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En bref
Russie : faute d’espace de stockage, les sucreries 
sont contraintes de stocker le sucre raffiné à l’exté-

rieur en plein air, ce qui entraîne des problèmes de qualité, ou 
dans des entrepôts indépendants, ce qui entraine des coûts sup-
plémentaires, selon l’association des fabricants de sucre du pays. 
La production russe a en effet atteint un niveau record estimé à 
7,2 Mt cette année grâce à une météo favorable.

Serbie : le groupe sucrier Sunoko prévoit d’investir 
1 million d’euros pour établir un centre de re-

cherche sur la betterave sucrière l’année prochaine, selon 
le site web See News. Sunoko est le plus grand producteur de 
sucre en Europe du Sud-Est avec trois sucreries en Serbie et pro-
duit 300.000 tonnes de sucre par an.

Le gouvernement polonais prépare un projet de loi 
visant à imposer une taxe sur le sucre dans les 

boissons non alcoolisées pour lutter contre l’augmentation 
de l’obésité dans le pays, selon le site Internet The First News. Les 
boissons alcoolisées jusqu’à 300 ml en volume seront égale-
ment taxées. 98% des fonds collectés par le biais de cette taxe 
seront affectés au budget du fonds national de la santé.

Royaume-Uni : AB Sugar, la maison mère du fabri-
cant britannique British Sugar, a lancé une cam-

pagne pour lutter contre les perceptions négatives du sucre, 
rapporte Sugaronline.

Italie : abandon du plan de taxation du sucre suite à 
l’opposition d’une délégation de parlementaires. Le 

projet de taxe sera rediscuté à l’automne 2020. 

Allemagne : Nordzucker s’attend à un bénéfice en 
2020/21, après avoir réduit ses coûts et augmenté son 

efficacité, selon Reuters. Pour 2019/20, Nordzucker a déjà annon-
cé une perte avant impôts de 12 millions d’euros après une perte 
de 36 millions d’euros (39,61 millions de dollars US) en 2018/19.

Le cours de l’action de Südzucker a atteint son re-
cord de 16,52 € pour l’année 2019 à la bourse alle-

mande le 27 décembre dernier, selon le Trent Times. Cinq ana-
lystes ont récemment attribué une cote consensuelle de « 
maintien « et un prix cible consensuel de 16,38 euros.

La société de trading internationale Louis Dreyfus 
cherche à réduire ses coûts et à gagner en produc-

tivité suite aux pertes subies par ses usines de production de 
sucre et d’éthanol de sa filiale brésilienne Biosev SA, selon Reu-
ters. Les tensions commerciales mondiales et l’épidémie de 
peste porcine africaine en Asie constituent d’autres facteurs 
négatifs pour le négociant.
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Fin décembre, des accords interprofessionnels ont 
été conclus avec la RT et Iscal pour les betteraves 
semées en 2020

Un nouveau système de contrôle des  
adventices en betteraves sucrières

La nouvelle technique  
de désherbage des betteraves 
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Bilan 2019 et perspectives 2020
Au moment où vous lirez votre Betteravier, la campagne 2019 ap-
prochera de son terme. Que retiendra principalement le planteur 
belge de  l’année 2019 ? Tout d’abord et surtout des comptes dans 
le rouge voire à peine positifs pour les plus performants. Ceci ré-
sulte d’une récolte 2018 mal rémunérée suite à des ventes de sucre 
catastrophiques de nos entreprises sucrières. La situation des plan-
teurs de la RT est la moins enviable du pays et ce malgré l’ajout d’un 
complément de prix assez significatif.

Ce même planteur se souviendra aussi que les usines de Fontenoy et 
de Longchamps ne sont jamais parvenues à travailler à leur capacité 
nominale. Les raisons de ces sous-capacités de travail ne sont appa-
remment pas les mêmes pour les deux outils mais dans les deux cas, 
une analyse sérieuse en intercampagne s’impose avec en résultante les 
moyens nécessaires pour les reparamétrer correctement. Pas besoin 
d’ajouter que cet allongement de campagne hors norme et inédit est 
préjudiciable financièrement à toute la filière sucre (planteurs, trans-
porteurs, industriels). En tout cas, il doit absolument rester exception-
nel sinon il aboutira à une perte totale de confiance entre les différents 
partenaires.  Cette même confiance est déjà trop mise en cause par 
cette sinistre conjoncture actuelle. Il me paraît utile de rappeler aussi 
que nous ne disposerons pas toujours d’un hiver aussi clément.

A présent, regardons les perspectives pour 2020. Tous les experts et 
analystes financiers annoncent depuis quelques mois un marché mon-
dial du sucre à la hausse car la production mondiale est sensiblement 
déficitaire par rapport à la consommation. Dans les faits, la remontée 
des cours à ce jour reste modérée. Cet état de fait serait lié à l’attitude 

attentiste de l’Inde qui dispose d’un stock de sucre à exporter de 6 mil-
lions de tonnes et qui tarde à le faire. En conclusion, la baisse du rap-
port stock sur consommation est profitable à la remontée des cours. 

Remarquons aussi que sur le marché européen, les prix spot (ventes de 
sucre journalières non contractées) atteignent plus de 400 euros voire 
450. La fermeture définitive de plusieurs sucreries européennes ainsi 
que l’abandon de la culture de la betterave par un nombre significatif 
d’agriculteurs sans trouver de repreneur accentuera la diminution de la 
production de sucre européen en 2020. Pour la deuxième année 
consécutive, l’Union européenne sera très probablement importatrice 
nette de sucre. Dans ce contexte, les prix de la betterave 2020 devraient 
enfin redevenir rémunérateurs et récompenser les plus patients.

Par l’action de la CIBE et avec ses collègues européens, la CBB s’ef-
force d’influencer la Commission européenne pour que les bons 
enseignements soient tirés de cette terrible crise sucrière. Notre 
rôle à tous consistera à ce que des initiatives adéquates soient 
prises pour éviter ce lamentable scénario à répétition. L’exercice 
sera complexe car différents éléments plaident à charge ou à dé-
charge de notre secteur. Pour commencer, le Brexit qui est devenu 
inévitable et pourrait nous coûter un débouché de 500.000 tonnes 
de sucre. Il est à espérer que la Commission européenne et le 
Royaume-Uni arrivent à un accord commercial de libre échange 
incluant le sucre. La réponse sera connue dans un an ou deux. 

Ensuite, il y a la prochaine réforme de la PAC dont le financement 
menace d’être revu fortement à la baisse. La nouvelle Commission 

a annoncé ses nouvelles priorités et notamment son 
pacte vert pour l’UE (European Green Deal). Ce pacte peut être une 
opportunité pour la bioéconomie et les biocarburants mais aussi 
une menace pour le financement de la PAC et par conséquent pour 
le revenu agricole. La Commission sera fortement influencée par un 
nouveau parlement assez vert et donc très sensible aux arguments 
des environnementalistes. Les Etats membres se sont montrés fa-
vorables au Green Deal même si certains demandent de tenir 
compte de leurs spécificités nationales. Les nouveaux défis sont 
multiples mais ne doivent pas occulter les menaces actuelles telles 
que les accords bilatéraux (Mercosur, CETA), l’agribashing, les res-
trictions sur l’usage des produits de protection des plantes, etc.

Je terminerai en rappelant que 2020 sera certainement une année 
déterminante pour le projet de la CoBT: la décision de construire la 
sucrerie de Seneffe devrait être prise et communiquée officiellement 
prochainement. Le paysage sucrier belge pourrait être fortement 
transformé de même que nos structures syndicales betteravières.

Quel que soit le sort de ce dossier et face aux 
nombreux défis à relever, les planteurs 
belges et européens doivent plus que 
jamais aborder l’avenir à l’unisson 
pour assurer la pérennité de leur mé-
tier.

Marcel Jehaes
Président de la CBB
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Informations campagne
Iscal Sugar
Un problème d’évaporation empêche l’usine d’écra-
ser plus de 9.000 t par jour, ce qui est bien en dessous 
de la capacité nominale de l’usine. A cause de cela, 
les retards s’accumulent et la fin de la campagne est 
prévue pour le 3 février. Le CoCo Iscal se réunit pro-
chainement pour discuter des indemnités de retard 
prévue par les accords. De plus, suite à ce retard, les 
paiements du solde des betteraves n’auront pas lieu 
fin janvier mais mi-février. Les planteurs qui n’ont 
rien reçu en décembre et livré entre-temps, peuvent 
demander une avance à l’usine.

Le rendement prévisionnel est de 83,75 t/ha à 17,50°Z 
et les derniers résultats sont les suivants : Richesse : 
17,65°Z - Tare terre : 5,69 % - Tare collet sur brute : 7,70 

% - sur net : 8,16 %. 

Raffinerie Tirlemontoise
Le rendement prévisionnel est a été augmenté de 
presque 2 tonnes et est actuellement de 89,93 t/ha à 
17,65°Z. La fin de la campagne est donc prévue vers le 28 
janvier 2020. Les avaleuses ont toujours entre 4 et 7 jours 
de retard. L’usine de Tirlemont tourne toujours à capacité 
maximale et celle de Longchamps a enfin atteint un 
rythme régulier de plus de 17.000 t/j. Tout porte donc à 
croire qu’il n’y aura plus de retard supplémentaire. 

Les derniers résultats moyens sont les suivants : 
17,70°Z de richesse, 4,44 %  de tare terre et 0,13 % de 
tare végétale. 

Initiative européenne en faveur des pollinisateurs  
adoptée en séance plénière

La résolution de l’initiative européenne en faveur 
des pollinisateurs a été adoptée par le parlement 

européen en séance plénière ce 18 décembre dernier. 
Sans surprise, les choses ne vont pas en faveur des 
produits de protection des plantes… En effet, la réso-
lution souligne les effets écologiques néfastes de cer-
tains PPP notamment sur les pollinisateurs ainsi que 
l’existence de synergie existant entre fongicides et in-
secticides qui doublerait leur toxicité aigüe. 

Bien que non contraignante, cette résolution est sus-
ceptible d’accroître la pression politique sur plusieurs 
institutions. Premièrement sur la Commission euro-
péenne concernant les (ré)approbations des subs-
tances actives, deuxièmement, sur l’EFSA concernant 
l’évaluation des substances actives et des autorisa-
tions d’urgences octroyées par les Etat-membres, en-
suite, sur les Etats-membre concernant les (ré)appro-
bations des PPP et l’octroi de dérogations d’urgences 
et finalement, sur les fermiers concernant l’usage des 
bonnes pratiques agricoles. 

Les mesures demandées sont, entre autres, d’étendre 

l’interdiction imposée à l’imidaclopride, à la clothiani-
dine et au thiaméthoxame à tous les PPP de la famille 
des néonicotinoïdes, de faire conserver  pendant trois 
ans aux utilisateurs professionnels de pesticides des re-
gistres sur l’utilisation des pesticides contenant le nom 
du produit phytopharmaceutique, l’heure, la dose d’ap-
plication, ainsi que la zone et la culture où le produit a 
été utilisé ou encore de demander systématiquement 
l’avis et l’examen de l’EFSA en cas d’octroi d’une autori-
sation d’urgence au sein d’un Etat-membre. 

En outre, la résolution note que la réduction de la dé-
pendance à l’égard des pesticides est un objectif clé 
concernant l’utilisation durable des pesticides. Elle 
souligne qu’un plan de réduction des pesticides, as-
sorti d’objectifs, d’étapes et de délais précis, devrait 
être établi dans le plan d’action national de chaque 
État membre et que la réduction des pesticides devrait 
être définie comme un «indicateur commun» permet-
tant de contrôler la réussite. Dans ce contexte, la pour-
suite du développement de méthodes de lutte contre 
les parasites qui sont inoffensives pour les pollinisa-
teurs semble toujours manquer de substance. 

Info - Prix des semences de betteraves 2020

Au moment de mettre sous presse, nous n’avions pas (encore) les listes de prix des semences pour 
2020. Nous ferons tout notre possible pour les mettre à votre disposition en temps voulu, probable-

ment via le site Internet de la CBB.



Iscal: une répartition de valeur plus juste
Depuis quelques mois, le CoCo Iscal négocie avec l’usine 
un nouvel accord interprofessionnel (AIP) pour les cam-
pagnes 2020 et 2021. Dans nos éditions précédentes, 
vous avez pu prendre connaissance de l’état d’avance-
ment des négociations portant sur : une répartition plus 
juste de la valeur ajoutée, le décalage des primes tar-
dives, l’augmentation des primes hâtives et la garantie 
que tous les contrats soient payés au même prix. Iscal et 
vos représentants ont trouvé un accord et l’AIP 2020-22 
est en cours de rédaction.

1. La rémunération du contrat C 
Le système de contrats A, B et C est toujours bien d’application. Les 
contrats A et B correspondent à la participation (A = 85 % et B = 15%). 
Tous les planteurs ont le choix de produire ou non le contrat B, sans inci-
dence sur la participation ou sur le prix. Les planteurs situés dans un 
périmètre de 50 km autour de l’usine, se voient offrir la possibilité de 
contracter un contrat supplémentaire C indépendamment de leur parti-
cipation.

Pour les deux prochaines campagnes, toutes les betteraves en contrat 
(A, B et C) pourront bénéficier du surprix si surprix il y a. Cette demande 
était formulée par le CoCo Hainaut-Iscal depuis le début de l’existence 
du contrat C. Cette mesure a donc finalement été reconnue. En contre-
partie, les betteraves B non contractées pourront également toucher ce 
surprix. Cette dernière mesure induira une petite dilution du surprix.

La quantité totale des contrats C contractée par Iscal restera limitée à la 
quantité de betteraves vendues à Suiker Unie augmentée de la quantité 
des contrats B non produits. De plus, les contrats C attribués individuel-
lement seront limités à un maximum de 20 % de la participation. 

Il est important de rappeler qu’en ce qui concerne le droit au surprix, au 
moins 70 % des betteraves contractées (sauf si accidents climatiques ou 
autre) doivent être livrées pour bénéficier du surprix intégral de 100 %, 
faute de quoi le surprix ne sera perçu que sur les quantités effective-
ment livrées. 

De plus, rappelons également que 90 % de la surface théoriquement 
calculée sur la base du rendement moyen des cinq dernières années 
doit être semée pour tous les contrats conclus. Si ce n’est pas le cas, le 
planteur prend le risque de voir les règles de dynamique s’appliquer.

2. Une répartition de la valeur plus juste – 
Modification du prix de betteraves
Le prix de la betterave est modifié et est toujours lié au prix de vente de 
sucre d’Iscal.
- En-dessous du prix de 390 €/t de sucre, la grille de prix est identique 

à celle de l’AIP précédent. La répartition de 44,268 % pour les plan-
teurs et de 55,623 % pour le fabricant est donc conservée.

- Entre un prix de 390 €/t à 409 €/t de sucre, le plateau de 29,84 €/ t 
à 17,5°Z est également maintenu et entre 404 €/t et 409 €/T, 2,50 
€ vont dans le pot planteur selon la répartition - 50/50 planteur/
fabricant. 

- Entre un prix du sucre de 409 €/t et 472 €/t, le prix de la betterave est 
augmenté et la répartition des surprix est de 20 % pour le planteur et 
80 % pour le fabricant.

- Par exemple, si le prix du sucre est à 420 €/t, le prix de base pour les 
betteraves 2020 en contrat sera de 30,21, contre 29,84 €/t dans l’an-
cien accord.

- Entre 472 € et 510 €, le prix est identique à l’AIP 2019.
- Au-dessus de 510 €, le prix est inférieur au prix 2019 et la répartition 

est de 30 % pour le planteur et 70 % pour le fabricant.

Avec cette nouvelle formule de prix, le CoCo Iscal sécurise le prix de la 
betterave et assure une meilleure répartition de la valeur entre 390 € et 
472 €/t de sucre. Il faut néanmoins noter qu’au-dessus de 510 €/t de 
sucre, la betterave sera moins bien rémunérée qu’auparavant.

Par la répartition de valeur qui se fait à un prix du sucre dès 404 €/t, le 
pot planteur sera rempli beaucoup plus rapidement et l’enveloppe sera 
plus importante. 

suite à la page 6

Les planteurs situés dans un rayon de 50 km 
autour de l’usine peuvent contracter un contrat 
supplémentaire C indépendamment de leur parti-
cipation.

Pour rappel, le pot planteur est utilisé pour payer une 
partie des primes hâtives et une partie des indemnités de 

bâchage.
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4 AIP RT 2020

RT : un prix minimum garanti pour 70 % de la production contractée
Depuis maintenant plus de 9 mois, la Commission de Ré-
partition de Valeur (CRV) négocie l’accord interprofes-
sionnel RT pour les betteraves 2020. Après de longues 
discussions, les grandes lignes sont définitivement tis-
sées et l’accord est en cours d’écriture. Retour sur celui-ci 
et sur le processus de négociation.

Qui négocie ?
Le Comité de Coordination des planteurs de Hesbaye (CoCo Hesbaye) 
est la structure betteravière mandatée pour négocier/discuter les diffé-
rents accords avec la RT. Il est composé de 9 planteurs de la Fédé-RT 
(désigné par le CA de la Fédé-RT) et 3 planteurs du Verbond-TS. Les se-
crétaires de la Fédé-RT et du Verbond-TS sont également présents ainsi 
que le secrétaire général et le secrétaire général adjoint de la CBB. Lors-
qu’il s’agit de discuter des prix et de l’AIP, un comité de négociateurs, 
appelé CRV (Commission de Répartition de Valeur) se réunit avec la RT. 
Ce dernier est composé de 5 administrateurs du CoCo Hesbaye, du Pré-
sident, du secrétaire général et du secrétaire général adjoint de la CBB. Il 
rapporte ensuite au CoCo Hesbaye ce qui s’y est dit et ce dernier prend 
les décisions finales. Les membres de la CRV ont un devoir de confiden-
tialité mais lorsque les négociations avancent, il y a toujours un moment 
où il est temps de lever cette confidentialité et d’expliquer les proposi-
tions sur la table.

Pourquoi négocier ?
Depuis les changements de l’OCM en 2017, pas mal de choses ont évo-
lué dans le secteur Betteraves/Sucre : il n’y a plus de prix minimum et 
plus de quota de production. Par contre, les conditions de livraison et 
d’achat des betteraves doivent toujours être régies par des accords in-
terprofessionnels. Mais ce qui était, avant, des règles nationales sont 
maintenant devenues des discussions par industriel.  L’Europe impose 
en partie ce qui doit se retrouver dans les contrats et dans l’AIP comme 
par exemple : les prix, l’existence de primes hâtives et tardives, la teneur 
en sucre, les règles concernant la pulpe, les règles relatives à l’échantil-
lonnage et aux méthodes permettant de déterminer le poids brut, la 
tare et la teneur en sucre (Directives de réception), … 

Concernant les règles de répartition de la valeur, l’Europe autorise la dis-
cussion mais donne peu de moyens de négociations aux producteurs. 
C’est entre autres à cause de cela que la discussion est difficile avec la RT 
car nous avons très peu de leviers pour imposer à l’industriel un prix ré-
munérateur pour le betteravier. Nous sommes donc dans un rapport de 
force défavorable lorsqu’il s’agit de discuter des prix et le droit de la 
concurrence nous empêche souvent d’aller plus loin dans les négocia-
tions notamment pour discuter collectivement des quantités.

Les points clés de l’accord 2020 et exemples
1. Le prix
Le système de prix proposé par la RT a changé. Un prix minimum garan-
ti, supérieur aux prix des accords précédents, est accordé pour 70 % de 
la production si le planteur contracte au minimum son contrat de base 
2019 pour 2020 et au moment venu, pour 2021 (l’engagement n’est 
donc que pour 1 an – voir explication plus loin). Pour le reste des 30 % 
de la production, le prix est légèrement inférieur à celui de 2019. Celui 
qui ne contracte pas sa référence contrat de base 2019 en 2020 sera 
payé avec la grille des 30 %. 

Les 70 % sont calculés sur base de la quantité totale contractée livrée 
(contrat de base et contrat additionnel). Par exemple, pour autant 
d’avoir semé assez d’hectares :
- Contrat de 1.000 t, 700 t livrées : 490 t seront payées avec le prix 70 % 

et 210 t avec le prix 30 %.
- Contrat de 1.000 t, 1.100t livrées : 700 t seront payées avec le prix 70 

%, 300 t avec le prix 30 % et les 100 dernières tonnes en hors contrat.

Sur le graphique ci-contre, on peut observer la différence du prix 2019 
avec le futur prix 2020. Ces prix sont des prix « all-in » (c’est-à-dire un 
prix moyen primes, indemnités, pénalités et pulpes inclus) pour des bet-
teraves à 18°Z. On voit donc qu’avec un prix du sucre en-dessous de 400 
€, le prix moyen 2020 est supérieur à celui de 2019 ; pour un prix du 
sucre entre 400 € et 550 €, le prix 2020 est légèrement inférieur et, pour 
un prix du sucre au-dessus de 550 €, celui de 2020 est plus élevé.

La grille de prix « all-in » complète se retrouve dans le tableau ci-contre.

Prix du sucre 
SZ4

Prix 2020 - 70 
%

Prix 2020 - 30 
%

Prix moyen 
2020

250,00 € 28,24 € 17,54 € 25,03 €

300,00 € 28,24 € 20,04 € 25,78 €

350,00 € 28,24 € 22,54 € 26,53 €

400,00 € 28,24 € 25,04 € 27,28 €

420,00 € 28,24 € 28,24 € 28,24 €

450,00 € 30,04 € 30,04 € 30,04 €

500,00 € 33,04 € 33,04 € 33,04 €

550,00 € 37,43 € 37,43 € 37,43 €

600,00 € 42,53 € 42,53 € 42,53 €

650,00 € 47,63 € 47,63 € 47,63 €

700,00 € 52,73 € 52,73 € 52,73 €

Il est important de mentionner qu’à partir d’un prix du sucre de 420 €, 
les deux grilles de prix (70 %-30%) se rejoignent et que contracter la 
référence 2019 pour les années suivantes (2020 et 2021), n’a plus d’inci-
dence sur le prix. De plus, aucun planteur ne signe un contrat pour plu-
sieurs années. C’est au moment du paiement du prix minimum en juin 
2021 qu’il sera évalué si le planteur a ressemé au minimum la quantité 
équivalente « contrat de base 2019 » pour 2021 et donc s’il aura droit à 
ce prix minimum.

Concernant la référence « contrat de base 2019 », des exceptions pour-
ront être accordées : par exemple si le planteur part à la pension, si le 
planteur diminue car il passe en bio, si sa surface d’exploitation diminue 
(expropriation,…) ou encore s’il trouve un repreneur. Ces différents cas 
seront évalués en Commission Paritaire. 

Cette commission est composée de planteurs (la Fédé-RT a droit à 5 re-
présentants, 4 pour Longchamps et 1 pour Tirlemont), des deux secré-
taires et de représentants de la RT. Actuellement, elle se réunit au mois 
de mars afin de s’assurer que tous les planteurs ont un contrat de base, 
d’évaluer l’attribution des contrats additionnels, de faire état des dé-
fauts de livraison et de l’application de la dynamique. A l’avenir une 
Commission Paritaire se déroulera en juin 2021 afin de déterminer qui 
aura droit au prix minimum en fonction de ses emblavements 2021.

Ci-dessous des exemples de conditions d’accès au prix minimum. On 
part du principe que le planteur avait un contrat de base de 1.000 t à 
18°Z en 2019, que le prix du sucre est de 400 € et que les prix sont des 
prix « all-in » à 18°Z. 
A. Le planteur contracte 1.000 t en 2020 et contracte à nouveau 1.000 t 

en 2021. Il sera payé pour ses betteraves 2020 : 700 t à 28,24 €/t et 300 
t à 25,04 €/t.

B. Le planteur contracte 1.000 t en 2020 mais décide de réduire en 2021 
et trouve un repreneur. Il sera payé pour ses betteraves 2020 : 700 t à 
28,24 €/t et 300 t à 25,04 €/t.

C. Le planteur contracte 1.000 t en 2020 mais décide de réduire en 2021 
sans trouver de repreneur. Il sera payé pour ses betteraves 2020 : 
1.000 t à 25,04 €/t.

D. Le planteur contracte 700 t en 2020. Il sera payé pour ses betteraves 
2020 : 700 t à 25,04 €/t.

Le prix affiché dans le contrat sera un prix « all in », c’est-à-dire primes, 
pénalités, indemnités, pulpes inclus, chacun devra faire son compte 
pour retomber à un prix individuel. Attention donc dans les exemples 
ci-dessus, le planteur ne sera pas réellement payé ce prix-là mais son 
prix dépendra de ses résultats individuels (primes, pénalités, indemni-
tés). 

Décortiquons maintenant ce prix :

Prix 2020 
- 70%

Prix 2020 
- 30%

Prix moyen 
2020

Prix « all-in » à un prix 
du sucre de 400 €/t 28,24 €/t 25,04 €/t 27,28 €/t

Prime tardives et 
tardives 0,75 €/t 0,75 €/t 0,75 €/t

Indemnité bâchage 0,40 €/t 0,40 €/t 0,40 €/t

Pénalité tare terre -0,50 €/t -0,50 €/t -0,50 €/t

Prime « Prix Minimum » 3,20 €/t - 2,89 €/t

Prix de base à un prix 
du sucre de 400 €/t 24,39 €/t 24,39 €/t 24,39 €/t

Au double système de prix (70 % - 30%), il faut ajouter un avantage de 
0,50 € la tonne pour le contrat de base et pour les 10 premiers pourcents 
par rapport au reste du contrat additionnel. Par exemple à un prix de 
400 €/t de sucre, le prix de base devient 24,4525 €/t pour les betteraves 
en contrat de base et les 10 premiers pourcents du contrat additionnel 
et 23,9525 €/t pour le reste des tonnes en contrat additionnel.

2. Le complément de prix
Le complément de prix reste possible pour toutes les tonnes en contrat 
et avec une différence entre le contrat de base et le contrat additionnel 
(indépendamment de celle citée plus haut). Cette différence sera maxi-
mum de 1 € entre les deux contrats.

3. La teneur en sucre
Les contrats 2020 se feront à 18°Z (votre tonnage à 17°Z sera donc rame-
né à 18°Z), donc 1.000 t à 17°Z deviennent 944,44 t à 18°Z. Les parts de 
participation seront donc également ajustées : 1 t à 17°Z = 12,61 € et 1 t 
à 18°Z devient : 13,35 €.

Le prix a été adapté en fonction de cette nouvelle teneur en sucre. Il n’y 
a donc pas de diminution de prix liée à la nouvelle teneur en sucre. Les 
bonifications/réfractions sont de ± 0,09 % à partir de 18°Z.

4. La pénalité tare terre
Il n’y a plus de prise en charge du transport de la terre mais une pénalité 
tare terre de 10 €/t de terre (contre 6 €/t de terre et 4,6 €/t de terre pour 
le transport en 2018). Il y a donc un léger gain par rapport aux deux 
dernières années. Le pivot reste à 1 %.

5. Du changement pour le contrat additionnel
Les frais de transport (mutualisés et plafonnés à 4 €) pour le contrat ad-
ditionnel sont supprimés tout comme la prime de 4 €. C’est donc une 
opération quasi nulle.

6. Un acompte adapté
Durant la campagne, un acompte de 18 € à 18°Z. Comme en 2019, ce-
lui-ci est versé tous les 10 du mois pendant la campagne pour les bette-
raves du mois précédent. Le prix final sera payé au mois de juin.

7. Pénalité de 3 €
L’ancienne pénalité de 1,50 €/t en cas d’emblavement insuffisant passe 
à 3 €/t. Cette pénalité entre en jeu si le planteur ne livre pas sa quantité 
contractée et a volontairement semé insuffisamment d’hectares pour 
remplir son contrat.

Par exemple, un planteur, qui a un contrat de 1.000 t avec un rendement 
de référence de 80 t/ha à 18°Z, devrait emblaver 12,5 ha :
- Il emblave 12,5 ha et livre 700 t : il n’aura aucune pénalité.
- Il emblave 10 ha et livre 1.000 t : il n’aura aucune pénalité. 
- Il emblave 10 ha et livre 700 t : il aura la pénalité de 3 €/t sur les 700 t 

livrées.

En conclusion, pour la première fois depuis 2017, la RT a modifié sa grille 
de prix et les négociations ont permis d’avoir une avancée sur le prix. Le 
prix minimum garanti donne une sécurité aux planteurs en cas de chute 
des prix du sucre. Par contre, entre 400 et 550 €/t de sucre, le prix propo-
sé en 2020 est légèrement inférieur à celui de 2019. L’effort consenti par 
la RT aurait pu être plus abouti et une grille de prix égale à celle de 2019 
(entre 400 € et 550 €) aurait été la bienvenue. De plus, le CoCo Hesbaye 

La prise en charge du transport de la terre sera 
supprimé mais la pénalité tare terre passera à 10 € 
par tonne de terre.
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Mot du Président de la Fédé-RT : Vincent Demanet

Notre secrétaire, Judith Braconnier, vient de vous expliquer le 
projet d’accord interprofessionnel 2020 le plus pédagogiquement 
possible et je l’en remercie. Si vous avez encore des interrogations, 
vous pouvez la contacter (judith.braconnier@cbb.be – 
02/551.11.75) ou me contacter (0494/32.30.22) pour de plus 
amples renseignements.

Vous devez savoir que les discussions avec la Raffinerie Tirlemontoise 
sont compliquées depuis la fin des quotas en 2016. L’Europe a décidé 
de supprimer les quotas pour la campagne 2017-2018. En même 
temps, on a supprimé presque toutes les garanties en ce qui concerne 
la répartition de la valeur de la betterave et le prix minimum de 26,29 
€/t.  Depuis lors, l’industriel fait un peu ce qu’il veut et impose un prix 
de betteraves très bas lié aux ventes de sucre du groupe SZ4. 

2017 a vu une forte augmentation des surfaces de betteraves 
sucrières, mais également des surfaces de cannes à sucre, à laquelle il 
faut ajouter une forte augmentation des rendements des deux 
cultures partout dans le monde.  Cela a eu comme conséquence une 
diminution importante du prix mondial et du prix européen.  2018 a 
vu la production mondiale légèrement diminuer, mais les prix se sont 
encore effondrés à cause des stocks de sucre importants au niveau 
mondial.  De plus, notre industriel avait fait des contrats à prix bas 
pour deux ans.

Nous ne pourrons plus produire du sucre à des niveaux de 
rentabilité aussi bas.  En 2018, deux tiers des planteurs ont perdu 

de l’argent avec leur culture de betteraves. Si nous voulons 

continuer la culture de betteraves, le prix européen doit remonter 
au-dessus des 400 € la tonne et le prix SZ4 ne peut être inférieur 
au prix européen comme cela a été le cas les deux dernières 
années, sans quoi, l’avenir de la culture sera compromis dans nos 
régions.  

L’accord que nous avons, présente certains avantages par rapport à 
l’an passé :
- Suppression des frais de transport 
- La quantité minimale à semer reste le contrat de base 
- Un prix minimum garanti ;

Par contre : 
- Le prix minimum n’est garanti que pour 70% du contrat 
- Le prix minimum n’est intéressant qu’en dessous de 400 €/t de 

sucre 
- Le prix « all-in » est peu clair pour les planteurs 
- Le prix SZ4 nous est donné en fin de saison, mais nous ne savons 

pas le vérifier.

Par contre, pour la première fois depuis 2017, le fabricant a 
légèrement changé à notre avantage la grille de prix au-delà de 
420 €/t (± 0.50 €/t). Aujourd’hui, nous n’obtiendrons rien de plus 
de la part du fabricant. Nous avons estimé au sein du Conseil 
d’Administration du Coco Hesbaye que nous devions donner notre 
accord pour permettre à chacun de décider en âme et conscience 
et dans les temps, quelle sera la hauteur de ses emblavements 
pour 2020. 

Nous sommes bien conscients que si les prix mondiaux et européens 
du sucre ne remontent pas, l’avenir de la culture de betterave sera 
compliqué dans notre pays. 

Néanmoins, le groupe Südzucker a pris ses responsabilités en 
décidant à partir de 2020 de réduire ses capacités de production pour 
écouler sa production uniquement en Europe. Depuis plusieurs 
années, nous sommes les meilleurs producteurs européens et nos 
usines sont parmi les plus performantes. La betterave a encore 
montré cet automne qu’elle avait une faculté de récupération comme 
n’a aucune autre plante suite à la sécheresse de l’été. 

Le secteur Betteraves-Sucre est à un tournant de son évolution. Les 
prévisions de la Communauté Européenne pour le prix du sucre sont 
plutôt optimistes pour les années à venir mais vous êtes seul à 
décider de vos emblavements futurs. Nous vous conseillons 
néanmoins d’emblaver votre contrat de base. 

Nous attendons de l’industriel, que 
si les prix remontent, le partage 
de la valeur ajoutée soit réparti de 
manière équitable entre le 
fabricant et l’agriculteur pour 
assurer une production bette-
raves-sucre durable dans notre 
région.
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dénonce toujours le manque de transparence pour la détermination du 
prix SZ4 et trouve que le système de prix « all-in » est peu clair pour les 
planteurs. Le CoCo Hesbaye est satisfait de la différence de prix entre le 
contrat de base et le contrat additionnel et souhaite continuer dans 
cette voie pour les négociations futures.

Les prix doivent se redresser sans quoi, cultiver de la betterave ne sera plus 
rentable ! Les opérateurs du marché du sucre annoncent une diminution 
des stocks sur le marché mondial et sur le marché européen. De plus, nous 
pouvons espérer que la restructuration de Südzucker et la volonté de ne 
plus vendre à bas prix sur le marché mondial comme cela a été fait les deux 

dernières années soient porteuses. Tous les indicateurs semblent donc au 
vert pour une remontée des prix sur le marché du sucre. 

Judith Braconnier,
Secrétaire Fédé-RT
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3. Le décalage des primes tardives
Les primes tardives du 9 au 20 décembre sont supprimées. A partir du 
21 décembre, une prime qui augmente de 0,10 €/t par jour est attri-
buée. Par rapport à l’ancien système, les primes sont donc plus faibles 
entre le  21 décembre et le 9 janvier et sont supérieures à partir du 10 
janvier (voir tableau 1). 

Cette opération est neutre pour Iscal mais permet d’augmenter les revenus 
attribués au pot planteur dans le but de distribuer plus de primes hâtives. 

Le montant libéré pour l'augmentation des primes hâtives diminuera à me-
sure que la campagne se prolongera. La grille des primes de l’AIP 2018-20 
reste la référence pour connaître le montant transféré. Par exemple, si l’usine 
écrase 11.800 t/j et la campagne s’arrête au 10 janvier, c’est +- 70.000 € qui 
seront transférés dans le pot planteur pour les primes hâtives. Si la campagne 
s’arrête le 24 janvier, ce n’est plus que +- 45.000 € qui pourront être transférés.

4. Une augmentation potentielle des primes 
hâtives
Grâce à un pot planteur plus rempli et au décalage des primes tardives, il 
sera désormais possible d’augmenter au besoin les primes hâtives. La fixa-
tion des primes hâtives supplémentaires sera convenue de manière inter-
professionnelle à la fin de la campagne sur la base du rendement à l’hec-
tare et de la teneur en sucre. L’objectif est de réduire la différence de 
rendement financier par hectare entre les livraisons précoces, moyennes 
et tardives, ceci effectivement en fonction du budget disponible.

5. Indemnités  bâchage
La prime pour le bâchage volontaire à l’initiative du planteur (0,40 €/t) 
est supprimée. Cette prime n’était utilisée que par un nombre très ré-
duit de planteurs ; peu de planteurs bâchent leurs tas s’il n’y a pas de 
demande de l’usine.

La prime pour le bâchage volontaire et/ou obligatoire après avis du 
fabricant (0,6 € du pot planteur/0,5 € du fabricant) est maintenue.

Des essais pour le bâchage mécanique seront réalisés dès la pro-
chaine campagne afin d’optimiser celui-ci.

6. Remplissage du pot planteur si la cam-
pagne dure trop longtemps
Le CoCo Iscal a également obtenu que le rallongement de campagne 
soit pénalisant pour la sucrerie. Si la campagne dépasse 110 jours à 
cause du fabricant, une partie de valeur ajoutée sera distribuée au pot 
planteur. Ce montant correspondant à la différence entre la formule de 
20 % et la même formule de 25 % (comme demandé initialement par le 
Coco Iscal) sera attribuée au pot planteur pour un prix du sucre prix 
compris entre 409 et 472 €/t, à raison de 7,5 % de ce budget pour 
chaque jour de campagne supplémentaire. La durée de la campagne de 
110 jours correspond au temps nécessaire pour transformer les bette-
raves produites sous contrat à Fontenoy (en principe, 1,3 million de 
tonnes contractées). 

Cette mesure n’a pas d’impact direct pour le planteur mais permet de pé-
naliser la sucrerie en cas de campagne trop longue. Cette enveloppe sera 
redistribuée aux planteurs sous forme de primes hâtives ou tardives. 

Tous les autres points qui ne sont pas repris ici restent bien évidemment 
d’application dans le nouvel AIP.

Pour conclure, le CoCo Hainaut-Iscal trouve cet accord relativement 
équilibré. Iscal Sugar s’est montré à l’écoute de nos revendications et les 
négociations se sont déroulées dans le respect de chacune des parties. 
Après une année de pertes financières pour la majorité des betteraviers, 
il fallait leur rendre un peu d’espoir à travers une rémunération correcte 
et ce afin de pérenniser la culture de la betterave. Cet accord est valable 
pour deux ans et, à ce moment-là, il sera grand temps pour l’usine de 
basculer dans le 21ème siècle et de passer ainsi à la réception de la bet-
terave entière. 

Judith Braconnier, 
Secrétaire du CoCo Hainaut-Iscal

Iscal: une répartition de valeur plus juste

Tableau 1 Primes tardives €/t
AIP 2019 AIP 2020-22

09/12/2019 0,09 €
10/12/2019 0,11 €
11/12/2019 0,13 €
12/12/2019 0,15 €
13/12/2019 0,17 €
14/12/2019 0,19 €
15/12/2019 0,21 €
16/12/2019 0,23 €
17/12/2019 0,25 €
18/12/2019 0,27 €
19/12/2019 0,29 €
20/12/2019 0,37 €
21/12/2019 0,45 € 0,10 €
22/12/2019 0,54 € 0,20 €
23/12/2019 0,62 € 0,30 €
24/12/2019 0,70 € 0,40 €
25/12/2019 0,78 € 0,50 €
26/12/2019 0,86 € 0,60 €
27/12/2019 0,95 € 0,70 €
28/12/2019 1,03 € 0,80 €
29/12/2019 1,11 € 0,90 €
30/12/2019 1,19 € 1,00 €
31/12/2019 1,27 € 1,10 €
01/01/2020 1,36 € 1,20 €
02/01/2020 1,44 € 1,30 €
03/01/2020 1,52 € 1,40 €
04/01/2020 1,60 € 1,50 €
05/01/2020 1,68 € 1,60 €
06/01/2020 1,76 € 1,70 €
07/01/2020 1,84 € 1,80 €
08/01/2020 1,93 € 1,90 €
09/01/2020 2,01 € 2,00 €
10/01/2020 2,09 € 2,10 €
11/01/2020 2,17 € 2,20 €
12/01/2020 2,25 € 2,30 €
13/01/2020 2,33 € 2,40 €
14/01/2020 2,42 € 2,50 €
15/05/2020 2,50 € 2,60 €
16/01/2020 2,58 € 2,70 €
17/01/2020 2,66 € 2,80 €
18/01/2020 2,74 € 2,90 €
19/01/2020 2,83 € 3,00 €
20/01/2020 2,91 € 3,10 €
21/01/2020 2,99 € 3,20 €
22/01/2020 3,07 € 3,30 €
23/01/2020 3,15 € 3,40 €
24/01/2020 3,23 € 3,50 €



1. Bilan climatologique de 2019 : une année chaude, relativement 
sèche et ensoleillée  
Selon l’Institut Royal Météorologique (IRM), l’année 2019 est caractérisée par : 

• des température moyennes élevées. 2019 est la quatrième année la plus chaude à Uccle 
depuis le début des observations (c’est-à-dire en 1833). Chaque fin de mois d’été a été mar-
qué par une vague de chaleur. Au cours de la deuxième vague de chaleur, les records de 
chaleur ont été battue en Belgique.; 

• un cumul des précipitations est proche de la normale mais avec une période de sécheresse 
estivale. Les quantités de précipitations tombées ont été assez variables d’une région à 
l’autre ; 

• un ensoleillement élevé. Les durées d’insolation mensuelles ont été généralement supé-
rieures aux valeurs normales, ce qui place 2019 en cinquième position parmi les années la plus 
ensoleillées depuis 1981.  

Janvier et février furent relativement doux en moyenne malgré des températures légèrement 
inférieures à la normale en janvier. Des températures maximales records ont été enregistrées en 
février. Un « jour de printemps », c’est-à-dire un jour avec un maximum de température supérieur 
à 20°C, a été observé le 26 février. D’un point de vue de la pluviosité, le cumul des précipitation est 
légèrement supérieur à la valeur normale (235.8mm, normale 220.5mm).  

Le printemps (mars, avril et mai) a connu des températures (10.5°C, normale 10.1°C) et une pluvio-
sité (176.5mm, normale 187.8mm) proche de la norme. Les températures du mois de mars et avril 
ont été plus chaudes que le normal alors que le mois de mai fut relativement froid. En mars, les 
précipitations sont légèrement au-dessus de la moyenne au contraire d’avril et mai qui ont été 
plus secs.  

L’été (juin, juillet et août) fut plus chaud que la normale avec des périodes caniculaires. Les tempé-
rature moyenne estivale de Uccle est de 19.1°C, pour une normale de 17.6°C. Le 25 juillet, jour des 
records de températures, la température maximale à Uccle s’élevait à 39.7°C. La barre de tempéra-
ture de 40°C a été dépassée pour la première fois dans différentes régions à cette date. L’été a 
connu moins de pluie que la norme (198.8mm normale 224.6mm) avec une période de sécheresse 

entre mi-juin et mi-juillet. L’ensoleillement fut très important. D’ailleurs, l’été 2019 se classe en 
deuxième position des étés les plus ensoleillés.    

L’automne (septembre, octobre et novembre) est caractérisé par des températures avoisinant les 
températures normales saisonnières (11,3°C, normale 10.9°C) et un total de précipitations légère-
ment inférieur à la normale (209,3mm, normale 219,9mm). Septembre et novembre 2019 ont été 
des mois un peu plus secs qu’en moyenne, alors que la quantité tombée en octobre est supérieure 
à la normal. 

Décembre fut plus chaud que la norme avec une température moyenne à Uccle de 5.9°C (normale 
3.9°C). Six jours de gel (min<0°C) ont été observés et aucune journée hivernale (max<0°C). Le total 
des précipitations fut proche ou légèrement supérieur aux valeurs normales en fonction des ré-
gions. 

2. Le développement de la culture au cours de la saison 

Comme nous venons de le voir, des jours de forte chaleur ont terminé le mois de février. Combiné 
avec des faibles précipitations, ceci a entraîné les premiers semis de betteraves principalement 
dans la clientèle d’ISCAL. Pourtant, des semis à ces dates sont toujours risqués tant du point de 
vue de la levée, que sur le risque de montée en graine ! 

La première moitié du mois de mars a été particulièrement pluvieuse en fréquence (pratiquement 
tous les jours), ce n’est donc que vers le 25 mars que les semis ont pu démarrer, au début parfois 
entre les gouttes, et vers le 20 avril la plupart des betteraves étaient semées avec des tempéra-
tures plus chaudes. Un sol relativement réchauffé avec une faible pluviométrie facilitait une le-
vée facile et homogène, sauf si un encroûtement était présent suite aux précipitations des pre-
miers jours d’avril.   

Bilan de l’année betteravière 2019:  
IRBAB asbl - KBIVB vzw 

Tableau 1: Valeurs moyennes de 2019. Les valeurs normales sont définies par rapport à la pério-
de 1981-2010. 

  2019 Normale Record + Record - 
Température (°C) 11,5 10.6 11,9 9 

Jour de chaleur 11 3.9 13 0 

Précipitations totales 
(mm) 

789,6 852,4 1088,5 639,5 

Jour de précipitations 
182 189 248 141 

     Insolation (heures) 1757:30 1544:35 2020:11 1238:37 

Figure 1: Position de l’année 2019 en termes de précipitation, température et ensoleillement à Uccle 
selon l’IRM. 

Figure 3: Précipitations totales mensuelles à Uccle en 2019 (ligne noir) et précipitations norma-
les à Uccle (ligne orange) selon les relevés de l’IRM. 

Figure 2 : Températures moyennes mensuelles à Uccle en 2019 (ligne noir) et températures 
normales à Uccle (ligne orange) selon les relevés de l’IRM. 
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ont été plus chaudes que le normal alors que le mois de mai fut relativement froid. En mars, les 
précipitations sont légèrement au-dessus de la moyenne au contraire d’avril et mai qui ont été 
plus secs.  

L’été (juin, juillet et août) fut plus chaud que la normale avec des périodes caniculaires. Les tempé-
rature moyenne estivale de Uccle est de 19.1°C, pour une normale de 17.6°C. Le 25 juillet, jour des 
records de températures, la température maximale à Uccle s’élevait à 39.7°C. La barre de tempéra-
ture de 40°C a été dépassée pour la première fois dans différentes régions à cette date. L’été a 
connu moins de pluie que la norme (198.8mm normale 224.6mm) avec une période de sécheresse 

entre mi-juin et mi-juillet. L’ensoleillement fut très important. D’ailleurs, l’été 2019 se classe en 
deuxième position des étés les plus ensoleillés.    

L’automne (septembre, octobre et novembre) est caractérisé par des températures avoisinant les 
températures normales saisonnières (11,3°C, normale 10.9°C) et un total de précipitations légère-
ment inférieur à la normale (209,3mm, normale 219,9mm). Septembre et novembre 2019 ont été 
des mois un peu plus secs qu’en moyenne, alors que la quantité tombée en octobre est supérieure 
à la normal. 

Décembre fut plus chaud que la norme avec une température moyenne à Uccle de 5.9°C (normale 
3.9°C). Six jours de gel (min<0°C) ont été observés et aucune journée hivernale (max<0°C). Le total 
des précipitations fut proche ou légèrement supérieur aux valeurs normales en fonction des ré-
gions. 

2. Le développement de la culture au cours de la saison 

Comme nous venons de le voir, des jours de forte chaleur ont terminé le mois de février. Combiné 
avec des faibles précipitations, ceci a entraîné les premiers semis de betteraves principalement 
dans la clientèle d’ISCAL. Pourtant, des semis à ces dates sont toujours risqués tant du point de 
vue de la levée, que sur le risque de montée en graine ! 

La première moitié du mois de mars a été particulièrement pluvieuse en fréquence (pratiquement 
tous les jours), ce n’est donc que vers le 25 mars que les semis ont pu démarrer, au début parfois 
entre les gouttes, et vers le 20 avril la plupart des betteraves étaient semées avec des tempéra-
tures plus chaudes. Un sol relativement réchauffé avec une faible pluviométrie facilitait une le-
vée facile et homogène, sauf si un encroûtement était présent suite aux précipitations des pre-
miers jours d’avril.   
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4. Le désherbage  

4.1 Une saison de désherbage réussie avec une faible pluviométrie 
mais bien répartie 

La pluie est un élément essentiel pour un désherbage réussi. La saison de désherbage 2018 était 
très sèche, mais le désherbage était finalement relativement bien réussi grâce aux orages locaux 
qui ont parfois pu améliorer l’efficacité des herbicides.  

On pouvait donc craindre que le début du désherbage en 2019 serait difficile à cause d’un déficit 
de précipitation depuis 2018. Durant la deuxième moitié du mois d’avril nous pouvions compter 
sur des températures clémentes et un sol réchauffé avec une pluviosité modérée, qui assuraient 
une bonne levée des betteraves mais également des adventices. Les premières adventices au 
stade cotylédonaire apparaissaient donc ensemble avec les premières betteraves et il était donc 
clair quand le désherbage devrait démarrer.. 

Les conditions froides de la première moitié du mois de mai freinaient la germination de nouvelles 
adventices. A ce moment-là, le résultat des deux premiers traitements FAR était très bon dans 
beaucoup de parcelles. Vu ce bon résultat, il n’était pas évident de choisir entre continuer les trai-
tements FAR ou attendre les nouvelles levées d’adventices.  

Il est certain que cette dernière option était tout à fait appropriée aux parcelles avec des adven-
tices thermophiles comme la mercuriale. La mercuriale n’a pratiquement pas germé au cours de la 
première moitié de mai.  Au cours de la deuxième moitié du mois de mai, la température augmen-
tait et avec les nuits plus chaudes on pouvait observer des levées abondantes de mercuriale. On 
avait l’impression de devoir recommencer le désherbage à zéro. Mais en réalité ceci ne posait pas 
de problèmes car il y avait juste assez d’humidité pour assurer une bonne action des herbicides et 
que les adventices n’étaient pas du tout endurcies. Ce qui était également positif est le fait que 
beaucoup de parcelles à ce moment avaient déjà reçu pas mal d’herbicides racinaires, ce qui frei-
nait la germination de nouvelles adventices.  

Au cours de la première moitié du mois de juin, on pouvait compter sur une pluviométrie régu-
lière mais sans excès. Ceci était suffisant pour assurer une bonne action de rémanence des herbi-
cides racinaires. Grâce à ces conditions, on peut affirmer que le désherbage 2019 était réussi dans 
la plupart des cas.  

Après la saison de désherbage, on a pu constater de la grande cigüe ou de l’arroche uniquement 
dans les parcelles où le désherbage n’était pas réussi à 100%. Ces adventices restent très difficile à 
combattre.  

4.2 Désherbage et dégâts d’insectes en 2019 

Pour cette première année sans utilisation généralisée des néonicotinoïdes, on pouvait craindre 
que les dégâts d’insectes perturbe le désherbage.  Certainement dans la mémoire des agriculteurs 
ayant connu la période avant les néonicotinoïdes. Bien que nous ayons observé pas mal d’altises 
en 2019 et que ces altises ont souvent provoqué de légers dégâts aux plantules, ces dégâts n’ont 
entraîné que très rarement des problèmes de phytotoxicité du désherbage. Nous avons égale-
ment pu conster que des dégâts cicatrisés ne posaient jamais de problème. Seules les morsures et 
piqûres fraiches et en grand nombre pouvaient mener à une baisse de la sélectivité. Si le cas se 
présentait, il était alors recommandé de réaliser d’abord un traitement insecticide avant de pour-
suivre les traitements de désherbage. Ramené à l’ensemble de l’emblavement betteravier les 
traitements insecticides pour éviter des problèmes de sélectivité ont été extrêmement rares.  

Sur un nombre limité de parcelles, les dégâts d’insectes n’ont pas eu d’effet sur le rendement mais 
parfois bien sur l’homogénéité de la culture. Ceci ne facilitait pas le désherbage. Dans ces par-
celles, il était important de se pencher sur la composition du mélange FAR à appliquer et de tenir 
compte des plus petites plantes présentes. Ceci était très rarement le cas, mais parfois en cas de 
dégâts par des capsides. Les capsides provoquent, par leur piqûre dans le cœur de la betterave, la 
mort du cœur et la croissance exubérante de cotylédons. Une betterave multi-collet peut en résul-
ter. Un effet sur la croissance était aussi observé pour des plantes avec de grandes colonies de 
pucerons noirs, mais généralement on n’a pas du adapter le mélange du système FAR en consé-
quence.  

Pour conclure, la présence des insectes en 2019 n’a pas fondamentalement influencé le désher-
bage en 2019 et peu de problèmes de sélectivité ont été observés.   

5. Les maladies 

Le Pseudomonas (figure 8) a été la première maladie observée suite aux pluies intenses, parfois 
accompagnées de grêle, du mois de mai et de juin. Au début de l’été, la présence de Pseudomo-
nas a souvent été confondue avec la présence de cercosporiose (figure 9), d’autant plus déroutant 
que le Pseudomonas ne justifie aucun traitement. 

Les maladies foliaires cryptogamiques sont apparues déjà dès la première moitié du mois de juil-
let, principalement la rouille et la cercosporiose. Une première parcelle atteint le seuil de 5 pour-
cent de cercosporiose le 18 juillet. 8 pourcent des champs atteignent ce seuil de traitement pour 
la cercosporiose une semaine plus tard. Le seuil de traitement est atteint pour la première fois 
pour la rouille à partir du 25 juillet et pour l’oïdium seulement le 1 août.  

Au 14 août, 85 % des parcelles ont atteint le seuil de traitement pour la première fois. A cette date, 
la cercosporiose recommence son développement dans les parcelles ayant été traitées en juillet 
pour cette maladie. A la fin du mois d’août, un tiers des parcelles réatteint le seuil de traitement 
pour la cercosporiose ou pour la rouille. Un traitement n’a cependant été recommandé que pour 
les arrachages tardifs et en présence de cercosporiose.  

Comme nous le constatons depuis un certain nombre d’années, le mois de septembre est souvent 
favorable par son climat à une extension de la cercosporiose. A cette époque de l’année, seule la 
variété offre une protection efficace.  

Les attaques de maladies racinaires sont fort variables entre parcelles. Le rhizoctone violet, bien 
que présent, ne semble pas avoir provoqué autant de problèmes qu’au cours des années précé-
dentes. 

La variante AYPR de la rhizomanie semble progresser lentement autour des foyers initiaux. Cette 
extension reste cependant limitée. 

6. Croissance et rendements 

Les prélèvements effectués par les sucreries fin juillet-début août montrent des rendements par-
fois inférieurs ou égaux, à la même date, à ceux de 2018 et à la moyenne des cinq dernières an-
nées. Début septembre, les betteraves ont une bonne richesse et l’augmentation des rendements 
sur le mois est important permettant de rattraper le retard de début août.  

La masse foliaire mesurée au début du mois d’août est plus importante que 2018, ce qui laisse 
supposer que l’effet de la sécheresse est moindre. Une repousse foliaire est pourtant observée 
dans certaines parcelles ayant encore une réserve voire minéralisation d’azote en fin d’été.  

Les arrachages démarrent au cours de la dernière semaine de septembre avec des richesses fort 
élevées (parfois proche de 20°S) et des conditions fort sèches. Le retour de la pluie dés le mois 
d’octobre a comme conséquence une baisse progressive (mais constante) de la richesse, mais par 
contre une augmentation significative du poids des racines.  

La pluviosité ininterrompue (mais pas toujours importante) du mois d’octobre et novembre n’a 
pas facilité les arrachages, d’autant plus que certaines usines ne tournaient pas à pleine capacité 
pendant plusieurs semaines. Les rendements finaux ne sont actuellement pas connus, les usines 
devraient encore réceptionner des betteraves jusqu’à fin janvier ou au début du mois de février.  

Figure 9:  Les taches de cercosporiose  peuvent varier de couleur selon  la variété, mais sont au 
centre ponctuées de petits points noirs portant des filaments. Vu de coté, on parle d’un « duvet 
grisâtre».   

Figure 8:  Les taches de Pseudomonas (maladie bactérienne) ne sont pas à confondre avec les 
taches circulaires de cercosporiose ! 
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Figure 10:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 
4 maladies foliaires entre 2016 et 2019. 

A partir des derniers jours d’avril et jusqu’au 15 mai, des conditions nettement plus froides avec 
des températures diurnes qui ne remontent plus au dessus de 12 °C. Cette période signifie un 
arrêt de végétation : les betteraves restent plus d’une semaine au stade atteint de 2-4-6 feuilles 
avant de redémarrer leur croissance après le 15 mai.  

3. Problèmes parasitaires 

Très peu de dégâts de limaces ont été observés. En revanche, des dégâts de petit gibier, principa-
lement de lièvres, ont été observés suite à un manque d’eau en avril. Les cotylédons et les feuilles 
des plantules attaquées étaient coupés au ras du sol. Souvent, une betterave multi-collet repous-
sait au milieu de cotylédons épaissis. 

Suite au retrait de l’agréation des néonicotinoïdes, 74% de la superficie betteravière belge a été 
ensemencée avec des semences enrobées avec le traitement de semences Force 10g. Le traite-
ment de semence standard (sans insecticide) a été utilisé sur moins de 1% des surfaces. Le traite-
ment Force 10g a permis d’assurer un bon contrôle de la majorité des insectes du sol. 
Quelques attaques de larves de tipules ont été signalées et ont causé par endroit des pertes de 
plantes.  Une attaque de collemboles souterrains a été observée mi-avril sur un champ avec un 
précédant épinard Les dégâts se présentaient sous forme de morsures noirâtres allongées sur les 
racines des plantules. Malgré l’attaque relativement importante, les dégâts n’ont pas été considé-
rables car les températures de fin avril ont permis aux betteraves de poursuivre leur croissance. 

La présence d’altises a particulièrement été observée mi-mai dans de nombreuses parcelles ré-
parties sur l’ensemble du territoire (également dans d’autres cultures hôtes). Le nombre d’altises 
présent fut assez spectaculaire alors que les dégâts réellement engendrés par les altises fut assez 
limité. 

Les attaques d’atomaires ont été peu importantes au cours de la saison. Elles ont été observées 
en plus grand nombre lors du stade 6-8 feuilles de la betterave. A ce stade, un traitement insecti-
cide ne se justifiait pas car les betteraves étaient suffisamment développées.  

Les premiers pucerons noirs été observés exceptionnellement tôt dans la saison, dès la dernière 
décade du mois d’avril. Ces pucerons noirs ont parfois colonisé des betteraves au stade 2 feuilles, 
voire cotylédons (figure 4). Une infestation si précoce est inhabituelle. Début mai, la présence de 
petites colonies de pucerons noirs pouvait être observée dans plus de 60% des champs suivis dans 
le cadre du réseau d’observations Les pucerons noirs ont pu être observés en colonie importante 
jusqu’à la fermeture des lignes. Les dégâts engendrés par ces pucerons ont finalement été très 
faibles. Les insectes auxiliaires sont apparus à partir de la mi-mai avec l’arrivée des pucerons noirs 
et étaient ainsi installées dans les champs avant l’arrivée des pucerons verts. Des coccinelles et 
cantharides ont été signalées dans les betteraves en gros nombres dans le courant du mois de 
mai ! Ces coléoptères utiles nous aident à lutter contre les insectes ravageurs.  

 

 

Vers le 20 mai , des galeries de larves de pégoymie sont observées ci-et-là, mais sans consé-
quence. 

 

Le premier puceron vert aptère, vecteur de la jaunisse virale, a été observé début mai. Toutefois, 
leur présence était peu abondante et aucun champ n’avait atteint le seuil de traitement. Le seuil 
de traitement (2 pucerons verts aptères par 10 plantes) a été atteint pour la première fois au cours 
de la deuxième décade du mois de mai. Le nombre de parcelles au seuil de traitement a ensuite 
progressé pour atteindre son maximum début juin. A cette période, dans certaines parcelles, le 
seuil de traitement était atteint pour la deuxième fois. Un second traitement insecticide fut donc 
nécessaire dans une minorité des parcelles pour assurer une protection jusqu’à la fermeture des 
lignes.  

Très localement, et plus particulièrement dans l’Ouest du pays, des symptômes de jaunisse virale 
ont été visibles à partir de juillet. Dès la mi-août-début septembre, des symptômes de jaunisse ont 
pu être observés dans toutes les régions. Un monitoring a été effectué sur 365 parcelles embla-
vées avec des semences non enrobées de néonicotinoïdes. 38% des 365 champs sans néonicoti-
noïdes ne présentent pas de symptômes de jaunisse virale. Dans 32% des parcelles, la jaunisse 
virale se présente sous forme de plantes individuelles et dans 30% des cas sous formes de ronds. 
Des disparités régionales ont pu être observées : l’Ouest du pays semble plus impacté par la jau-
nisse virale  que l’Est. 

Des infestations de chenilles noctuelles défoliatrices ont été observées sporadiquement. Les 
dégâts , correspondant à des perforations dans les feuilles, étaient parfois fort visibles au bord de 
certain champ. Au mois d’octobre, des attaques plus spectaculaires ont été observées ci et là, mais 
sans conséquence. 

Les conditions chaudes et sèches de l’été ont été favorables au développement de teignes. La 
présence fut assez faible mais des symptômes ont pu être observés dans plusieurs régions. Les 
teignes sont des chenilles de quelques millimètres qui s’abritent dans le cœur des feuilles ou le 
collet. Elles rongent les collets et ces morsures peuvent être la porte d’entrée d’un champignon 
pouvant entraîner des pourritures.   

 

Localement, des attaques du nématode à galles Meloidogyne naasii ont été observées : ce néma-
tode n’est pas inféodé à la betteraves mais plutôt aux graminées dont la céréale.  Il se caractérise 
par une betterave comme nanifiée, de couleur rougeâtre. Généralement, la plante de betterave en 
souffre à l’état de jeune plante mais parvient à reprendre sa croissance.  

 

 
 
 

Figure 4:  Petite colonie de pucerons noirs sur une plantule de betterave au stade cotylédon. La suc-
cion de la sève de  la plantule par les pucerons noirs  provoque l’enroulement des cotylédons. 

Figure 5 : La jaunisse virale, transmise par les pucerons verts, a pu être observée à travers le Belgique  
à partir de fin août– début septembre avec des disparités régionales.  

Figure 6:  La présence de teignes se marque par un noircissement du feuilles du coeur et 
des petites chenilles (rose translucide) creusant des galeries dans la base des pétioles. 

Figure 7:   Le nématode à galles Meloidogyne provoque des racines “noueuses” avec présence 
de galles. 
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4. Le désherbage  

4.1 Une saison de désherbage réussie avec une faible pluviométrie 
mais bien répartie 

La pluie est un élément essentiel pour un désherbage réussi. La saison de désherbage 2018 était 
très sèche, mais le désherbage était finalement relativement bien réussi grâce aux orages locaux 
qui ont parfois pu améliorer l’efficacité des herbicides.  

On pouvait donc craindre que le début du désherbage en 2019 serait difficile à cause d’un déficit 
de précipitation depuis 2018. Durant la deuxième moitié du mois d’avril nous pouvions compter 
sur des températures clémentes et un sol réchauffé avec une pluviosité modérée, qui assuraient 
une bonne levée des betteraves mais également des adventices. Les premières adventices au 
stade cotylédonaire apparaissaient donc ensemble avec les premières betteraves et il était donc 
clair quand le désherbage devrait démarrer.. 

Les conditions froides de la première moitié du mois de mai freinaient la germination de nouvelles 
adventices. A ce moment-là, le résultat des deux premiers traitements FAR était très bon dans 
beaucoup de parcelles. Vu ce bon résultat, il n’était pas évident de choisir entre continuer les trai-
tements FAR ou attendre les nouvelles levées d’adventices.  

Il est certain que cette dernière option était tout à fait appropriée aux parcelles avec des adven-
tices thermophiles comme la mercuriale. La mercuriale n’a pratiquement pas germé au cours de la 
première moitié de mai.  Au cours de la deuxième moitié du mois de mai, la température augmen-
tait et avec les nuits plus chaudes on pouvait observer des levées abondantes de mercuriale. On 
avait l’impression de devoir recommencer le désherbage à zéro. Mais en réalité ceci ne posait pas 
de problèmes car il y avait juste assez d’humidité pour assurer une bonne action des herbicides et 
que les adventices n’étaient pas du tout endurcies. Ce qui était également positif est le fait que 
beaucoup de parcelles à ce moment avaient déjà reçu pas mal d’herbicides racinaires, ce qui frei-
nait la germination de nouvelles adventices.  

Au cours de la première moitié du mois de juin, on pouvait compter sur une pluviométrie régu-
lière mais sans excès. Ceci était suffisant pour assurer une bonne action de rémanence des herbi-
cides racinaires. Grâce à ces conditions, on peut affirmer que le désherbage 2019 était réussi dans 
la plupart des cas.  

Après la saison de désherbage, on a pu constater de la grande cigüe ou de l’arroche uniquement 
dans les parcelles où le désherbage n’était pas réussi à 100%. Ces adventices restent très difficile à 
combattre.  

4.2 Désherbage et dégâts d’insectes en 2019 

Pour cette première année sans utilisation généralisée des néonicotinoïdes, on pouvait craindre 
que les dégâts d’insectes perturbe le désherbage.  Certainement dans la mémoire des agriculteurs 
ayant connu la période avant les néonicotinoïdes. Bien que nous ayons observé pas mal d’altises 
en 2019 et que ces altises ont souvent provoqué de légers dégâts aux plantules, ces dégâts n’ont 
entraîné que très rarement des problèmes de phytotoxicité du désherbage. Nous avons égale-
ment pu conster que des dégâts cicatrisés ne posaient jamais de problème. Seules les morsures et 
piqûres fraiches et en grand nombre pouvaient mener à une baisse de la sélectivité. Si le cas se 
présentait, il était alors recommandé de réaliser d’abord un traitement insecticide avant de pour-
suivre les traitements de désherbage. Ramené à l’ensemble de l’emblavement betteravier les 
traitements insecticides pour éviter des problèmes de sélectivité ont été extrêmement rares.  

Sur un nombre limité de parcelles, les dégâts d’insectes n’ont pas eu d’effet sur le rendement mais 
parfois bien sur l’homogénéité de la culture. Ceci ne facilitait pas le désherbage. Dans ces par-
celles, il était important de se pencher sur la composition du mélange FAR à appliquer et de tenir 
compte des plus petites plantes présentes. Ceci était très rarement le cas, mais parfois en cas de 
dégâts par des capsides. Les capsides provoquent, par leur piqûre dans le cœur de la betterave, la 
mort du cœur et la croissance exubérante de cotylédons. Une betterave multi-collet peut en résul-
ter. Un effet sur la croissance était aussi observé pour des plantes avec de grandes colonies de 
pucerons noirs, mais généralement on n’a pas du adapter le mélange du système FAR en consé-
quence.  

Pour conclure, la présence des insectes en 2019 n’a pas fondamentalement influencé le désher-
bage en 2019 et peu de problèmes de sélectivité ont été observés.   

5. Les maladies 

Le Pseudomonas (figure 8) a été la première maladie observée suite aux pluies intenses, parfois 
accompagnées de grêle, du mois de mai et de juin. Au début de l’été, la présence de Pseudomo-
nas a souvent été confondue avec la présence de cercosporiose (figure 9), d’autant plus déroutant 
que le Pseudomonas ne justifie aucun traitement. 

Les maladies foliaires cryptogamiques sont apparues déjà dès la première moitié du mois de juil-
let, principalement la rouille et la cercosporiose. Une première parcelle atteint le seuil de 5 pour-
cent de cercosporiose le 18 juillet. 8 pourcent des champs atteignent ce seuil de traitement pour 
la cercosporiose une semaine plus tard. Le seuil de traitement est atteint pour la première fois 
pour la rouille à partir du 25 juillet et pour l’oïdium seulement le 1 août.  

Au 14 août, 85 % des parcelles ont atteint le seuil de traitement pour la première fois. A cette date, 
la cercosporiose recommence son développement dans les parcelles ayant été traitées en juillet 
pour cette maladie. A la fin du mois d’août, un tiers des parcelles réatteint le seuil de traitement 
pour la cercosporiose ou pour la rouille. Un traitement n’a cependant été recommandé que pour 
les arrachages tardifs et en présence de cercosporiose.  

Comme nous le constatons depuis un certain nombre d’années, le mois de septembre est souvent 
favorable par son climat à une extension de la cercosporiose. A cette époque de l’année, seule la 
variété offre une protection efficace.  

Les attaques de maladies racinaires sont fort variables entre parcelles. Le rhizoctone violet, bien 
que présent, ne semble pas avoir provoqué autant de problèmes qu’au cours des années précé-
dentes. 

La variante AYPR de la rhizomanie semble progresser lentement autour des foyers initiaux. Cette 
extension reste cependant limitée. 

6. Croissance et rendements 

Les prélèvements effectués par les sucreries fin juillet-début août montrent des rendements par-
fois inférieurs ou égaux, à la même date, à ceux de 2018 et à la moyenne des cinq dernières an-
nées. Début septembre, les betteraves ont une bonne richesse et l’augmentation des rendements 
sur le mois est important permettant de rattraper le retard de début août.  

La masse foliaire mesurée au début du mois d’août est plus importante que 2018, ce qui laisse 
supposer que l’effet de la sécheresse est moindre. Une repousse foliaire est pourtant observée 
dans certaines parcelles ayant encore une réserve voire minéralisation d’azote en fin d’été.  

Les arrachages démarrent au cours de la dernière semaine de septembre avec des richesses fort 
élevées (parfois proche de 20°S) et des conditions fort sèches. Le retour de la pluie dés le mois 
d’octobre a comme conséquence une baisse progressive (mais constante) de la richesse, mais par 
contre une augmentation significative du poids des racines.  

La pluviosité ininterrompue (mais pas toujours importante) du mois d’octobre et novembre n’a 
pas facilité les arrachages, d’autant plus que certaines usines ne tournaient pas à pleine capacité 
pendant plusieurs semaines. Les rendements finaux ne sont actuellement pas connus, les usines 
devraient encore réceptionner des betteraves jusqu’à fin janvier ou au début du mois de février.  

Figure 9:  Les taches de cercosporiose  peuvent varier de couleur selon  la variété, mais sont au 
centre ponctuées de petits points noirs portant des filaments. Vu de coté, on parle d’un « duvet 
grisâtre».   

Figure 8:  Les taches de Pseudomonas (maladie bactérienne) ne sont pas à confondre avec les 
taches circulaires de cercosporiose ! 
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Figure 10:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 
4 maladies foliaires entre 2016 et 2019. 
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cantharides ont été signalées dans les betteraves en gros nombres dans le courant du mois de 
mai ! Ces coléoptères utiles nous aident à lutter contre les insectes ravageurs.  

 

 

Vers le 20 mai , des galeries de larves de pégoymie sont observées ci-et-là, mais sans consé-
quence. 

 

Le premier puceron vert aptère, vecteur de la jaunisse virale, a été observé début mai. Toutefois, 
leur présence était peu abondante et aucun champ n’avait atteint le seuil de traitement. Le seuil 
de traitement (2 pucerons verts aptères par 10 plantes) a été atteint pour la première fois au cours 
de la deuxième décade du mois de mai. Le nombre de parcelles au seuil de traitement a ensuite 
progressé pour atteindre son maximum début juin. A cette période, dans certaines parcelles, le 
seuil de traitement était atteint pour la deuxième fois. Un second traitement insecticide fut donc 
nécessaire dans une minorité des parcelles pour assurer une protection jusqu’à la fermeture des 
lignes.  

Très localement, et plus particulièrement dans l’Ouest du pays, des symptômes de jaunisse virale 
ont été visibles à partir de juillet. Dès la mi-août-début septembre, des symptômes de jaunisse ont 
pu être observés dans toutes les régions. Un monitoring a été effectué sur 365 parcelles embla-
vées avec des semences non enrobées de néonicotinoïdes. 38% des 365 champs sans néonicoti-
noïdes ne présentent pas de symptômes de jaunisse virale. Dans 32% des parcelles, la jaunisse 
virale se présente sous forme de plantes individuelles et dans 30% des cas sous formes de ronds. 
Des disparités régionales ont pu être observées : l’Ouest du pays semble plus impacté par la jau-
nisse virale  que l’Est. 

Des infestations de chenilles noctuelles défoliatrices ont été observées sporadiquement. Les 
dégâts , correspondant à des perforations dans les feuilles, étaient parfois fort visibles au bord de 
certain champ. Au mois d’octobre, des attaques plus spectaculaires ont été observées ci et là, mais 
sans conséquence. 

Les conditions chaudes et sèches de l’été ont été favorables au développement de teignes. La 
présence fut assez faible mais des symptômes ont pu être observés dans plusieurs régions. Les 
teignes sont des chenilles de quelques millimètres qui s’abritent dans le cœur des feuilles ou le 
collet. Elles rongent les collets et ces morsures peuvent être la porte d’entrée d’un champignon 
pouvant entraîner des pourritures.   

 

Localement, des attaques du nématode à galles Meloidogyne naasii ont été observées : ce néma-
tode n’est pas inféodé à la betteraves mais plutôt aux graminées dont la céréale.  Il se caractérise 
par une betterave comme nanifiée, de couleur rougeâtre. Généralement, la plante de betterave en 
souffre à l’état de jeune plante mais parvient à reprendre sa croissance.  

 

 
 
 

Figure 4:  Petite colonie de pucerons noirs sur une plantule de betterave au stade cotylédon. La suc-
cion de la sève de  la plantule par les pucerons noirs  provoque l’enroulement des cotylédons. 

Figure 5 : La jaunisse virale, transmise par les pucerons verts, a pu être observée à travers le Belgique  
à partir de fin août– début septembre avec des disparités régionales.  

Figure 6:  La présence de teignes se marque par un noircissement du feuilles du coeur et 
des petites chenilles (rose translucide) creusant des galeries dans la base des pétioles. 

Figure 7:   Le nématode à galles Meloidogyne provoque des racines “noueuses” avec présence 
de galles. 
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4. Le désherbage  

4.1 Une saison de désherbage réussie avec une faible pluviométrie 
mais bien répartie 

La pluie est un élément essentiel pour un désherbage réussi. La saison de désherbage 2018 était 
très sèche, mais le désherbage était finalement relativement bien réussi grâce aux orages locaux 
qui ont parfois pu améliorer l’efficacité des herbicides.  

On pouvait donc craindre que le début du désherbage en 2019 serait difficile à cause d’un déficit 
de précipitation depuis 2018. Durant la deuxième moitié du mois d’avril nous pouvions compter 
sur des températures clémentes et un sol réchauffé avec une pluviosité modérée, qui assuraient 
une bonne levée des betteraves mais également des adventices. Les premières adventices au 
stade cotylédonaire apparaissaient donc ensemble avec les premières betteraves et il était donc 
clair quand le désherbage devrait démarrer.. 

Les conditions froides de la première moitié du mois de mai freinaient la germination de nouvelles 
adventices. A ce moment-là, le résultat des deux premiers traitements FAR était très bon dans 
beaucoup de parcelles. Vu ce bon résultat, il n’était pas évident de choisir entre continuer les trai-
tements FAR ou attendre les nouvelles levées d’adventices.  

Il est certain que cette dernière option était tout à fait appropriée aux parcelles avec des adven-
tices thermophiles comme la mercuriale. La mercuriale n’a pratiquement pas germé au cours de la 
première moitié de mai.  Au cours de la deuxième moitié du mois de mai, la température augmen-
tait et avec les nuits plus chaudes on pouvait observer des levées abondantes de mercuriale. On 
avait l’impression de devoir recommencer le désherbage à zéro. Mais en réalité ceci ne posait pas 
de problèmes car il y avait juste assez d’humidité pour assurer une bonne action des herbicides et 
que les adventices n’étaient pas du tout endurcies. Ce qui était également positif est le fait que 
beaucoup de parcelles à ce moment avaient déjà reçu pas mal d’herbicides racinaires, ce qui frei-
nait la germination de nouvelles adventices.  

Au cours de la première moitié du mois de juin, on pouvait compter sur une pluviométrie régu-
lière mais sans excès. Ceci était suffisant pour assurer une bonne action de rémanence des herbi-
cides racinaires. Grâce à ces conditions, on peut affirmer que le désherbage 2019 était réussi dans 
la plupart des cas.  

Après la saison de désherbage, on a pu constater de la grande cigüe ou de l’arroche uniquement 
dans les parcelles où le désherbage n’était pas réussi à 100%. Ces adventices restent très difficile à 
combattre.  

4.2 Désherbage et dégâts d’insectes en 2019 

Pour cette première année sans utilisation généralisée des néonicotinoïdes, on pouvait craindre 
que les dégâts d’insectes perturbe le désherbage.  Certainement dans la mémoire des agriculteurs 
ayant connu la période avant les néonicotinoïdes. Bien que nous ayons observé pas mal d’altises 
en 2019 et que ces altises ont souvent provoqué de légers dégâts aux plantules, ces dégâts n’ont 
entraîné que très rarement des problèmes de phytotoxicité du désherbage. Nous avons égale-
ment pu conster que des dégâts cicatrisés ne posaient jamais de problème. Seules les morsures et 
piqûres fraiches et en grand nombre pouvaient mener à une baisse de la sélectivité. Si le cas se 
présentait, il était alors recommandé de réaliser d’abord un traitement insecticide avant de pour-
suivre les traitements de désherbage. Ramené à l’ensemble de l’emblavement betteravier les 
traitements insecticides pour éviter des problèmes de sélectivité ont été extrêmement rares.  

Sur un nombre limité de parcelles, les dégâts d’insectes n’ont pas eu d’effet sur le rendement mais 
parfois bien sur l’homogénéité de la culture. Ceci ne facilitait pas le désherbage. Dans ces par-
celles, il était important de se pencher sur la composition du mélange FAR à appliquer et de tenir 
compte des plus petites plantes présentes. Ceci était très rarement le cas, mais parfois en cas de 
dégâts par des capsides. Les capsides provoquent, par leur piqûre dans le cœur de la betterave, la 
mort du cœur et la croissance exubérante de cotylédons. Une betterave multi-collet peut en résul-
ter. Un effet sur la croissance était aussi observé pour des plantes avec de grandes colonies de 
pucerons noirs, mais généralement on n’a pas du adapter le mélange du système FAR en consé-
quence.  

Pour conclure, la présence des insectes en 2019 n’a pas fondamentalement influencé le désher-
bage en 2019 et peu de problèmes de sélectivité ont été observés.   

5. Les maladies 

Le Pseudomonas (figure 8) a été la première maladie observée suite aux pluies intenses, parfois 
accompagnées de grêle, du mois de mai et de juin. Au début de l’été, la présence de Pseudomo-
nas a souvent été confondue avec la présence de cercosporiose (figure 9), d’autant plus déroutant 
que le Pseudomonas ne justifie aucun traitement. 

Les maladies foliaires cryptogamiques sont apparues déjà dès la première moitié du mois de juil-
let, principalement la rouille et la cercosporiose. Une première parcelle atteint le seuil de 5 pour-
cent de cercosporiose le 18 juillet. 8 pourcent des champs atteignent ce seuil de traitement pour 
la cercosporiose une semaine plus tard. Le seuil de traitement est atteint pour la première fois 
pour la rouille à partir du 25 juillet et pour l’oïdium seulement le 1 août.  

Au 14 août, 85 % des parcelles ont atteint le seuil de traitement pour la première fois. A cette date, 
la cercosporiose recommence son développement dans les parcelles ayant été traitées en juillet 
pour cette maladie. A la fin du mois d’août, un tiers des parcelles réatteint le seuil de traitement 
pour la cercosporiose ou pour la rouille. Un traitement n’a cependant été recommandé que pour 
les arrachages tardifs et en présence de cercosporiose.  

Comme nous le constatons depuis un certain nombre d’années, le mois de septembre est souvent 
favorable par son climat à une extension de la cercosporiose. A cette époque de l’année, seule la 
variété offre une protection efficace.  

Les attaques de maladies racinaires sont fort variables entre parcelles. Le rhizoctone violet, bien 
que présent, ne semble pas avoir provoqué autant de problèmes qu’au cours des années précé-
dentes. 

La variante AYPR de la rhizomanie semble progresser lentement autour des foyers initiaux. Cette 
extension reste cependant limitée. 

6. Croissance et rendements 

Les prélèvements effectués par les sucreries fin juillet-début août montrent des rendements par-
fois inférieurs ou égaux, à la même date, à ceux de 2018 et à la moyenne des cinq dernières an-
nées. Début septembre, les betteraves ont une bonne richesse et l’augmentation des rendements 
sur le mois est important permettant de rattraper le retard de début août.  

La masse foliaire mesurée au début du mois d’août est plus importante que 2018, ce qui laisse 
supposer que l’effet de la sécheresse est moindre. Une repousse foliaire est pourtant observée 
dans certaines parcelles ayant encore une réserve voire minéralisation d’azote en fin d’été.  

Les arrachages démarrent au cours de la dernière semaine de septembre avec des richesses fort 
élevées (parfois proche de 20°S) et des conditions fort sèches. Le retour de la pluie dés le mois 
d’octobre a comme conséquence une baisse progressive (mais constante) de la richesse, mais par 
contre une augmentation significative du poids des racines.  

La pluviosité ininterrompue (mais pas toujours importante) du mois d’octobre et novembre n’a 
pas facilité les arrachages, d’autant plus que certaines usines ne tournaient pas à pleine capacité 
pendant plusieurs semaines. Les rendements finaux ne sont actuellement pas connus, les usines 
devraient encore réceptionner des betteraves jusqu’à fin janvier ou au début du mois de février.  

Figure 9:  Les taches de cercosporiose  peuvent varier de couleur selon  la variété, mais sont au 
centre ponctuées de petits points noirs portant des filaments. Vu de coté, on parle d’un « duvet 
grisâtre».   

Figure 8:  Les taches de Pseudomonas (maladie bactérienne) ne sont pas à confondre avec les 
taches circulaires de cercosporiose ! 
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la cercosporiose une semaine plus tard. Le seuil de traitement est atteint pour la première fois 
pour la rouille à partir du 25 juillet et pour l’oïdium seulement le 1 août.  

Au 14 août, 85 % des parcelles ont atteint le seuil de traitement pour la première fois. A cette date, 
la cercosporiose recommence son développement dans les parcelles ayant été traitées en juillet 
pour cette maladie. A la fin du mois d’août, un tiers des parcelles réatteint le seuil de traitement 
pour la cercosporiose ou pour la rouille. Un traitement n’a cependant été recommandé que pour 
les arrachages tardifs et en présence de cercosporiose.  

Comme nous le constatons depuis un certain nombre d’années, le mois de septembre est souvent 
favorable par son climat à une extension de la cercosporiose. A cette époque de l’année, seule la 
variété offre une protection efficace.  

Les attaques de maladies racinaires sont fort variables entre parcelles. Le rhizoctone violet, bien 
que présent, ne semble pas avoir provoqué autant de problèmes qu’au cours des années précé-
dentes. 

La variante AYPR de la rhizomanie semble progresser lentement autour des foyers initiaux. Cette 
extension reste cependant limitée. 

6. Croissance et rendements 

Les prélèvements effectués par les sucreries fin juillet-début août montrent des rendements par-
fois inférieurs ou égaux, à la même date, à ceux de 2018 et à la moyenne des cinq dernières an-
nées. Début septembre, les betteraves ont une bonne richesse et l’augmentation des rendements 
sur le mois est important permettant de rattraper le retard de début août.  

La masse foliaire mesurée au début du mois d’août est plus importante que 2018, ce qui laisse 
supposer que l’effet de la sécheresse est moindre. Une repousse foliaire est pourtant observée 
dans certaines parcelles ayant encore une réserve voire minéralisation d’azote en fin d’été.  

Les arrachages démarrent au cours de la dernière semaine de septembre avec des richesses fort 
élevées (parfois proche de 20°S) et des conditions fort sèches. Le retour de la pluie dés le mois 
d’octobre a comme conséquence une baisse progressive (mais constante) de la richesse, mais par 
contre une augmentation significative du poids des racines.  

La pluviosité ininterrompue (mais pas toujours importante) du mois d’octobre et novembre n’a 
pas facilité les arrachages, d’autant plus que certaines usines ne tournaient pas à pleine capacité 
pendant plusieurs semaines. Les rendements finaux ne sont actuellement pas connus, les usines 
devraient encore réceptionner des betteraves jusqu’à fin janvier ou au début du mois de février.  

Figure 9:  Les taches de cercosporiose  peuvent varier de couleur selon  la variété, mais sont au 
centre ponctuées de petits points noirs portant des filaments. Vu de coté, on parle d’un « duvet 
grisâtre».   

Figure 8:  Les taches de Pseudomonas (maladie bactérienne) ne sont pas à confondre avec les 
taches circulaires de cercosporiose ! 
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Figure 10:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une des 
4 maladies foliaires entre 2016 et 2019. 

4. Le désherbage  

4.1 Une saison de désherbage réussie avec une faible pluviométrie 
mais bien répartie 

La pluie est un élément essentiel pour un désherbage réussi. La saison de désherbage 2018 était 
très sèche, mais le désherbage était finalement relativement bien réussi grâce aux orages locaux 
qui ont parfois pu améliorer l’efficacité des herbicides.  

On pouvait donc craindre que le début du désherbage en 2019 serait difficile à cause d’un déficit 
de précipitation depuis 2018. Durant la deuxième moitié du mois d’avril nous pouvions compter 
sur des températures clémentes et un sol réchauffé avec une pluviosité modérée, qui assuraient 
une bonne levée des betteraves mais également des adventices. Les premières adventices au 
stade cotylédonaire apparaissaient donc ensemble avec les premières betteraves et il était donc 
clair quand le désherbage devrait démarrer.. 

Les conditions froides de la première moitié du mois de mai freinaient la germination de nouvelles 
adventices. A ce moment-là, le résultat des deux premiers traitements FAR était très bon dans 
beaucoup de parcelles. Vu ce bon résultat, il n’était pas évident de choisir entre continuer les trai-
tements FAR ou attendre les nouvelles levées d’adventices.  

Il est certain que cette dernière option était tout à fait appropriée aux parcelles avec des adven-
tices thermophiles comme la mercuriale. La mercuriale n’a pratiquement pas germé au cours de la 
première moitié de mai.  Au cours de la deuxième moitié du mois de mai, la température augmen-
tait et avec les nuits plus chaudes on pouvait observer des levées abondantes de mercuriale. On 
avait l’impression de devoir recommencer le désherbage à zéro. Mais en réalité ceci ne posait pas 
de problèmes car il y avait juste assez d’humidité pour assurer une bonne action des herbicides et 
que les adventices n’étaient pas du tout endurcies. Ce qui était également positif est le fait que 
beaucoup de parcelles à ce moment avaient déjà reçu pas mal d’herbicides racinaires, ce qui frei-
nait la germination de nouvelles adventices.  

Au cours de la première moitié du mois de juin, on pouvait compter sur une pluviométrie régu-
lière mais sans excès. Ceci était suffisant pour assurer une bonne action de rémanence des herbi-
cides racinaires. Grâce à ces conditions, on peut affirmer que le désherbage 2019 était réussi dans 
la plupart des cas.  

Après la saison de désherbage, on a pu constater de la grande cigüe ou de l’arroche uniquement 
dans les parcelles où le désherbage n’était pas réussi à 100%. Ces adventices restent très difficile à 
combattre.  

4.2 Désherbage et dégâts d’insectes en 2019 

Pour cette première année sans utilisation généralisée des néonicotinoïdes, on pouvait craindre 
que les dégâts d’insectes perturbe le désherbage.  Certainement dans la mémoire des agriculteurs 
ayant connu la période avant les néonicotinoïdes. Bien que nous ayons observé pas mal d’altises 
en 2019 et que ces altises ont souvent provoqué de légers dégâts aux plantules, ces dégâts n’ont 
entraîné que très rarement des problèmes de phytotoxicité du désherbage. Nous avons égale-
ment pu conster que des dégâts cicatrisés ne posaient jamais de problème. Seules les morsures et 
piqûres fraiches et en grand nombre pouvaient mener à une baisse de la sélectivité. Si le cas se 
présentait, il était alors recommandé de réaliser d’abord un traitement insecticide avant de pour-
suivre les traitements de désherbage. Ramené à l’ensemble de l’emblavement betteravier les 
traitements insecticides pour éviter des problèmes de sélectivité ont été extrêmement rares.  

Sur un nombre limité de parcelles, les dégâts d’insectes n’ont pas eu d’effet sur le rendement mais 
parfois bien sur l’homogénéité de la culture. Ceci ne facilitait pas le désherbage. Dans ces par-
celles, il était important de se pencher sur la composition du mélange FAR à appliquer et de tenir 
compte des plus petites plantes présentes. Ceci était très rarement le cas, mais parfois en cas de 
dégâts par des capsides. Les capsides provoquent, par leur piqûre dans le cœur de la betterave, la 
mort du cœur et la croissance exubérante de cotylédons. Une betterave multi-collet peut en résul-
ter. Un effet sur la croissance était aussi observé pour des plantes avec de grandes colonies de 
pucerons noirs, mais généralement on n’a pas du adapter le mélange du système FAR en consé-
quence.  

Pour conclure, la présence des insectes en 2019 n’a pas fondamentalement influencé le désher-
bage en 2019 et peu de problèmes de sélectivité ont été observés.   

5. Les maladies 

Le Pseudomonas (figure 8) a été la première maladie observée suite aux pluies intenses, parfois 
accompagnées de grêle, du mois de mai et de juin. Au début de l’été, la présence de Pseudomo-
nas a souvent été confondue avec la présence de cercosporiose (figure 9), d’autant plus déroutant 
que le Pseudomonas ne justifie aucun traitement. 

Les maladies foliaires cryptogamiques sont apparues déjà dès la première moitié du mois de juil-
let, principalement la rouille et la cercosporiose. Une première parcelle atteint le seuil de 5 pour-
cent de cercosporiose le 18 juillet. 8 pourcent des champs atteignent ce seuil de traitement pour 
la cercosporiose une semaine plus tard. Le seuil de traitement est atteint pour la première fois 
pour la rouille à partir du 25 juillet et pour l’oïdium seulement le 1 août.  

Au 14 août, 85 % des parcelles ont atteint le seuil de traitement pour la première fois. A cette date, 
la cercosporiose recommence son développement dans les parcelles ayant été traitées en juillet 
pour cette maladie. A la fin du mois d’août, un tiers des parcelles réatteint le seuil de traitement 
pour la cercosporiose ou pour la rouille. Un traitement n’a cependant été recommandé que pour 
les arrachages tardifs et en présence de cercosporiose.  

Comme nous le constatons depuis un certain nombre d’années, le mois de septembre est souvent 
favorable par son climat à une extension de la cercosporiose. A cette époque de l’année, seule la 
variété offre une protection efficace.  

Les attaques de maladies racinaires sont fort variables entre parcelles. Le rhizoctone violet, bien 
que présent, ne semble pas avoir provoqué autant de problèmes qu’au cours des années précé-
dentes. 

La variante AYPR de la rhizomanie semble progresser lentement autour des foyers initiaux. Cette 
extension reste cependant limitée. 

6. Croissance et rendements 

Les prélèvements effectués par les sucreries fin juillet-début août montrent des rendements par-
fois inférieurs ou égaux, à la même date, à ceux de 2018 et à la moyenne des cinq dernières an-
nées. Début septembre, les betteraves ont une bonne richesse et l’augmentation des rendements 
sur le mois est important permettant de rattraper le retard de début août.  

La masse foliaire mesurée au début du mois d’août est plus importante que 2018, ce qui laisse 
supposer que l’effet de la sécheresse est moindre. Une repousse foliaire est pourtant observée 
dans certaines parcelles ayant encore une réserve voire minéralisation d’azote en fin d’été.  

Les arrachages démarrent au cours de la dernière semaine de septembre avec des richesses fort 
élevées (parfois proche de 20°S) et des conditions fort sèches. Le retour de la pluie dés le mois 
d’octobre a comme conséquence une baisse progressive (mais constante) de la richesse, mais par 
contre une augmentation significative du poids des racines.  

La pluviosité ininterrompue (mais pas toujours importante) du mois d’octobre et novembre n’a 
pas facilité les arrachages, d’autant plus que certaines usines ne tournaient pas à pleine capacité 
pendant plusieurs semaines. Les rendements finaux ne sont actuellement pas connus, les usines 
devraient encore réceptionner des betteraves jusqu’à fin janvier ou au début du mois de février.  

Figure 9:  Les taches de cercosporiose  peuvent varier de couleur selon  la variété, mais sont au 
centre ponctuées de petits points noirs portant des filaments. Vu de coté, on parle d’un « duvet 
grisâtre».   

Figure 8:  Les taches de Pseudomonas (maladie bactérienne) ne sont pas à confondre avec les 
taches circulaires de cercosporiose ! 
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9 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
des espèces de plantes agricoles 

(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2018 et 2019, les 
variétés de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'es-
pèces de plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au rhizoctone brun :  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Hemptinne, Franc-Waret et Saint-
Amand; dans le Hainaut à Luttre, Lens, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Nieu-
wenhove, dans les Polders à Ramskapelle. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont égale-
ment été étudiées dans des sites infestés à Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier et 
Acosse. 
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, 9 est la cote la plus favorable.  

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora

Rouille
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (T) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  Kws (T) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  Kws (T) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  Kws  (T) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
ppds 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora

Rouille
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
MOYENNE       
REFERENCE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
ppds 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora

Rouille
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
MOYENNE        
REFERENCE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
ppds 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(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 

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 2018 en 2019 (moyennes de 10 essais infestés)

9 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
des espèces de plantes agricoles 

(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2018 et 2019, les 
variétés de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'es-
pèces de plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au rhizoctone brun :  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Hemptinne, Franc-Waret et Saint-
Amand; dans le Hainaut à Luttre, Lens, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Nieu-
wenhove, dans les Polders à Ramskapelle. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont égale-
ment été étudiées dans des sites infestés à Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier et 
Acosse. 
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, 9 est la cote la plus favorable.  

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
spora

Rouille
Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire

PlantesMontées
Racines 

net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(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=99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269
Amarok (T)RT2.94.44.87.17.8102.70.20101.693.397.390.593.591.7100.498.999.298.3
Annelaura Kws (T)RT6.15.37.16.98.197.90.3497.693.3102.2103.9104.9101.399.999.999.8100.3
Gondola Kws (T)RT6.45.86.25.08.997.20.4098.997.4100.096.177.0108.9100.199.099.199.1
Xaviera Kws (T)RT5.24.15.96.48.1102.20.33101.8116.0100.5109.6124.798.099.7102.3101.9102.3
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BaccardiRT1.65.14.07.87.1100.50.00103.395.897.598.3102.889.4100.1100.8100.9100.3
BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.61.32101.793.699.196.191.193.0100.2100.7101.0100.6
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.694.90.00100.3100.4101.086.869.183.8100.8101.3102.2101.5
BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.8
BTS 6740RT5.64.94.95.88.6102.70.00108.597.596.688.2170.280.6100.4104.9105.3104.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.199.70.12108.997.997.488.781.2105.9100.3106.1106.4105.6
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.6
Florentina KWSRT4.14.44.66.57.8101.50.24109.198.097.282.2133.873.3100.8106.0106.8105.4
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.8
ppds2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
spora

Rouille
Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire

PlantesMontées
Racines 

net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

(2)(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=     99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.047%

Isabella Kws (refRR)RTRR7.75.05.86.88.3102.30.1096.4108.197.8108.9101.597.799.794.293.993.771%
Tolemax (refRR)RTRR3.94.44.47.87.1101.76.6698.094.497.894.389.794.2100.295.996.195.464%
Urselina Kws (refRR)RTRR4.55.04.16.98.2100.70.2297.697.397.397.596.392.6100.195.095.194.470%
MOYENNE       
REFERENCE RR

RTRR5.44.84.84.84.8101.62.3297.3100.097.6100.295.894.8100.095.095.194.569%

BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.870%
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.680%
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.870%
ppds2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
spora

Rouille
Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire

PlantesMontées
Racines 

net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(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=      103112102015387519.118.62.25.493.119485181433149
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.299.30.3289.595.999.6103.9136.287.499.989.189.189.0

BTS 4860 N (refNT)RTNT5.35.16.07.17.698.20.13103.696.899.099.994.390.6100.1102.5102.7102.4
BTS 990 (ref NT)RTNT4.65.37.36.88.0101.60.84101.0102.9100.8101.770.195.9100.1101.8102.0102.0
Evamaria Kws (refNT)RTNT5.14.47.66.68.2100.90.3195.998.3101.995.6156.397.9100.097.797.898.1
Gauss (refNT)RTNT1.83.95.67.47.0102.20.2495.8113.1100.099.6102.3114.399.895.895.695.7
Jinx (refNT)RTNT5.44.23.96.88.397.40.0898.196.498.2100.6130.198.999.896.396.296.0
Leonella Kws (refNT)RTNT3.65.16.37.37.198.40.44103.594.299.8102.878.4111.099.8103.2103.1103.3
Lisanna Kws (refNT)RTNT5.25.47.56.68.0101.30.00102.098.2100.499.868.691.2100.2102.5102.7102.6
MOYENNE        
REFERENCE NT

RTNT4.44.86.36.97.7100.00.29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.41.3299.788.499.0103.1118.292.999.998.698.698.5
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.695.10.0099.888.8102.097.277.086.3100.4101.7102.1102.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.1100.30.12108.296.598.596.489.6108.7100.0106.6106.6106.4
ppds1.91.912.60.82.410.07.30.21.81.81.9
(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 

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 2018 en 2019 (moyennes de 10 essais infestés)

9 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
des espèces de plantes agricoles 

(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2018 et 2019, les 
variétés de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'es-
pèces de plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au rhizoctone brun :  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Hemptinne, Franc-Waret et Saint-
Amand; dans le Hainaut à Luttre, Lens, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Nieu-
wenhove, dans les Polders à Ramskapelle. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont égale-
ment été étudiées dans des sites infestés à Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier et 
Acosse. 
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, 9 est la cote la plus favorable.  

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora

Rouille
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) 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= 99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269
Amarok (T) RT 2.9 4.4 4.8 7.1 7.8 102.7 0.20 101.6 93.3 97.3 90.5 93.5 91.7 100.4 98.9 99.2 98.3
Annelaura  Kws (T) RT 6.1 5.3 7.1 6.9 8.1 97.9 0.34 97.6 93.3 102.2 103.9 104.9 101.3 99.9 99.9 99.8 100.3
Gondola  Kws (T) RT 6.4 5.8 6.2 5.0 8.9 97.2 0.40 98.9 97.4 100.0 96.1 77.0 108.9 100.1 99.0 99.1 99.1
Xaviera  Kws  (T) RT 5.2 4.1 5.9 6.4 8.1 102.2 0.33 101.8 116.0 100.5 109.6 124.7 98.0 99.7 102.3 101.9 102.3
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Baccardi RT 1.6 5.1 4.0 7.8 7.1 100.5 0.00 103.3 95.8 97.5 98.3 102.8 89.4 100.1 100.8 100.9 100.3
Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.6 1.32 101.7 93.6 99.1 96.1 91.1 93.0 100.2 100.7 101.0 100.6
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 94.9 0.00 100.3 100.4 101.0 86.8 69.1 83.8 100.8 101.3 102.2 101.5
BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8
BTS 6740 RT 5.6 4.9 4.9 5.8 8.6 102.7 0.00 108.5 97.5 96.6 88.2 170.2 80.6 100.4 104.9 105.3 104.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 99.7 0.12 108.9 97.9 97.4 88.7 81.2 105.9 100.3 106.1 106.4 105.6
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6
Florentina KWS RT 4.1 4.4 4.6 6.5 7.8 101.5 0.24 109.1 98.0 97.2 82.2 133.8 73.3 100.8 106.0 106.8 105.4
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8
ppds 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora

Rouille
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) 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=           99524 106784 3075 19.0 22.3 1.8 5.6 92.6 20216 18711 3269  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 100.0 0.32 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 47%

Isabella Kws (refRR) RTRR 7.7 5.0 5.8 6.8 8.3 102.3 0.10 96.4 108.1 97.8 108.9 101.5 97.7 99.7 94.2 93.9 93.7 71%
Tolemax (refRR) RTRR 3.9 4.4 4.4 7.8 7.1 101.7 6.66 98.0 94.4 97.8 94.3 89.7 94.2 100.2 95.9 96.1 95.4 64%
Urselina  Kws (refRR) RTRR 4.5 5.0 4.1 6.9 8.2 100.7 0.22 97.6 97.3 97.3 97.5 96.3 92.6 100.1 95.0 95.1 94.4 70%
MOYENNE       
REFERENCE RR

RTRR 5.4 4.8 4.8 4.8 4.8 101.6 2.32 97.3 100.0 97.6 100.2 95.8 94.8 100.0 95.0 95.1 94.5 69%

BTS 4665 RHC RTRR 5.7 5.3 6.7 7.3 8.1 98.4 0.35 96.6 97.9 98.6 104.1 106.2 109.2 99.7 95.2 94.8 94.8 70%
FD Clima RTRR 1.9 4.2 4.0 6.5 7.4 102.6 0.00 97.5 107.7 99.2 85.4 85.1 88.4 100.7 96.8 97.4 96.6 80%
Tucson RTRR 2.5 4.6 3.6 6.8 7.8 101.8 0.00 98.0 103.0 98.9 87.3 83.3 88.8 100.6 97.0 97.6 96.8 70%
ppds 2.2 1.8 15.8 0.7 2.3 9.9 6.3 0.2 1.6 1.6 1.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora

Rouille
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) 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=             103112 102015 3875 19.1 18.6 2.2 5.4 93.1 19485 18143 3149
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 5.2 4.9 6.0 6.3 8.2 99.3 0.32 89.5 95.9 99.6 103.9 136.2 87.4 99.9 89.1 89.1 89.0

BTS 4860 N (refNT) RTNT 5.3 5.1 6.0 7.1 7.6 98.2 0.13 103.6 96.8 99.0 99.9 94.3 90.6 100.1 102.5 102.7 102.4
BTS 990 (ref NT) RTNT 4.6 5.3 7.3 6.8 8.0 101.6 0.84 101.0 102.9 100.8 101.7 70.1 95.9 100.1 101.8 102.0 102.0
Evamaria  Kws (refNT) RTNT 5.1 4.4 7.6 6.6 8.2 100.9 0.31 95.9 98.3 101.9 95.6 156.3 97.9 100.0 97.7 97.8 98.1
Gauss (refNT) RTNT 1.8 3.9 5.6 7.4 7.0 102.2 0.24 95.8 113.1 100.0 99.6 102.3 114.3 99.8 95.8 95.6 95.7
Jinx (refNT) RTNT 5.4 4.2 3.9 6.8 8.3 97.4 0.08 98.1 96.4 98.2 100.6 130.1 98.9 99.8 96.3 96.2 96.0
Leonella Kws (refNT) RTNT 3.6 5.1 6.3 7.3 7.1 98.4 0.44 103.5 94.2 99.8 102.8 78.4 111.0 99.8 103.2 103.1 103.3
Lisanna Kws (refNT) RTNT 5.2 5.4 7.5 6.6 8.0 101.3 0.00 102.0 98.2 100.4 99.8 68.6 91.2 100.2 102.5 102.7 102.6
MOYENNE        
REFERENCE NT

RTNT 4.4 4.8 6.3 6.9 7.7 100.0 0.29 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Bosley RTNT 5.4 5.9 3.7 7.5 7.6 100.4 1.32 99.7 88.4 99.0 103.1 118.2 92.9 99.9 98.6 98.6 98.5
BTS 1280 N RTNT 3.8 5.0 4.1 7.0 7.6 95.1 0.00 99.8 88.8 102.0 97.2 77.0 86.3 100.4 101.7 102.1 102.2
Caprianna KWS RTNT 2.4 4.5 5.4 7.3 7.1 100.3 0.12 108.2 96.5 98.5 96.4 89.6 108.7 100.0 106.6 106.6 106.4
ppds 1.9 1.9 12.6 0.8 2.4 10.0 7.3 0.2 1.8 1.8 1.9
(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 

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 2018 en 2019 (moyennes de 10 essais infestés)

9 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
des espèces de plantes agricoles 

(source : communiqué de presse, Service public de Wallonie) 

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2018 et 2019, les 
variétés de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'es-
pèces de plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
Baccardi, BTS 6740, Florentina KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Bosley, BTS 1280 N, Caprianna KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au rhizoctone brun :  
BTS 4665 RHC, FD Clima, Tucson. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Hemptinne, Franc-Waret et Saint-
Amand; dans le Hainaut à Luttre, Lens, Braffe et Briffoeil; dans la région sablo-limoneuse à Nieu-
wenhove, dans les Polders à Ramskapelle. Les variétés tolérantes au nématode à kyste ont égale-
ment été étudiées dans des sites infestés à Lauw, Limont (2), Gingelom (2), Villers-le-Peuplier et 
Acosse. 
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, 9 est la cote la plus favorable.  

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
spora

Rouille
Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire

PlantesMontées
Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(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=99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269
Amarok (T)RT2.94.44.87.17.8102.70.20101.693.397.390.593.591.7100.498.999.298.3
Annelaura Kws (T)RT6.15.37.16.98.197.90.3497.693.3102.2103.9104.9101.399.999.999.8100.3
Gondola Kws (T)RT6.45.86.25.08.997.20.4098.997.4100.096.177.0108.9100.199.099.199.1
Xaviera Kws (T)RT5.24.15.96.48.1102.20.33101.8116.0100.5109.6124.798.099.7102.3101.9102.3
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BaccardiRT1.65.14.07.87.1100.50.00103.395.897.598.3102.889.4100.1100.8100.9100.3
BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.61.32101.793.699.196.191.193.0100.2100.7101.0100.6
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.694.90.00100.3100.4101.086.869.183.8100.8101.3102.2101.5
BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.8
BTS 6740RT5.64.94.95.88.6102.70.00108.597.596.688.2170.280.6100.4104.9105.3104.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.199.70.12108.997.997.488.781.2105.9100.3106.1106.4105.6
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.6
Florentina KWSRT4.14.44.66.57.8101.50.24109.198.097.282.2133.873.3100.8106.0106.8105.4
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.8
ppds2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
spora

Rouille
Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire

PlantesMontées
Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

(2)(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=     99524106784307519.022.31.85.692.620216187113269 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.2100.00.32100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.047%

Isabella Kws (refRR)RTRR7.75.05.86.88.3102.30.1096.4108.197.8108.9101.597.799.794.293.993.771%
Tolemax (refRR)RTRR3.94.44.47.87.1101.76.6698.094.497.894.389.794.2100.295.996.195.464%
Urselina Kws (refRR)RTRR4.55.04.16.98.2100.70.2297.697.397.397.596.392.6100.195.095.194.470%
MOYENNE       
REFERENCE RR

RTRR5.44.84.84.84.8101.62.3297.3100.097.6100.295.894.8100.095.095.194.569%

BTS 4665 RHCRTRR5.75.36.77.38.198.40.3596.697.998.6104.1106.2109.299.795.294.894.870%
FD ClimaRTRR1.94.24.06.57.4102.60.0097.5107.799.285.485.188.4100.796.897.496.680%
TucsonRTRR2.54.63.66.87.8101.80.0098.0103.098.987.383.388.8100.697.097.696.870%
ppds2.21.815.80.72.39.96.30.21.61.61.6
(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 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2018 et 2019 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
spora

Rouille
Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire

PlantesMontées
Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

(2)(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=      103112102015387519.118.62.25.493.119485181433149
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT5.24.96.06.38.299.30.3289.595.999.6103.9136.287.499.989.189.189.0

BTS 4860 N (refNT)RTNT5.35.16.07.17.698.20.13103.696.899.099.994.390.6100.1102.5102.7102.4
BTS 990 (ref NT)RTNT4.65.37.36.88.0101.60.84101.0102.9100.8101.770.195.9100.1101.8102.0102.0
Evamaria Kws (refNT)RTNT5.14.47.66.68.2100.90.3195.998.3101.995.6156.397.9100.097.797.898.1
Gauss (refNT)RTNT1.83.95.67.47.0102.20.2495.8113.1100.099.6102.3114.399.895.895.695.7
Jinx (refNT)RTNT5.44.23.96.88.397.40.0898.196.498.2100.6130.198.999.896.396.296.0
Leonella Kws (refNT)RTNT3.65.16.37.37.198.40.44103.594.299.8102.878.4111.099.8103.2103.1103.3
Lisanna Kws (refNT)RTNT5.25.47.56.68.0101.30.00102.098.2100.499.868.691.2100.2102.5102.7102.6
MOYENNE        
REFERENCE NT

RTNT4.44.86.36.97.7100.00.29100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

BosleyRTNT5.45.93.77.57.6100.41.3299.788.499.0103.1118.292.999.998.698.698.5
BTS 1280 NRTNT3.85.04.17.07.695.10.0099.888.8102.097.277.086.3100.4101.7102.1102.2
Caprianna KWSRTNT2.44.55.47.37.1100.30.12108.296.598.596.489.6108.7100.0106.6106.6106.4
ppds1.91.912.60.82.410.07.30.21.81.81.9
(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 

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 2018 en 2019 (moyennes de 10 essais infestés)
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LIBELLULE AMAROK
RHIZOMANIE

• N°1 des ventes  la valeur sûre
• collet resserré : idéal pour le microtopping  

/ faible tare collet
• très faible tare terre : 77 %  
 excellente conservation en silo

• arrachage mi-fin campagne

• vitesse de levée exceptionnelle
• bon comportement face aux maladies 

foliaires 
• très bonne tolérance au stress hydrique
• conseillée par l’ITB

www.sesvanderhave.be 

follow us on        #APassionThatGrows 

Südzucker ferme provisoirement 
une sucrerie en Moldavie
La filiale de Südzucker en Moldavie, Südzucker Moldova, va 
mettre en veilleuse sa sucrerie de Falesti, l’une des deux 
usines que la société exploite dans le pays jusqu’en avril 2021.

Le 23 octobre dernier, le groupe Südzucker a annoncé qu’il suspen-
drait l’activité de son usine de Falesti, en raison de la réduction consi-

dérable des ventes de sucre moldave principalement sur le marché inté-
rieur. L’usine sera maintenue dans un état de pleine activité.

Dans un communiqué de presse, Südzucker a expliqué que les ventes de 
sucre vers l’Union européenne dans le cadre de l’accord de libre-
échange conclu avec la Moldavie avaient chuté en raison de l’offre excé-
dentaire sur le marché européen. Et sur le marché local de Moldavie, les 
ventes de sucre ont également chuté en raison de la contrebande de 
dizaines de milliers de tonnes de sucre.

Malgré les mesures anti-crise prises, les pertes de Sudzucker Moldova 
en 2018 ont dépassé les 5 millions d’euros. Les comptes devraient éga-
lement rester dans le rouge cette année.

La société concentrera désormais sa production dans son autre usine moldave 
de Drochia. Sudzucker Moldova est un leader dans la production de sucre de 
betterave en République de Moldavie et a produit près de 52.000 tonnes de 
sucre, en 2018, soit 70 % de la production totale de sucre du pays. 

Le groupe sucrier polonais KSC a ouvert son terminal sucrier dans le 
port de Gdansk
Le 10 octobre dernier, le groupe sucrier polonais KSC a mis 
en service son nouveau terminal dans le port de Gdansk. 

Selon la presse locale, KSC a investi plus de 26 millions de dollars US 
pour construire le terminal sucrier, le silo et l’infrastructure du quai. 

Cette installation devrait permettre à KSC d’atteindre de nouveaux mar-
chés en Asie et en Afrique. 

Le terminal de manutention et d’expédition comprend un silo de stockage 
de 50.000 tonnes de sucre, un hall de conditionnement de sucre et un entre-
pôt de produits finis d’une capacité d’environ 8.000 tonnes. L’infrastructure 
des quais est accessible par transport routier et ferroviaire et permet le dé-
chargement du sucre à partir de wagons ou de camions citernes. 

Le terminal sucrier permettra d’exporter par voie maritime 300.000 
tonnes de sucre par an. Dans les années à venir, KSC prévoit de produire 
un million de tonnes de sucre par an, dont environ 30% seront destinés 
à l’exportation hors Union européenne. Le terminal Sucrier est une 
étape majeure dans le développement de KSC. Pour pouvoir se dévelop-
per et être compétitifs sur les marchés où la consommation de sucre 
augmente, comme l’Asie et l’Afrique, KSC avait besoin de son propre 
terminal de manutention.

KSC (Krajowa Spolka Cukrowa) est actuellement le plus grand fabricant po-
lonais de sucre de betterave. C’est le seul groupe exclusivement polonais. 
L’état polonais est majoritaire dans KSC tandis que les planteurs et les em-
ployés du groupe en détiennent plus de 20 %. KSC exploite 7 sucreries ainsi 
qu’une usine de transformation de fruits et légumes. Les sucreries sont si-
tuées dans cinq provinces et traitent chaque année quelque 6 millions de 
tonnes de betteraves sucrières, cultivées sur 100.000 hectares et livrées par 
quelque 15.000 agriculteurs. KSC a produit près de 910.000 tonnes de sucre 
au cours de la dernière campagne. Un record dans l’histoire de l’entreprise. 
Les produits de KSC sont commercialisés sous la marque «Polski Cukier».

La Pologne est le troisième producteur de betteraves en Europe après la 
France et l’Allemagne.  En 2018, 239.000 ha de betteraves ont été semés 
et 14 millions de tonnes de betteraves ont été récoltées et transformées 
en près de 2,2 millions de tonnes de sucre.  Avant la suppression des 
quotas, la Pologne disposait d’un quota sucre de 1,4 million de tonnes

Le pays compte 4 groupes sucriers qui ex-
ploite au total 18 sucreries ;
 - KSC (Krajowa Spolka Cukrowa) est le plus grand fabricant de sucre 

de betterave. C’est le seul groupe exclusivement polonais. Le reste de 
la production polonaise se partage entre les filiales polonaises des 
trois groupes sucriers allemands.  
Le groupe KSC exploite 7 sucreries avec des capacités d’écrasement 
variant de 5.000 à 12.000 t par jour.

 - Südzucker Polska, la filiale polonaise de Südzucker, exploite 5 sucre-
ries avec des capacités d’écrasement variant de 3.500 à 8.000 t par jour.

 - Pfeifer & Langen Polska, la filiale groupe allemand Pfeifer & Langen 
exploite 4 sucreries avec des capacités d’écrasement variant de 4.500 
à 12.200 t par jour.

 - Nordzucker Polska, la filiale polonaise du groupe Nordzucker exploite 2 
sucreries avec des capacités d’écrasement de 7.500 et 8.500 t par jour. 

La capacité de production de la sucrerie de Falesti 
est de 3.000 t de betteraves par jour.

La Pologne devient le 2ième exportateur de sucre 
de l’Union européenne après la France et se tourne 
davantage vers les exportations hors-UE.
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La culture betteravière redeviendra-t-elle rentable ? 

Depuis la suppression du système des quotas et du prix minimum 
européen pour le sucre et la betterave, le secteur du betterave-sucre 

a traversé une tempête de prix qui semble aujourd'hui perdre de sa vi-
gueur. La question est de savoir si l'horizon se dégage progressivement.

Beaucoup d'analystes ont donné et donnent encore leur avis général sur 
ce qui s’est passé et sur les perspectives d’avenir. Pour ce faire, ils se 
basent sur des chiffres recueillis ici et là (évolution du marché mondial, 
Comité de gestion du sucre européen, négoce, etc...) et font des compa-
raisons avec d'autres grandes cultures (pommes de terre, céréales, maïs, 
lin, ...). Leur conclusion est qu'une betterave sucrière à 20 euros/tonne 
n'est pas rentable; ce que chacun sait. Ces déclarations pourraient don-
ner l'impression que les 20 euros/tonne sont une généralité ... ce qui 
n'est pas du tout le cas. 

Pour les analystes, il devient de plus en plus difficile de faire des déclara-
tions "générales" sur la situation concrète selon les entreprises sucrières 
prises "individuellement", en particulier dans notre pays en raison des 
grandes différences entre la RT et Iscal en termes d'échelle, de gestion, 
de politique commerciale, d'accord interprofessionnel, ... 

Les entreprises sucrières aussi se penchent sur les turbulences finan-
cières des années post-quota (avec pertes ou bénéfices fortement ré-
duits) et tentent d'élaborer des stratégies pour pouvoir de nouveau 
présenter à leurs actionnaires de meilleurs résultats.

Et enfin... les planteurs font eux aussi leur propre analyse. Que me rap-
porte encore la betterave ? Comment réduire encore les coûts ? Quelles 
sont les alternatives possibles et quelles sont les perspectives à l'avenir ?

Fin des quotas et fin du prix minimum ga-
ranti
Le secteur avait été prévenu! Des années difficiles nous attendaient. 
Certaines entreprises sucrières ont augmenté leur production, espérant 
exclure du marché certains concurrents grâce à une politique de sucre à 
bas prix. Et les fournisseurs de betteraves ont été invités à s’engager 
dans ce parcours difficile.   

Et les planteurs ont continué. Fidèles à leurs terres et fidèles à leur sucre-
rie. Et ils en ont payé le prix fort dans certains cas. Selon l’entreprise su-
crière, 2017 a été en moyenne une année betteravière permettant de 
couvrir les coûts de production ou légèrement rentable, mais 2018 a été 
en moyenne une année déficitaire. Quel contraste avec les années anté-
rieures à 2017 !

En général, les planteurs étaient prêts à braver cette tempête pendant 
un an ou deux mais personne ne pouvait prédire que la tempête ferait 
rage avec autant d'intensité !

En concertation avec les fabricants, les organisations de planteurs ont 
tenté de sécuriser le processus en concluant des accords interprofes-
sionnels qui, dans des conditions normales de production, devaient 
permettre de couvrir au moins les coûts de production et également 
d’offrir la perspective d'une valeur ajoutée en cas de marché du sucre 
favorable. La nomination de deux "conciliateurs" lors de la conclusion 
de l'accord interprofessionnel avec la RT en 2017 a montré que cela ne 
s'est pas toujours bien passé.  

Qu'ont apporté les années 2017 et 2018 ?
En 2017, Iscal a réussi à payer le prix minimum précédemment garanti 
(26,29 euros à 16 °Z ou 29,84 euros à 17,5° Z). A cela s'ajoutait un supplé-
ment pour les pulpes de 3,96 euros/tonne nette. Heureusement, il n'y a 
pas eu de véritable choc des prix : 2017 a pu être clôturée avec un ren-
dement moyen de 88,7 tonnes à 17,53° Z et un rendement financier 
moyen de 2.850 euros/ha.  

A la RT en revanche, le choc des prix a été important. La grille de prix 
imposée par l'AIP prévoyait peu de bonnes choses, même en conditions 
de production normales ! Mais il y avait toutefois la possibilité d'un sup-
plément de prix améliorateur, le cas échéant. Au final, le prix payé pour 
la betterave s’est élevé à 23,52 euros/tonne à 17° Z, correspondant à un 
rendement financier couvrant les coûts de 2.530 euros/ha (sur base d’un 
rendement moyen de 96 tonnes à 18,06° Z).  

À la fin de la campagne de 2017, il est vite devenu évident que 2018 ne 
serait pas meilleure. Les prix du sucre ont chuté et le marché ne s'est pas 
redressé. L'onde de choc a été violente. 

Pour la première fois, les planteurs d'Iscal ont également pris des coups 
avec un prix de la betterave d'à peine 23,15 euros à 17,5° Z augmenté de 
4 euros pour les pulpes. Avec un rendement moyen (décevant) de 77,65 
tonnes à 18,43° Z, le chiffre d'affaires moyen est tombé à 2.230 euros/ha.

Quant aux planteurs RT, ils ont à nouveau eu à subir un regain de tempête. 
Les énormes pertes de Südzucker, notamment dues à d’énormes volumes 
de production dont une grande partie a dû être vendue à bas prix sur le 
marché mondial, ont entraîné un prix de la betterave de 21,5 euros à 17° 
Z, pulpes et supplément de prix compris. Avec un rendement moyen de 
81,16 tonnes/ha à 18,64° Z, le rendement financier moyen est tombé à 
2.000 €/ha (pulpes comprises mais hors primes et pénalités). 

Il va sans dire que la confiance dans la culture de la betterave sucrière a 
été sérieusement ébranlée après le décompte final de la campagne 
2018. De nombreux planteurs attendent maintenant le résultat final de 

la campagne 2019 avant de prendre une décision pour les semis 2020 et 
poursuivre la culture. 

Qu'est-ce que 2019 apportera ?
Pour la campagne actuelle, Iscal a annoncé pouvoir payer le même prix 
minimum pour les betteraves que précédemment. Compte tenu des 
prévisions de production actuelles moyennes de 84,5 tonnes à 17,55 °Z 
et d’un supplément pour les pulpes de 4,3 euros/tonne, le rendement 
financier moyen serait de 3.000 euros/ha.

Dans le cas de la RT, on ne sait pas encore prévoir ce que la campagne de 
2019 donnera exactement. Les prévisions de rendement moyen de 88,2 
t/ha à 17,78° Z sont encourageantes mais à l’heure actuelle, aucun re-
ponsable de la RT ne se prononce sur le prix probable de la betterave 
(pulpes comprises) ni sur le supplément de prix. L'acompte de 17 euros 
ne donne aucune indication sur le résultat final. Les planteurs RT de-
vront donc attendre jusqu'à la fin du mois de juin 2020 avant de 
connaître et de percevoir le prix final de la betterave en 2019, c'est-à-
dire bien après les semis de 2020. 

Accords interprofessionnels 2020 et 2021
Le nouvel accord interprofessionnel à Iscal (à lire en page 3)  prévoit une 
participation (plus rapide) des planteurs à la valeur ajoutée à partir d'un 
prix de vente moyen du sucre de 409 euros/tonne de sucre - à l'époque 
des quotas, ce n'était le cas qu'à partir de 445,9 euros, mais c'était évidem-
ment une période où les prix du sucre étaient beaucoup plus élevés. Si le 
marché du sucre se redresse réellement, le nouvel AIP pourrait donc fina-
lement conduire à un prix de la betterave légèrement plus élevé.

L'accord interprofessionnel RT (à lire en page 4) prévoit un prix minimum 
garanti pour 70 % des betteraves contractées. Ceci devrait pouvoir offrir aux 
planteurs une certaine protection en cas de prix bas du sucre à condition 
toutefois que le planteur s'engage à contracter en 2021 au moins autant de 
betteraves proportionnellement au montant des titres Sopabe-T qu’il dé-
tient  dans le cadre de la participation betteravière RT en 2020.  

Un prix de la betterave meilleur qu'en 2019 est prévu à la RT si le prix 
moyen de vente du sucre réalisé par les filiales de Südzucker en Pologne, 
Belgique, Allemagne et France ensemble est supérieur à 500 euros. Mais 
si le prix se situe entre 400 et 500 euros, il y aura une baisse de prix ! 
Comprenne qui pourra! 

De plus, la nouvelle grille des prix est très compliquée et les prix commu-
niqués englobent les primes hâtives et tardives moyennes, la pénalité 
moyenne pour la tare terre et la prime moyenne de bâchage qui devrait 
être payée (en 2020 !). Aussi compliquée que soit la structure du calcul du 
prix, ce qui compte, c'est le rendement financier final à l’hectare. 

Entretemps, les coûts de production ont fortement augmenté, en partie à 
cause de l'interdiction d'utiliser certains produits phytosanitaires. Or, les 
alternatives, quand elles existent, ne donnent pas toujours les résultats 
escomptés. Les betteraviers ont donc plus que jamais besoin d’un prix de 
la betterave suffisamment rémunérateur pour pouvoir se rattraper ! 

 Eric Van Dijck
Secrétaire du Coco Vlaanderen vzw et du Verbond Tiense vzw

Depuis la fin des quotas, le secteur betterave-sucre 
a traversé une tempête de prix.

Les derniers silos de chicorées sont entrés à l’usine 
d’Oreye au tout début janvier

Oreye : campagne terminée au tout début janvier

La campagne s’est finalement terminée le 4 janvier 2020, deux se-
maines plus tôt que lors de  la campagne précédente. Il avait été sou-

haité de terminer à la fin décembre, mais le calendrier a été retardé suite 
aux quelques jours d’arrêt de l’usine en cours de campagne.

Les paiements de vos livraisons devraient être intervenus lors de cette 
parution. 

Le dernier bilan de campagne a été réalisé avec vos représentants à la 
mi-janvier, lorsque les dernières réclamations concernant les livraisons 
ont été analysées.

Les enseignements de la campagne seront tirés, comme traditionnelle-
ment, au cours des semaines qui viennent. En particulier le dossier des 

matériels de déterrage devrait encore être revu, quelques cas de mau-
vais fonctionnement ont été constatés, alors que la grande majorité des 
planteurs accorde le plus grand soin pour réaliser leurs arrachages et 
une mise en silo correcte. 

Vos représentants sont revenus plusieurs fois sur un problème qui a été 
récurrent cette campagne, à savoir le fonctionnement d’une des sondes 
de prises d’échantillon qui a été non opérationnelle durant plus d’un mois. 
Il est temps qu’une solution correcte et définitive intervienne à ce sujet.

Des questions sont revenues concernant la conservation des silos. 
Quelques silos dégradés ont été constatés à la toute fin campagne, il 
était donc bien temps qu’elle ne se termine pas plus tard.

Vous serez avertis au cours de ce mois des dates des réunions organi-
sées par l’usine. C’est l’occasion de pouvoir présenter toutes vos re-
marques et suggestions aux représentants de l’usine. Nous ne pouvons 
que vous conseiller d’y assister.  
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Taxe sucre : l’industrie  
alimentaire s’adapte
Les campagnes anti-sucre, les recommandations à la baisse 
de la consommation de sucre par l’Agence pour la santé et 
l’instauration de taxes relatives à la teneur en sucre des ali-
ments et des boissons suscitent des adaptations de la part 
de l'industrie des boissons et des aliments sucrés. 

Comme le sucre est de plus en plus rendu coupable d’alourdir les dé-
penses en matière de soins de santé en raison du rôle qu'il joue dans 
l'obésité, le diabète et d’autres maladies, les gouvernements du monde 
entier ont réagi en instaurant des taxes sur le sucre. Par conséquent, les 
entreprises de l’agroalimentaire reformulent leurs recettes.

La prise de conscience accrue des effets du sucre sur la santé entraîne 
d’une part une baisse de la consommation de sucre et d’autre part une 
augmentation des prix due à une réglementation plus stricte et à l’ins-
tauration de taxes. Jusqu’à présent, c’est surtout l’industrie des boissons 
sucrées (sodas,..) qui a été visée par ces taxes mais d’autres produits 
pourraient être concernés à l’avenir.

Comment l’industrie réagit-elle? Selon une analyse faite par le gestion-
naire d'actifs Schroders, deux tendances cohabitent. D’un côté, il y a les 
nouvelles sociétés de petite taille qui proposent des produits nouveaux 
plus « sains » et de l’autre les grandes sociétés traditionnelles de l'agro-ali-
mentaire qui reformulent leurs produits existants avec moins de sucre.

La reformulation est adoptée par de nombreuses marques : bonbons 
allégés en sucre (Haribo, Lutti), chocolat contenant moins de sucre, etc. 
Nestlé par exemple, a lancé les nouvelles barres KitKat à base de choco-
lat noir qui contiennent 40 % de sucre en moins que les barres tradition-
nelles grâce à un procédé mis au point par ses équipes techniques. Ce 
procédé, qui a été breveté, utilise la pulpe blanche qui entoure les fèves 
de cacao et c’est cette pulpe, réduite en poudre qui renforce le goût su-
cré de la nouvelle barre KitKat. Ces reformulations, bien que coûteuses 
et risquées si elles ne répondent pas aux goûts des consommateurs 
peuvent s’avérer payantes. Aux Etats-Unis par exemple, Coca-Cola a vu 
ses ventes de Coca-Cola Zero doublées en un an.  

Depuis que la taxe norvégienne sur les confiseries 
a fortement augmenté en janvier 2019, le com-
merce de confiserie transfrontalier avec la Suède a 
explosé.

CONSOMMATION DE SUCRE PAR JOUR ET PAR HABITANT
(EN MORCEAUX DE SUCRE DE 4 GR) ENTRE 2000 ET 2018

Source : Refinitiv, ISO, Banque mondiale, ABN AMRO Bureau économique 

L'Asie est le pilier du marché  
du sucre
L'Asie est le marché de croissance le plus important pour les producteurs 
de sucre. En Chine et en Inde en particulier, les gens vont consommer 
plus de sucre, prévoit ABN Amro. 

Toujours selon ABN Amro, la consommation de sucre par habitant reste 
relativement faible en Asie mais la consommation globale est portée 
par l’augmentation démographique. Les Chinois consomment en 
moyenne de 8 morceaux de sucre (4 grammes par morceau) par jour. En 
Indonésie et en Inde, ce nombre est respectivement de 16 et 13 mor-
ceaux par jour. Les Brésiliens consomment en moyenne 35 morceaux de 
sucre par jour. Aux Pays-Bas, ce chiffre est de 27 de morceaux de sucre 
par jour. C'est presque égal à la moyenne européenne de 28 morceaux 
de sucre, écrit ABN Amro. Depuis 2010, la consommation de sucre en 
Europe est restée plus ou moins stable et a légèrement diminué au 
cours de la dernière année. La baisse de la consommation en Europe est 
probable à cause du débat sur le sucre et la santé.  

Norvège : La consommation de  
sucre par habitant a diminué de  
19 kg en 18 ans
La consommation norvégienne de sucre par habitant a chuté de 19 kg 
au cours des dix-huit dernières années, passant de 43 à 24 kilos par per-
sonne entre 2000 et 2018, selon un rapport du site d'information norvé-
gien NRK. Selon la Direction de la santé publique de la Norvège, le pays 
aura atteint l'objectif de réduction du sucre d'ici 2021 fixé dans le Plan 
d'action national norvégien pour une alimentation plus saine. Le rap-
port montre également que la consommation de chocolat dans le pays 
est passée de 14 à 12,4 kg par personne entre 2017 et 2018.

Le Courrier international, rapporte que depuis que la taxe norvégienne 
sur les confiseries a explosé en janvier 2019, les amateurs de sucreries 
parcourent des kilomètres pour se fournir en bonbons et chocolats de 
l’autre côté de la frontière, en Suède. Tout le long de la frontière, une 
trentaine de grandes surfaces dédiées aux confiseries se sont dévelop-
pées. Au total, ces magasins génèrent un chiffre d’affaires annuel d’envi-
ron 2 milliards de couronnes suédoises (94,84 millions d’euros) car les 
produits sucrés y sont vendus deux fois moins cher que dans la Nor-
vège voisine, selon le Courrier international.  
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SOPABE-T : Un dividende brut de 2,42 %
Lors de l’Assemblée générale de la coopérative SOPABE-T 
du 28 novembre dernier, les comptes de l’exercice 2018/19 
ont été approuvés. Le dividende des parts T pour l’année 
écoulée 2018 a été fixé à 0,20 € par part T, soit un rende-
ment de 2,42 % et a été payé aux planteurs le 30 novembre 
2019. Quant aux intérêts (0,11%) des obligations pour 
l’année 2019, ils ont été payés le 15 janvier 2020

L’Assemblée a également approuvé une modification au 
Règlement d’Ordre Intérieur avant d’accueillir Thomas 
Hubbuch, administrateur délégué de la RT, invité à pré-
senter sa vision sur les perspectives d’avenir de la RT. 

Un dividende de 0,20 euro par part T
Les présentation des comptes lors de l’Assemblée générale concernait l’exer-
cice comptable de la SOPABE-T allant du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019.

La situation du passif et de l’actif au 30 juin 2019 ainsi que les comptes 
de résultats sont présentés dans les 2 tableaux ci-dessous.

On retiendra comme événements majeurs de cet exercice comptable : 
d’une part la conversion au 31 janvier 2019 de l’emprunt obligataire de 

la 2e tranche et de la moitié de l’emprunt obligataire de la 3e tranche en 
parts T de la Sopabe-T en vue d’acquérir des actions Südzucker pour un 
montant correspondant en 2019 et en 2020 et d’autre part la réduction 
de valeur des 1.200.000 actions RT détenues par Sopabe-T.

L’exercice 2018/2019 s’est clôturé avec un résultat négatif de 375.346,27 
€ à comparer au bénéfice de 470.394,23 € de l’exercice précédent. Cette 
baisse n’est pas due à une baisse des revenus de Sopabe-T puisque le 
montant des dividendes versés par RT est identique à l’an dernier 
(540.000 €) mais à la réduction de valeur des actions RT détenues par 
Sopabe-T pour un montant de 900.000,00 €. L’estimation de la valeur de 
l’action RT a en effet été estimée à la baisse pour tenir compte de la 
perte réalisée par la RT à la suite de la cession de Saint-Louis-Sucre à 
Südzucker au cours de son exercice clôturé au 28.02.2019.

Le conseil d’administration de Sopabe-T a proposé d’apurer la perte de 
l’exercice en prélevant le montant de 375.346,27 € sur les réserves. Le 
conseil d’administration a également proposé de prélever sur les ré-
serves de quoi attribuer un dividende brut de 0,20 € par part T (0,33 € 
l’an dernier) pour rémunérer les 1.163.276 parts sociales T qui ont droit 
à un dividende pour l’année 2018 et qui sont celles figurant sur le fichier 
arrêté au 31 décembre 2018 (en correspondance avec le fichier définitif 
des contrats de base de 2018).

Pour rappel, ont droit au dividende pour les parts T, les détenteurs des 
parts T propriétaires de ces parts à la date du 31/12/2018. A cette date, 
le fichier des actionnaires a été gelé en prévision du paiement du divi-
dende pour l’année 2018 venant de s’écouler. 

Au 31/12/2018, il y avait exactement 1.163.276 parts T. Le dividende 
s’élevant à 0,20 €, le montant total à octroyer pour le paiement des divi-
dendes s’élève à 1.163.276 X 0,20 € = 232.655,20 €.

Au total, le prélèvement sur réserves proposé par le conseil d’adminis-
tration s’élève à 608.001,47 €.
L’ensemble des propositions pour répartir le résultat a été approuvé par 

l’Assemblée générale.

Modification du Règle-
ment d’Ordre Intérieur
Afin d’aligner le niveau de l’excédent 
de participation maximum sur le ni-
veau de déficit maximum de 350,00 € 
défini à l’article 3 du ROI,  le Conseil 
d’administration a proposé de modi-
fier l’article 6 pour fixer à également à 
350,00 € l’excédent de participation 
maximum au-delà duquel la Sopabe-T 
peut décider de rembourser les titres 
excédentaires. Cette modification a 
été ratifiée par l’Assemblée générale

Après l’Assemblée, Thomas Hubbuch, 
administrateur délégué de la RT, s’est 
montré très confiant concernant le ré-
tablissement du marché du sucre à 
l’avenir vu l’augmentation de la 
consommation mondiale de sucre, no-
tamment en Asie. Il a également souli-
gné la place de la RT au sein de Südzuc-
ker, qui a pour atout une diversification 
de ses activités industrielles. Il a aussi 
dressé la liste des performances et du 
potentiel des différentes usines de la 
RT : Longchamps, Tirlemont et Wanze 
mais aussi les usines Candico à Merk-
sem et Lebbe à Oostkamp. L’Assemblée 
a mis en doute cet optimisme en évo-
quant les divers disfonctionnements 
dans les usines RT au cours des deux 
dernières campagnes ainsi que le prix 
de vente du sucre particulièrement 
faible obtenu par le groupe Südzucker 
en comparaison de ses concurrents. Le 
partage des risques suite à l’allonge-
ment des campagnes jusque fin janvier 
et le prix de la betterave qui n’est plus 
suffisamment rentable pour la pour-
suite de la culture betteravière étaient 
au centre des discussions.

COMPTES DE RESULTAT DE SOPABE-T POUR  
2018/2019

Recettes 640,934
Dividendes parts RT 540.000

Intérêts comptes bancaires + placements 44.957

Emoluments CA RT 42.936

Produit achat/vente de participation 11.975

Récupération précompte étranger 1.066

Charges 184.702
Intérêts payés 32.213

Personnel 93.593

Frais de bureau (loyer, tél,…) 12.113

Expert, notaire,… 22.179

Réunions 13.519

Assurances CA 2.731

Charges financières 7.386

Divers (taxes,…) 968

Résultat recurrent 456.232
Produits exceptionnels : 
reprise de réduction de valeur des actions Südzucker +73.335

Charges exceptionnelles : 
réduction de valeur des actions RT -900.000

Impôts - 4.913

Perte de l’exercice -375.346

Bilan de la SOPABE-T au 30 juin 2019
Actif = 49,3 Mio € Passif = 49,3 Mio €

Actifs 
immobilisés  9.140.504 Fonds 

propres 29.930.925

Participation RT Aandelen A 360.000

Actions RT 7.207.687 Aandelen B 51.876

Actions 
Südzucker 1.932.817 Aandelen T 23.205.122

Uitgiftepremies 
(aandelen T) 2.609.933

Reserves 3.703.993

Actifs 
circulants 40.216.118 Dettes 19.425.697

Placements 21.738.015 Emprunts 
obligataires 19.159.861

Liquidités 17.883.074

Précomptes à 
récupérer+ 
créances diverses

536.429
Dividendes 
payables au 30 
novembre 2019

232.655

Intérêts à 
recevoir 6.648

Intérêts à payer 
pour les 
obligations 
(01-06/2019)

12.320

Créances 
(émoluments RT) 51.952 Dettes  

(factures à payer) 20.861

Participation : que faire en cas de transfert 
de contrat de base ?
Dans le système de participation financière des planteurs dans la RT, le 
nombre de titres détenus doit rester proportionnel au contrat de base. 

Pour les transferts de la campagne 2020, comme dans le nouvel accord 
interprofessionnel, le contrat de base est désormais exprimé en tonnes 
à 18° Z, la règle de proportionnalité qui définit l’effort financier par 
tonne de betteraves en contrat est modifié selon une règle de trois 
(12,61 €/t x 18/17).

La règle de proportionnalité qui était de 12,61 € par tonne betteraves en 
contrat de base à 17° Z devient 13,35° Z par tonne de contrat de base à 18° Z. 

Un planteur qui cède du contrat de base doit réduire sa participation; 
celui qui reprend du contrat de base doit l’augmenter. La solution la plus 
simple est un transfert direct entre eux. Des formulaires spéciaux sont 
prévus à cet effet. 

En même temps que vous remplirez les documents relatifs au transfert 
de contrat de base pour la RT, veuillez à remplir également le formulaire 
de transfert de titres. 

Si un planteur souhaite arrêter ou réduire son contrat de base en l’ab-
sence de repreneur, des formulaires pour le remboursement de la parti-
cipation sont disponibles. 

Thomas Hubbuch, administrateur délégué de la 
RT, est confiant quant au rétablissement du mar-
ché du sucre soutenu par l’augmentation de la 
consommation de sucre en Asie.
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LA NOUVELLE BETTERAVE  

HAUT RENDEMENT

ACTIVÉE POUR UNE  
LEVÉE RAPIDE ET HOMOGÈNE

✓  TOLERANTE À LA RHIZOMANIE

✓  LEVÉE RAPIDE

✓  BONNE COUVERTURE DU SOL

✓  TYPE RICHE

✓  HAUT RENDEMENT FINANCIER

Inscrit au catalogue belge en 2019
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Infos et formulaires disponibles pour la campagne 2020: 
- auprès de la SOPABE-T : contacter Martine Moyart au 

02/551.11.78 ;
- auprès de l’usine : contacter le service agronomique.
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DIVERS SUCRE

Pfeifer & Langen : nouveaux  
investissements à Jülich

La sucrerie de Jülich du groupe Pfeifer & Langen construit un nouveau 
bâtiment qui abritera neuf nouvelles lignes d’emballage. La construc-

tion devrait être achevée d’ici 2020. 

Pfeifer & Langen, troisième sucrier allemand, consacrera 33 millions d’eu-
ros à cet investissement. Dans un premier temps, il y a la construction d’un 
nouveau bâtiment de près de 13.000 mètres carrés qui comprendra im-
mense hall et ensuite l’installation de neuf lignes d’emballage longues de 
30 mètres dont certaines lignes seront récupérées de l’usine d’Elsdorf.

L’usine de Jülich disposait déjà d’une installation d’emballage en vrac 
pour big bags et sacs pour l’industrie et d’une station de chargement 
pour le sucre en vrac. Désormais, le sucre sera également conditionné 
sur place dans des conditionnements plus petits à usage domestique. 
D’ici fin 2020, trois lignes d’emballage de 1 kg, deux lignes de sucre en 

Suiker Unie : des protéines à  
partir de feuilles de betteraves

Après cinq années d’expérimentation et un investissement de plusieurs 
millions d’euros avec de nombreux partenaires en Europe, Suiker Unie 

a ouvert à Dinteloord les portes de son usine de démonstration de pro-
duction de protéines végétales. Celle-ci permet d’extraire de la biomasse 
des feuilles de betteraves des protéines sous forme de poudre incolore, 
inodore, sans goût et non-allergène. Des protéines qui peuvent se substi-
tuer aux protéines animales dans de nombreux produits alimentaires.

Un hectare de betteraves sucrières produit non seulement du sucre, mais aussi 
25 tonnes de feuillage. Cette biomasse non utilisée contient environ 200 kilos 
de protéines. Leur extraction reste coûteuse mais la forte croissance de la de-
mande des consommateurs végétariens permet d’envisager leur production. 

Les premiers chargements de feuilles de betteraves seront livrés cette 
campagne de sorte qu’au début de l’année prochaine, les protéines ex-
traites seront disponibles en quantité suffisante pour pouvoir tester les 
produits avec les clients. 

British Sugar : légère augmenta - 
tion du prix de la betterave

Après de longues discussions, British Sugar est parvenu à un accord avec 
ses producteurs de betteraves sur le nouveau contrat de betteraves. L’ac-

cord prévoit des contrats pour 1 an et pour 3 ans. Le prix du contrat d’un an a 
été fixé pour 2020 à environ 22 euros par tonne, soit 0,50 € de plus qu’en 2018. 
Ce prix comprend une déduction pour réduction pour la tare. Un contrat de 3 
ans est proposé pour la période 2020 à 2022 au prix de 23 euros par tonne. 
Dans le cas des deux contrats, les producteurs recevront une prime lorsque le 
prix de référence européen du sucre blanc atteint un certain niveau. Pour le 

La Chine face à la contrebande de 
sucre

La Chine, premier importateur mondial de sucre, essaie de soutenir sa 
production intérieure mais doit faire face à un important trafic de 

sucre en contrebande.

La production chinoise de sucre atteint près de 10 millions de tonnes 
par an alors que la consommation est de l’ordre de 16 millions de 
tonnes. Pour réduire ses importations, la Chine soutient la production 
de sucre intérieure mais les coûts de production en Chine sont nette-
ment plus élevés que ses voisins, la Thaïlande et l’Inde. Pour soutenir le 
prix du sucre sur le marché intérieur, le gouvernement impose des quo-
tas d’importations et applique des droits de douane très élevés sur le 
sucre importé. 

Afin d’échapper à ces taxes, un important réseau de trafiquants qui ap-
provisionne le marché chinois sans passer par les douanes s’est mis en 
place. Le Ministère de l’Agriculture estime que plus d’un million de 
tonnes de sucre arrivent frauduleusement en Chine via la Birmanie, le 
Laos ou le Vietnam chaque année. 

Les autorités ont donc pris des mesures supplémentaires pour renforcer 
la lutte contre la fraude. Grâce à ces mesures, les entrées illégales de 
sucre devraient diminuer de moitié cette année pour atteindre 800.000 
tonnes selon l’agence Reuters. Cette diminution contribue à augmenter 
les stocks de sucre dans les pays exportateurs proches de la Chine. On 
constate que l’Inde peine à se débarrasser des stocks de sucre de 6 mil-
lions de tonnes qu’elle doit encore exporter. Même chose pour la Thaï-
lande où les planteurs de canne commencent à se tourner vers la culture 
de maïs, de manioc ou de riz. Avec la diminution des surfaces de canne 
en Thaïlande, la production de sucre pourrait baisser de 2 à 3 % cette 
année. 

Jülich investit dans les protéines végétales

morceaux, une ligne de sachets tubulaires, une ligne d’emballage de 
bonbons, une ligne de pain de sucre et une machine de conditionne-
ment pour l’emballage de sucre granulé de 0,5 à 2 kg seront installées. 

En mars 2019, Pfeifer & Langen a également investi dans les protéines 
végétales en prenant une participation majoritaire dans la société 
Amidori, leader de l’innovation dans le secteur des aliments 100 % vé-
gétariens à haute teneur en protéines. Amidori utilise notamment des 
pois et d’autres protéines végétales pour créer des produits alimentaires 
pouvant servir de substitut aux protéines animales ou comme alterna-
tive ou complément à la viande.

Le secteur des protéines végétales est en forte croissance car elles sont pressen-
ties comme une des solutions pour relever les défis croissants posés par l’alimen-
tation de la population mondiale croissante et réduire les émissions de CO2.

La participation acquise par Pfeifer & Langen dans Amidori est soumise 
à l’approbation des autorités antitrust compétentes. 

contrat d’un an, ceci s’applique à un prix de référence de 375 euros par tonne 
et 400 euros par tonne pour le contrat de trois ans. Les producteurs reçoivent 
un bonus de respectivement 15% du prix supérieur au prix de référence ou 25 
% du montant dont le prix de référence dépasse le niveau fixé. 
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1. Betteraves sucrières innovantes SMART KWS
■■ Développées à l’aide des méthodes de sélections traditionnelles
■■ Excellente sélectivité de la culture à l’herbicide CONVISO® ONE
■■ Utilisation de l’entièreté du potentiel de rendement

2. Herbicide à large spectre
■■ Très bonne efficacité sur une grande partie des adventices, y  
compris de nombreuses adventices difficiles à contrôler

■■ Graminées aussi sensibles
■■ Betteraves sauvages (issues de betteraves sauvages classiques)

Principales adventices sensibles (liste non exhaustive)
■■ Amaranthe réfléchie (Amaranthus retroflexus)
■■ Ambroisie à feuilles d’armoise (Ambrosia artemisiifolia)
■■ Chénopode blanc (Chenopodium album)
■■ Matricaire camomille (Matricaria chamomilla)
■■ Mercuriale annuelle (Mercurialis annua)
■■ Petite ciguë (Aethusa cynapium)
■■ Renouées (Polygonum sp) 
■■ Graminées

3. Désherbage efficace et flexible
Moins d’applications
■■ Recommandation : application fractionnée de 2 × 0,5 litres  
CONVISO® ONE + partenaire non ALS + huile

■■ Toujours en association avec des herbicides classiques non ALS 
homologués en betterave

Le moment de l’application 
dépend du stade de croissance des adventices.
■■ Le chénopode (Chenopodium album) est l’adventice sur laquelle  
on se base pour connaître le moment des 2 applications.

■■ C’est au stade deux vraies feuilles du chénopode qu’ont lieu les  
2 applications, à minimum 10 jours d’intervalle.

Plus de flexibilité
CONVISO® ONE peut être appliqué :
■■ ■De manière moins dépendante des conditions de croissance  
de la betterave 

Un choix SMART

Un nouvel herbicide à large spectre en betteraves sucrières, inhibiteur de l’ALSUne betterave sucrière innovante de chez KWS munie d’une résistance contre  
un nouvel herbicide inhibiteur d’ALS

Les semences  
SMART KWS

L’herbicide  
CONVISO® ONE  
de chez Bayer

CONVISO® SMART est un système innovant de lutte contre les adventices en betteraves sucrières.  
Deux composants importants travaillent en synergie :

Un système SMART

Les betteraves sucrières SMART KWS sont le résultat de plus  
de 15 ans de recherche et de développement chez KWS.
Des techniques de sélections classiques ont été utilisées pour  
identifier et associer la tolérance aux inhibiteurs d’ALS aux programmes 
de sélection KWS et faire de la betterave sucrière SMART KWS le 
partenaire idéal de l’herbicide CONVISO® ONE. Le système de contrôle 
des adventices en betteraves sucrières CONVISO® SMART a été  
développé conjointement par KWS SAAT SE & Co. KGaA et Bayer.

Une méthode de sélection SMART

CONVISO® est une marque déposée de Bayer. Utilisez les produits de protection de 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 danger et symboles, consultez www.phytoweb.be. 

Contrôle efficace sur la plupart des adventices en betterave

CONVISO® ONEAethusa dans témoin non traité

Traiter au moment opportun lors de la première application  
a une grande influence sur la réussite du désherbage.

*  en combinaison avec un herbicide classique de betterave non-ALS, afin de varier 
les matières actives et éviter les risques d’adventices résistantes.

La dose annuelle de CONVISO® ONE homologuée 1 l / ha

En cas de binage des têtes de forrières, le réaliser entre le 1er et 2ème traitement.

Intervalle de min. 10 jours  
entre les pulvérisations

Betterave au stade 
cotylédonaire

Betterave au stade  
8 vraies feuilles

Chénopode 
blanc stade 2 
vraies feuilles 

(Chenopodium  
album)

Cotylédon

Chénopode 
blanc stade 2 
vraies feuilles 

(Chenopodium  
album)

Cotylédon

0,5 l / ha
CONVISO® ONE

0,5 l / ha
CONVISO® ONE

1ère application 2 ème application

+  Partenaire  
de mélange *

+  Partenaire  
de mélange *

La nouvelle technique  
de désherbage des betteraves 

L’innovation a votre service  
Désherber en 2 passages c’est possible !
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