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Le Parlement européen a fixé à 55 % l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans
l’UE en 2030 par rapport à 1990.

Cohérence ou
contradiction
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En bref
Südzucker France : suite à la fermeture de l’usine de
Cagny, les grèves de salariés ont entraîné l’arrêt total
de l’usine. 450.000 tonnes de betteraves normalement destinées à
Cagny seront transportées vers deux autres usines du groupe distantes de 160 km et 300 km. Ce transport sera effectué en février
quand les deux usines auront terminé la transformation de leurs
betteraves. 400 camions seront nécessaires pour approvisionner
12.000 t de betteraves par jour vers les deux usines.
France : un amendement pour élever le taux d’incorporation de biocarburants dans l’essence à partir de
2021 est en voie d’être approuvé. S’il passe dans le texte final, ce
taux atteindra 8,6%, contre 8,2% en 2020, et 7,9% cette année.
Cette augmentation de 0,4 point sera fournie par de l’éthanol produit à partir de résidus de sucreries et d’amidonneries.
Pays-Bas : le Néerlandais moyen a consommé
122 grammes de sucre par jour entre 2007 et 2010
selon une enquête du RIVM, tandis qu’entre 2012 et 2016,
la consommation de sucre était tombée à 110 grammes, soit
une baisse d’environ 10 %. La consommation de confiserie diminue mais celle de chocolat augmente en 2019 et 2020.
Royaume-Uni : une étude de l’Université d’Oxford a
montré que l’industrie des boissons gazeuses a fortement réduit l’utilisation du sucre dans ses produits. Une réduction
de 29 % de la quantité totale de sucre vendue dans les boissons gazeuses au Royaume-Uni entre 2015 et 2018 a été observée.
La consommation des nouveaux édulcorants tels
que le sucralose et le stévia a augmenté de 12 %
par an entre 2009 et 2019 tandis que la consommation des
édulcorants plus anciens (saccharine, cyclamate, aspartame et
acésulfame-K) est restée stable, selon un rapport de Rabobank.
Remplacer le sucre reste complexe et nécessite le plus souvent
des combinaisons de différents édulcorants. Selon Rabobank,
l’allulose et le stévia ont le meilleur potentiel d’avenir.

Prix à la hausse sur le
marché mondial
3
SESVANDERHAVE VOUS OFFRE
•
•
•
•

Russie : une production record avec 7,1 millions de
tonnes de sucre produites pour la campagne 2019/20
contre 5,7 millions de tonnes l’an dernier ce qui représente une
augmentation de 23 %, rapporte Soyuzrossakhar, l’association
des fabricants de sucre russes.
L’Indonésie devrait construire au moins
15 nouvelles sucreries au cours des cinq
prochaines années pour parvenir à l’autosuffisance en matière
de production de sucre. Le ministère s’est fixé l’objectif ambitieux de produire 3,8 Mt de sucre en 2020 grâce aux 10 nouvelles usines, soit une augmentation de 72,73% par rapport aux
2,2 Mt de sucre produites de cette année.
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faible tare terre  bonne conservation en silo
haute richesse
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LIVRAISONS DÉBUT CAMPAGNE

LIVRAISONS MI-FIN CAMPAGNE

• très bonne population

• type très riche

• type équilibré

• très bonne tolérance
à la montaison

• valorise très bien les engrais
organiques

• excellente recouvrement du sol

• IRBAB ‘18-’19: richesse 19,13°

• IRBAB ‘18-’19: richesse 19,30°

• IRBAB ‘18-’19: richesse 18,35°

• N°1: la plus faible tare terre 74,9%

follow us on

www.sesvanderhave.be
#APassionThatGrows
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EDITO
L’agriculture et l’Europe : cohérence ou contradiction ?
Fin juin de l’année dernière, les pays du Mercosur (Argentine, Brésil,
Paraguay, Uruguay) et l’Union européenne ont conclu un accord de
principe sur un accord commercial entre les deux zones.
A cet accord de principe a succédé un certain silence médiatique.
Mais maintenant qu’il faut traduire l’accord en textes précis, les différentes parties concernées ont réitéré leurs positions.
Les voix étaient et sont toujours critiques, surtout du point de vue
agricole.
Pour commencer, il convient de répéter que le commerce international en tant que tel n’a rien de mal. Au contraire, celui-ci peut
créer plus de prospérité et oﬀrir des opportunités aux acteurs économiques.
Mais les règles du jeu doivent être équitables. Et le terme équitable
signiﬁe dans ce cas que les règles doivent être cohérentes et les
mêmes pour tous.
Et c’est là qu’est la contradiction. Pour les importations en provenance de la zone Mercosur, toutes les exigences imposées à l’agriculture européenne semblent disparaître. Une agriculture plus que ja-
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mais muselée par des règles et des interdictions. Souvent pour des
raisons de principe et sans le pragmatisme nécessaire. Il suﬃt - malheureusement ! – de reprendre l’exemple de la protection des
cultures. De plus en plus, les approbations et les permis pour les substances chimiques actives sont retirés ou ne sont pas renouvelés. Ou
alors ils sont contestés, ce qui contraint les planteurs de betteraves à
s’engager dans des procédures judiciaires longues et incertaines.
En revanche, les innovations prometteuses dans le domaine de la
génétique sont considérées avec beaucoup de suspicion et même
refusées. Les agriculteurs se retrouvent donc coincés entre le marteau et l’enclume.
Et ce grand écart européen risque à l’avenir d’être de plus en plus
important et donc plus douloureux.
En décembre, peu après l’entrée en fonction de la nouvelle Commission,
l’équipe d’Ursula von der Leyen a lancé le Green Deal européen (lire en
p.3). L’Europe doit devenir neutre sur le plan climatique d’ici 2050. C’est
un autre objectif louable, même si l’on peut se demander s’il est réaliste
et donc crédible. Une fois de plus, des eﬀorts importants seront nécessaires de la part de l’agriculture. Et là aussi, il faut souligner que le secteur agricole veut prendre ses responsabilités ... à condition que ce soit

ACTUALITÉS

Le départ de Thomas Hubbuch s’inscrit dans le
cadre d’une simpliﬁcation des structures de Südzucker, la maison-mère de Südzucker. Dans le

Nous demandons donc de la cohérence. Les accords (verts) et les accords (commerciaux) doivent s’harmoniser. En parlant le même langage à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe, nos décideurs politiques
peuvent également se créer un soutien durable de tous les acteurs
concernés. Combien de fois les hommes politiques aﬃrment-ils vouloir faire de la politique en étroite concertation avec des personnes et
des organisations ? Une communication et une politique cohérentes
sont les meilleurs garants que les progrès déjà réalisés grâce à l’innovation et aux initiatives volontaires soient conﬁrmés et poursuivis. Et
que les réglementations soient acceptées et appliquées, de sorte
qu’elles ne manquent pas leur cible.
La CBB, en collaboration avec la CIBE, ne
refusera jamais une main tendue et est
toujours prête à rechercher des solutions
de manière constructive.
Peter Haegeman
Secrétaire général CBB

Les autorisations d’urgence pour les néonicotinoïdes

Changements à la direction de Südzucker et de la RT
Fin janvier, la Raﬃnerie Tirlemontoise a annoncé
le départ de son PDG depuis 2006, Thomas Hubbuch. Celui-ci sera remplacé par Guy Paternoster,
directeur actuel des matières premières et de la
production et bien connu des planteurs de la RT.

faisable et raisonnable. Il est certain que les exigences sociales, sanitaires et en matière de durabilité seront à nouveau relevées.

restent en vigueur

même temps, Südzucker a annoncé le départ de
Wolfgang Heer, président du conseil d’administration de Südzucker. Il sera remplacé par Niels
Pörksen à partir du 1er mars 2020. Niels Pörksen a
exercé diverses fonctions de direction dans diﬀérentes régions et sur diﬀérents marchés, notamment chez BASF, Nordzucker et, depuis 2014, chez
Nufarm, une entreprise de protection des végétaux opérant à l’échelle mondiale.

Fin 2019, comme l’année précédente, le SPF Santé
publique a accordé des autorisations d’urgence pour
l’enrobage et le semis des graines de betteraves avec
des néonicotinoïdes. Peu après, deux ONG
environnementales ont soumis une demande de
suspension en urgence˝ au Conseil d’État. Le 27
janvier, le Conseil d’État a néanmoins rejeté ces
demandes, ce qui signiﬁe que les autorisations pour
l’utilisation des néonicotinoïdes resteront en vigueur

jusqu’à ce que les demandes d’annulation soient
traitées. Par conséquent, les admissions d’urgence
ne sont pas suspendues. On estime qu’il faudra
encore un an et demi pour qu’une décision soit prise.
Les planteurs de betteraves peuvent donc acheter
les semences traitées aux néonicotinoïdes et les
semer. Toutefois, ils doivent tenir compte des mêmes
conditions restrictives que la saison dernière.

La puissance herbicide
en céréales

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

www.cropscience.bayer.be

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

MARCHÉ DU SUCRE
GREEN DEAL

Enfin une hausse des prix

Un objectif de réduction de 55% des
émissions de gaz à effet de serre pour 2030

L

e 15 janvier 2020, le Parlement
européen a adopté à une large
majorité sa première résolution sur
le pacte vert européen : le « Green
Deal ». Le Parlement a notamment
ﬁxé à 55 % l’objectif de réduction
des émissions de l’UE en 2030 : 55%
en 2030 par rapport à 1990.

dégradation des sols. Par ailleurs, la
PAC devra encourager les agriculteurs à contribuer à l’économie
circulaire, au renforcement de la
biodiversité à l’utilisation durable
des matières premières renouvelables et à la lutte contre le
changement climatique.

L’UE devrait adopter ces objectifs
avant la conférence des Nations
unies sur le changement climatique
en novembre. Les députés souhaitent même ﬁxer un objectif
intermédiaire pour 2040 aﬁn de
s’assurer que l’UE est sur la bonne
voie pour atteindre la neutralité
climatique en 2050 ! Si cette
résolution n’est pas contraignante à
ce stade, le Green deal impactera
sans aucun doute les politiques
commerciales, économiques et
agricoles des Etats membres.

En outre, les députés ont souligné
que la position des agriculteurs
dans la chaîne d’approvisionnement
agroalimentaire doit être renforcée.
De même, l’impact du droit communautaire de la concurrence sur la
durabilité de la chaîne d’approvisionnement alimentaire devrait
être abordé, par exemple en luttant
contre les pratiques commerciales
déloyales et en récompensant les
producteurs fournissant des denrées alimentaires de haute qualité
pour la fourniture de biens publics
tels que des normes plus élevées en
matière d’environnement et de
bien-être animal, etc ; des avantages qui ne sont pas suﬃsamment
pris en compte actuellement dans
les prix.

La PAC doit refléter le
pacte vert européen
Concernant la PAC, les députés ont
évoqué des objectifs contraignants
pour la réduction des pesticides
dangereux, la limitation des
émissions de gaz à eﬀet de serre
provenant de l’agriculture et de la
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epuis le 2 janvier, les cours du sucre sur le marché mondial
ont augmenté de 17 % passant de 322 €/t à 377 €/t le 7 février. Sur le marché européen par contre, alors que les stocks de
sucre UE sont inférieurs à ceux des 4 dernières campagnes, les
prix augmentent à peine : 334 €/t en moyenne pour novembre
2019 contre 332 €/t en octobre.
L'Organisation internationale du sucre (ISO) prévoit depuis plusieurs mois un déﬁcit de 10 millions de tonnes pour les campagnes 2019-2020 et 2020-2021 sans véritable réaction du
marché. Mais en janvier, l’annonce de récoltes encore moins
bonnes que prévu en Inde, en Thaïlande et aux Etats-Unis a
relancé les prix sur le marché mondial.
Cette bonne perspective de deux campagnes déﬁcitaires doit
cependant être tempérée par des éléments moins favorables :
le fait que l’Inde dispose encore de stocks de sucre encore très
importants et la capacité du Brésil à transformer la canne à
sucre en sucre plutôt qu’en éthanol dès le mois d’avril vu la
hausse des prix du sucre sur le marché mondial.
Comme toujours, le Brésil est au centre des supputations. Dans
quelles proportions le Brésil produira-t-il davantage de sucre sachant que
les usines d’éthanol utilisent de plus
en plus le maïs comme matière première et que la demande en éthanol
reste forte car les prix de l’éthanol au
Brésil sont très élevés actuellement? Et
le prix de l’éthanol, résistera-t-il à la
baisse du prix du pétrole vu les
craintes d’un ralentissement de l'économie chinoise et mondiale suite à
l’épidémie de coronavirus ? Et enﬁn,
comment le prix du pétrole évoluera-t-il dans les prochains mois avec
l’augmentation des tensions poli-

tiques au Moyen-Orient ?

Le prix européen inférieur au prix
mondial
La transmission de la hausse des prix sur le marché mondial sur le
marché européen tarde. Ce retard s’explique par le fait que les prix
de vente de sucre notiﬁés par les fabricants à l’observatoire des
prix de l’UE comportent des ventes de sucre livrées actuellement
mais dont les prix ont été conclus il y a plusieurs mois (contrats à
long terme) lorsque le prix du sucre était encore très bas. Une deuxième raison est que l’observatoire des prix ne communique les
prix de vente du sucre dans l’UE qu’avec un délai d’environ 2 mois.
De meilleurs prix sont attendus à partir de janvier.
Les diﬀérences de prix du sucre entre régions de l’UE sont importantes. Pour novembre 2019, pour une moyenne UE de 334 €/t,
la Commission a relevé un prix de 321 € pour les États membres
producteurs de sucre d'Europe occidentale (Belgique, France,
Pays-Bas, Allemagne, Royaume-Uni) à comparer à une moyenne
de 345 €/t de sucre pour l’Europe centrale et du Nord et à 409 €/t
pour l'Europe méridionale (Italie, Grèce, Espagne,…), soit un
écart de 88 €/t avec notre région.

Visez la richesse :
it’s all in the seed.
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Techniques culturales
betteravières
PVBC - PROGRAMME VULGARISATION BETTERAVE CHICORÉE, DANS LE CADRE DES CENTRES PILOTES
Rubrique rédigée sous la responsabilité de l’IRBAB, Barbara Manderyck, avec le soutien du Service public de Wallonie.

Point d’attention pour le semis: un bon départ est une demi réussite!!
Ronald EUBEN (KBIVB vzw—IRBAB asbl)
Le mois de mars approche ce qui implique que nous devons progressivement nous préparer au
semis des betteraves sucrières. Les déﬁs sont nombreux tant au niveau technique qu'économique.
Si un agriculteur choisit des semences sans néonicotinoïdes (Poncho Beta ou Cruiser Force), les
déﬁs commencent dès le semis. La fumure se déroule également juste avant ou juste après le
semis.

La préparation du lit de germination
Le semis direct (semis sans travail du sol préalable) est possible mais un travail du sol donne souvent plus de certitude d’une bonne levée. Une couche de terre émiettée est nécessaire pour un
bon appui et un bon recouvrement de la graine. La couche émiettée ne doit pas être beaucoup
plus profonde que la profondeur de semis qui est d’environ 2-3cm. Pour la préparation du lit de
germination, réglez la profondeur de travail à environ 5 cm. Les outils frontaux permettent parfois
de réduire le nombre de passage et sont des contre-poids utiles pour les manœuvres en bout de
champ. Le poids du tracteur ne peut pas être trop élevé car les sols sont sensibles à la compaction
en printemps. Néanmoins, le poids du tracteur doit être suﬃsant pour pouvoir transmettre la
puissance au sol parce que le patinage a aussi un eﬀet de lissage sur le sol.
Essayez d’eﬀectuer la préparation du lit de semences en maximum deux passages. Des passages
supplémentaires augmenteraient le coût et le risque de compaction du sol. Un calcul approximatif
avec l’outils en ligne Mecacost du CRA-W (www.mecacost.cra.wallonie.be) nous indique qu’un
passage coûte 30 à 40€ de l’hectare, sans inclure la rémunération du temps de travail. Veillez à ne
pas travailler plus profond que nécessaire. Lors de travail profond du sol, vous cassez la capillarité
(apport d’humidité du sous-sol) et remontez les mottes humides à la surface. Par conséquent, en
cas de période sèche après le semis, la graine sera dans le sec. Malgré ces raisons, nous recommandons d’eﬀectuer un décompactage profond en non-labour de préférence en été ou en automne. Au printemps, le sol est généralement encore trop humide pour eﬀectuer un travail en
profondeur. Un sol argileux ou limoneux humide ne se brisera pas et ne s’émiettera pas, en revanche il sera malléable. C’est pourquoi un travail du sol en profondeur au printemps engendre
des risques importants de lissage et/ou de formation de creux. Même si nous ne sommes pas
favorables au décompactage de printemps, cela peut être envisagé dans les sols légers uniquement à condition que le sol soit bien asséché en profondeur et que des éléments lourds soient
utilisés pour tasser le sol en profondeur.
Avant la préparation du lit de semences, veillez à contrôler l’état de la couche 0-30cm de votre sol
avec une bêche. Jetez un bloc de terre devant vous. Idéalement, celui-ci doit se briser avant que
vous commenciez le travail du sol.

même profondeur. Placez sur une surface plane des planches ou des blocs d’une épaisseur identique (1,5 à 2 cm) sous les roues de jauge et les roues de recouvrement. En ajustant tous les socs à
la surface du sol, tout est réglé à la même profondeur de semis. Au début des travaux de semis, la
profondeur de semis doit être à nouveau vériﬁée et, éventuellement, être ajustée. De cette manière, vous êtes certain de commencer avec des éléments à la même profondeur. Pour chaque
hectare semé, un soc d’un semoir 12 rangs tire un sillon de 1.851 mètres de long! Il n’est donc pas
étonnant que les socs sont sensibles à l’usure! Un soc usé tire un sillon large dans lequel les
graines peuvent rouler ou se déplacer latéralement après avoir été déposées. Cela se traduit par
une moins bonne précision pour la distance de semis et par une mauvais plombage des graines.
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Corriger ou éviter la compaction du sol ?

Figure 1: Grâce aux outils avant le nombre de passage est limité. Une meilleure répartition
du poids en combinaison avec un système de changement de pression d'air diminue la pression sur le sol.

Semis et semoirs
La profondeur de semis est probablement le point le plus délicat. Elle impacte directement la
levée et le développement de la plantule. L’objectif d’un semis de qualité est de semer toutes les
graines à une même profondeur et de bien les rappuyer dans le sol. En fonction du type de sol,
nous conseillons de maintenir une profondeur de semis d’environ 2 cm. Avec des semis plus superﬁciels, le risque de dégâts de mulots est plus élevé. Ceci est surtout valable dans les zones où
couvrir les graines est plus diﬃcile, par exemple sur les bosses argileuses. Soyez prudent si vous
utilisez des semences avec comme enrobage Force 10g. Pour ce traitement de semences, une
profondeur de semis constante et optimale est encore plus importante. Force agit par action de
vapeur autour de la graine. Autour de la graine se forme une sphère de 2 cm de rayon protégeant
la semence, la plantule et la radicule contre (la majorité des) les insectes du sol. Si nous semons les
graines plus profondément que 2-2,5 cm, il y aura une zone dans le sol sans protection lorsque la
plantule sera en route vers la surface du sol. Dans cette zone, la plantule pourra être attaquée par
les insectes du sol. Aﬁn de garantir le bon fonctionnement de Force, il est donc important de
viser une profondeur de semis constante de min 1,5 cm et max 2,5 cm.
Commencez la saison en vériﬁant au préalable si tous les éléments du semoir sont réglés à la

Redresser une compaction du sol par le travail du sol semble simple à première vue mais ce n’est
pas toujours le cas en réalité. Il n’est pas évident de complètement corriger la compaction du sol
particulièrement lorsque le compactage est sous la semelle de labour. Les outils de travail du sol à
dents restaurent que partiellement la structure du sol. Lorsque la compaction du sol est moins
profonde, c’est-à-dire dans la zone 0-30 cm, le redressement est plus facile.
Quelles machines utiliser ? Des recherches menées par C. Roisin du CRA-W démontre que le labour
est l’outil le plus adapté pour réparer la structure. Cependant, veillez à utiliser la charrue en
bonnes conditions. Si le sol est trop mouillé, la structure du sol ne sera pas restaurée. Un décompacteur est utilisé lorsque vous choisissez de travailler en non-labour. Le décompacteur est un
outil essentiel pour maintenir une bonne structure du sol mais est moins adéquat pour corriger
des sols compactés. S’imaginer ce qui se passe dans le sol lors du travail du sol permet de bien
comprendre. Un décompacteur soulève le sol et le fragmente dans le sens horizontale et verticale.
Une charrue soulève le sol, le retourne et le redépose ensuite. Si cette opération est réalisée en
bonne conditions, les zones compactées sont rompues. Un grand inconvénient du labour est la
formation d’une semelle de labour. Le décompacteur est un outil approprié pour briser cette semelle. Ce n’est donc pas toujours évident de redresser une compaction du sol par un travail du sol.
Essayer d’éviter autant que possible la compaction est important. C’est possible en réduisant le
poids des machines, en augmentant le surface de contact (empreinte) entre les machines et le sol
ou en combinant ces deux éléments. La recommandation insiste sur l’utilisation d’une faible pression des pneus et est d’autant plus insistante pour des machines avec des poids élevés comme par
exemple des arracheuses automotrices.
Nous avons voulu vériﬁer à quelle importance le choix des machines joue sur le sol et le rendement des cultures. Ainsi, un essai au champ a été mis en place en tentant d’accentuer les diﬀérences et de le visualiser. Ci-dessous, des résultats de l’essai mis en placé en 2019 à Wamont dans
la région de Hannut sont présentés.
Dans l’essai, diﬀérents de travail du sol préalables ont été réalisés. La moitié de la surface de l’essai
a été préparée en technique de non-labour en été pour le semis de l’engrais vert et l’autre moitié a
été labourée en ﬁn d’hiver (le 6 février). Aﬁn de faciliter la visualisation des diﬀérences entre les
machines, les passages ont été simulés. Nous avons choisi d’eﬀectuer les passages lorsque le
champ ne pouvait pas encore être préparé pour le semis. En pratique, les passages des machines
n’auraient été réalisés que lorsque le sol ait été suﬃsamment sec mais notre but était de mettre
en évidence des diﬀérences entre les machines. Si nous avions attendu des conditions parfaitement sèches, les diﬀérences pourraient être aplanies. En 2019, les passages des machines ont été
eﬀectués le 27 février. Les passages ont été eﬀectués trace contre trace pour réaliser un passage
homogène sur toute la surface. Aucun travail du sol en profondeur n’a été eﬀectué après les pas-
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4

Tracteur + remorque à
pression FAIBLE

Combinaison où le poids est réparti sur 4 essieux, donc le poids par
essieu est plus faible que pour l’automoteur. Pression des pneus le
plus faible possible par rapport à la masse.

5

Tracteur + remorque à
pression ELEVEE

Même combinaison que pour l’objet 4 mais à pression des pneus
maximum

Tableau 1: Aperçu et caractéristiques des passages des machines
Les diﬀérences entre les machines sont détaillées dans le tableau 1. L’objet 1 est le témoin sans
passage de machine. Un automoteur lourd est passé dans les objets 2 et 3. La charge par essieu de
cet automoteur chargé peut atteindre plus de 20t pour l’essieu arrière. L’automoteur a pour avantage d’être équipé de pneus larges et hauts et avec une marche en crabe. Une de nos questions
est “est-ce que ces avantages contrebalancent le poids élevé de l’automoteur?”. La valeur ajoutée
de la marche en crabe a aussi été analysée. Une autre possibilité est de répartir le poids sur plusieurs essieux par la combinaison “tracteur + remorque”. Pour la combinaison employée dans
l’essai, le poids par essieu était de 10t, une charge plus légère que pour l’automoteur. Les inconvénients de cette combinaison sont les plus petits pneus et le passage répété dans les traces du
pulvérisateur. Pour cette combinaison, la valeur ajoutée de la réduction de la pression des pneus à
la valeur la plus basse autorisée pour 10km/ha a aussi été étudiée.

Influence travail du sol et choix des machines sur rendement racine
Wamont 2019
90.000
88.000
86.000
84.000
82.000
80.000
78.000
76.000
74.000
72.000
70.000

Sans

Automoteur en
crabe

Automoteur en
ligne

Benne pression
FAIBLE

Non-labour

Même machine que dans l’objet 2 mais en ligne, ce qui implique
deux passages par trace de roue

Labour

Automoteur en ligne

Non-labour

3

Labour

Machine très lourde, équipée de pneus larges et possibilité de
rouler en crabe ce qui permet de n’avoir qu’un passage par trace
de roue

Non-labour

Automoteur en crabe

Labour

2

Non-labour

Aucun passage de machines

Labour

Sans passage

Non-labour

1

Labour

Vue globale des diﬀérents passages de machines — Wamont 2019

La ﬁgure 4 illustre la rendement racine des diﬀérentes modalités. Cette ﬁgure donne un aperçu
des rendements racine pour les diﬀérents passages dans la zone non labourée et dans la zone en
non-labour. De grandes variabilités sont observées au sein des modalités (ligne au-dessus des
barres bleues) par conséquent aucune diﬀérence signiﬁcative n’a été notée. Aucun passage ne se
démarque positivement ou négativement systématiquement. En d’autres termes, nous ne pouvons pas voir que le labour ou le non labour sont toujours meilleurs ou moins bons lors d’un passage ou en absence de passage. En conclusion, aucunes diﬀérences sont observables entre les
passages de machines en fonction du travail du sol.

Rendement racine (kg/ha)

sages des machines pour éviter d’éliminer les diﬀérences. La préparation du semis et le semis se
sont déroulés le 13 avril.

Benne pression
ELEVEE

Figure 4: Inﬂuence du travail du sol et et du choix des machines sur le rendement racine.
Lorsque nous éliminons le travail du sol et analysons les résultats uniquement en fonction des
passages des machines, des diﬀérences sont observables. Ces résultats sont présentés sur la ﬁgure
5. Malgré le poids important de l’automotrice, aucune diﬀérence sur le rendement n’est observée.
Le même résultat est mis en évidence pour le tracteur + remorque à basse pression. Par contre,
une perte de rendement a clairement été identiﬁée pour le tracteur + remorque à haute pression !
Ce résultat s’explique par des passages répétés (plusieurs essieux en ligne) et une pression des
pneus plus élevée donc une surface de contact plus faible.

Rendement sucre en fonction des passages
Wamont 2019

Rendement sucre (kg/ha)

19.000
18.000
17.000
16.000
a

a

Sans

Automoteur en
crabe

ab

a

Automoteur en
ligne

Benne pression
FAIBLE

15.000

b

14.000
13.000

Figure 2: Automoteur en crabe. Cet automoteur a également été employé en ligne, deux
pneus sont donc passés dans chaque trace.

Benne pression
ELEVEE

Figure 5: Inﬂuence des passages de machines sur le rendement en sucre. Une lettre diﬀérente indique une diﬀérence statistique.

Figure 3: Tracteur + remorque à haute pression (tracteur 2.4 bar, remorque 4 bar). La même
benne a également été employée à basse pression (tracteur 1.4 bar, remorque à 1.5 bar).

Figure 6: Passages dans l’essai de 2018 avec les mêmes machines que celles de 2019. Gauche:
tracteur+ remorque à basse pression, droite: tracteur + remorque à haute pression. Des diﬀérences de profondeur d’ornières sont clairement visibles.

Etes-vous le nouvel observateur pour le service d’observation ?
Nous sommes à la recherche de nouveaux observateurs souhaitant participer au réseau d’observation pour la saison betterave/
chicorée 2020. Les informations provenant du ce réseau d’observation permettent d’alimenter le service d’avertissement de l’IRBAB.
L’IRBAB eﬀectue des observations chaque semaine dans ses parcelles d’essais aﬁn de suivre au mieux l’évolution de la culture, des
insectes ravageurs et des maladies.
En plus de ces observations, l’IRBAB fait appel chaque année à des collaborateur(trice)s qui lui permettent d’élargir son réseau de
champs d’observation en betteraves et/ou chicorées. Les observations demandées sont très simples, mais doivent être réalisées
chaque semaine, depuis la levée jusqu’à la fermeture des lignes pour les insectes ravageurs et de ﬁn juin à ﬁn août-début septembre.
Si vous êtes intéressés, vous pouvez nous contacter via mail à l’adresse info@irbab.be.
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INTERNATIONAL
Accord de libre-échange UE-Australie :
reprise des négociations

D

ébut février, l’UE a repris ses
discussions avec l’Australie sur un
accord de libre-échange. Ces négociations, entamées en 2018, sont suivies
de près par les agriculteurs européens
qui craignent une augmentation des
importations de viande bovine et ovine
et de produits laitiers provenant
d’Australie et de Nouvelle-Zélande. Le
secteur Betterave-Sucre est lui aussi
inquiet sachant que l’Australie est le 3e
exportateur mondial de sucre.
Depuis 2001, après l’échec du cycle de négociations
multilatérales dans le cadre de l’organisation Mondiale du Commerce (OMC), l’Union européenne a
déjà conclu plusieurs accords de libre-échange (ALE)
bilatéraux avec la Corée du Sud, le Japon et le Canada et négocie activement depuis plusieurs années
avec le Mercosur (Amérique du Sud), le Mexique ou
l’Australie.

Le secteur Betterave-Sucre redoute l’ouverture du marché à
l’Australie
Le CEFS qui représente les fabricants de sucre
européens, la CIBE, confédération des betteraviers
européens, ainsi que l’EFFAT, syndicat européen des
travailleurs du secteur sucre a fait part au
Commissaire européen au commerce Phil Hogan des
risques d’ouvrir le marché UE au sucre à l’un des plus
grands producteurs de sucre mondiaux.

L’Australie bénéﬁcie déjà d’un accès au marché de
l’UE pour une valeur de 10.000 tonnes. Pourquoi
ouvrir davantage le marché du sucre UE qui est déjà
amplement approvisionné ?
Le CEFS, la CIBE et l’EFFAT refusent aujourd’hui
fermement toute ouverture de marché à l’Australie
dans le cadre de ces négociations sachant que
depuis la ﬁn des quotas, la production et les
concessions existantes en matière d’accès au marché
sont plus que suﬃsantes pour satisfaire la
consommation intérieure. A cela s’ajoute le départ
du Royaume-Uni de l’UE qui entraînera une nouvelle
baisse des besoins d’importation de l’UE.

Mise en garde de la CIBE vis-àvis des négociations de l’UE avec
l’Australie
La CIBE qui représente les betteraviers européens
demande qu’aucune concession ne soit faite pour le
sucre : ni contingent d’importation supplémentaire,
ni concession sur le droit d’importation du contingent tarifaire existant (10.000 tonnes de sucre avec
un droit d’entrée de 98 €/t) car :
- La production de sucre de l’UE est plus que
suﬃsante pour satisfaire la consommation
intérieure de sucre de l’UE ;
- La production de sucre australienne devrait
augmenter régulièrement au cours des prochaines
années stimulée par des investissements
(irrigation, expansion de la canne, …) ce qui
stimulera également les exportations ;
- L’Australie s’engage dans des systèmes commer-
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Environ 4.000 exploitations agricoles produisent la canne à sucre, principalement (95%) dans
la province du Queensland.
ciaux triangulaires, en important du sucre bon
marché et subventionné en provenance d’Asie
(par exemple de Thaïlande et de Malaisie) pour
répondre à la demande intérieure tout en
exportant la quasi-totalité de sa production
intérieure ;
- Le gouvernement australien accorde peu de
subventions directes à son secteur du sucre. Le
soutien est fourni indirectement aux producteurs
de canne et aux sucreries sous de nombreuses
formes : régimes de prêts à des conditions de

Australie: une production de sucre essentiellement dédiée à
l’export

L

’Australie est le troisième exportateur mondial
de sucre derrière le Brésil et la Thaïlande et
exporte près de 80 % de sa production. Elle
dispose d’une capacité de stockage considérable :
plus de 2 millions de tonnes de sucre avec un
réseau de terminaux portuaires de vrac, ce qui lui
permet d’approvisionner ses clients tout au long
de l’année.

sur les sucres ajoutés dans les produits
alimentaires. En revanche, plusieurs projets de
taxe sur les boissons sucrées ont jusqu’ici été
rejetés par le gouvernement australien. La
consommation de sucre reste élevée avec une
moyenne de 54 kg par an et par habitant.

La grande majorité du sucre est exportée sous
forme de sucre brut. Ses principaux marchés sont
la Corée du Sud, l’Indonésie et le Japon.
Idéalement située car proche de l’Asie du Sud-Est
où la consommation de sucre augmente, il n’y pas
vraiment de limites à l’expansion de la canne si ce
n’est la faiblesse des cours mondiaux qui aﬀecte la
marge des producteurs et des transformateurs.

Aﬁn de résoudre un conﬂit persistant entre les
producteurs de canne et les fabricants de sucre
concernant la commercialisation et la distribution
du sucre, le gouvernement australien a adopté la
loi sur l’industrie sucrière et a établi un code de
conduite pour l’industrie sucrière. Ce code garantit que les contrats de sucre soient basés sur des
appels d’oﬀres concurrentiels et prévoit que les
producteurs de canne à sucre puissent exercer le
«choix du producteur» pour la commercialisation
du sucre par le fabricant. En 2018, l’Australian
Competition and Consumer Commission (ACCC) a
lancé une enquête sur le rôle de la concurrence
dans l’industrie et devrait en publier les résultats
prochainement.

Baisse de 5% de la production
à cause de la sécheresse en
2019/20
En 2019/20, à cause de la sécheresse, la production
de sucre estimée à environ 4,5 millions de tonnes
a baissé de 5 % par rapport à l’an dernier. Compte
tenu d’une consommation de 1 million de tonnes,
les exportations de sucre devraient passer à 3,5
millions de tonnes (contre 3,8 millions de tonnes
l’an dernier).
L’Australie compte actuellement 24 sucreries,
appartenant à huit sociétés distinctes, qui
achètent la canne à sucre à environ 4.000
exploitations agricoles. La campagne dure
généralement plus de 140 jours. En moyenne, les
sucreries produisent annuellement 4,9 Mt de
sucre brut et divers coproduits, dont 1 Mt de
mélasse et 10 Mt de bagasse (résidus de canne).
La moitié de l’électricité produite à partir de
bagasse est utilisée dans les sucreries pour la
fabrication du sucre tandis que l’autre moitié est
exportée vers le réseau électrique national.

Kezuro® : n° agr. 10744P/B, contient 71 g/l quinmérac + 571 g/l métamitron; Fiesta® New n° agr. 9304P/B, contient
60 g/l quinmérac + 360 g/l chloridazon. Marques déposées BASF. Utilisez les produits phytopharmaceutiques
avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l’étiquette et les informations concernant le produit.
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faveur, modernisation des infrastructures de
transport de la canne à sucre, accords de
commercialisation et d’exportation, subventions
croisées par le secteur de l’éthanol et exigences de
mélange obligatoire de l’éthanol ;
- L’augmentation de la production de sucre en
Australie intensiﬁe la pollution chimique des
écosystèmes, causant des dommages environnementaux importants. Les voies de navigation à
longue distance exacerbent encore la pollution de
l’environnement.

Concernant la consommation (1 Mt en 2019/20),
on observe une légère baisse par rapport aux
deux années précédentes. A terme, celle-ci
pourrait encore diminuer en raison des changements d’habitudes alimentaires. L’Australie
envisage de revoir l’étiquetage nutritionnel

Commercialisation du sucre et
plainte à l’OMC

L’industrie sucrière australienne et le gouvernement australien sont préoccupés par les subventions accordées par l’Inde aux exportations de
sucre. Ils aﬃrment que ces subventions ont eu un
impact négatif sur les producteurs australiens et
sur les prix mondiaux du sucre. En 2019, l’Australie
a déposé une plainte auprès de l’Organisation
Mondiale du Commerce (OMC). Le Guatemala, le
Brésil, le Costa Rica, l’Union européenne et la
Thaïlande ont également demandé à se joindre
aux consultations sur la plainte. Pour ces pays,
l’Inde a dépassé les niveaux de soutien interne
que lui a accordés l’OMC et elle a accordé des
subventions non permises à l’exportation. Selon
l’Inde, les mesures prises étaient compatibles
avec ses obligations vis-à-vis de l’OMC et ses aides
n’ont pas d’autre but que de protéger les 35
millions d’agriculteurs indiens en diﬃculté.
L’organe de règlement des diﬀérends de l’OMC
examine la plainte.
Source: USDA; Sugar report, Australia, September &
April 2019

ACTUALITÉS
CoBT: des discussions difficiles avec les banques conduisent
à un report supplémentaire d’un an

VACATURE
L’Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave (IRBAB), en
bref l’institut de la betterave, est une asbl avec près de 90 ans d’expérience.
Notre institut, qui est situé à Tirlemont, recherche à très court terme un/une:

BACHELIER EN AGRICULTURE (M/F)

OUVRIER POLYVALENT (M/F)

pour entrée en service immédiate

pour entrée en fonction immédiate

Fonction

Fonction

- Vous aidez à la mise en place et au suivi
d’expérimentations et champs d’essais
- Vous échantillonnez, collectez et traitez des
données de sites d’essais
- Vous exécutez diﬀérents travaux au champ

Mise en place, entretien et récolte de champs
d’essais, entretien de machines et des
infrastructures

Profil

- Vous êtes ﬂexible, dynamique et vous aimez
le travail en équipe
- Vous êtes diplômé Bachelier en Agriculture/
- Vous avez le sens du travail bien fait et
Horticulture
pouvez travailler de manière autonome
- Vous êtes dynamique et enthousiaste
- Vous disposez de préférence d’une
- Vous pouvez travailler aussi bien en équipe
expérience dans le domaine agricole et êtes
et de manière autonome
orienté technique
- Vous êtes très précis aﬁn de pouvoir faire des
- Avoir de l’expérience dans la conduite et
observations détaillées
l’entretien de tracteurs, de machines
- Vous êtes disposé à travailler parfois le weekagricoles, de chargeur télescopique et de
end (en périodes de pointes) et à adapter vos
chariot élévateur constitue un plus
horaires en fonction du travail
- Vous êtes éventuellement en possession
- Si vous êtes en possession d’un permis de
d’un permis de conduire G, C+E ou d’un
conduire G et/ou d’une phytolicence P2, c’est
certiﬁcat de conduite de chariot élévateur
un atout
- Une formation ou une expérience en
- Vous disposez du permis de conduire B
mécanique - électromécanique est un atout
- Vous utilisez avec aisance les softwares
- La connaissance du néerlandais est un plus
habituels (Word, Excel,…)
- Vous êtes disposé à travailler parfois le
- Vous disposez au minimum de connaissance
week-end (en périodes de pointes) et à
de base en néerlandais
adapter vos horaires en fonction du travail
Vous pouvez consulter les offres d’emploi plus détaillées sur le site de l’IRBAB :
www.irbab-kbivb.be/fr/irbab/offre-demploi/

Profil

À la mi-janvier, la CoBT a fait le point sur le projet de
construction d’une nouvelle sucrerie à Seneﬀe.
Avec une quantité de betteraves sous contrat de 1,63
million de tonnes, elle peut espérer une durée de
campagne de 116 jours. Les bonnes nouvelles sont
également venues des ressources propres : elles
s’élèvent à 134 millions d’euros, soit 40 % du budget
nécessaire au développement et à la construction de
l’usine.

Les négociations avec les banques, en revanche, sont
plus diﬃciles que prévu. Les crédits d’investissement
nécessaires n’ont pas encore été reçus et ne le seront
pas avant le printemps de cette année. La CoBT parle
d’un «processus complexe».
Une conséquence immédiate de cette situation est que
la coopérative ne pourra pas commencer la construction de l’usine avant janvier 2021. La première campagne ne peut donc avoir lieu qu’en 2023.

Südzucker se réjouit d’un marché de l’éthanol très positif

Cristal Union récolte les premières betteraves à sucre bio

Grâce à un marché très positif pour l’éthanol, Südzucker
a amélioré ses perspectives pour l’exercice 2019/20.
Südzucker prévoit un résultat du groupe compris entre
6,7 et 7,0 milliards d’euros (6,8 milliards d’euros l’année
dernière), mais le résultat opérationnel du groupe se situe désormais entre 50 et 130 millions d’euros alors qu’il
y a quelques mois les prévisions étaient de 0 à 100 millions d’euros (année précédente 27 millions d’euros).

Cristal Union mettra en 2020 sur le marché du sucre
certiﬁé bio et issu de betteraves françaises transformées dans la sucrerie de Corbeilles-en-Gâtinais certiﬁée bio ﬁn septembre. Cristal Union paie les betteraves bio 77 euros la tonne à 16% de sucre, soit le
triple des betteraves non bio. Une rémunération de
300 €/hectare, sous réserve d’un engagement dans
la durée, est aussi prévue. Cristal Union a interrompu
sa campagne pour traiter pendant quelques jours la
production bio ce qui nécessite de nettoyer l’usine
en milieu de campagne. Pour la campagne 2019/20,
les 3.000 tonnes de sucre de betterave bio prévues
sont destinées au marché européen et principalement la France.

Le segment du sucre devrait générer une perte d’exploitation de 200 à 260 millions d’euros. L’année dernière, il s’agissait d’une perte de 239 millions d’euros.
Südzucker se réjouit de la hausse signiﬁcative du chiﬀre
d’aﬀaires pour sa ﬁliale CropEnergies. Cela est dû à la
demande de carburants et énergies renouvelables dans
divers pays européens.

Pologne: une taxe sur le sucre dès avril 2020
Le ministère polonais de la santé a rédigé un projet
de loi visant à imposer des taxes supplémentaires sur
les boissons non alcoolisées contenant du sucre ainsi
qu’aux boissons alcoolisées d’un volume maximal de
300 ml. Cette taxe sur le sucre sera utilisée comme un

outil pour lutter contre le nombre croissant de Polonais en surpoids, a déclaré l’Agence de presse polonaise. Environ 98 % des recettes de la taxe prévue sur
le sucre viendront compléter le budget du fonds national de santé NFZ.
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Goltix Queen: agréation 10238P/B
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Goltix Queen est une solution moderne basée sur l’expérience. La combinaison des
matières actives est en fait une solution efficace à large spectre. Les substances
actives sont aussi bien absorbées par les racines que par les feuilles. Goltix Queen est
particulièrement sélectif pour la culture, ce qui permet d’obtenir de hauts rendements
en sucre. Goltix Queen est facilement miscible et s’intègre dans tous les schémas. Ce
n’est donc pas pour rien que Goltix Queen est notre meilleur Goltix de tous les temps.
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Une ristourne de 50 % du prix en cas de ressemis – Ca se prend !

EZ
GISTR
E
R
N
E
DÈS
VOUS NT.
SE
À PRE

Il vous est déjà arrivé d’avoir dû ressemer des betteraves pour
diverses raisons comme le gel, des dégâts d’herbicide, un orage
après le semis,… ? Alors nous sommes très heureux de pouvoir
vous proposer à nouveau, le KWS Beet Seed Service.
KWS vous offre la semence pour le ressemis à 50 % du prix initial.
Tout ce que vous avez à faire, c’est de choisir une variété KWS
pour le premier et deuxième semis et enregistrer votre champ de
betterave sur www.beetseedservice-be.com/fr_be
L’enregistrement est possible dès que votre commande est
réalisée. Le remboursement se fait via la sucrerie. Avant
le ressemis, veuillez contacter votre service agro ou KWS et
bénéficiez du KWS Beet Seed Service.
Besoin d’aide ?
E-mail: info.betteraves@kws.com
Tél. Elisabeth: +32 476 617 315

www.kwsbenelux.com
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