peut pas être pénalisé financièrement 
(photo 4). Les premières discussions pour des formes de 
compensations ont démarré.

Réception des betteraves
Malgré les déboires dus au gel, le centre de réception de Longchamps 
fonctionne sans soucis majeurs. Trois légers dépassements de la norme 
de finesse des râpures vont être corrigés par l’usine (le 29 novembre et 
les 21 et 26 décembre).  Parfois on retrouve un peu d’eau dans les bols 
de râpures : le système de séchage est à tenir à l’œil. Le 19 décembre, les 
2 sondes sont tombées en panne simultanément entraînant quelques 
heures d’arrêt. L’une des sondes a été facilement réparée, l’autre dont le 
tuyau hydraulique avait été arraché, a nécessité des réparations plus 
importantes et plus longues. 

A Tirlemont, nous avons constaté une désynchronisation entre 2 tapis 
de transport des betteraves. Le résultat est que des morceaux de taille 
non négligeable étaient perdus avant la pesée nette. Le problème a été 
rapidement résolu. Un autre incident a été repéré à la suite de nos 
contrôles : les analyses que les contrôleurs font en parallèle avec l’usine 
montraient des variations anormales. Après observations, la grille de la 
râpe était mal fixée. Tout est rentré dans l’ordre.

Que s’est-il passé après la période de 
gel/dégel pour les betteraves qui 
arrivaient aux centres de réception ?
Le 21 décembre et les quelques jours qui ont suivi, les 
betteraves étaient toujours gelées et restaient dans les 
échantillons. A partir du 22 décembre, le nombre de betteraves 
gelées dans chaque échantillon a été encodé par les trieurs 
pour estimer les potentiels dégâts futurs. 

Le 2 janvier, les betteraves commençaient à dégeler et l’usine a 
proposé de laisser les betteraves molles, blanches et qui n’ont 
pas d’odeur dans les échantillons. Le 4 janvier, la RT a demandé 
notre accord pour que les betteraves molles et qui suintent 
soient retirées des échantillons (photo 2). Ceci nous semblait 
acceptable car ces betteraves ne sont plus saines, loyales et 
marchandes et ne contiennent plus de sucre. Elles font partie 
de la tare végétale qui a augmenté significativement (voir 
graphique). 

Depuis le 8 janvier, moins de betteraves pourries entrent à 
l’usine et donc dans les échantillons.

Concernant les planteurs qui n’ont pas arraché, il reste 
aujourd’hui un peu plus de 100 ha en terre. La RT, en commun 
accord avec nous, a décidé de ne plus réceptionner ces 
betteraves et d’attendre la fin de la campagne. En effet, 
aujourd’hui ces betteraves sont en parties dégradées et posent 
de trop grands risques pour les usines (photo 3)

Pulpes 
Au niveau des pulpes, nous continuons à réaliser les matières sèches 
quotidiennement, lorsque celles-ci sont trop basses, les pulpes sont 

déclassées. Il est clair que la situation actuelle complexifie la logistique 
et la stabilité des pulpes. De son côté, l’usine réalise des tests de 
fermentabilité et pour le moment ils restent bons. Avec les changements 
de process, le taux de sucre des pulpes va probablement être plus élevé. 
La RT va envoyer un rappel de bonnes pratiques et d’informations aux 
éleveurs concernés par ces pulpes afin qu’ils puissent adaptés leur silo et 
ration en conséquence.

Suite aux bons rendements, un reliquat de pulpes était disponible et 
avait été réalloué mais vu la situation, elles seront distribuées seulement 
à la fin de la campagne.

Résultats de la campagne
Les prévisions de la campagne ont été légèrement revues : la richesse à la 
baisse et le tonnage à la hausse. Il est de 96 t/ha à 17,38°Z pour Tirlemont, 
91 t/ha à 17,42°Z pour Longchamps ce qui fait un total de 93 t/ha à 17,40. 
En termes de sucre par hectare, cela représente un peu plus de 16 t, ce 
résultat est le 2ème meilleur résultat des 10 dernières années !
Les résultats cumulés depuis le début de la campagne sont les suivants: 

Tare terre Tare végétale Richesse BNC*

LNG 3,80 0,19 17,56 5

TNN 3,32 0,28 17,49 4

TS 3,59 0,23 17,53 5

(*) BNC : Betteraves Non Conformes
Sur le graphique ci-dessous, on observe l’évolution de la tare végétale.
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En conclusion
A l’heure d’écrire ces lignes, beaucoup de points doivent encore être 
discutés et une inconnue plane sur la fin de la campagne. Nous 
apprenons que la RT va envoyer des betteraves en France à Roye. 
Chaque jour compte et nous nous réjouissons de cette nouvelle car 
nous vivons une réelle course contre la montre… ou contre la 
dégradation des betteraves.

Aujourd’hui de nombreuses questions sont sur toutes les lèvres : Qui est 
responsable de la situation ? Fallait-il sur-bâcher? Comment vont être 
indemnisées les betteraves non réceptionnées à l’usine ? La situation 
aurait-elle pu être évitée ? Comment en est-on arrivé à avoir autant de 
retard ? etc …

L’heure n’est pas encore au bilan et pour le moment, l’objectif est que le 
prochain mois puisse se passer avec des usines qui écrasent des 
betteraves au maximum de leur capacité. Unissons nos forces et 
soutenons la RT dans ses démarches. Toutes les betteraves doivent 
rentrer en usine. Tous les planteurs de betteraves qui ont bien travaillé 
doivent être payés de toutes leurs betteraves.  Il est clair que lorsque la 
campagne sera normalisée, il sera indispensable de : 
- Premièrement, réfléchir et déterminer des formes de compensations : 

les planteurs qui ont respecté les consignes des accords ne sont pas 
responsables de la situation. 

- Et deuxièmement, tirer les enseignements nécessaires pour qu’une 
situation pareille ne se reproduise pas.

Nous sommes prêts à entamer les discussions avec les usines et vous 
défendre comme nous l’avons toujours fait. Nous examinerons toutes 
les situations afin que tout le monde puisse être traité équitablement. 
Nous vous tiendrons informés de l’évolution de la situation. ■

Photo 1 – Tas écrémé après passage de la grue

Photo 4 – Betteraves bâchées selon les accords mais dont le 
bas du tas devra être écrémé

Photo 2 – Betterave dégelée qui suinte

Photo 3 – Betterave arrachée après le gel
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SUR LES CHAMPS

Comment bien écrémer un tas de betteraves ? 
Quantité à écrémer 
Tous les tas doivent être écrémés la veille du charge-
ment. Le volume minimum à enlever, indiqué en 
rouge sur le dessin est de 1m de hauteur sur une 
épaisseur de 30cm, ce qui correspond approximati-
vement à 2 couches de betteraves. En fonction de la 
qualité des betteraves, il sera peut-être nécessaire 
d’écrémer plus. Attention, si vous écrémez trop à 
l’avance, le travail sera peut-être à refaire, les tas évo-
luent rapidement. 

Exemple d’un tas où il faut enlever plus d’un mètre : 
ici, il y a des betteraves noires, mais aussi des 
betteraves molles.

Quelles betteraves faut-il 
éliminer? 
Les betteraves noires sont à évacuer.
Les betteraves molles, qui perdent beaucoup 
d’humidité après avoir été coupées et en poussant, 
doivent également être retirées.
Exemple d’une betterave non pourrie mais à 
élimiminer: elle n’est pas noire mais elle est molle et 
lorsqu’on la coupe, on voit clairement l’aspect 
dégradé et gluant.

Exemple d’une betterave dégradée sur un bord: la 
différence est assez évidente entre la partie 
dégradée, molle, plus sombre et la partie saine, 
ferme et claire. ■

Comment renouveler une phytolicence expirée ?
Réservé à un cadre professionnel, votre 
phytolicence, en fonction de son type 
(P1, P2, P3 ou NP), vous permet de stoc-
ker, d’acheter, d’utiliser ou de conseiller 
des produits phytopharmaceutiques. 
Celle-ci expirée, il vous sera interdit d’en 
faire quoi que ce soit. Vous vous retrou-
vez dans ce cas de figure et souhaitez re-
nouveler votre phytolicence arrivée à 
échéance ? Marche à suivre.

Comment connaître la date de 
validité de sa phytolicence ?
En vous connectant à votre portail personnel 
Phytoweb. Vérifiez à la fois la date de validité de 
votre phytolicence et le nombre de points de forma-
tion obtenus. Sachez que toutes formations passées 
endéans les 6 années précédentes sont toujours 
considérées comme valides. Si vous souhaitez 
connaître les formations continues dans le Brabant 
Wallon, rendez-vous sur l’agenda en ligne de l’asbl 
CORDER (www.corder.be/formations). Vous y retrou-
verez toutes les informations nécessaires en cliquant 
sur l’intitulé de la formation qui vous intéresse. 

Que faire pour renouveler sa 
phytolicence ?
Tout simplement en suivant le nombre de forma-
tions manquantes à votre compteur !  Chaque li-
cence demande un certain nombre de points forma-
tion à obtenir sur une période de six ans : deux pour 
la NP, trois pour la P1, quatre pour la P2 et six pour la 
P3. Chaque formation agréée phytolicence dure mi-
nimum deux heures et donnent droit à un point. 

Le temps de validation de vos points étant de (maxi-
mum) 30j., après avoir suivi le nombre de formation 
escompté et en tenant compte du délai d'encodage, 
vous pourrez alors introduire une demande de re-
nouvellement de votre phytolicence sur Phytoweb en 
cliquant sur « introduire votre demande en ligne ». 
Attention, l’interface est légèrement différente que 
lors de votre première demande de phytolicence. 
Ainsi, après avoir rempli comme habituellement 

toutes les informations nécessaires, cliquez sur  
« phytolicence expirée ». Le délai de traitement de 
cette demande est d’environ 10 jours ouvrables. Un 
mail vous sera envoyé dès que celle-ci sera exami-
née.

Malgré avoir suivi des forma-
tions, elles n’apparaissent pas 
sur votre compte en ligne
C’est normal ! Une fois votre phytolicence expirée, les 
formations suivies n’apparaissent plus sur votre 
compte Phytoweb. Elles se comptabilisent sur votre 
numéro de Registre National en attendant que vous 
ayez introduit la demande de renouvellement. Si 
vous souhaitez connaître le nombre de points forma-
tion que vous possédez, n’hésitez pas à contacter la 
cellule Phytolicence de l’asbl CORDER. 

Pour les personnes détentrice d’une NP ou d’une P3, 
il vous sera demandé de payer la facture envoyée par 
le Service Produits Phytopharmaceutiques et Engrais 
(SPF Santé Publique). Dès réception du payement, 
votre phytolicence sera renouvelée de la même ma-
nière que les P1 et les P2.

Attention, il est important de savoir que vous obtien-
drez une nouvelle phytolicence. Le numéro de celle-
ci différera donc de l’ancienne. 

Check-list : 
- Se connecter à Phytoweb et connaître le nombre 

de points formation de votre phytolicence. Un 
guide reprenant une marche à suivre se trouve sur 
le site web de l’asbl CORDER (www.corder.be).

- Si vous n’avez pas suivi assez de formation, les 
compléter. 

- Faire une demande de renouvellement sur 
Phytoweb.

Vous avez encore des questions concernant votre 
phytolicence en Wallonie ? Vous pouvez contacter 
les équipes de l’asbl CORDER par mail (phytoli-
cence@corder.be) ou par téléphone (010/47.37.54) 
tous les jours entre 9h et 17h. ■

Le dégel amène son lot de  
complications pour la campagne à Iscal
L’année 2023 commence fort pour nos 
sucreries belges et une situation inédite 
se profile pour la fin de la campagne. Les 
conséquences du gel intense de la 
semaine du 10 décembre et du redoux 
exceptionnel de ce début d’année ont 
commencé à se faire sentir et c’est de 
plein fouet que les usines se sont pris 
l’effet des betteraves qui dégèlent. 

Fonctionnement de l’usine
Le dégel et les conditions climatiques actuelles ont 
amené leur lot de difficultés pour la production, 
notamment la filtration des jus sucrés qui a posé des 
gros problèmes à l’usine (photo 1). La première 
semaine de janvier, l’usine s’est arrêtée quelque fois 
et a dû mettre les avaleuses à l’arrêt afin de vider la 
cour et travailler des betteraves « fraîches ». 

A première vue, les silos bien bâchés et en bonnes 
conditions semblaient avoir bien résisté et nous 
observions relativement peu de betteraves gelées 
dans les bacs compte tenu de la situation. Malgré 
tout, il y a des betteraves dégradées en bord de tas et 
Iscal a décidé de mettre une grue entre le débâchage 
et le chargement afin d’enlever les betteraves gelées 
aux abords de ces tas. L’objectif de cette démarche : 
un minimum de betteraves dégradées par le gel doit 
entrer l’usine afin d’assurer un écrasement journalier 
maximum.

A cela viennent malheureusement s’ajouter trois 
situations à problèmes : les silos bâchés trop tard, les 
hectares arrachés après le gel et refusés par Iscal et 
les hectares encore à arracher. A ce sujet, l’usine a 
décidé de ne plus réceptionner les betteraves qui ont 
été arrachés ces derniers jours et les arrachages 
futurs doivent être fait en concertation avec votre 
agronome. Aujourd’hui nous sommes peu optimistes 
quant au fait que ses betteraves rentreront à l’usine. 
Au total environ 70.000 t (21.000 t arrachées après le 
gel et 49.000 t encore en terre) vont probablement 
être laissées pour compte. Des solutions sont 
envisagées (biométhanisation … ?) et nous 
attendons leur mise en œuvre. Nous entamerons 
prochainement les discussions quant aux 
compensations financières indispensables liées à ces 
cas particuliers.

Photo 1 - Encrassage des filtres à l’usine

SEMEZ FLORIMOND DESPREZ ET 
TENTEZ DE GAGNER :

un séjour à DEAUVILLE ou
l’un des 10 speaker bluetooth Marshall mis en jeu !

Scannez le QR code présent sur votre boite de 
semences de be�eraves sucrière Florimond 
Desprez, et inscrivez vous à pour pa�ciper au 
�rage au sort.
 
Chaque unité achetée est une chance supplé-
mentaire de gagner!

Deauville
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Que faire des betteraves non 
arrachées ou arrachées après le gel ?
A l’heure d’écrire ses lignes, l’usine a laissé les planteurs dans 
un grand flou. Les agronomes ont fait leur possible pour 
informer les planteurs mais il n’y a pour le moment pas de 
solutions claires. Une chose est sûre : ces betteraves ne 
rentreront probablement plus à l’usine et nous allons devoir 
réfléchir à des formes de compensation. Afin d’évaluer toutes 
les situations, nous avons envoyé un formulaire. Si vous ne 
l’avez pas reçu, contactez-nous : 02/551.11.73 ou judith.
braconnier@cbb.be. N’oubliez pas non plus de contacter la 
commission agricole de votre commune ou tout autre 
organisme habilité à constater les dégâts. 

Actuellement, grâce aux mesures mises en place dont l’écrémage des 
tas et l’arrêt de livraison des betteraves arrachées après le gel, l’usine 
tourne entre 6000 et 7000 t/j. De plus, grâce à l’envoi prévu de betteraves 
supplémentaires à Dinteloord et à la RT, la fin de la campagne est 
annoncée pour le 5 février. 

Résultats
Le rendement prévisionnel de la campagne est de 88 t/ha à 17,10°Z. Les 
derniers résultats campagne sont les suivants : 

Région Tare terre Tare colle/net Richesse

Région des collines 5 5,85 17,20

France 5,4 6,17 17,10

Limon 5 6,51 17,27

Sable Peruwelz 3,63 5,72 17,25

Quévy 2,15 4,90 18,39

Total Iscal 4,36 6,5 17,30

La richesse diminue assez fortement depuis déjà quelques semaines. La 
tare collet a tendance à augmenter à cause des betteraves pourries (voir 
graphique) et dégelées et la tare a pris environ 1 % durant le mois de 
décembre.
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Evolution de la richesse

Réception des betteraves
On peut être satisfait de la manière dont fonctionne la réception des 
betteraves à Iscal. On observe de temps en temps quelques incidents 
qui sont suivis de près par le personnel de l’usine :  le polarimètre ne 
donne pas toujours des valeurs stables lors des contrôles, les pesons 
d’une des balances ont été remplacés à la suite de nos vérifications 
quotidiennes, les pertes d’une des laveuses ont dépassé la norme 
maximale de 1% les 7, 8 et 10 décembre : les poids et les tares terre 
seront corrigés selon les Directives. Une des laveuses présente un 
problème plus fondamental : comme en 2021, elle perd des morceaux à 
l’ouverture de la porte, ce qui nous empêche de réaliser correctement 
nos mesures.

A partir de quel stade de dégel peut-on éliminer les parties de betteraves 
dégelées des échantillons ? Peu avant Noël, les trieurs, ne sachant pas 
bien comment procéder, retiraient des betteraves gelées, ce qui n’est 
pas conforme aux accords. Ils ont rapidement été remis sur la bonne 
piste et les échantillons concernés ont été contrôlés et corrigés. 
Quelques jours plus tard, les betteraves ont commencé à dégeler 
progressivement. Quels critères fallait-il appliquer pour retirer des 
parties de betteraves dégelées des échantillons ? La couleur, la 
consistance, l’odeur ? Le 2 janvier, un accord a été trouvé : les parties de 
betteraves molles et qui suintent sont retirées des échantillons, les 
betteraves dures y restent (photo 2). Les parties retirées sont 
comptabilisées dans la tare collet qui, bien évidemment, augmente 
mais à tendance à se stabiliser vu qu’avec l’écrémage des tas, moins de 
parties pourries arrivent à l’usine. De plus, les 8 et 9 janvier, pour éviter 
de sérieux problèmes en usine, quelques chargements avec une 

proportion trop importante (plus de 15 %) de betteraves dégelées ont 
été refusées. 

Et maintenant ? 
L’assemblée générale de vos représentants s’est réunie cette semaine et 
a listé les nombreux points qui sont encore en suspens. Quand est-ce 
que la campagne va se terminer ? Quelles solutions pour les planteurs 
qui n’ont pas arraché et pas livré ? A qui est la responsabilité de la 
situation ? Pourquoi la campagne est-elle si longue ? etc. Beaucoup de 
points restent actuellement sans réponses et des conclusions et 
enseignements devront être tirés de la situation actuelle.

Elle a également déjà réfléchi aux pistes de solutions. Une chose est 
certaine c’est que toutes les betteraves doivent être payées ! Et il est clair 
qu’une discussion importante s’annonce avec Iscal surtout que la 
campagne aurait pu se terminer autour du 20 janvier si les 120 jours de 
campagne étaient respectés (110 jours de référence + 10 jours dus aux 
rendements). Iscal a clairement sa part de responsabilité dans la 
situation actuelle. Les planteurs seront intransigeants quant aux formes 
de compensations nécessaires pour cette situation dramatique ! C’est 
près de 10 % des betteraves contractées par Iscal qui ne se seront pas 
écrasées et il n’est pas pensable de ne pas payer les agriculteurs qui ont 
engagé des frais pour cette culture.

En attendant, nous sommes derrière les équipes pour que toutes les 
betteraves puissent rentrer à l’usine et que la sucrerie puisse tourner au 
maximum de sa capacité. Nous vous tiendrons informés de l’évolution 
de la situation. ■

Photo 2 - La limite entre des bettera-
ves complètement dégradées par le 
gel a été difficile à trouver. A droite 
ce qui était retiré de l’échantillon, à 
gauche ce qui pouvait rester.  
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La filière betteraves-sucre résolument tournée vers l’avenir
Le mercredi 14 décembre 2022, en présence de 
représentants politiques régionaux et fédéraux, de la 
presse et du monde académique et de la recherche, la 
filière betterave-sucre belge dans son ensemble a joué 
cartes sur table !

Après quarante ans d’améliorations des performantes agronomiques, 
environnementales et énergétiques, il était temps de faire le bilan et de 
poser les jalons pour le futur.

En effet, suite à la suppression des quotas de sucre en 2017 et à un 
marché du sucre qui est devenu très volatile, un nombre non négligeable 
d’agriculteurs se sont détournés de la culture. Or notre pays et les 
régions avoisinantes ont un réel avantage comparatif pour la production 
de betteraves par rapport au reste de l’Europe. Grâce à l’expertise de nos 
agriculteurs et des sucreries, nos rendements, notre qualité et la 
durabilité de notre modèle de production sont inégalés en Europe. 
Nous sommes le grenier à sucre de l’Europe, et il y a de belles 
perspectives à moyen et long terme pour nos producteurs et nos 
industriels. Toutes les filières passent par des périodes plus difficiles, et 
c’est à ce moment-là qu’il faut tenir bon et continuer à investir dans 
l’avenir !

Trouver ensemble des réponses à diverses 
questions
Les orateurs et participants aux débats ont tenté de répondre aux 
questions suivantes :
- Les défis économiques du secteur:  

Comment redonner confiance aux acteurs de la filière pour qu’ils 
continuent à croire en l’avenir et à investir malgré la volatilité du 
marché du sucre, malgré la concurrence directe et inéquitable du 
sucre de canne, malgré l’absence de soutien politique au niveau 
européen, malgré les accords de libre-échange où le sucre sert 
systématiquement de monnaie d’échange contre d’autres biens et 
services, malgré des coûts de production en hausse ?

- Les défis techniques:   
Comment arriver, tout en préservant la nature, à protéger les 
betteraves contre les maladies et les ravageurs alors que notre boîte 
à outil de solutions chimiques et génétiques se vide lentement mais 
sûrement, et que le réchauffement climatique intensifie l’agressivité 
des problèmes actuels, et en fait apparaître de nouveaux ?

- Les défis climatiques:  
Comment décarboner la filière pour la rendre neutre en CO2 d’ici 
2050 ? La fabrication des engrais, les travaux agricoles, le transport, 
l’extraction et le raffinage du sucre sont des opérations intensives 
énergétiquement. Quels sont leviers sur lesquels nous pouvons et 
devons agir ?

La parole a été donnée aux planteurs de betteraves, aux fabricants de 
sucre, à des spécialistes de la filière, à des chercheurs et académiques 
actifs dans le secteur, et à des organisations environnementales.

Vers un futur durable, visant les 3 piliers de 
la durabilité
Cette journée résonne comme un point de départ chez tous les acteurs 
de la filière. Il est clair que la productivité n’a de raison d’être que si la 
nature est préservée, et inversement un paradis écologique dans un 
désert économique n’est pas durable non plus. L’heure est aux 
ajustements des deux côtés pour trouver le juste compromis. Cela ne 
peut se faire que par des gens responsables et non extrémistes dans 
leurs positions. Le dialogue et l’ouverture aux idées et points de vue des 
autres doivent déboucher sur la définition d’objectifs et de trajectoires 
communs où chacun trouve les réponses à ses préoccupations dans le 
respect de celles des autres. 

C’est tout cela qu’il y avait dans le message de ce Plan-B. La filière a 
montré qu’elle est fière de ce qu’elle a réalisé au niveau environnemental 
depuis la prise de conscience écologique mondiale dans les années ’80, 
et qu’elle croit en l’avenir de la production de sucre en Belgique car elle 
a la capacité et la maturité d’aller plus loin encore sur la route de la 
durabilité ! ■

«  Guy Paternoster, CEO de la Raffinerie Tirlemontoise, a 
rappelé le miracle annuel de la betterave. Partant d’une 
semence minuscule à grand potentiel, on obtient une 
betterave de plus d’un kilo. »

Les conclusions de la journée ont été tirées par (à gauche) 
Joseph Cleiren, Président de la CBB, et (à droite) Stéphane 
Velghe, Président de l’ABW.  «  Les planteurs de betteraves 
sont des gens passionnés par leur métier qui ont toujours 
prouvé qu’ils savaient s’adapter aux changements 
économiques, sociétaux et environnementaux. Mais il nous 
faut avant tout des perspectives de stabilité et de rentabilité, 
c’est la base d’une filière durable. »

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan, 14
1831 Diegem 

www.cropscience.bayer.be

La puissance herbicide 
en céréales

Sigma®: Marque déposée Bayer Group. Utilisez les produits de protection des plantes avec précaution.
Lisez toujours l’étiquette et les informations sur le produit avant usage. Pour de plus amples
informations sur le produit y compris les phrases de danger et symboles, consultez www.phytoweb.be



1. Bilan climatologique de 2022 
Selon l'Institut royal météorologique (IRM), l'année 2022 a été caractérisée par : 

 Une très faible quantité de pluie. Les précipitations totales se sont élevées à 701,4 mm, alors 
que les précipitations normales sont de 837,1 mm. L'année 2022 est ainsi la quatrième année 
la plus sèche depuis 1991. Le mois de mars a été le plus sec depuis le début des relevés en 
1833, et l'été a été le plus sec depuis 1991. 

 Une température moyenne très élevée (12,2°C) : avec 2020, 2022 a été l'année la plus 
chaude depuis le début des relevés en 1833.  

L'hiver a été plutôt chaud et humide. Avec 2,9 °C, la température minimale moyenne a été supé-
rieure de 1,3 °C à la moyenne sur 30 ans. Seuls 16 jours de gel ont été enregistrés (température 
minimale < 0 °C), alors que la moyenne est de 29 jours. Il y a eu 259 mm de précipitations, princi-
palement en décembre 2021 et février 2022. Le mois de janvier 2022 a été plus sec.  

Le printemps a été sec, chaud et ensoleillé. Seulement 2,2 mm de précipitations sont tombés à 
Uccle en mars, un record absolu ! Au niveau régional, par exemple dans la région de Tirlemont, les 
précipitations ont été plus importantes. Le mois d'avril a également été plus sec que la moyenne. 
Ce n'est qu'à la fin du mois de mai que des précipitations suffisantes sont revenues. La tempéra-
ture moyenne a été de 11,3°C (normale : 10,5°C). Avec 674h 25 min, le printemps a été extrême-
ment ensoleillé, en grande partie grâce au mois de mars très ensoleillé. 

Après le printemps, l'été a également été extrêmement sec, chaud et ensoleillé. Malgré un mois 
de juin légèrement plus pluvieux, l'été 2022 a été le plus sec depuis 1991. Les mois de juillet et 
août ont été les deux mois d'été les plus secs depuis le début des relevés. En raison du mois d'août 
très chaud, l'été a également été plus chaud que la normale avec une température moyenne de 
19,6 °C. 

Finalement, nous avons connu un automne chaud, à l'exception d'une période plus froide entre la 
mi-septembre et le 12 octobre. La température moyenne en automne à Uccle était de 12,8°C. Il est 
tombé un total de 210,1 mm de précipitations (contre 209,3 mm en année normale), dans les-
quelles le mois de septembre a eu une part importante. Malgré les journées pluvieuses et nua-
geuses, l'automne a été légèrement plus ensoleillé que la normale : 338h 45min d'ensoleillement 
contre 332h 52min en année normale. 

L'hiver 2022-2023 a commencé par une période de froid entre le 8 et le 18 décembre. Au cours de 
ces 11 jours consécutifs, les températures sont tombées en dessous de zéro pendant la nuit. Puis 
le mois de décembre s'est terminé par une nouvelle période (trop) chaude et a également été 
assez humide. La veille du Nouvel An, des températures jusqu'à 17,5 °C ont été enregistrées !  En 
raison de la période froide de début décembre, la température moyenne de 4,2 °C se situe juste en 
dessous de la moyenne pluriannuelle (4,3 °C). 

Bilan de l’année betteravière 2022 
IRBAB asbl - KBIVB vzw 

Période Remarques (Uccle) 

Janvier 
Mois calme, sans jours de neige. Mois normal en termes de précipitations et 
de température. 

Février Mois chaud et humide, avec à nouveau aucun jour de neige. 

Mars 
Mois fortement ensoleillé et (localement) extrêmement sec. Température 
mensuelle moyenne de 13,7°C à Uccle. 

Avril 
Mois légèrement plus sec et plus frais, mais avec toutes les valeurs clima-
tiques normales par rapport à la moyenne pluriannuelle. 

Mai 
Mois chaud et ensoleillé, avec souvent peu de vent pendant la journée. Plus 
d'heures d'ensoleillement que la normale. 

Juin 
Mois moyen avec de nombreux jours d'orage : 17 contre 11,8 dans une année 
moyenne. 

Juillet 
Mois extrêmement sec : 5,2 mm de précipitations à Uccle. Très fort ensoleille-
ment et faible humidité relative (65%). 

Août 
Mois extrêmement sec et chaud avec une température moyenne de 21,4 °C et 
17,8 mm de précipitations. 

Septembre 
Mois pluvieux avec 104,8 mm de précipitations. Frais à partir du milieu du 
mois. 

Octobre 
Début du mois frais, mais toujours plus chaud que la moyenne grâce à une fin 
de mois très chaude. Moins de pluie que la normale (40,7 mm). 

Novembre Mois chaud avec une température moyenne de 9,1 °C.  Temps assez rude. 

Décembre Période froide entre le 8 et le 18 décembre, puis humide et chaude. Figure 2 : Index de sécheresse du printemps 2022 (source IRM). 

Figure 3 : Quantités journalières des précipitations à Uccle durant l’été 2022 (source IRM). 

Figure 1: Position de l’année 2022 en termes de précipitation, température et ensoleillement à Uccle 
selon l’IRM. 

1. Bilan climatologique de 2022 
Selon l'Institut royal météorologique (IRM), l'année 2022 a été caractérisée par : 

Une très faible quantité de pluie. Les précipitations totales se sont élevées à 701,4 mm, alors 
que les précipitations normales sont de 837,1 mm. L'année 2022 est ainsi la quatrième année 
la plus sèche depuis 1991. Le mois de mars a été le plus sec depuis le début des relevés en 
1833, et l'été a été le plus sec depuis 1991. 

Une température moyenne très élevée (12,2°C) : avec 2020, 2022 a été l'année la plus 
chaude depuis le début des relevés en 1833.  

L'hiver a été plutôt chaud et humide. Avec 2,9 °C, la température minimale moyenne a été supé-
rieure de 1,3 °C à la moyenne sur 30 ans. Seuls 16 jours de gel ont été enregistrés (température 
minimale < 0 °C), alors que la moyenne est de 29 jours. Il y a eu 259 mm de précipitations, princi-
palement en décembre 2021 et février 2022. Le mois de janvier 2022 a été plus sec.  

Le printemps a été sec, chaud et ensoleillé. Seulement 2,2 mm de précipitations sont tombés à 
Uccle en mars, un record absolu ! Au niveau régional, par exemple dans la région de Tirlemont, les 
précipitations ont été plus importantes. Le mois d'avril a également été plus sec que la moyenne. 
Ce n'est qu'à la fin du mois de mai que des précipitations suffisantes sont revenues. La tempéra-
ture moyenne a été de 11,3°C (normale : 10,5°C). Avec 674h 25 min, le printemps a été extrême-
ment ensoleillé, en grande partie grâce au mois de mars très ensoleillé. 

Après le printemps, l'été a également été extrêmement sec, chaud et ensoleillé. Malgré un mois 
de juin légèrement plus pluvieux, l'été 2022 a été le plus sec depuis 1991. Les mois de juillet et 
août ont été les deux mois d'été les plus secs depuis le début des relevés. En raison du mois d'août 
très chaud, l'été a également été plus chaud que la normale avec une température moyenne de 
19,6 °C. 

Finalement, nous avons connu un automne chaud, à l'exception d'une période plus froide entre la 
mi-septembre et le 12 octobre. La température moyenne en automne à Uccle était de 12,8°C. Il est 
tombé un total de 210,1 mm de précipitations (contre 209,3 mm en année normale), dans les-
quelles le mois de septembre a eu une part importante. Malgré les journées pluvieuses et nua-
geuses, l'automne a été légèrement plus ensoleillé que la normale : 338h 45min d'ensoleillement 
contre 332h 52min en année normale. 

L'hiver 2022-2023 a commencé par une période de froid entre le 8 et le 18 décembre. Au cours de 
ces 11 jours consécutifs, les températures sont tombées en dessous de zéro pendant la nuit. Puis 
le mois de décembre s'est terminé par une nouvelle période (trop) chaude et a également été 
assez humide. La veille du Nouvel An, des températures jusqu'à 17,5 °C ont été enregistrées !  En 
raison de la période froide de début décembre, la température moyenne de 4,2 °C se situe juste en 
dessous de la moyenne pluriannuelle (4,3 °C). 

Bilan de l’année betteravière 2022 
IRBAB asbl - KBIVB vzw 

Période Remarques (Uccle) 

Janvier 
Mois calme, sans jours de neige. Mois normal en termes de précipitations et 
de température. 

Février Mois chaud et humide, avec à nouveau aucun jour de neige. 

Mars 
Mois fortement ensoleillé et (localement) extrêmement sec. Température 
mensuelle moyenne de 13,7°C à Uccle. 

Avril 
Mois légèrement plus sec et plus frais, mais avec toutes les valeurs clima-
tiques normales par rapport à la moyenne pluriannuelle. 

Mai 
Mois chaud et ensoleillé, avec souvent peu de vent pendant la journée. Plus 
d'heures d'ensoleillement que la normale. 

Juin 
Mois moyen avec de nombreux jours d'orage : 17 contre 11,8 dans une année 
moyenne. 

Juillet 
Mois extrêmement sec : 5,2 mm de précipitations à Uccle. Très fort ensoleille-
ment et faible humidité relative (65%). 

Août 
Mois extrêmement sec et chaud avec une température moyenne de 21,4 °C et 
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Mois pluvieux avec 104,8 mm de précipitations. Frais à partir du milieu du 
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Octobre 
Début du mois frais, mais toujours plus chaud que la moyenne grâce à une fin 
de mois très chaude. Moins de pluie que la normale (40,7 mm). 

Novembre Mois chaud avec une température moyenne de 9,1 °C.  Temps assez rude. 
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1. Bilan climatologique de 2022 
Selon l'Institut royal météorologique (IRM), l'année 2022 a été caractérisée par : 

 Une très faible quantité de pluie. Les précipitations totales se sont élevées à 701,4 mm, alors 
que les précipitations normales sont de 837,1 mm. L'année 2022 est ainsi la quatrième année 
la plus sèche depuis 1991. Le mois de mars a été le plus sec depuis le début des relevés en 
1833, et l'été a été le plus sec depuis 1991. 

 Une température moyenne très élevée (12,2°C) : avec 2020, 2022 a été l'année la plus 
chaude depuis le début des relevés en 1833.  

L'hiver a été plutôt chaud et humide. Avec 2,9 °C, la température minimale moyenne a été supé-
rieure de 1,3 °C à la moyenne sur 30 ans. Seuls 16 jours de gel ont été enregistrés (température 
minimale < 0 °C), alors que la moyenne est de 29 jours. Il y a eu 259 mm de précipitations, princi-
palement en décembre 2021 et février 2022. Le mois de janvier 2022 a été plus sec.  

Le printemps a été sec, chaud et ensoleillé. Seulement 2,2 mm de précipitations sont tombés à 
Uccle en mars, un record absolu ! Au niveau régional, par exemple dans la région de Tirlemont, les 
précipitations ont été plus importantes. Le mois d'avril a également été plus sec que la moyenne. 
Ce n'est qu'à la fin du mois de mai que des précipitations suffisantes sont revenues. La tempéra-
ture moyenne a été de 11,3°C (normale : 10,5°C). Avec 674h 25 min, le printemps a été extrême-
ment ensoleillé, en grande partie grâce au mois de mars très ensoleillé. 

Après le printemps, l'été a également été extrêmement sec, chaud et ensoleillé. Malgré un mois 
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août ont été les deux mois d'été les plus secs depuis le début des relevés. En raison du mois d'août 
très chaud, l'été a également été plus chaud que la normale avec une température moyenne de 
19,6 °C. 

Finalement, nous avons connu un automne chaud, à l'exception d'une période plus froide entre la 
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tombé un total de 210,1 mm de précipitations (contre 209,3 mm en année normale), dans les-
quelles le mois de septembre a eu une part importante. Malgré les journées pluvieuses et nua-
geuses, l'automne a été légèrement plus ensoleillé que la normale : 338h 45min d'ensoleillement 
contre 332h 52min en année normale. 

L'hiver 2022-2023 a commencé par une période de froid entre le 8 et le 18 décembre. Au cours de 
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assez humide. La veille du Nouvel An, des températures jusqu'à 17,5 °C ont été enregistrées !  En 
raison de la période froide de début décembre, la température moyenne de 4,2 °C se situe juste en 
dessous de la moyenne pluriannuelle (4,3 °C). 
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2. Levée et croissance  

La structure des sols n’a pas pu profiter de périodes de gel hivernal suffisant, rendant les labours 
d’hiver de 2021-2022 et les parcelles en travail simplifié à la sortie de l’hiver fort compacts au-delà 
des 5 premiers cm. La reprise des terres au printemps demandait ainsi une attention particulière : 
ni trop profond, ni trop superficiel et avec le bon outil. Un lissage sous le lit de germination était 
susceptible de se produire avec certains outils.  

Les avis de fumure azoté moyens émis par les laboratoires du réseau Requasud variaient entre 50 
et 130 unités par hectare, en fonction des itinéraires culturaux (précédent, fumure organique, 
cultures dérobées…). Ceux-ci ne varient pas fondamentalement par rapport aux années précé-
dentes. 

Grâce à l’absence de pluie dès la fin du mois de février, les premiers semis de betteraves se sont 
mis en route vers le 7 mars, principalement dans les sols lourds. Au 13 mars, 300 hectares de bet-
teraves étaient semés. Quelques faibles pluies ont ensuite freiné les semis que se dont véritable-
ment mis en route vers le 17-20 mars. Au 25 mars, 50% des betteraves étaient emblavées (3 avril 
en 2021). Une période de gel et des précipitations arrêtaient les semis pratiquement une semaine 
entre le 3 et le 10 avril. Après la restauration du temps sec et plus chaud, les semis étaient prati-
quement terminés au 20 avril.  

La nuit du 3 au 4 avril a été particulièrement froide avec des températures au niveau du sol de –5°
C et même plus bas. A ce moment, les semis du 20 mars émergeaient du sol et des étranglements 
de l’hypocotyle et le noircissement des cotylédons étaient fréquents. Bien que certaines terres 
aient été ressemées par crainte de pertes de plantes, beaucoup de plantules, même étranglées, se 
sont restaurées et ont poursuivi leur croissance. Par contre, les pluies de début avril et les vents 
desséchant qui ont  suivi ont entraîné le formation d’une croûte difficile à percer. Environ 150 
hectares de betteraves ont été ressemés (gel, encroûtement). 

A l’exception de quelques faibles précipita-
tions fin avril, le temps est resté extrême-
ment sec jusqu’au 20 mai. En plus, l’absence  
de précipitations était accompagnée par un 
vent sec et fort. Les betteraves se dévelop-
paient, mais leur développement était frei-
né par un manque d’eau.  

Aucune vernalisation des betteraves a été constatée entraînant donc peu de montées à graine.  

Le développement de la betterave n’a pu s’établir qu’à partir du début du mois de juin et était fort 
disparate entre parcelle : certaines parcelles fermaient les lignes au 10 juin, pour d’autres il a fallu 
attendre la fin du mois de juin pour que les feuilles se touchent totalement.  Même si le dévelop-
pement foliaire était normal en début d’été, il a rapidement décru avec les fortes chaleurs et la 
sécheresse continue observée jusqu’au début du mois de septembre. Dans la majorité des par-
celles profondes et bien structurées, le bouquet foliaire s’est relativement maintenu, mais dans les 
terres légères ou peu profondes, la perte foliaire était plus importante. Les pluies fin août et début 
septembre ont été providentiel pour maintenir le très haut potentiel de production des betteraves 
obtenu en fin d’été. En effet, les 80 mm d’eau tombés au mois de juin et la très forte luminosité 
enregistrée cet été ont été des facteurs importants de la formation du rendement. 

3. Problèmes parasitaires 
Une autorisation temporaire de 120 jours pour situations d’urgence a été accordée pour le semis 
de semences de betteraves sucrières traitées avec Gaucho 70WS pour la saison 2022. Etant donné 
les restrictions sur la rotation imposée, uniquement 18% de la surface betteravière a été emblavée 
avec des graines traitées avec Gaucho. La majorité de la surface betteravière a donc été ensemen-
cée avec des semences enrobées avec Force 10g.  

Des autorisations temporaires de 120 jours  

Le traitement Force 10g a permis d’assurer un bon contrôle de la majorité des ravageurs souter-
rains.  Peu de dégâts ont été signalés.  

L’IRBAB peut compter sur des agronomes, des cultivateurs et des collègues d'autres instituts pour 
effectuer des observations hebdomadaires sur différentes parcelles de betteraves. Sur base de ces 
données, nous sommes capables de donner une vue d'ensemble de la présence de ravageurs et 
de maladies foliaires la saison dernière.  Nous tenons ainsi à remercier une nouvelle fois nos obser-
vateurs pour leur travail considérable et les précieux résultats qu'ils nous ont fournis chaque se-
maine. 

Vers le 19 avril, les premiers dégâts observés par nos observateurs ont été causés par les altises, 
mais jamais de quoi inquiéter la culture. L’IRBAB rappelle qu’un traitement avec une pyréhrinoïde 
est déconseillé. A peine une semaine plus tard (26 avril), la présence de petites colonies de puce-
rons noirs étaient signalés dans plus de 50% des parcelles des champs du réseau d'avertissement. 
Ce pourcentage augmentait encore au cours des semaines suivantes, rendant l’observation des 
pucerons verts plus difficile (feuilles recroquevillées). La présence de colonies de pucerons noirs 
était également signalée dans des parcelles traitées avec Gaucho. 

Les signalement de dégâts par du petit gibier ont également été très fréquents.  

Les observateurs signalent souvent la présence de collemboles aériens (Sminthurus) ne nécessi-
tant aucun traitement, mais qui par sa forme et couleur pourrait être confondu avec des pucerons 
verts.  

Figure 4:  La nuit de gel (3-4 avril 2022) a 
provoqué l’étrangement des plantules par un 
écrasement dans le sol au moment de leur 
émergence. L’étranglement se produit à 
l’intersection du sol humide et sec. Malgré le 
dégât apparent, la majorité des plantules ont 
poursuivi leur croissance (photo du 19 avril). 

Figure 5:  Le blocage des betteraves n’était pas que la conséquence de la sécheresse, l’installation de 
colonies massives du puceron noir de la fève (Aphis fabae) rendait les betteraves encore plus stres-
sées. Dans certaines parcelles, le stress hydrique était toujours visible au début du mois du juin. 
(photo  3 juin 22). 

Figure 6:  Des betteraves multi-collet ont été nombreuses dans certaines parcelles. Ce phénomène 
peut être engendré par des dégâts précoces sur jeunes plantules : dégât de petit gibier (faisan, la-
pin), destruction du bourgeon apical suite aux gelées, piqûre d’une petite punaise (capside) qui 
détruit le bourgeon et réveille les bourgeons latéraux.    

Figure 7: A la fin du mois d’août, les betteraves sur des parcelles plus légères perdaient une partie 
importante de leur feuillage.  

Figure 8:  Les pucerons noirs ont envahi les parcelles de betteraves dès la fin du mois d’avril. Des 
petites colonies se sont installées et ont rapidement envahi de larges espaces. Les feuilles des bette-
raves colonisées se recroquevillent et la croissance des betteraves est ralentie (associé à un manque 
d’eau) 

Les principaux ravageurs de la betterave sont les 
pucerons verts, porteurs de la jaunisse virale. Les 
vols de pucerons sont en 2022 beaucoup plus 
précoces qu’en 2021. Les premiers pucerons vert 
aptères sont déjà signalés à partir de la dernière 
semaine du mois d’avril. La présence de pucerons 
verts aptères est observée dans 29% des champs 

et 4% de champs atteignent le seuil de traitement au 26 avril, soit beaucoup plus tôt qu’en 2021 
(12 mai) et plus tard que 2020 (20 avril). Une semaine plus tard, le 3 mai, la présence de pucerons 
verts est signalée dans 58% des champs d’observation, et 29% des champs atteignaient le seuil de 
2 pucerons verts aptères par 10 plantes. 

Au 10 mai, quelques parcelles atteignent pour la deuxième fois le seuil de traitement contre puce-
rons verts. A cette période, les observateurs voient également arriver les premiers auxiliaires 
(coccinelles, cantharides) ou larves (coccinelles, syrphe). Malgré la présence de ceux-ci (arrivés 15 
jours après les pucerons !) les populations de pucerons noirs ne régressent que peu en absence de 
traitement insecticide.  

Malgré les traitements insecticides réalisés vers la mi-mai, les populations de pucerons verts et 
noirs semblaient parfois que peu régresser. Les traitements réalisés par un hygrométrie trop faible 
(trop tard en matinée) ont parfois montré des lacunes d’efficacité. 

Au 17 mai, 80% des champs ont atteint (1 ou 2 fois) le seuil de traitement ou ont été traités. Dans 
15% des champs, le seuil de traitement pour puceron vert n’avait pas encore été atteint.  

Au 1er juin, le seuil est atteint pour la troisième fois dans 18% des parcelles. Certaines parcelles 
n’ayant pas atteint la fermeture des lignes au 15 juin revoient les populations de pucerons verts 
réaugmenter. Aucun avis de traitement n’a été émis pour les parcelles traitées avec Gaucho. 

Dans certaines parcelles envahies de pucerons (verts et noirs) et traitées trop tard, les premiers 
symptômes de jaunisse étaient visibles dès les premiers jours du mois de juin. Plusieurs virus de la 
jaunisse étaient identifiés.  

Dans la plupart des parcelles bien suivies et traitées en fonction des avis de traitements, la jaunisse 
a été très peu observée avant la fin du mois d’août. Le flétrissement foliaire du mois d’août n’a pas 
été favorable à l’expression des symptômes. Après les pluies de fin août-début septembre, des 
plantes jaunies et/ou des ronds de jaunisse se faisaient plus visibles. Dans la majorité des cas, cette 
jaunisse tardive n’a pas eu d’effet néfaste sur le rendement des betteraves.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2022 ont favorisé la présence de vols de la teigne 
mais sans dégât signalé. 

4. Le désherbage : mieux que 2020, mais difficile quand même 
Il est indéniable que le désherbage n’a pas toujours été facile à mettre en œuvre. L’absence de 
précipitations et la très faible hygrométrie de l’air que nous avons connu tout au long de la deu-
xième moitié d’avril et des 3 premières semaines du mois de mai ont perturbé la bonne action des 
herbicides de contact et l’action des racinaires. Les applications réalisées dans des conditions non 
optimales (intervalle trop long, hygrométrie trop faible) ont parfois déçu, nécessitant une aug-
mentation des doses par la suite. Le vent desséchant se levait dès la matinée et tout traitement 
réalisé trop tard le matin n’avait pas le temps d’agir dans des bonnes conditions suffisantes. 

Heureusement, les pluies du 20 mai ont amélioré le bilan global du désherbage. Dans les régions 
peu arrosées à cette période, il persistait quelques adventices difficiles à éliminer : arroche, re-
nouée des oiseaux, aethusa. 

5. Les maladies foliaires  
L’année se caractérise par une première attaque précoce des maladies, mais avec un développe-
ment lent pendant l’été.  

Au cours de la semaine du 13 juillet, 10%  des champs atteignaient le seuil de traitement, pour la 
cercosporiose soit pour l’oïdium.  Le 20 juillet, des parcelles atteignent également le seuil de trai-
tement pour la rouille. Le nombre de parcelles atteignant le seuil pour la cercosporiose ou 
l’oïdium progressait. Au 3 août, 50% de parcelles ont atteint le seuil de 5% de feuilles atteintes par 
la cercosporiose. Au 10 août, une parcelle atteignait le seuil de deuxième traitement pour la cer-
cosporiose, chiffre progressant lentement à 4% au 30 août. Certaines parcelles n’atteignaient le 
seuil de traitement pour la cercosporiose que vers la mi-août, ne nécessitant donc que un seul 
traitement fongicide.  

Si l’année se caractérise par une attaque relativement précoce de la cercosporiose en juillet, on 
doit signaler que l’extension de la maladie n’a pas été explosive avant la fin août avec le retour des 
pluies. L’hygrométrie trop faible et l’absence de pluie de l’été n’ont pas permis une extension de la 
maladie dans le champs. En absence, ou même en présence de traitement réalisé, la maladie res-
tait présente avec une faible intensité, prête à se développer si les conditions devenaient favo-
rables. Les trois maladies progressaient plus fin août : cercosporiose, rouille mai aussi l’oïdium. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire extrêmement faible, mais compte 
tenu des conditions du printemps et de l’été les perspectives étaient très positives sur les rende-
ments et les richesses.  

Dans les parcelles ayant particulièrement souffert du déficit hydrique, la carence en bore était 
fréquente, heureusement pas toujours accompagnée de pourriture du coeur.  

La saison de récolte a démarré relativement tard en septembre et les faibles pluies ont pu amélio-
ré les conditions d’arrachage, qui sont restées bonnes jusque vers la mi-novembre. Les conditions 
devenaient alors plus difficiles.  

Alors que la majorité des betteraves étaient arrachées et mises en tas, un refroidissement des 
températures était annoncé au début du mois de décembre. 11 jours de gel consécutifs commen-
çaient par quelques jours avec des minima autour de –3°C, suivis par plusieurs jours avec des tem-
pératures qui sont descendues en dessous de –8°C. Cette période était alors suivie fin du mois de 
décembre de températures extrêmement élevées pour la saison. Dans toutes les régions, le gel a 
affecté les betteraves mises en tas mais aussi les quelques hectares de betteraves toujours en 
terre. Quelques arrachages ont été réalisés au moment du gel, mettant en tas des betteraves 
affectées par le gel.  

La couverture par un géotextile peut protéger les betteraves jusque –4,5 °C. En dessous de cette 
température, une protection contre le gel doit être envisagé (plastic, jupette). La base des tas non 
recouvertes par un geotextile est sujette à un gel intense. 

Figure 9: Cartographie de la pression des pucerons verts au 18 mai 2022 : près de la moitié des 
champs ont atteint le seuil de deuxième traitement (carrés rouges) alors que certaines parcelles 
restent en dessous du seuil de premier traitement. 
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Figure 11:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 4 
maladies foliaires entre 2018 et 2022. La courbe en rouge montre les résultats pour 2022. 

Figure 12: Cartographie de la pression des maladies foliaires au 30 août 2022 : la maladie domi-
nante est la cercosporiose, suivie par la rouille. 

Figure 10:  Présence d’œufs et larves de casside 
(Cassida sp.) dans les Polders anversois. Les larves 
creusent de nombreux trous dans le feuilles mais 
sans conséquence sur la croissance des plantes. 
Aucun traitement n’est recommandé. 

Figure 13:  Les 7 nuits de gel 
consécutifs en dessous de –8°C 
du 12 au 18 décembre ont été 
fatales aux betteraves des 
bases de tas non couvertes. 

2. Levée et croissance  

La structure des sols n’a pas pu profiter de périodes de gel hivernal suffisant, rendant les labours 
d’hiver de 2021-2022 et les parcelles en travail simplifié à la sortie de l’hiver fort compacts au-delà 
des 5 premiers cm. La reprise des terres au printemps demandait ainsi une attention particulière : 
ni trop profond, ni trop superficiel et avec le bon outil. Un lissage sous le lit de germination était 
susceptible de se produire avec certains outils.  

Les avis de fumure azoté moyens émis par les laboratoires du réseau Requasud variaient entre 50 
et 130 unités par hectare, en fonction des itinéraires culturaux (précédent, fumure organique, 
cultures dérobées…). Ceux-ci ne varient pas fondamentalement par rapport aux années précé-
dentes. 

Grâce à l’absence de pluie dès la fin du mois de février, les premiers semis de betteraves se sont 
mis en route vers le 7 mars, principalement dans les sols lourds. Au 13 mars, 300 hectares de bet-
teraves étaient semés. Quelques faibles pluies ont ensuite freiné les semis que se dont véritable-
ment mis en route vers le 17-20 mars. Au 25 mars, 50% des betteraves étaient emblavées (3 avril 
en 2021). Une période de gel et des précipitations arrêtaient les semis pratiquement une semaine 
entre le 3 et le 10 avril. Après la restauration du temps sec et plus chaud, les semis étaient prati-
quement terminés au 20 avril.  

La nuit du 3 au 4 avril a été particulièrement froide avec des températures au niveau du sol de –5°
C et même plus bas. A ce moment, les semis du 20 mars émergeaient du sol et des étranglements 
de l’hypocotyle et le noircissement des cotylédons étaient fréquents. Bien que certaines terres 
aient été ressemées par crainte de pertes de plantes, beaucoup de plantules, même étranglées, se 
sont restaurées et ont poursuivi leur croissance. Par contre, les pluies de début avril et les vents 
desséchant qui ont  suivi ont entraîné le formation d’une croûte difficile à percer. Environ 150 
hectares de betteraves ont été ressemés (gel, encroûtement). 

A l’exception de quelques faibles précipita-
tions fin avril, le temps est resté extrême-
ment sec jusqu’au 20 mai. En plus, l’absence  
de précipitations était accompagnée par un 
vent sec et fort. Les betteraves se dévelop-
paient, mais leur développement était frei-
né par un manque d’eau.  

Aucune vernalisation des betteraves a été constatée entraînant donc peu de montées à graine.  

Le développement de la betterave n’a pu s’établir qu’à partir du début du mois de juin et était fort 
disparate entre parcelle : certaines parcelles fermaient les lignes au 10 juin, pour d’autres il a fallu 
attendre la fin du mois de juin pour que les feuilles se touchent totalement.  Même si le dévelop-
pement foliaire était normal en début d’été, il a rapidement décru avec les fortes chaleurs et la 
sécheresse continue observée jusqu’au début du mois de septembre. Dans la majorité des par-
celles profondes et bien structurées, le bouquet foliaire s’est relativement maintenu, mais dans les 
terres légères ou peu profondes, la perte foliaire était plus importante. Les pluies fin août et début 
septembre ont été providentiel pour maintenir le très haut potentiel de production des betteraves 
obtenu en fin d’été. En effet, les 80 mm d’eau tombés au mois de juin et la très forte luminosité 
enregistrée cet été ont été des facteurs importants de la formation du rendement. 

3. Problèmes parasitaires 
Une autorisation temporaire de 120 jours pour situations d’urgence a été accordée pour le semis 
de semences de betteraves sucrières traitées avec Gaucho 70WS pour la saison 2022. Etant donné 
les restrictions sur la rotation imposée, uniquement 18% de la surface betteravière a été emblavée 
avec des graines traitées avec Gaucho. La majorité de la surface betteravière a donc été ensemen-
cée avec des semences enrobées avec Force 10g.  

Des autorisations temporaires de 120 jours  

Le traitement Force 10g a permis d’assurer un bon contrôle de la majorité des ravageurs souter-
rains.  Peu de dégâts ont été signalés.  

L’IRBAB peut compter sur des agronomes, des cultivateurs et des collègues d'autres instituts pour 
effectuer des observations hebdomadaires sur différentes parcelles de betteraves. Sur base de ces 
données, nous sommes capables de donner une vue d'ensemble de la présence de ravageurs et 
de maladies foliaires la saison dernière.  Nous tenons ainsi à remercier une nouvelle fois nos obser-
vateurs pour leur travail considérable et les précieux résultats qu'ils nous ont fournis chaque se-
maine. 

Vers le 19 avril, les premiers dégâts observés par nos observateurs ont été causés par les altises, 
mais jamais de quoi inquiéter la culture. L’IRBAB rappelle qu’un traitement avec une pyréhrinoïde 
est déconseillé. A peine une semaine plus tard (26 avril), la présence de petites colonies de puce-
rons noirs étaient signalés dans plus de 50% des parcelles des champs du réseau d'avertissement. 
Ce pourcentage augmentait encore au cours des semaines suivantes, rendant l’observation des 
pucerons verts plus difficile (feuilles recroquevillées). La présence de colonies de pucerons noirs 
était également signalée dans des parcelles traitées avec Gaucho. 

Les signalement de dégâts par du petit gibier ont également été très fréquents.  

Les observateurs signalent souvent la présence de collemboles aériens (Sminthurus) ne nécessi-
tant aucun traitement, mais qui par sa forme et couleur pourrait être confondu avec des pucerons 
verts.  

Figure 4:  La nuit de gel (3-4 avril 2022) a 
provoqué l’étrangement des plantules par un 
écrasement dans le sol au moment de leur 
émergence. L’étranglement se produit à 
l’intersection du sol humide et sec. Malgré le 
dégât apparent, la majorité des plantules ont 
poursuivi leur croissance (photo du 19 avril). 

Figure 5:  Le blocage des betteraves n’était pas que la conséquence de la sécheresse, l’installation de 
colonies massives du puceron noir de la fève (Aphis fabae) rendait les betteraves encore plus stres-
sées. Dans certaines parcelles, le stress hydrique était toujours visible au début du mois du juin. 
(photo  3 juin 22). 

Figure 6:  Des betteraves multi-collet ont été nombreuses dans certaines parcelles. Ce phénomène 
peut être engendré par des dégâts précoces sur jeunes plantules : dégât de petit gibier (faisan, la-
pin), destruction du bourgeon apical suite aux gelées, piqûre d’une petite punaise (capside) qui 
détruit le bourgeon et réveille les bourgeons latéraux.    

Figure 7: A la fin du mois d’août, les betteraves sur des parcelles plus légères perdaient une partie 
importante de leur feuillage.  

Figure 8:  Les pucerons noirs ont envahi les parcelles de betteraves dès la fin du mois d’avril. Des 
petites colonies se sont installées et ont rapidement envahi de larges espaces. Les feuilles des bette-
raves colonisées se recroquevillent et la croissance des betteraves est ralentie (associé à un manque 
d’eau) 

2. Levée et croissance  

La structure des sols n’a pas pu profiter de périodes de gel hivernal suffisant, rendant les labours 
d’hiver de 2021-2022 et les parcelles en travail simplifié à la sortie de l’hiver fort compacts au-delà 
des 5 premiers cm. La reprise des terres au printemps demandait ainsi une attention particulière : 
ni trop profond, ni trop superficiel et avec le bon outil. Un lissage sous le lit de germination était 
susceptible de se produire avec certains outils.  

Les avis de fumure azoté moyens émis par les laboratoires du réseau Requasud variaient entre 50 
et 130 unités par hectare, en fonction des itinéraires culturaux (précédent, fumure organique, 
cultures dérobées…). Ceux-ci ne varient pas fondamentalement par rapport aux années précé-
dentes. 

Grâce à l’absence de pluie dès la fin du mois de février, les premiers semis de betteraves se sont 
mis en route vers le 7 mars, principalement dans les sols lourds. Au 13 mars, 300 hectares de bet-
teraves étaient semés. Quelques faibles pluies ont ensuite freiné les semis que se dont véritable-
ment mis en route vers le 17-20 mars. Au 25 mars, 50% des betteraves étaient emblavées (3 avril 
en 2021). Une période de gel et des précipitations arrêtaient les semis pratiquement une semaine 
entre le 3 et le 10 avril. Après la restauration du temps sec et plus chaud, les semis étaient prati-
quement terminés au 20 avril.  

La nuit du 3 au 4 avril a été particulièrement froide avec des températures au niveau du sol de –5°
C et même plus bas. A ce moment, les semis du 20 mars émergeaient du sol et des étranglements 
de l’hypocotyle et le noircissement des cotylédons étaient fréquents. Bien que certaines terres 
aient été ressemées par crainte de pertes de plantes, beaucoup de plantules, même étranglées, se 
sont restaurées et ont poursuivi leur croissance. Par contre, les pluies de début avril et les vents 
desséchant qui ont  suivi ont entraîné le formation d’une croûte difficile à percer. Environ 150 
hectares de betteraves ont été ressemés (gel, encroûtement). 

A l’exception de quelques faibles précipita-
tions fin avril, le temps est resté extrême-
ment sec jusqu’au 20 mai. En plus, l’absence  
de précipitations était accompagnée par un 
vent sec et fort. Les betteraves se dévelop-
paient, mais leur développement était frei-
né par un manque d’eau.  

Aucune vernalisation des betteraves a été constatée entraînant donc peu de montées à graine.  

Le développement de la betterave n’a pu s’établir qu’à partir du début du mois de juin et était fort 
disparate entre parcelle : certaines parcelles fermaient les lignes au 10 juin, pour d’autres il a fallu 
attendre la fin du mois de juin pour que les feuilles se touchent totalement.  Même si le dévelop-
pement foliaire était normal en début d’été, il a rapidement décru avec les fortes chaleurs et la 
sécheresse continue observée jusqu’au début du mois de septembre. Dans la majorité des par-
celles profondes et bien structurées, le bouquet foliaire s’est relativement maintenu, mais dans les 
terres légères ou peu profondes, la perte foliaire était plus importante. Les pluies fin août et début 
septembre ont été providentiel pour maintenir le très haut potentiel de production des betteraves 
obtenu en fin d’été. En effet, les 80 mm d’eau tombés au mois de juin et la très forte luminosité 
enregistrée cet été ont été des facteurs importants de la formation du rendement. 
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Une autorisation temporaire de 120 jours pour situations d’urgence a été accordée pour le semis 
de semences de betteraves sucrières traitées avec Gaucho 70WS pour la saison 2022. Etant donné 
les restrictions sur la rotation imposée, uniquement 18% de la surface betteravière a été emblavée 
avec des graines traitées avec Gaucho. La majorité de la surface betteravière a donc été ensemen-
cée avec des semences enrobées avec Force 10g.  

Des autorisations temporaires de 120 jours  

Le traitement Force 10g a permis d’assurer un bon contrôle de la majorité des ravageurs souter-
rains.  Peu de dégâts ont été signalés.  
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effectuer des observations hebdomadaires sur différentes parcelles de betteraves. Sur base de ces 
données, nous sommes capables de donner une vue d'ensemble de la présence de ravageurs et 
de maladies foliaires la saison dernière.  Nous tenons ainsi à remercier une nouvelle fois nos obser-
vateurs pour leur travail considérable et les précieux résultats qu'ils nous ont fournis chaque se-
maine. 

Vers le 19 avril, les premiers dégâts observés par nos observateurs ont été causés par les altises, 
mais jamais de quoi inquiéter la culture. L’IRBAB rappelle qu’un traitement avec une pyréhrinoïde 
est déconseillé. A peine une semaine plus tard (26 avril), la présence de petites colonies de puce-
rons noirs étaient signalés dans plus de 50% des parcelles des champs du réseau d'avertissement. 
Ce pourcentage augmentait encore au cours des semaines suivantes, rendant l’observation des 
pucerons verts plus difficile (feuilles recroquevillées). La présence de colonies de pucerons noirs 
était également signalée dans des parcelles traitées avec Gaucho. 

Les signalement de dégâts par du petit gibier ont également été très fréquents.  

Les observateurs signalent souvent la présence de collemboles aériens (Sminthurus) ne nécessi-
tant aucun traitement, mais qui par sa forme et couleur pourrait être confondu avec des pucerons 
verts.  

Figure 4:  La nuit de gel (3-4 avril 2022) a 
provoqué l’étrangement des plantules par un 
écrasement dans le sol au moment de leur 
émergence. L’étranglement se produit à 
l’intersection du sol humide et sec. Malgré le 
dégât apparent, la majorité des plantules ont 
poursuivi leur croissance (photo du 19 avril). 

Figure 5:  Le blocage des betteraves n’était pas que la conséquence de la sécheresse, l’installation de 
colonies massives du puceron noir de la fève (Aphis fabae) rendait les betteraves encore plus stres-
sées. Dans certaines parcelles, le stress hydrique était toujours visible au début du mois du juin. 
(photo  3 juin 22). 

Figure 6:  Des betteraves multi-collet ont été nombreuses dans certaines parcelles. Ce phénomène 
peut être engendré par des dégâts précoces sur jeunes plantules : dégât de petit gibier (faisan, la-
pin), destruction du bourgeon apical suite aux gelées, piqûre d’une petite punaise (capside) qui 
détruit le bourgeon et réveille les bourgeons latéraux.    

Figure 7: A la fin du mois d’août, les betteraves sur des parcelles plus légères perdaient une partie 
importante de leur feuillage.  

Figure 8:  Les pucerons noirs ont envahi les parcelles de betteraves dès la fin du mois d’avril. Des 
petites colonies se sont installées et ont rapidement envahi de larges espaces. Les feuilles des bette-
raves colonisées se recroquevillent et la croissance des betteraves est ralentie (associé à un manque 
d’eau) 
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Les signalement de dégâts par du petit gibier ont également été très fréquents.  

Les observateurs signalent souvent la présence de collemboles aériens (Sminthurus) ne nécessi-
tant aucun traitement, mais qui par sa forme et couleur pourrait être confondu avec des pucerons 
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Les principaux ravageurs de la betterave sont les 
pucerons verts, porteurs de la jaunisse virale. Les 
vols de pucerons sont en 2022 beaucoup plus 
précoces qu’en 2021. Les premiers pucerons vert 
aptères sont déjà signalés à partir de la dernière 
semaine du mois d’avril. La présence de pucerons 
verts aptères est observée dans 29% des champs 

et 4% de champs atteignent le seuil de traitement au 26 avril, soit beaucoup plus tôt qu’en 2021 
(12 mai) et plus tard que 2020 (20 avril). Une semaine plus tard, le 3 mai, la présence de pucerons 
verts est signalée dans 58% des champs d’observation, et 29% des champs atteignaient le seuil de 
2 pucerons verts aptères par 10 plantes. 

Au 10 mai, quelques parcelles atteignent pour la deuxième fois le seuil de traitement contre puce-
rons verts. A cette période, les observateurs voient également arriver les premiers auxiliaires 
(coccinelles, cantharides) ou larves (coccinelles, syrphe). Malgré la présence de ceux-ci (arrivés 15 
jours après les pucerons !) les populations de pucerons noirs ne régressent que peu en absence de 
traitement insecticide.  

Malgré les traitements insecticides réalisés vers la mi-mai, les populations de pucerons verts et 
noirs semblaient parfois que peu régresser. Les traitements réalisés par un hygrométrie trop faible 
(trop tard en matinée) ont parfois montré des lacunes d’efficacité. 

Au 17 mai, 80% des champs ont atteint (1 ou 2 fois) le seuil de traitement ou ont été traités. Dans 
15% des champs, le seuil de traitement pour puceron vert n’avait pas encore été atteint.  

Au 1er juin, le seuil est atteint pour la troisième fois dans 18% des parcelles. Certaines parcelles 
n’ayant pas atteint la fermeture des lignes au 15 juin revoient les populations de pucerons verts 
réaugmenter. Aucun avis de traitement n’a été émis pour les parcelles traitées avec Gaucho. 

Dans certaines parcelles envahies de pucerons (verts et noirs) et traitées trop tard, les premiers 
symptômes de jaunisse étaient visibles dès les premiers jours du mois de juin. Plusieurs virus de la 
jaunisse étaient identifiés.  

Dans la plupart des parcelles bien suivies et traitées en fonction des avis de traitements, la jaunisse 
a été très peu observée avant la fin du mois d’août. Le flétrissement foliaire du mois d’août n’a pas 
été favorable à l’expression des symptômes. Après les pluies de fin août-début septembre, des 
plantes jaunies et/ou des ronds de jaunisse se faisaient plus visibles. Dans la majorité des cas, cette 
jaunisse tardive n’a pas eu d’effet néfaste sur le rendement des betteraves.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2022 ont favorisé la présence de vols de la teigne 
mais sans dégât signalé. 

4. Le désherbage : mieux que 2020, mais difficile quand même 
Il est indéniable que le désherbage n’a pas toujours été facile à mettre en œuvre. L’absence de 
précipitations et la très faible hygrométrie de l’air que nous avons connu tout au long de la deu-
xième moitié d’avril et des 3 premières semaines du mois de mai ont perturbé la bonne action des 
herbicides de contact et l’action des racinaires. Les applications réalisées dans des conditions non 
optimales (intervalle trop long, hygrométrie trop faible) ont parfois déçu, nécessitant une aug-
mentation des doses par la suite. Le vent desséchant se levait dès la matinée et tout traitement 
réalisé trop tard le matin n’avait pas le temps d’agir dans des bonnes conditions suffisantes. 

Heureusement, les pluies du 20 mai ont amélioré le bilan global du désherbage. Dans les régions 
peu arrosées à cette période, il persistait quelques adventices difficiles à éliminer : arroche, re-
nouée des oiseaux, aethusa. 

5. Les maladies foliaires  
L’année se caractérise par une première attaque précoce des maladies, mais avec un développe-
ment lent pendant l’été.  

Au cours de la semaine du 13 juillet, 10%  des champs atteignaient le seuil de traitement, pour la 
cercosporiose soit pour l’oïdium.  Le 20 juillet, des parcelles atteignent également le seuil de trai-
tement pour la rouille. Le nombre de parcelles atteignant le seuil pour la cercosporiose ou 
l’oïdium progressait. Au 3 août, 50% de parcelles ont atteint le seuil de 5% de feuilles atteintes par 
la cercosporiose. Au 10 août, une parcelle atteignait le seuil de deuxième traitement pour la cer-
cosporiose, chiffre progressant lentement à 4% au 30 août. Certaines parcelles n’atteignaient le 
seuil de traitement pour la cercosporiose que vers la mi-août, ne nécessitant donc que un seul 
traitement fongicide.  

Si l’année se caractérise par une attaque relativement précoce de la cercosporiose en juillet, on 
doit signaler que l’extension de la maladie n’a pas été explosive avant la fin août avec le retour des 
pluies. L’hygrométrie trop faible et l’absence de pluie de l’été n’ont pas permis une extension de la 
maladie dans le champs. En absence, ou même en présence de traitement réalisé, la maladie res-
tait présente avec une faible intensité, prête à se développer si les conditions devenaient favo-
rables. Les trois maladies progressaient plus fin août : cercosporiose, rouille mai aussi l’oïdium. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire extrêmement faible, mais compte 
tenu des conditions du printemps et de l’été les perspectives étaient très positives sur les rende-
ments et les richesses.  

Dans les parcelles ayant particulièrement souffert du déficit hydrique, la carence en bore était 
fréquente, heureusement pas toujours accompagnée de pourriture du coeur.  

La saison de récolte a démarré relativement tard en septembre et les faibles pluies ont pu amélio-
ré les conditions d’arrachage, qui sont restées bonnes jusque vers la mi-novembre. Les conditions 
devenaient alors plus difficiles.  

Alors que la majorité des betteraves étaient arrachées et mises en tas, un refroidissement des 
températures était annoncé au début du mois de décembre. 11 jours de gel consécutifs commen-
çaient par quelques jours avec des minima autour de –3°C, suivis par plusieurs jours avec des tem-
pératures qui sont descendues en dessous de –8°C. Cette période était alors suivie fin du mois de 
décembre de températures extrêmement élevées pour la saison. Dans toutes les régions, le gel a 
affecté les betteraves mises en tas mais aussi les quelques hectares de betteraves toujours en 
terre. Quelques arrachages ont été réalisés au moment du gel, mettant en tas des betteraves 
affectées par le gel.  

La couverture par un géotextile peut protéger les betteraves jusque –4,5 °C. En dessous de cette 
température, une protection contre le gel doit être envisagé (plastic, jupette). La base des tas non 
recouvertes par un geotextile est sujette à un gel intense. 

Figure 9: Cartographie de la pression des pucerons verts au 18 mai 2022 : près de la moitié des 
champs ont atteint le seuil de deuxième traitement (carrés rouges) alors que certaines parcelles 
restent en dessous du seuil de premier traitement. 
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Figure 11:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 4 
maladies foliaires entre 2018 et 2022. La courbe en rouge montre les résultats pour 2022. 

Figure 12: Cartographie de la pression des maladies foliaires au 30 août 2022 : la maladie domi-
nante est la cercosporiose, suivie par la rouille. 

Figure 10:  Présence d’œufs et larves de casside 
(Cassida sp.) dans les Polders anversois. Les larves 
creusent de nombreux trous dans le feuilles mais 
sans conséquence sur la croissance des plantes. 
Aucun traitement n’est recommandé. 

Figure 13:  Les 7 nuits de gel 
consécutifs en dessous de –8°C 
du 12 au 18 décembre ont été 
fatales aux betteraves des 
bases de tas non couvertes. 

Les principaux ravageurs de la betterave sont les 
pucerons verts, porteurs de la jaunisse virale. Les 
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précoces qu’en 2021. Les premiers pucerons vert 
aptères sont déjà signalés à partir de la dernière 
semaine du mois d’avril. La présence de pucerons 
verts aptères est observée dans 29% des champs 

et 4% de champs atteignent le seuil de traitement au 26 avril, soit beaucoup plus tôt qu’en 2021 
(12 mai) et plus tard que 2020 (20 avril). Une semaine plus tard, le 3 mai, la présence de pucerons 
verts est signalée dans 58% des champs d’observation, et 29% des champs atteignaient le seuil de 
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terre. Quelques arrachages ont été réalisés au moment du gel, mettant en tas des betteraves 
affectées par le gel.  

La couverture par un géotextile peut protéger les betteraves jusque –4,5 °C. En dessous de cette 
température, une protection contre le gel doit être envisagé (plastic, jupette). La base des tas non 
recouvertes par un geotextile est sujette à un gel intense. 

Figure 9: Cartographie de la pression des pucerons verts au 18 mai 2022 : près de la moitié des 
champs ont atteint le seuil de deuxième traitement (carrés rouges) alors que certaines parcelles 
restent en dessous du seuil de premier traitement. 
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Figure 11:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 4 
maladies foliaires entre 2018 et 2022. La courbe en rouge montre les résultats pour 2022. 

Figure 12: Cartographie de la pression des maladies foliaires au 30 août 2022 : la maladie domi-
nante est la cercosporiose, suivie par la rouille. 

Figure 10:  Présence d’œufs et larves de casside 
(Cassida sp.) dans les Polders anversois. Les larves 
creusent de nombreux trous dans le feuilles mais 
sans conséquence sur la croissance des plantes. 
Aucun traitement n’est recommandé. 

Figure 13:  Les 7 nuits de gel 
consécutifs en dessous de –8°C 
du 12 au 18 décembre ont été 
fatales aux betteraves des 
bases de tas non couvertes. 
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Les principaux ravageurs de la betterave sont les 
pucerons verts, porteurs de la jaunisse virale. Les 
vols de pucerons sont en 2022 beaucoup plus 
précoces qu’en 2021. Les premiers pucerons vert 
aptères sont déjà signalés à partir de la dernière 
semaine du mois d’avril. La présence de pucerons 
verts aptères est observée dans 29% des champs 

et 4% de champs atteignent le seuil de traitement au 26 avril, soit beaucoup plus tôt qu’en 2021 
(12 mai) et plus tard que 2020 (20 avril). Une semaine plus tard, le 3 mai, la présence de pucerons 
verts est signalée dans 58% des champs d’observation, et 29% des champs atteignaient le seuil de 
2 pucerons verts aptères par 10 plantes. 

Au 10 mai, quelques parcelles atteignent pour la deuxième fois le seuil de traitement contre puce-
rons verts. A cette période, les observateurs voient également arriver les premiers auxiliaires 
(coccinelles, cantharides) ou larves (coccinelles, syrphe). Malgré la présence de ceux-ci (arrivés 15 
jours après les pucerons !) les populations de pucerons noirs ne régressent que peu en absence de 
traitement insecticide.  

Malgré les traitements insecticides réalisés vers la mi-mai, les populations de pucerons verts et 
noirs semblaient parfois que peu régresser. Les traitements réalisés par un hygrométrie trop faible 
(trop tard en matinée) ont parfois montré des lacunes d’efficacité. 

Au 17 mai, 80% des champs ont atteint (1 ou 2 fois) le seuil de traitement ou ont été traités. Dans 
15% des champs, le seuil de traitement pour puceron vert n’avait pas encore été atteint.  

Au 1er juin, le seuil est atteint pour la troisième fois dans 18% des parcelles. Certaines parcelles 
n’ayant pas atteint la fermeture des lignes au 15 juin revoient les populations de pucerons verts 
réaugmenter. Aucun avis de traitement n’a été émis pour les parcelles traitées avec Gaucho. 

Dans certaines parcelles envahies de pucerons (verts et noirs) et traitées trop tard, les premiers 
symptômes de jaunisse étaient visibles dès les premiers jours du mois de juin. Plusieurs virus de la 
jaunisse étaient identifiés.  

Dans la plupart des parcelles bien suivies et traitées en fonction des avis de traitements, la jaunisse 
a été très peu observée avant la fin du mois d’août. Le flétrissement foliaire du mois d’août n’a pas 
été favorable à l’expression des symptômes. Après les pluies de fin août-début septembre, des 
plantes jaunies et/ou des ronds de jaunisse se faisaient plus visibles. Dans la majorité des cas, cette 
jaunisse tardive n’a pas eu d’effet néfaste sur le rendement des betteraves.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2022 ont favorisé la présence de vols de la teigne 
mais sans dégât signalé. 

4. Le désherbage : mieux que 2020, mais difficile quand même 
Il est indéniable que le désherbage n’a pas toujours été facile à mettre en œuvre. L’absence de 
précipitations et la très faible hygrométrie de l’air que nous avons connu tout au long de la deu-
xième moitié d’avril et des 3 premières semaines du mois de mai ont perturbé la bonne action des 
herbicides de contact et l’action des racinaires. Les applications réalisées dans des conditions non 
optimales (intervalle trop long, hygrométrie trop faible) ont parfois déçu, nécessitant une aug-
mentation des doses par la suite. Le vent desséchant se levait dès la matinée et tout traitement 
réalisé trop tard le matin n’avait pas le temps d’agir dans des bonnes conditions suffisantes. 

Heureusement, les pluies du 20 mai ont amélioré le bilan global du désherbage. Dans les régions 
peu arrosées à cette période, il persistait quelques adventices difficiles à éliminer : arroche, re-
nouée des oiseaux, aethusa. 

5. Les maladies foliaires  
L’année se caractérise par une première attaque précoce des maladies, mais avec un développe-
ment lent pendant l’été.  

Au cours de la semaine du 13 juillet, 10%  des champs atteignaient le seuil de traitement, pour la 
cercosporiose soit pour l’oïdium.  Le 20 juillet, des parcelles atteignent également le seuil de trai-
tement pour la rouille. Le nombre de parcelles atteignant le seuil pour la cercosporiose ou 
l’oïdium progressait. Au 3 août, 50% de parcelles ont atteint le seuil de 5% de feuilles atteintes par 
la cercosporiose. Au 10 août, une parcelle atteignait le seuil de deuxième traitement pour la cer-
cosporiose, chiffre progressant lentement à 4% au 30 août. Certaines parcelles n’atteignaient le 
seuil de traitement pour la cercosporiose que vers la mi-août, ne nécessitant donc que un seul 
traitement fongicide.  

Si l’année se caractérise par une attaque relativement précoce de la cercosporiose en juillet, on 
doit signaler que l’extension de la maladie n’a pas été explosive avant la fin août avec le retour des 
pluies. L’hygrométrie trop faible et l’absence de pluie de l’été n’ont pas permis une extension de la 
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tait présente avec une faible intensité, prête à se développer si les conditions devenaient favo-
rables. Les trois maladies progressaient plus fin août : cercosporiose, rouille mai aussi l’oïdium. 
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Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire extrêmement faible, mais compte 
tenu des conditions du printemps et de l’été les perspectives étaient très positives sur les rende-
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Dans les parcelles ayant particulièrement souffert du déficit hydrique, la carence en bore était 
fréquente, heureusement pas toujours accompagnée de pourriture du coeur.  

La saison de récolte a démarré relativement tard en septembre et les faibles pluies ont pu amélio-
ré les conditions d’arrachage, qui sont restées bonnes jusque vers la mi-novembre. Les conditions 
devenaient alors plus difficiles.  

Alors que la majorité des betteraves étaient arrachées et mises en tas, un refroidissement des 
températures était annoncé au début du mois de décembre. 11 jours de gel consécutifs commen-
çaient par quelques jours avec des minima autour de –3°C, suivis par plusieurs jours avec des tem-
pératures qui sont descendues en dessous de –8°C. Cette période était alors suivie fin du mois de 
décembre de températures extrêmement élevées pour la saison. Dans toutes les régions, le gel a 
affecté les betteraves mises en tas mais aussi les quelques hectares de betteraves toujours en 
terre. Quelques arrachages ont été réalisés au moment du gel, mettant en tas des betteraves 
affectées par le gel.  

La couverture par un géotextile peut protéger les betteraves jusque –4,5 °C. En dessous de cette 
température, une protection contre le gel doit être envisagé (plastic, jupette). La base des tas non 
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cosporiose, chiffre progressant lentement à 4% au 30 août. Certaines parcelles n’atteignaient le 
seuil de traitement pour la cercosporiose que vers la mi-août, ne nécessitant donc que un seul 
traitement fongicide.  

Si l’année se caractérise par une attaque relativement précoce de la cercosporiose en juillet, on 
doit signaler que l’extension de la maladie n’a pas été explosive avant la fin août avec le retour des 
pluies. L’hygrométrie trop faible et l’absence de pluie de l’été n’ont pas permis une extension de la 
maladie dans le champs. En absence, ou même en présence de traitement réalisé, la maladie res-
tait présente avec une faible intensité, prête à se développer si les conditions devenaient favo-
rables. Les trois maladies progressaient plus fin août : cercosporiose, rouille mai aussi l’oïdium. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire extrêmement faible, mais compte 
tenu des conditions du printemps et de l’été les perspectives étaient très positives sur les rende-
ments et les richesses.  

Dans les parcelles ayant particulièrement souffert du déficit hydrique, la carence en bore était 
fréquente, heureusement pas toujours accompagnée de pourriture du coeur.  

La saison de récolte a démarré relativement tard en septembre et les faibles pluies ont pu amélio-
ré les conditions d’arrachage, qui sont restées bonnes jusque vers la mi-novembre. Les conditions 
devenaient alors plus difficiles.  

Alors que la majorité des betteraves étaient arrachées et mises en tas, un refroidissement des 
températures était annoncé au début du mois de décembre. 11 jours de gel consécutifs commen-
çaient par quelques jours avec des minima autour de –3°C, suivis par plusieurs jours avec des tem-
pératures qui sont descendues en dessous de –8°C. Cette période était alors suivie fin du mois de 
décembre de températures extrêmement élevées pour la saison. Dans toutes les régions, le gel a 
affecté les betteraves mises en tas mais aussi les quelques hectares de betteraves toujours en 
terre. Quelques arrachages ont été réalisés au moment du gel, mettant en tas des betteraves 
affectées par le gel.  

La couverture par un géotextile peut protéger les betteraves jusque –4,5 °C. En dessous de cette 
température, une protection contre le gel doit être envisagé (plastic, jupette). La base des tas non 
recouvertes par un geotextile est sujette à un gel intense. 

Figure 9: Cartographie de la pression des pucerons verts au 18 mai 2022 : près de la moitié des 
champs ont atteint le seuil de deuxième traitement (carrés rouges) alors que certaines parcelles 
restent en dessous du seuil de premier traitement. 
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Figure 11:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 4 
maladies foliaires entre 2018 et 2022. La courbe en rouge montre les résultats pour 2022. 

Figure 12: Cartographie de la pression des maladies foliaires au 30 août 2022 : la maladie domi-
nante est la cercosporiose, suivie par la rouille. 

Figure 10:  Présence d’œufs et larves de casside 
(Cassida sp.) dans les Polders anversois. Les larves 
creusent de nombreux trous dans le feuilles mais 
sans conséquence sur la croissance des plantes. 
Aucun traitement n’est recommandé. 

Figure 13:  Les 7 nuits de gel 
consécutifs en dessous de –8°C 
du 12 au 18 décembre ont été 
fatales aux betteraves des 
bases de tas non couvertes. 

Les principaux ravageurs de la betterave sont les 
pucerons verts, porteurs de la jaunisse virale. Les 
vols de pucerons sont en 2022 beaucoup plus 
précoces qu’en 2021. Les premiers pucerons vert 
aptères sont déjà signalés à partir de la dernière 
semaine du mois d’avril. La présence de pucerons 
verts aptères est observée dans 29% des champs 

et 4% de champs atteignent le seuil de traitement au 26 avril, soit beaucoup plus tôt qu’en 2021 
(12 mai) et plus tard que 2020 (20 avril). Une semaine plus tard, le 3 mai, la présence de pucerons 
verts est signalée dans 58% des champs d’observation, et 29% des champs atteignaient le seuil de 
2 pucerons verts aptères par 10 plantes. 

Au 10 mai, quelques parcelles atteignent pour la deuxième fois le seuil de traitement contre puce-
rons verts. A cette période, les observateurs voient également arriver les premiers auxiliaires 
(coccinelles, cantharides) ou larves (coccinelles, syrphe). Malgré la présence de ceux-ci (arrivés 15 
jours après les pucerons !) les populations de pucerons noirs ne régressent que peu en absence de 
traitement insecticide.  

Malgré les traitements insecticides réalisés vers la mi-mai, les populations de pucerons verts et 
noirs semblaient parfois que peu régresser. Les traitements réalisés par un hygrométrie trop faible 
(trop tard en matinée) ont parfois montré des lacunes d’efficacité. 

Au 17 mai, 80% des champs ont atteint (1 ou 2 fois) le seuil de traitement ou ont été traités. Dans 
15% des champs, le seuil de traitement pour puceron vert n’avait pas encore été atteint.  

Au 1er juin, le seuil est atteint pour la troisième fois dans 18% des parcelles. Certaines parcelles 
n’ayant pas atteint la fermeture des lignes au 15 juin revoient les populations de pucerons verts 
réaugmenter. Aucun avis de traitement n’a été émis pour les parcelles traitées avec Gaucho. 

Dans certaines parcelles envahies de pucerons (verts et noirs) et traitées trop tard, les premiers 
symptômes de jaunisse étaient visibles dès les premiers jours du mois de juin. Plusieurs virus de la 
jaunisse étaient identifiés.  

Dans la plupart des parcelles bien suivies et traitées en fonction des avis de traitements, la jaunisse 
a été très peu observée avant la fin du mois d’août. Le flétrissement foliaire du mois d’août n’a pas 
été favorable à l’expression des symptômes. Après les pluies de fin août-début septembre, des 
plantes jaunies et/ou des ronds de jaunisse se faisaient plus visibles. Dans la majorité des cas, cette 
jaunisse tardive n’a pas eu d’effet néfaste sur le rendement des betteraves.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2022 ont favorisé la présence de vols de la teigne 
mais sans dégât signalé. 

4. Le désherbage : mieux que 2020, mais difficile quand même 
Il est indéniable que le désherbage n’a pas toujours été facile à mettre en œuvre. L’absence de 
précipitations et la très faible hygrométrie de l’air que nous avons connu tout au long de la deu-
xième moitié d’avril et des 3 premières semaines du mois de mai ont perturbé la bonne action des 
herbicides de contact et l’action des racinaires. Les applications réalisées dans des conditions non 
optimales (intervalle trop long, hygrométrie trop faible) ont parfois déçu, nécessitant une aug-
mentation des doses par la suite. Le vent desséchant se levait dès la matinée et tout traitement 
réalisé trop tard le matin n’avait pas le temps d’agir dans des bonnes conditions suffisantes. 

Heureusement, les pluies du 20 mai ont amélioré le bilan global du désherbage. Dans les régions 
peu arrosées à cette période, il persistait quelques adventices difficiles à éliminer : arroche, re-
nouée des oiseaux, aethusa. 

5. Les maladies foliaires  
L’année se caractérise par une première attaque précoce des maladies, mais avec un développe-
ment lent pendant l’été.  

Au cours de la semaine du 13 juillet, 10%  des champs atteignaient le seuil de traitement, pour la 
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tement pour la rouille. Le nombre de parcelles atteignant le seuil pour la cercosporiose ou 
l’oïdium progressait. Au 3 août, 50% de parcelles ont atteint le seuil de 5% de feuilles atteintes par 
la cercosporiose. Au 10 août, une parcelle atteignait le seuil de deuxième traitement pour la cer-
cosporiose, chiffre progressant lentement à 4% au 30 août. Certaines parcelles n’atteignaient le 
seuil de traitement pour la cercosporiose que vers la mi-août, ne nécessitant donc que un seul 
traitement fongicide.  

Si l’année se caractérise par une attaque relativement précoce de la cercosporiose en juillet, on 
doit signaler que l’extension de la maladie n’a pas été explosive avant la fin août avec le retour des 
pluies. L’hygrométrie trop faible et l’absence de pluie de l’été n’ont pas permis une extension de la 
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jaunisse tardive n’a pas eu d’effet néfaste sur le rendement des betteraves.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2022 ont favorisé la présence de vols de la teigne 
mais sans dégât signalé. 

4. Le désherbage : mieux que 2020, mais difficile quand même 
Il est indéniable que le désherbage n’a pas toujours été facile à mettre en œuvre. L’absence de 
précipitations et la très faible hygrométrie de l’air que nous avons connu tout au long de la deu-
xième moitié d’avril et des 3 premières semaines du mois de mai ont perturbé la bonne action des 
herbicides de contact et l’action des racinaires. Les applications réalisées dans des conditions non 
optimales (intervalle trop long, hygrométrie trop faible) ont parfois déçu, nécessitant une aug-
mentation des doses par la suite. Le vent desséchant se levait dès la matinée et tout traitement 
réalisé trop tard le matin n’avait pas le temps d’agir dans des bonnes conditions suffisantes. 

Heureusement, les pluies du 20 mai ont amélioré le bilan global du désherbage. Dans les régions 
peu arrosées à cette période, il persistait quelques adventices difficiles à éliminer : arroche, re-
nouée des oiseaux, aethusa. 

5. Les maladies foliaires  
L’année se caractérise par une première attaque précoce des maladies, mais avec un développe-
ment lent pendant l’été.  

Au cours de la semaine du 13 juillet, 10%  des champs atteignaient le seuil de traitement, pour la 
cercosporiose soit pour l’oïdium.  Le 20 juillet, des parcelles atteignent également le seuil de trai-
tement pour la rouille. Le nombre de parcelles atteignant le seuil pour la cercosporiose ou 
l’oïdium progressait. Au 3 août, 50% de parcelles ont atteint le seuil de 5% de feuilles atteintes par 
la cercosporiose. Au 10 août, une parcelle atteignait le seuil de deuxième traitement pour la cer-
cosporiose, chiffre progressant lentement à 4% au 30 août. Certaines parcelles n’atteignaient le 
seuil de traitement pour la cercosporiose que vers la mi-août, ne nécessitant donc que un seul 
traitement fongicide.  

Si l’année se caractérise par une attaque relativement précoce de la cercosporiose en juillet, on 
doit signaler que l’extension de la maladie n’a pas été explosive avant la fin août avec le retour des 
pluies. L’hygrométrie trop faible et l’absence de pluie de l’été n’ont pas permis une extension de la 
maladie dans le champs. En absence, ou même en présence de traitement réalisé, la maladie res-
tait présente avec une faible intensité, prête à se développer si les conditions devenaient favo-
rables. Les trois maladies progressaient plus fin août : cercosporiose, rouille mai aussi l’oïdium. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire extrêmement faible, mais compte 
tenu des conditions du printemps et de l’été les perspectives étaient très positives sur les rende-
ments et les richesses.  

Dans les parcelles ayant particulièrement souffert du déficit hydrique, la carence en bore était 
fréquente, heureusement pas toujours accompagnée de pourriture du coeur.  

La saison de récolte a démarré relativement tard en septembre et les faibles pluies ont pu amélio-
ré les conditions d’arrachage, qui sont restées bonnes jusque vers la mi-novembre. Les conditions 
devenaient alors plus difficiles.  

Alors que la majorité des betteraves étaient arrachées et mises en tas, un refroidissement des 
températures était annoncé au début du mois de décembre. 11 jours de gel consécutifs commen-
çaient par quelques jours avec des minima autour de –3°C, suivis par plusieurs jours avec des tem-
pératures qui sont descendues en dessous de –8°C. Cette période était alors suivie fin du mois de 
décembre de températures extrêmement élevées pour la saison. Dans toutes les régions, le gel a 
affecté les betteraves mises en tas mais aussi les quelques hectares de betteraves toujours en 
terre. Quelques arrachages ont été réalisés au moment du gel, mettant en tas des betteraves 
affectées par le gel.  

La couverture par un géotextile peut protéger les betteraves jusque –4,5 °C. En dessous de cette 
température, une protection contre le gel doit être envisagé (plastic, jupette). La base des tas non 
recouvertes par un geotextile est sujette à un gel intense. 

Figure 9: Cartographie de la pression des pucerons verts au 18 mai 2022 : près de la moitié des 
champs ont atteint le seuil de deuxième traitement (carrés rouges) alors que certaines parcelles 
restent en dessous du seuil de premier traitement. 
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Figure 11:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 4 
maladies foliaires entre 2018 et 2022. La courbe en rouge montre les résultats pour 2022. 

Figure 12: Cartographie de la pression des maladies foliaires au 30 août 2022 : la maladie domi-
nante est la cercosporiose, suivie par la rouille. 

Figure 10:  Présence d’œufs et larves de casside 
(Cassida sp.) dans les Polders anversois. Les larves 
creusent de nombreux trous dans le feuilles mais 
sans conséquence sur la croissance des plantes. 
Aucun traitement n’est recommandé. 

Figure 13:  Les 7 nuits de gel 
consécutifs en dessous de –8°C 
du 12 au 18 décembre ont été 
fatales aux betteraves des 
bases de tas non couvertes. 
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10 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2021 et 2022, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- variété tolérante à la rhizomanie, au nématode à kyste et tolérante au rhizoctone brun :  
Fadela Kws. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Bassenge, Petit Hallet, Héron, Sauve-
nière (2); dans le Hainaut à Chièvres, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Kluis-
bergen. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont également été étudiées dans des sites 
infestés à Tongeren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse et Bossuit. 

Les résultats figurent aux tableaux ci-après. Les rendements moyens indiqués sont des rende-
ments obtenus sur petites parcelles avec des applications raisonnées de fertilisants et de produits 
de protection des cultures selon les recommandations en Belgique. Lorsqu'il est fait usage de 
l'échelle 1-9 ou de pourcentages, une cote élevée est une cote favorable.  

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha Index (4)

100=           100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26%

Annemonika  Kws (refRR) RTRR 77 77 85 79 6.4 8.0 91.9 1.25 98.8 99.0 98.1 106.7 113.8 97.2 99.7 96.9 96.7 96.5 48%
BTS 4190 RHC (refRR) RTRR 67 73 89 75 6.4 6.8 96.6 0.49 90.5 109.2 103.7 98.0 84.6 127.2 99.7 93.8 93.6 94.4 56%
FD Clima  (refRR) RTRR 55 77 80 72 6.8 7.0 97.8 0.35 96.8 102.2 98.4 99.7 96.4 100.5 100.0 95.3 95.2 94.8 46%
Tucson (refRR) RTRR 60 76 83 74 7.0 7.0 97.5 0.20 96.0 94.2 97.6 100.9 106.7 103.6 99.8 93.8 93.6 93.2 42%
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR 65 75 84 75 6.6 7.2 96.0 0.57 95.5 101.2 99.4 101.3 100.4 107.1 99.8 94.9 94.8 94.7 48%

Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2 50%
ppds 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = variété de référence RR (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) plus l'Index est élevé, plus la  variété est tolérante

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101054 105744 3930 18.3 17.7 3.0 7.1 92.6 19297 17867
Bosley (refNT) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 105.3 0.54 95.6 99.1 99.4 103.3 101.3 86.3 100.2 95.1 95.3 95.9
BTS 3305 N (refNT) RTNT 88 75 82 80 6.3 7.8 94.6 0.00 101.0 93.0 98.6 94.9 86.1 93.6 100.3 99.6 99.9 99.4
BTS 3480 N (refNT) RTNT 90 76 92 84 6.5 7.0 95.0 1.38 95.0 107.2 101.9 107.4 96.6 112.7 99.6 96.8 96.4 97.0
Caprianna  Kws (refNT) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 101.4 0.29 106.4 87.9 97.5 101.2 82.0 120.1 99.6 103.7 103.3 103.3
Evamaria Kws (refNT) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 100.5 0.00 97.9 108.2 102.5 97.1 124.7 98.8 100.1 100.3 100.4 100.8
Lisanna Kws (refNT) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 103.2 0.05 102.0 104.0 99.6 100.4 62.5 92.4 100.3 101.6 101.9 101.2
Tessilia Kws (refNT) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 100.1 0.97 102.2 100.5 100.6 95.6 146.9 96.1 100.0 102.8 102.8 102.4

MOYENNE REFERENCE NT RTNT 81 78 88 81 6.3 7.4 100.0 0.46 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 97.4 0.46 97.0 95.2 101.5 93.2 76.1 100.3 100.3 98.5 98.8 98.7
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.7 0.14 103.1 96.8 97.0 101.3 123.1 108.2 99.6 100.0 99.6 99.9
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 96.1 0.00 100.9 113.9 100.3 99.5 86.9 87.1 100.3 101.2 101.5 100.4
Fadela Kws RTNTRR 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 103.3 0.08 103.7 90.4 97.8 107.1 99.8 102.3 99.7 101.4 101.1 101.3
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 101.1 0.08 109.9 100.9 97.6 106.6 130.0 106.4 99.5 107.3 106.8 106.5
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 100.0 0.09 99.3 95.4 100.1 98.4 76.7 109.1 100.0 99.5 99.4 99.3
ppds 16 2 4 2.2 2.1 6.3 0.8 2.9 11.8 5.3 0.2 2.1 2.2 2.2
(1) refNT = variété de référence NT (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2021 en 2022 (moyennes de 9 essais infestés)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794
Amarok (T) RT 77 76 82 78 6.8 7.0 104.0 0.10 98.0 92.8 97.0 93.4 101.8 101.5 100.1 95.1 95.1 94.4
Annelaura  Kws (T) RT 90 81 89 85 5.9 7.8 95.7 0.18 95.1 98.4 102.2 106.8 104.2 102.0 99.8 97.3 97.1 97.8
Bosley (T) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 103.2 0.54 97.1 99.8 100.2 103.1 91.6 93.4 100.1 97.3 97.4 97.4
BTS 4860 N (T) RTNT 83 80 85 82 7.0 6.8 96.0 0.18 102.1 109.1 98.1 97.6 82.3 93.9 100.2 100.2 100.4 99.6
Caprianna  Kws (T) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 97.9 0.29 107.2 80.8 98.0 96.9 80.3 117.5 99.8 105.1 104.9 105.0
Evamaria Kws (T) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 99.0 0.00 95.9 109.7 103.1 95.7 109.6 99.9 100.2 99.0 99.2 99.6
Lisanna Kws (T) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 102.6 0.05 102.6 107.3 99.8 96.4 59.8 93.5 100.4 102.4 102.8 102.3
Tessilia Kws (T) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 99.9 0.97 101.2 102.4 101.0 94.3 142.0 98.3 100.1 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (T) RT 90 80 87 84 6.2 7.0 101.7 0.00 101.0 99.6 100.4 115.8 128.4 100.0 99.4 101.4 100.8 101.6
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 81 79 87 81 6.4 7.3 100.0 0.26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antonica Kws RT 53 96 85 82 7.0 7.5 91.9 0.24 103.1 93.9 99.5 114.3 113.9 120.1 99.1 102.6 101.7 102.6
Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 93.7 0.46 97.9 99.9 101.1 91.6 73.4 103.1 100.4 99.0 99.3 99.2
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.9 0.14 103.1 100.7 96.9 101.2 120.4 107.7 99.6 99.9 99.6 99.1
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 93.6 0.00 100.3 111.7 99.6 98.7 85.5 89.2 100.3 99.9 100.2 99.7
BTS 2185 RT 65 85 86 80 6.7 8.5 97.8 0.00 98.8 87.8 102.4 99.0 111.4 104.1 100.0 101.2 101.2 101.9
Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 101.8 0.08 102.0 93.0 98.0 105.3 91.6 99.0 99.8 99.9 99.8 99.6
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 99.3 0.08 109.8 105.2 97.4 107.0 122.8 106.6 99.5 107.0 106.5 106.4
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 93.8 0.09 96.8 85.2 100.3 97.9 74.8 115.9 99.9 97.2 97.1 97.4
ST Amsterdam RT 71 86 89 83 7.7 6.5 102.1 0.21 102.3 90.8 99.7 99.0 88.1 98.7 100.1 102.0 102.0 102.0
ppds 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) T = variété témoin (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

10 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2021 et 2022, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- variété tolérante à la rhizomanie, au nématode à kyste et tolérante au rhizoctone brun :  
Fadela Kws. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Bassenge, Petit Hallet, Héron, Sauve-
nière (2); dans le Hainaut à Chièvres, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Kluis-
bergen. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont également été étudiées dans des sites 
infestés à Tongeren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse et Bossuit. 

Les résultats figurent aux tableaux ci-après. Les rendements moyens indiqués sont des rende-
ments obtenus sur petites parcelles avec des applications raisonnées de fertilisants et de produits 
de protection des cultures selon les recommandations en Belgique. Lorsqu'il est fait usage de 
l'échelle 1-9 ou de pourcentages, une cote élevée est une cote favorable.  

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haIndex (4)

100=     100648113090439618.020.32.96.992.22036718794 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.026%

Annemonika Kws (refRR)RTRR777785796.48.091.91.2598.899.098.1106.7113.897.299.796.996.796.548%
BTS 4190 RHC (refRR)RTRR677389756.46.896.60.4990.5109.2103.798.084.6127.299.793.893.694.456%
FD Clima (refRR)RTRR557780726.87.097.80.3596.8102.298.499.796.4100.5100.095.395.294.846%
Tucson (refRR)RTRR607683747.07.097.50.2096.094.297.6100.9106.7103.699.893.893.693.242%
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR657584756.67.296.00.5795.5101.299.4101.3100.4107.199.894.994.894.748%

Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.250%
ppds16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) ref RR = variété de référence RR(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) plus l'Index est élevé, plus la variété est tolérante

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101054105744393018.317.73.07.192.61929717867
Bosley (refNT)RTNT858481847.06.3105.30.5495.699.199.4103.3101.386.3100.295.195.395.9
BTS 3305 N (refNT)RTNT887582806.37.894.60.00101.093.098.694.986.193.6100.399.699.999.4
BTS 3480 N (refNT)RTNT907692846.57.095.01.3895.0107.2101.9107.496.6112.799.696.896.497.0
Caprianna Kws (refNT)RTNT446987676.57.8101.40.29106.487.997.5101.282.0120.199.6103.7103.3103.3
Evamaria Kws (refNT)RTNT897892846.07.5100.50.0097.9108.2102.597.1124.798.8100.1100.3100.4100.8
Lisanna Kws (refNT)RTNT858390856.47.5103.20.05102.0104.099.6100.462.592.4100.3101.6101.9101.2
Tessilia Kws (refNT)RTNT838091845.78.0100.10.97102.2100.5100.695.6146.996.1100.0102.8102.8102.4

MOYENNE REFERENCE NTRTNT817888816.37.4100.00.46100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BiokoRTNT577479717.07.097.40.4697.095.2101.593.276.1100.3100.398.598.898.7
BreconRTNT587290737.07.5105.70.14103.196.897.0101.3123.1108.299.6100.099.699.9
BTS 1825 NRTNT678877806.77.596.10.00100.9113.9100.399.586.987.1100.3101.2101.5100.4
Fadela KwsRTNTRR457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
FD Verde*RTNT547486727.07.0103.30.08103.790.497.8107.199.8102.399.7101.4101.1101.3
Miracula KwsRTNT708793845.36.5101.10.08109.9100.997.6106.6130.0106.499.5107.3106.8106.5
Remarka KwsRTNT508081737.36.5100.00.0999.395.4100.198.476.7109.1100.099.599.499.3
ppds16242.22.16.30.82.911.85.30.22.12.22.2
(1) refNT = variété de référence NT(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2021 en 2022 (moyennes de 9 essais infestés)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=100648113090439618.020.32.96.992.22036718794
Amarok (T)RT777682786.87.0104.00.1098.092.897.093.4101.8101.5100.195.195.194.4
Annelaura Kws (T)RT908189855.97.895.70.1895.198.4102.2106.8104.2102.099.897.397.197.8
Bosley (T)RTNT858481847.06.3103.20.5497.199.8100.2103.191.693.4100.197.397.497.4
BTS 4860 N (T)RTNT838085827.06.896.00.18102.1109.198.197.682.393.9100.2100.2100.499.6
Caprianna Kws (T)RTNT446987676.57.897.90.29107.280.898.096.980.3117.599.8105.1104.9105.0
Evamaria Kws (T)RTNT897892846.07.599.00.0095.9109.7103.195.7109.699.9100.299.099.299.6
Lisanna Kws (T)RTNT858390856.47.5102.60.05102.6107.399.896.459.893.5100.4102.4102.8102.3
Tessilia Kws (T)RTNT838091845.78.099.90.97101.2102.4101.094.3142.098.3100.1102.2102.2102.4
Xaviera Kws (T)RT908087846.27.0101.70.00101.099.6100.4115.8128.4100.099.4101.4100.8101.6
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT817987816.47.3100.00.26100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Antonica KwsRT539685827.07.591.90.24103.193.999.5114.3113.9120.199.1102.6101.7102.6
BiokoRTNT577479717.07.093.70.4697.999.9101.191.673.4103.1100.499.099.399.2
BreconRTNT587290737.07.5105.90.14103.1100.796.9101.2120.4107.799.699.999.699.1
BTS 1825 NRTNT678877806.77.593.60.00100.3111.799.698.785.589.2100.399.9100.299.7
BTS 2185RT658586806.78.597.80.0098.887.8102.499.0111.4104.1100.0101.2101.2101.9
Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.2
FD Verde*RTNT547486727.07.0101.80.08102.093.098.0105.391.699.099.899.999.899.6
Miracula KwsRTNT708793845.36.599.30.08109.8105.297.4107.0122.8106.699.5107.0106.5106.4
Remarka KwsRTNT508081737.36.593.80.0996.885.2100.397.974.8115.999.997.297.197.4
ST AmsterdamRT718689837.76.5102.10.21102.390.899.799.088.198.7100.1102.0102.0102.0
ppds16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) T = variété témoin(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

10 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2021 et 2022, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- variété tolérante à la rhizomanie, au nématode à kyste et tolérante au rhizoctone brun :  
Fadela Kws. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Bassenge, Petit Hallet, Héron, Sauve-
nière (2); dans le Hainaut à Chièvres, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Kluis-
bergen. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont également été étudiées dans des sites 
infestés à Tongeren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse et Bossuit. 

Les résultats figurent aux tableaux ci-après. Les rendements moyens indiqués sont des rende-
ments obtenus sur petites parcelles avec des applications raisonnées de fertilisants et de produits 
de protection des cultures selon les recommandations en Belgique. Lorsqu'il est fait usage de 
l'échelle 1-9 ou de pourcentages, une cote élevée est une cote favorable.  

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha Index (4)

100=           100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 26%

Annemonika  Kws (refRR) RTRR 77 77 85 79 6.4 8.0 91.9 1.25 98.8 99.0 98.1 106.7 113.8 97.2 99.7 96.9 96.7 96.5 48%
BTS 4190 RHC (refRR) RTRR 67 73 89 75 6.4 6.8 96.6 0.49 90.5 109.2 103.7 98.0 84.6 127.2 99.7 93.8 93.6 94.4 56%
FD Clima  (refRR) RTRR 55 77 80 72 6.8 7.0 97.8 0.35 96.8 102.2 98.4 99.7 96.4 100.5 100.0 95.3 95.2 94.8 46%
Tucson (refRR) RTRR 60 76 83 74 7.0 7.0 97.5 0.20 96.0 94.2 97.6 100.9 106.7 103.6 99.8 93.8 93.6 93.2 42%
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR 65 75 84 75 6.6 7.2 96.0 0.57 95.5 101.2 99.4 101.3 100.4 107.1 99.8 94.9 94.8 94.7 48%

Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2 50%
ppds 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) ref RR = variété de référence RR (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) plus l'Index est élevé, plus la  variété est tolérante

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101054 105744 3930 18.3 17.7 3.0 7.1 92.6 19297 17867
Bosley (refNT) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 105.3 0.54 95.6 99.1 99.4 103.3 101.3 86.3 100.2 95.1 95.3 95.9
BTS 3305 N (refNT) RTNT 88 75 82 80 6.3 7.8 94.6 0.00 101.0 93.0 98.6 94.9 86.1 93.6 100.3 99.6 99.9 99.4
BTS 3480 N (refNT) RTNT 90 76 92 84 6.5 7.0 95.0 1.38 95.0 107.2 101.9 107.4 96.6 112.7 99.6 96.8 96.4 97.0
Caprianna  Kws (refNT) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 101.4 0.29 106.4 87.9 97.5 101.2 82.0 120.1 99.6 103.7 103.3 103.3
Evamaria Kws (refNT) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 100.5 0.00 97.9 108.2 102.5 97.1 124.7 98.8 100.1 100.3 100.4 100.8
Lisanna Kws (refNT) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 103.2 0.05 102.0 104.0 99.6 100.4 62.5 92.4 100.3 101.6 101.9 101.2
Tessilia Kws (refNT) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 100.1 0.97 102.2 100.5 100.6 95.6 146.9 96.1 100.0 102.8 102.8 102.4

MOYENNE REFERENCE NT RTNT 81 78 88 81 6.3 7.4 100.0 0.46 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 97.4 0.46 97.0 95.2 101.5 93.2 76.1 100.3 100.3 98.5 98.8 98.7
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.7 0.14 103.1 96.8 97.0 101.3 123.1 108.2 99.6 100.0 99.6 99.9
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 96.1 0.00 100.9 113.9 100.3 99.5 86.9 87.1 100.3 101.2 101.5 100.4
Fadela Kws RTNTRR 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 103.3 0.08 103.7 90.4 97.8 107.1 99.8 102.3 99.7 101.4 101.1 101.3
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 101.1 0.08 109.9 100.9 97.6 106.6 130.0 106.4 99.5 107.3 106.8 106.5
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 100.0 0.09 99.3 95.4 100.1 98.4 76.7 109.1 100.0 99.5 99.4 99.3
ppds 16 2 4 2.2 2.1 6.3 0.8 2.9 11.8 5.3 0.2 2.1 2.2 2.2
(1) refNT = variété de référence NT (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2021 en 2022 (moyennes de 9 essais infestés)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2) (3) (3) (3) (3) (3) (3) n/ha ‰ kg/ha kg/ha %
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 100648 113090 4396 18.0 20.3 2.9 6.9 92.2 20367 18794
Amarok (T) RT 77 76 82 78 6.8 7.0 104.0 0.10 98.0 92.8 97.0 93.4 101.8 101.5 100.1 95.1 95.1 94.4
Annelaura  Kws (T) RT 90 81 89 85 5.9 7.8 95.7 0.18 95.1 98.4 102.2 106.8 104.2 102.0 99.8 97.3 97.1 97.8
Bosley (T) RTNT 85 84 81 84 7.0 6.3 103.2 0.54 97.1 99.8 100.2 103.1 91.6 93.4 100.1 97.3 97.4 97.4
BTS 4860 N (T) RTNT 83 80 85 82 7.0 6.8 96.0 0.18 102.1 109.1 98.1 97.6 82.3 93.9 100.2 100.2 100.4 99.6
Caprianna  Kws (T) RTNT 44 69 87 67 6.5 7.8 97.9 0.29 107.2 80.8 98.0 96.9 80.3 117.5 99.8 105.1 104.9 105.0
Evamaria Kws (T) RTNT 89 78 92 84 6.0 7.5 99.0 0.00 95.9 109.7 103.1 95.7 109.6 99.9 100.2 99.0 99.2 99.6
Lisanna Kws (T) RTNT 85 83 90 85 6.4 7.5 102.6 0.05 102.6 107.3 99.8 96.4 59.8 93.5 100.4 102.4 102.8 102.3
Tessilia Kws (T) RTNT 83 80 91 84 5.7 8.0 99.9 0.97 101.2 102.4 101.0 94.3 142.0 98.3 100.1 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (T) RT 90 80 87 84 6.2 7.0 101.7 0.00 101.0 99.6 100.4 115.8 128.4 100.0 99.4 101.4 100.8 101.6
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 81 79 87 81 6.4 7.3 100.0 0.26 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Antonica Kws RT 53 96 85 82 7.0 7.5 91.9 0.24 103.1 93.9 99.5 114.3 113.9 120.1 99.1 102.6 101.7 102.6
Bioko RTNT 57 74 79 71 7.0 7.0 93.7 0.46 97.9 99.9 101.1 91.6 73.4 103.1 100.4 99.0 99.3 99.2
Brecon RTNT 58 72 90 73 7.0 7.5 105.9 0.14 103.1 100.7 96.9 101.2 120.4 107.7 99.6 99.9 99.6 99.1
BTS 1825 N RTNT 67 88 77 80 6.7 7.5 93.6 0.00 100.3 111.7 99.6 98.7 85.5 89.2 100.3 99.9 100.2 99.7
BTS 2185 RT 65 85 86 80 6.7 8.5 97.8 0.00 98.8 87.8 102.4 99.0 111.4 104.1 100.0 101.2 101.2 101.9
Fadela Kws RTNTRR 62 86 77 78 6.7 7.5 97.6 0.39 99.0 110.6 98.7 102.4 99.3 98.7 99.9 97.7 97.7 97.2
FD Verde* RTNT 54 74 86 72 7.0 7.0 101.8 0.08 102.0 93.0 98.0 105.3 91.6 99.0 99.8 99.9 99.8 99.6
Miracula Kws RTNT 70 87 93 84 5.3 6.5 99.3 0.08 109.8 105.2 97.4 107.0 122.8 106.6 99.5 107.0 106.5 106.4
Remarka Kws RTNT 50 80 81 73 7.3 6.5 93.8 0.09 96.8 85.2 100.3 97.9 74.8 115.9 99.9 97.2 97.1 97.4
ST Amsterdam RT 71 86 89 83 7.7 6.5 102.1 0.21 102.3 90.8 99.7 99.0 88.1 98.7 100.1 102.0 102.0 102.0
ppds 16 2 4 2.5 1.7 6.7 0.7 2.5 10.6 4.9 0.2 1.8 1.8 1.8
(1) T = variété témoin (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

10 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2021 et 2022, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Antonica Kws, BTS 2185, ST Amsterdam 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bioko, Brecon, BTS 1825 N, FD Verde*, Miracula Kws, Remarka Kws 
- variété tolérante à la rhizomanie, au nématode à kyste et tolérante au rhizoctone brun :  
Fadela Kws. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Bassenge, Petit Hallet, Héron, Sauve-
nière (2); dans le Hainaut à Chièvres, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Kluis-
bergen. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont également été étudiées dans des sites 
infestés à Tongeren, Lauw, Limont, Jandrain, Acosse et Bossuit. 

Les résultats figurent aux tableaux ci-après. Les rendements moyens indiqués sont des rende-
ments obtenus sur petites parcelles avec des applications raisonnées de fertilisants et de produits 
de protection des cultures selon les recommandations en Belgique. Lorsqu'il est fait usage de 
l'échelle 1-9 ou de pourcentages, une cote élevée est une cote favorable.  

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/haIndex (4)

100=     100648113090439618.020.32.96.992.22036718794 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.026%

Annemonika Kws (refRR)RTRR777785796.48.091.91.2598.899.098.1106.7113.897.299.796.996.796.548%
BTS 4190 RHC (refRR)RTRR677389756.46.896.60.4990.5109.2103.798.084.6127.299.793.893.694.456%
FD Clima (refRR)RTRR557780726.87.097.80.3596.8102.298.499.796.4100.5100.095.395.294.846%
Tucson (refRR)RTRR607683747.07.097.50.2096.094.297.6100.9106.7103.699.893.893.693.242%
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR657584756.67.296.00.5795.5101.299.4101.3100.4107.199.894.994.894.748%

Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.250%
ppds16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) ref RR = variété de référence RR(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) plus l'Index est élevé, plus la variété est tolérante

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101054105744393018.317.73.07.192.61929717867
Bosley (refNT)RTNT858481847.06.3105.30.5495.699.199.4103.3101.386.3100.295.195.395.9
BTS 3305 N (refNT)RTNT887582806.37.894.60.00101.093.098.694.986.193.6100.399.699.999.4
BTS 3480 N (refNT)RTNT907692846.57.095.01.3895.0107.2101.9107.496.6112.799.696.896.497.0
Caprianna Kws (refNT)RTNT446987676.57.8101.40.29106.487.997.5101.282.0120.199.6103.7103.3103.3
Evamaria Kws (refNT)RTNT897892846.07.5100.50.0097.9108.2102.597.1124.798.8100.1100.3100.4100.8
Lisanna Kws (refNT)RTNT858390856.47.5103.20.05102.0104.099.6100.462.592.4100.3101.6101.9101.2
Tessilia Kws (refNT)RTNT838091845.78.0100.10.97102.2100.5100.695.6146.996.1100.0102.8102.8102.4

MOYENNE REFERENCE NTRTNT817888816.37.4100.00.46100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BiokoRTNT577479717.07.097.40.4697.095.2101.593.276.1100.3100.398.598.898.7
BreconRTNT587290737.07.5105.70.14103.196.897.0101.3123.1108.299.6100.099.699.9
BTS 1825 NRTNT678877806.77.596.10.00100.9113.9100.399.586.987.1100.3101.2101.5100.4
Fadela KwsRTNTRR457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
FD Verde*RTNT547486727.07.0103.30.08103.790.497.8107.199.8102.399.7101.4101.1101.3
Miracula KwsRTNT708793845.36.5101.10.08109.9100.997.6106.6130.0106.499.5107.3106.8106.5
Remarka KwsRTNT508081737.36.5100.00.0999.395.4100.198.476.7109.1100.099.599.499.3
ppds16242.22.16.30.82.911.85.30.22.12.22.2
(1) refNT = variété de référence NT(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2021 en 2022 (moyennes de 9 essais infestés)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(3)(3)(3)(3)(3)(3)n/ha‰kg/hakg/ha%
mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=100648113090439618.020.32.96.992.22036718794
Amarok (T)RT777682786.87.0104.00.1098.092.897.093.4101.8101.5100.195.195.194.4
Annelaura Kws (T)RT908189855.97.895.70.1895.198.4102.2106.8104.2102.099.897.397.197.8
Bosley (T)RTNT858481847.06.3103.20.5497.199.8100.2103.191.693.4100.197.397.497.4
BTS 4860 N (T)RTNT838085827.06.896.00.18102.1109.198.197.682.393.9100.2100.2100.499.6
Caprianna Kws (T)RTNT446987676.57.897.90.29107.280.898.096.980.3117.599.8105.1104.9105.0
Evamaria Kws (T)RTNT897892846.07.599.00.0095.9109.7103.195.7109.699.9100.299.099.299.6
Lisanna Kws (T)RTNT858390856.47.5102.60.05102.6107.399.896.459.893.5100.4102.4102.8102.3
Tessilia Kws (T)RTNT838091845.78.099.90.97101.2102.4101.094.3142.098.3100.1102.2102.2102.4
Xaviera Kws (T)RT908087846.27.0101.70.00101.099.6100.4115.8128.4100.099.4101.4100.8101.6
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT817987816.47.3100.00.26100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Antonica KwsRT539685827.07.591.90.24103.193.999.5114.3113.9120.199.1102.6101.7102.6
BiokoRTNT577479717.07.093.70.4697.999.9101.191.673.4103.1100.499.099.399.2
BreconRTNT587290737.07.5105.90.14103.1100.796.9101.2120.4107.799.699.999.699.1
BTS 1825 NRTNT678877806.77.593.60.00100.3111.799.698.785.589.2100.399.9100.299.7
BTS 2185RT658586806.78.597.80.0098.887.8102.499.0111.4104.1100.0101.2101.2101.9
Fadela KwsRTNTRR628677786.77.597.60.3999.0110.698.7102.499.398.799.997.797.797.2
FD Verde*RTNT547486727.07.0101.80.08102.093.098.0105.391.699.099.899.999.899.6
Miracula KwsRTNT708793845.36.599.30.08109.8105.297.4107.0122.8106.699.5107.0106.5106.4
Remarka KwsRTNT508081737.36.593.80.0996.885.2100.397.974.8115.999.997.297.197.4
ST AmsterdamRT718689837.76.5102.10.21102.390.899.799.088.198.7100.1102.0102.0102.0
ppds16242.51.76.70.72.510.64.90.21.81.81.8
(1) T = variété témoin(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
* sous réserve d'acceptation de la dénomination

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2021 et 2022 (moyennes de 9 essais classiques)
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OPCO 
Cher planteur,

L’Organisation Professionnelle des Producteurs de Chicorées 
d’Oreye vous souhaite ses meilleurs vœux pour 2023 pour vous 
et votre famille, plein de succès dans vos cultures et dans vos 
exploitations. 

La campagne de chicorées s’est terminée le 16 décembre sans 
trop de problèmes. Il n’y a finalement eu que très peu de cas de 
Sclérotinia cette année et cela a pu être géré sans trop de 
conséquences pour les planteurs. 

Nous retiendrons de la campagne 2022 un début de campagne 
difficile, dans la sécheresse. Les pertes occasionnées par 
l’arrachage dans la sécheresse et la récolte de chicorées plus 
petites et déshydratées après de nombreuses semaines sans 
pluie se sont traduits par de faibles rendements, primes hâtives 
comprises. Beneo-Orafti a décidé d’une action corrective de 
16€/tonne pour les producteurs ayant livré la première 
semaine et de 4€/tonne pour ceux ayant livré la deuxième 
semaine. Les modalités de l’action corrective relèvent d’une 
décision unilatérale de la part de l’usine. L’OPCO a beaucoup 
discuté pour que la date d’arrachage soit prise en compte et 
non celle de livraison. En effet, ce sont les conditions au 
moment de l’arrachage qui ont impacté le rendement et non 
celles au moment de la livraison. Il est donc logique que le 
geste soit établi en fonction de la date d’arrachage. L’effet d’un 
arrachage avant ou après une première pluie peut seulement 
dans ce cas être pris en compte. De plus, il y a eu du retard à 
l’usine en début de campagne à cause de la sécheresse, les 
chicorées ont été livrées plus tard que prévu par SMS, bien plus 
tard que le moment où elles ont été arrachées, dans les 
conditions que nous connaissons. Cependant, malgré de 
longues discussions, l’usine ne bouge pas.

A la sécheresse ont succédé les premières pluies et un mois 
d’octobre très doux pour la saison. Ces conditions étaient 
favorables au Sclérotinia et nous ont mis sur nos gardes pour 
détecter si ce champignon se développait dans nos cultures de 
chicorées.

La température a diminué avec le mois de novembre et des 
pluies de plus en plus abondantes ont commencé à rendre le 
travail difficile sur les terres, impactant les structures de sol. 
Ceci relance le débat sur les primes tardives.  

Un problème de toute la campagne 2022 aura été la présence 
importante de mauvaises herbes. Le changement climatique 
avec ces sécheresses de plus en plus présentes au printemps 
remettent en question la manière de gérer les mauvaises 
herbes en culture de chicorée à l’avenir.

Une nouvelle importante est tombée il y a peu. Le Bonalan 
devrait être interdit après 2024. Cela doit être confirmé dans 
les prochains jours. Le secteur travaille, et ce depuis plusieurs 
années, à des solutions. Nous vous tenons au courant de 
l’évolution de la situation.

Enfin, une nouveauté de cette campagne a été le paiement 
mensuel des livraisons de chicorées. Tout s’est bien déroulé et 
le paiement final devrait être réalisé avant le 20 janvier.

Les questions relatives à la mesure de la tare et la gestion des 
plaintes ont été étudiées durant toute la campagne en 
concertation entre votre association et Beneo-Orafti. 

L’OPCO est à votre disposition pour vos questions, remarques, 
plaintes à l’adresse mail acdalcq.opco@gmail.com.  Contactez-
nous sans hésiter.

Bon début d’année à tous,■
L’OPCO

Performante, saine et riche   
                 

Arrachages hâtifs et toute saison

Performante, équilibrée, saine et propre

Arrachages 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 
 

Arrachages hâtifs et toute saison

   rpheus
rhizomanie - nématodes

o

Plus fort contre le rhizoctone

2èmes et 3èmes arrachages
  

rhizoctone - rhizomanie - nématodes

nouveau gerard

Voor de Professionelen
Pour les Pros

Productive et propre

2èmes et 3èmes arrachages

brel

En route 
vers 

l’excellence       

rhizomanie - nématodes

Performante et riche

Arrachages hâtifs et toute saison

les prix indiqués incluent le Force 10 g 

               La gamme
               Strube :

     Plus de tolérance 
   à la cercosporiose

Plus de 
performance

 
La  moins 

chère







€ 245

€ 228

€ 260

€ 248

€ 258

€ 260
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12PARTICIPATION BETTERAVIÈRE

MARCHÉ DU SUCRE

Début de baisse sur le marché mondial – Tensions sur le marché européen
Fin décembre, les cours du sucre blanc sur le marché de 
Londres se maintenaient autour de 530 € la tonne mais 
début janvier, les cours ont commencé à baisser pour 
atteindre des valeurs se rapprochant de 500 € la tonne. 

Selon les analystes, cette baisse est due en grande partie à la chute du 
prix du pétrole qui a pour effet de rendre l’éthanol carburant moins 
concurrentiel par rapport à l’essence et favorise la transformation de la 
canne en sucre plutôt qu’en éthanol. 

Plus de sucre moins d’éthanol
Au Brésil, la moindre concurrence de l’éthanol par rapport à l’essence est 
renforcée par la décision prise par le président Lula début janvier de 
prolonger l’exemption des taxes fédérales sur le carburant en 2023. 
Cette mesure fiscale contente les Brésiliens qui font face à une forte 
inflation mais elle n’arrange pas les producteurs brésiliens d’éthanol.

Le sucre brésilien supplémentaire qui sera produit lors de la prochaine 
campagne sera exporté sur le marché mondial et s’ajoutera aux 
exportations prévues par les grands producteurs de sucre annonçant de 
bonnes récoltes comme la Thaïlande et l’Inde. 

Après 3 campagnes déficitaires, l’organisation internationale du sucre 
(ISO) annonce un retour aux excédents avec un surplus de production 
par rapport à la consommation estimé à 6,2 Mt de sucre pour la 
campagne 2022/23 (voir graphique). Selon les analystes, il y a 
actuellement un manque de sucre à l’échelle mondiale mais une fois 
que la campagne brésilienne aura commencé (avril 2023), on devrait 
s’attendre à une baisse des cours du sucre. C’est ce que reflètent les prix 
du sucre sur le marché à terme (de mai, juillet, octobre 2023) qui 
montrent en toute logique une tendance à la baisse.

Le marché européen devrait rester tendu
La situation est différente dans l’Union européenne. Lors de son 
estimation du bilan d’approvisionnement de marché du sucre 2022/23 
fin décembre, la Commission européenne prévoit une baisse de la 
production européenne de sucre (en raison d’une baisse des surfaces) 
et des stocks de fin de campagne évalués à 1,3 millions de tonnes (en 
septembre 2023). Ce faible niveau des stocks UE, moins de 10 % de la 
consommation UE, devrait soutenir le prix du sucre dans l’UE.

Le marché du sucre européen devrait rester tendu. Pour assurer son 
approvisionnement, l’Europe importe déjà davantage. Selon les chiffres 
de la Commission, le Brésil est l’un des principaux fournisseurs de sucre 
du marché européen. Fin décembre, 34 % des importations européennes 
de sucre provenaient du Brésil. 

L’observatoire des prix a publié la moyenne des prix des ventes de sucre 
au mois d’octobre 2022 dans l’UE. Il s’agit de ventes en contrat à long 
terme et départ usine (sans frais de transport). Par rapport au mois 
dernier, le prix du sucre a bondi de 74 €/t pour atteindre 586 € la tonne 
de sucre blanc (moyenne UE).

Les prix diffèrent fortement selon les régions au sein de l’UE. Les écarts 
de prix entre les régions restent élevés : 151 € la tonne entre le Nord et 
le Sud de l’Europe.

Les prix par région ont fortement augmenté en octobre 2022 :
- Europe du Nord et de l’Est : 592 €/t (475 €/t en septembre 2022) ;
- Europe occidentale (FR, BE, NL, DE) : 560 €/t (494 €/t en septembre 

2022) ;
- Europe méditerranéenne : 711 €/t (669 €/t en septembre 2022).

En ce qui concerne les prix au comptant rapportés par Platts, on observe 
pour la première fois depuis un an un léger repli pour la dernière 
semaine de décembre : 1.015 €/t de sucre en moyenne pour l’Europe 
occidentale – prix livré. Les prix au comptant sont à comparer avec 
prudence aux prix rapportés par la Commission car il s’agit de petites 
quantités et les frais de transport sont inclus. ■

Comment récupérer le précompte sur vos 
dividendes d’actions Sopabe ou Sopabe-T ?
Il est possible de récupérer le précompte retenu à la source sur les dividendes versés 
par Sopabe ou Sopabe-T via la déclaration fiscale mais cette récupération est limitée à 
240,00 €.

L’exonération du précompte mobilier est prévue pour un montant brut de dividendes perçus de maximum 800 
euros. Etant donné que le précompte mobilier est, dans la plupart des cas, de 30%, cela permet d’obtenir une 
économie fiscale de maximum 240 euros. 

Quels sont les dividendes concernés ?
Tous les dividendes d’actions détenues en direct (actions belges ou étrangères) sont concernés par 
l’exonération. Les dividendes de sociétés coopératives sont intégrés dans le plafond de 800 euros. 

Conserver l’extrait de compte bancaire
En pratique, il faut demander cette exonération explicitement via la déclaration fiscale car le précompte 
mobilier a déjà été prélevé à la source. Vous ne recevrez pas un relevé des dividendes perçus ni du précompte 
qui a été retenu. Aussi, il faut aller rechercher parmi vos extraits de comptes bancaires datés du 30 novembre 
ou de la première semaine de décembre, celui ou ceux correspondant au paiement des dividendes avant de 
faire vos calculs. Ces extraits sont d’ailleurs à conserver en guise de preuves.

Concernant les dividendes payés dans le cadre de la participation betteravière RT ou Iscal, les extraits 
à rechercher sont datés de début décembre puisque les dividendes sont payables le 30 novembre. 

La communication de l’extrait comporte les données suivantes :
MATR.:  « numéro de planteur »
ACTIONS: « nombre d’actions détenues donnant droit à un dividende »
DIVID.BRUT: « intérêt brut en euro »
PREC.MOB.: « précompte mobilier prélevé en euro »

Quel montant déclarer ?
Le montant à déclarer est le montant du précompte que vous avez payé en 2022, avec un maximum de  
240 euros. Cela se passe dans le cadre VII de la déclaration fiscale. 

Précisons que les personnes mariées sous le régime légal qui remplissent une déclaration commune, peuvent 
bénéficier d’une exonération de 800 euros chacun, et ce quel que soit le conjoint qui a perçu les dividendes.■

L’Europe va importer davantage de sucre. Fin décembre, un 
tiers des importations européennes provenaient du Brésil, 
selon les données de la Commission.

BETTERAVE SUCRIÈRE

Notre sélection, vos variétés :
UNE GAMME PRODUCTIVE

ET STABLE ADAPTÉE À VOS BESOINS.

florimond-desprez.fr

PRODUCTIVE 

ET TOLÉRANTE

TOLÉRANTES
 AUX NÉMATODES

Le + 
Cerco

NEW

Nos atouts:
Bonne qualité de levée, couverture rapide du sol,

 productivité, tolérance à la montée, faible tare terre
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R H I Z O M A N I E

CAMELEON

STABILITÉ GARANTIE L’ASSURANCE CONTRE LA CERCO

#TogetherWeGrow

Richesse 100,1

Rdt racine 99,9

Maladie

Richesse 98,4

Rdt racine 104,5

Maladie

R H I Z O M A N I E

LIBELLULE

 toute campagne  fin octobre > fin de campagne

• type riche - équilibré
• très bonne tolérance au stress hydrique
• bonne tolérance aux maladies
• financier : 100,4 % (ITB)

• type productif
• excellente levée et top recouvrement
• excellente tolérance à la cerco
• financier : 102,6 % (ITB)

follow us on
www.sesvanderhave.com

NEW
LIMITÉE

NEW
BEPERKT
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Accord Interprofessionnel 2023 à Iscal en voie de finalisation
Après de nombreuses réunions et discussions avec Iscal, 
nous sommes finalement arrivés à un accord sur une 
grille de prix pour les futures betteraves 2023. La bonne 
nouvelle est que le prix de la betterave sera plus élevé 
par rapport à 2022 dès que le prix du sucre atteindra 660 
€, mais aucun filet de sécurité n’a été accepté par Iscal en 
cas de prix du sucre inférieur. Pour le reste, peu de 
changements en perspectives et le texte est toujours en 
cours de réécriture.

Grille de prix 
Jusqu’à 660 €/t de sucre, le prix de la betterave n’est pas modifié par 
rapport à l’accord précédent. A partir de 660 €, un partage de la plus-
value du sucre de 40/60 aura lieu. Et à partir d’un prix de sucre de 700 €, 
le partage sera encore augmenté à 50/50. Le détail du nouveau prix est 
indiqué dans le tableau ci-dessous. Il est important de rappeler que le 
fabricant nous a encore confirmé qu’il s’attendait à des prix autour de 
700 € pour la campagne 2023/24 mais il n’avance aucune garantie à 
cela et si le prix du sucre n’atteint pas ce prix et que les coûts de 
production restent tels qu’ils sont ; la situation restera compliquée pour 
les planteurs.

Prix de la betterave à 17,5°Z

Prix du sucre AIP 2022 AIP 2023 Différence

630 40,90 40,90 0,00

640 41,40 41,40 0,00

650 41,90 41,90 0,00

660 42,40 42,57 0,17

670 42,90 43,24 0,33

680 43,40 43,90 0,50

690 43,90 44,57 0,67

700 44,40 45,24 0,83

710 44,91 46,07 1,17

720 45,41 46,91 1,50

730 45,91 47,74 1,84

740 46,41 48,58 2,17

750 46,91 49,41 2,50

Autres changements
Une enveloppe supplémentaire de 1,3 millions d’euros a été accordée 
par Iscal dans le cadre de cet accord AIP 2023 et rejoindra le pot planteur. 
Elle pourra servir à augmenter les primes hâtives, tardives, l’indemnité 
de bâchage ou autres décisions des planteurs. Elle devra être dépensée 
pour les betteraves de l’année 2023.

La prime pour les contrats B non contractés et A,B,C non livrées sera 
plafonnée à 20 % du prix à partir d’un prix du sucre 550 € et ce afin 
d’éviter de donner une trop grosse prime à des betteraves qui ne sont 
pas livrées.

Nous avons également essayé d’intégrer quelques formes de 
compensation lorsque celles-ci n’étaient pas clairement explicitées dans 
l’AIP. Mais ceci doit encore être discuté.

Quelle analyse faisons-nous de cet accord ?
Il était temps d’arriver à un accord, mais avec ce qui est approuvé 
aujourd’hui nous sommes loin de nos demandes initiales et nous avons 
le sentiment de ne pas avoir été complétement compris par Iscal. La 
notion d’équilibre connue avant l’augmentation des coûts de l’énergie 
n’est plus la même ni pour les planteurs ni pour Iscal ! Si nous pouvons 
entendre qu’Iscal ne peut plus revenir à la grille de 2019 car leurs coûts 

ont changé, Iscal doit pouvoir comprendre que les coûts de production 
ont évolué aussi chez les planteurs et que ceux-ci ont besoin de 
garanties. Une proposition plus équilibrée aurait été de nous garantir un 
prix minimum qui tienne compte des coûts de production des planteurs. 
Avec la proposition actuelle, si le cours du sucre descend pour la 
campagne 2023, nous n’avons aucune certitude que nos coûts de 
production seront couverts. 

En conclusion, nous espérons vraiment que ce pré-accord est un début 
pour de meilleures négociations à l’avenir. Avec les changements 
contextuels, nous devons recréer un cadre de négociations où les 
parties s’écoutent et se comprennent. Nous sommes tous dans le même 
bateau et beaucoup de défis sont encore à relever. Nous sommes prêts 
à le faire avec l’industriel mais il doit comprendre que beaucoup de 
risques sont pris par les planteurs et que sans garantie et reconnaissance, 
les planteurs ne seront plus toujours prêts à le suivre ! ■

Du changement pour les paiements 
2022
Pour toutes les betteraves livrées avant le 13 décembre, 60 % 
du prix de référence de 29,84 €/t à 17,5°Z a été versé.

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 a la certitude de 
payer vos betteraves au-dessus de 40 €/t. Mais attention, vu 
que la fin de la campagne est prévue pour le 5 février, vous 
toucherez ce solde plus tard dans le courant du mois de février, 
après la fin de la campagne.
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Quelles zones tampon dois-je appliquer dans le cadre du Standard Vegaplan ?
Dans le cadre des audits IPM ou Vegaplan, l’auditeur 
vérifiera sur le terrain le respect des zones tampon visant 
la protection des eaux de surface. Il s’agit de mesures 
légales de niveau fédéral et régional.

Au niveau fédéral
Cette zone sans pulvérisation minimale est d’au moins un mètre en cas 
de pulvérisation au moyen de pulvérisateurs plein champs et d’au 
moins 3 mètres pour les pulvérisations au moyen de pulvérisateurs pour 
vergers. Cette zone tampon est établie à l’intérieur des parcelles, entre la 
dernière rangée traitée et l’élément à protéger (crête de berge d’un 
cours d’eau, plan d’eau, fossé ou collecteur d’eau de pluie). A noter que 
cette zone tampon peut être encore plus large en fonction des produits 
appliqués. Les zones tampon spécifiques par produit sont consultables 
sur l’étiquette du produit ou sur le site www.fytoweb.be.

En Flandre
Outre la législation fédérale, s’applique en Flandre l’obligation de 
respecter une zone de 1 mètre sans culture. Dans cette zone, tout travail 
du sol, fertilisation ou pulvérisation est interdit. Les cours d’eau près 
desquels cette obligation doit être respectée sont marqués en mauve et 
en bleu sur les cartes de la déclaration de superficie, consultables au 
e-loket ou via geopunt (sous le menu kaarten -> natuur en milieu -> 
water -> basiskaart GRB: watergang).

En Wallonie
Au-delà de la zone ‘sans pulvérisation’ au niveau fédéral, la Wallonie a 
mis en place une zone tampon minimale. Cette dernière correspond à 
une mesure générale de protection des eaux de surface, indépendante 
du produit utilisé. La largeur d’une zone tampon minimale (1,3 ou 6 
mètres) dépend de la zone sensible à protéger (cours d’eau, fossé de 
bord de route, voirie équipée d’un filet d’eau, …) et du type de 
pulvérisation (ex. : grandes cultures ou arboriculture). Ces zones 
tampons minimales ne sont pas mentionnées sur l’étiquette des 
produits. Pour déterminer la largeur de la zone tampon qu’il faut 
respecter pour une situation et un produit donné, il convient de toujours 
comparer la largeur de la zone spécifique par produit et consultable sur 
l’étiquette (niveau fédéral) avec celle de la zone minimale (niveau 
régional) et de respecter la plus large des deux.

Afin de vous aider à mieux comprendre les zones tampon, PROTECT’eau 
met à votre disposition des fiches compilant, par culture, la liste des 
produits autorisés et la largeur de la zone tampon à respecter en 
fonction de la technique de réduction de la dérive utilisée. Celles-ci 
mettent en évidence les restrictions d’utilisation et permettent de 
comparer les alternatives de produits. Ces fiches ont été réalisées pour la 
plupart des grandes cultures. Vous pouvez les retrouver sur le site 
internet https://www.protecteau.be/fr/documents?cat=8

En outre, s’applique en Wallonie depuis le 1/10/2021 l’obligation 
d’implanter un couvert végétal permanent (CVP) de 6 mètres de large le 

long de tous les cours d’eau bordant une terre de culture. Tous les 
exploitants de terres de culture (y compris les prairies temporaires) 
situées à moins de 6 mètres de la crête de berge d’un cours d’eau sont 
concernés, sauf si celles-ci sont en culture biologique. Pour plus 
d’informations sur les CVP (cours d’eau concernés, composition et 
gestion du couvert, etc…), visitez le site de PROTECT’eau : https://www.
protecteau.be/fr/les-couverts-vegetaux-permanents-en-bord-de-
cours-deau-cvp

Notez que les zones tampon minimales et les CVP d’application en 
Wallonie ne sont pas repris dans le Standard Vegaplan, et ne font donc 
pas objet de l’audit Vegaplan. Mais attention, il s’agit bien d’obligations 
légales ! ■

Source : Lettre d’information automne 2022 de Vegaplan

L’OMS appelle les pays à taxer les boissons sucrées
En décembre 2022, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a appelé 
les gouvernements à introduire des taxes sur les boissons sucrées pour 
sauver des vies et prévenir les maladies. L’OMS soutient que la 
consommation régulière de boissons sucrées, y compris les boissons 
gazeuses, le lait aromatisé, les boissons énergisantes, les eaux 

vitaminées, les jus de fruits et les thés glacés sucrés, est associée à un 
risque accru de caries dentaires, de diabète de type 2, de prise de poids 
et d’obésité, de maladies cardiaques, d’accidents vasculaires cérébraux 
et de cancer.

Selon l’organisation des Nations unies, qui vient de publier son premier 
manuel fiscal mondial souligne qu’au moins 85 pays appliquent un 
certain type d’imposition sur les boissons sucrées avec des retours 
positifs notamment en Afrique du Sud, au Mexique et au Royaume-Uni. ■

L’Inde pourrait freiner ses exportations
Le deuxième exportateur mondial de sucre, l’Inde, pourrait voir sa production chuter de 7% cette année et soutenir ainsi les prix mondiaux du sucre. 
Selon certaines estimations, la production indienne à 33,3 millions de tonnes contre le record de 35,8 Mt réalisé l’année dernière.

Le gouvernement indien a autorisé les usines à exporter une première tranche de 6 millions de tonnes de sucre. Avec la baisse anticipée de la 
production, le gouvernement pourrait réduire les exportations par la suite ou même ne pas approuver de nouvelles exportations. L’Inde devra 
d’abord s’assurer qu’il y aura suffisamment de sucre pour répondre à la demande locale d’environ 27,5 Mt. ■

Futerro envisage la construction d’une usine de production de PLA en 
Normandie
Après la construction de sa première usine de PLA (acide polylactique) 
en Chine en 2021, l’entreprise belge Futerro projette une nouvelle 
bioraffinerie entièrement intégrée d’une capacité de production 
annuelle de 75. 000 tonnes de PLA entre le Havre et Rouen.

Le choix du site est motivé par la présence de matières premières 
agricoles, l’accès à la voie d’eau et la proximité du port du Havre. Ce 
projet s’inscrit parfaitement dans la politique européenne du Green 
Deal, le développement de l’économie circulaire et la stratégie de 
décarbonisation du gouvernement français et de l’Union européenne. 

Le PLA est un polymère biosourcé utilisé pour la production de 
bioplastique renouvelable. Il est en effet recyclable moléculairement à 
l’infini sans altérer sa qualité. Sa production est obtenue par un procédé 
de fermentation du sucre issu notamment de la betterave et par un 
procédé de polymérisation qui permet d’obtenir ensuite des granulés 
de plastique d’origine végétale et biodégradables, le PLA. Furterro est 
une filiale de Finasucre. ■

Futerro dispose d’une unité de démonstration 
d’une capacité de production de 1.500 tonnes de 
PLA par an qui est implantée sur le site de l’ex-su-
crerie d’Escanaffles. 

ESPAGNE: Iberica Sugar reçoit 
l’approbation pour financer la 
construction d’une sucrerie
Depuis 2017, le projet de construction d’une sucrerie de betteraves à 
Mérida, dans la région d’Estrémadure en Espagne, est soutenu par le 
groupe sucrier Al Khaleej Sugar implanté aux Emirats arabes unis. 

La concrétisation est-elle proche ? Selon le journal selon El Periodico 
Extremadura, Iberica Sugar, la société créée en Espagne pour le projet 
par Al Khaleej Sugar, a reçu de la région une approbation de financement 
de 120 millions d’euros pour construire une nouvelle usine de sucre de 
betterave à Mérida. Les travaux de construction devraient commencer 
en avril 2023.

Iberica Sugar investirait un total de 500 millions d’euros pour construire 
la sucrerie qui aurait la capacité de traiter 36.000 tonnes de betteraves 
par jour, ce qui serait suffisant pour répondre à 60 % de la demande 
intérieure de l’Espagne. Les travaux de construction devraient 
commencer en avril 2023.

Le groupe Al Khaleej Sugar avait également enregistré l’an dernier une 
candidature à Rouen pour la construction d’une nouvelle sucrerie en 
Normandie. ■
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Südzucker annonce de bons résultats pour l’exercice en cours et le suivant
Fin décembre, le groupe Südzucker a annoncé à une nouvelle hausse de 
ses bénéfices pour l’année 2023/24 et a confirmé ses prévisions pour 
2022/23. Ces bonnes nouvelles ont entraîné une hausse du cours de 
l’action Südzucker à plus de 16 €.

Pour le prochain exercice 2023/24 (du 1er mars 2023 au 29 février 2024), 
le groupe Südzucker prévoit un bénéfice avant intérêts, impôts et 
amortissements (Ebitda) de 1,0 à 1,2 milliard d’euros. C’est plus que les 

890 à 990 millions d’euros prévus pour cette année. Ces bonnes 
prvévsions sont portées par les prix élevés du bioéthanol, favorables à 
sa filiale Cropenergies, et par la bonne tenue des cours du sucre sur le 
marché mondial et en Europe.

Selon Südzucker, les prévisions reposent sur l’hypothèse que la situation 
de l’approvisionnement en énergie se stabilise et que l’entreprise puisse 
continuer à profiter des prix de l’énergie qui ont été garantis avant le 

début de la guerre en Ukraine. Südzucker part aussi du principe que le 
niveau des prix du sucre dans l’UE se confirmera également pour la 
campagne sucrière 2023/24 (octobre 2023 à septembre 2024). 
Néanmoins, l’exercice actuel n’est pas encore terminé et l’année 
prochaine est encore loin - ce qui implique une énorme marge de 
fluctuation possible des chiffres clés. ■

CropEnergies va construire une 
usine de production d’acétate 
d’éthyle en Allemagne
CropEnergies prévoit de construire une usine de production d’acétate 
d’éthyle sur son site de Zeitz en Allemagne. L’acétate d’éthyle est 
largement utilisé dans la production d’emballages souples et de 
revêtements, de peintures et d’adhésifs, ainsi que dans des applications 
alimentaires, de boissons, cosmétiques et pharmaceutiques. 

La matière première utilisée sera de l’éthanol produit à partir de la 
biomasse. C’est une première en Europe, l’acétate d’éthyle étant 
actuellement produit à partir de ressources fossiles.

L’investissement total pour la nouvelle usine sera compris entre 120 et 
130 millions d’euros financés à partir de la trésorerie existante. La 
nouvelle usine pourra produire 50.000 tonnes d’acétate d’éthyle 
renouvelable par an à partir de 2025. 

Le partenaire d’ingénierie pour du projet de construction est le bureau 
d’ingénieurs belge De Smet Engineers & Contractors basé à Mont-Saint-
Guibert. ■

CropEnergies pourrait réduire sa production d’éthanol au Royaume-
Uni
Suite à la baisse du prix de l’éthanol, CropEnergies évalue en permanence 
l’opportunité de maintenir l’utilisation des capacités de toutes ses 
usines de production d’éthanol.

Compte tenu de la multiplication des prix de l’énergie et de l’électricité 
en combinaison avec des prix des matières premières toujours élevés, la 
pression sur les coûts augmente. En particulier à partir de janvier 2023 
lorsque CropEnergies ne pourra plus autant bénéficier des positions de 
couverture prises avant la flambée des prix de l’énergie et de l’électricité. 
Jusqu’à présent, l’augmentation des coûts pouvait être compensée par 
la hausse des prix de vente de l’éthanol. Récemment, cependant, les prix 
de vente de l’éthanol ont baissé de manière significative car un volume 
croissant d’importations, en particulier du Brésil et des États-Unis, qui 
bénéficient de prix de l’énergie et des matières premières 

comparativement beaucoup plus bas, ont pénétré les marchés de l’UE 
et du Royaume-Uni.

Dans ce contexte, CropEnergies évalue s’il sera possible de maintenir 
l’utilisation actuelle de la capacité de ses usines à partir de janvier 2023. 
L’accent sera mis en particulier sur l’usine Ensus au Royaume-Uni car 
l’augmentation des prix du gaz naturel et de l’électricité exerce une forte 
pression sur la rentabilité de cette usine. 

CropEnergies confirme toutefois ses perspectives pour l’exercice 
2022/23 en cours et continue de prévoir une forte hausse de son 
bénéfice d’exploitation : entre 215 à 265 millions d’euros contre 127 
millions d’euros l’an dernier.. ■

Avec Korn-Kali, vos cultures sont  
parées à résister aux vagues de 
froid imprévues.

DU GEL ?
AUCUN PROBLÈME.

40 % K₂O · 6 % MgO 
13 % SO₃

Plus d’informations par pacolet.wim@skynet.be

K+S Minerals and Agriculture GmbH 
A K+S Company

www.kpluss.com ·  K+S Agrar
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