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Clôture du projet d’aides à l’investissement pour les
machines de bâchage
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En bref

Accord interprofessionnel
ISCAL 2020-2022
10 - 12

Baisse prévue de la consommation mondiale de sucre en raison du coronavirus d’environ 2 millions de tonnes cette année
suite aux restrictions liées à la pandémie de coronavirus (effondrement de la consommation de nourriture et de boissons hors foyer, difficultés
dans le fonctionnement des chaînes d’approvisionnement,..).
Le Royaume-Uni pourrait conclure un accord d’importation
de sucre avec l’Australie alors qu’il conclut de nouveaux accords
commerciaux après sa sortie de l’UE, selon le Financial Review. Par
le passé, environ 30 % des exportations australiennes de sucre étaient destinées à la Grande-Bretagne.
Suiker Unie fournit à nouveau du sucre à Superunie, le deuxième sur le marché du détail aux Pays-Bas derrière le groupe Albert
Heijn. Superunie avait retiré de ses rayons le sucre cristallisé et le
sucre en morceaux de la marque Van Gilse produit par Suiker Unie en raison
de l’augmentation de prix introduite par Suiker Unie. Après négociations, les
deux parties ont conclu un accord début mars.
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Coronavirus :
tirons des
conclusions

Royaume-Uni : le gouvernement propose d’introduire le carburant E10 (essence contenant 10 % d’éthanol) à partir de 2021.
En plus des avantages économiques et environnementaux, la production d’éthanol produit à partir de blé ou de betterave permettrait le
maintien des infrastructures de traitement du bioéthanol. En Europe, l’E10
est déjà utilisée en Allemagne, en France, en Finlande et dans notre pays.
Pfeifer & Langen, troisième groupe sucrier allemand, investit dans la pâte à tartiner à base de chocolat via sa filiale, le
groupe Krüger, qui a repris le groupe néerlandais Peeters, producteur de pâtes à tartiner à base de chocolat et de nougat pour de grandes
chaînes de vente au détail telles que Lidl, Edeka et Aldi.
Nouvelle Zélande : le gouvernement a rejeté la proposition
de taxe sur le sucre malgré les derniers appels du conseil de la
santé. Un des motifs du rejet est que la question de la consommation de sucre est liée de manière inéquitable à la population maorie, grande
consommatrice de produits sucrés.
Le Kazakhstan va continuer à développer la culture de betteraves sucrières, a déclaré le ministre de l’agriculture. Cette année, la production de betteraves sucrières est passée de 345.000 à
486.000 tonnes et le rendement des betteraves passant de 28,5 à 32,5
tonnes par ha.
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Pologne : le parlement polonais a finalement rejeté un projet de loi introduisant des taxes sur les boissons sucrées et
sur les petites bouteilles d’alcool (jusqu’à 300 ml), selon le Warsaw
Business Journal, notamment pour éviter d’imposer aux entreprises des
coûts supplémentaires pendant la pandémie de coronavirus. La taxe sur le
sucre aurait dû entrer en vigueur le 1er juillet.
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EDITO
Coronavirus : osons tirer des conclusions dès à présent
Au moment d’écrire cet éditorial, vous, planteurs de betteraves,
êtes occupés à semer. Vous posez les bases - espérons-le - d’une
récolte prometteuse à l’automne, d’une campagne sans heurts
et d’une juste rémunération par la suite. C’est donc une période
cruciale pour vous.
Dans le même temps, le monde entier est sous le coup du
coronavirus. Dans notre pays, le secteur des soins de santé en
particulier mais aussi tous les secteurs indispensables à notre
société travaillent aussi d’arrache-pied et chacun s’efforce de
limiter la propagation du virus. Je voudrais également remercier
nos partenaires, l’IRBAB et les fabricants de sucre, qui veillent à
ce que l’on puisse continuer à compter sur eux dans notre
secteur et au-delà.
Nous vivons en effet une situation dans laquelle il faut agir mais
aussi réfléchir à ce qui est essentiel dans une période de crise
comme celle-ci. Et ensuite, il faut prêter une attention
particulière à distinguer l’essentiel de l’accessoire.
Concernant la crise du coronavirus, c’est le président français
Macron qui a établi très explicitement le parallèle avec une
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situation de guerre. Ici aussi, il s’agit de distinguer l’essentiel de
l’accessoire. Et beaucoup de gens le font, en revenant à des
«valeurs primordiales». Ils reviennent aux relations humaines, à
ce que signifient la famille et les amis. Ils se rendent aussi
compte que les produits alimentaires sont des denrées
précieuses et que nous aurions intérêt à les produire nousmêmes. Ou du moins, à ne pas les abandonner complètement à
d’autres à l’autre bout du monde.
Nous avons constaté que la population a commencé à
accumuler un certain nombre de denrées alimentaires de base.
Subitement, les rayons des boissons rafraîchissantes ont été
délaissés tandis que ceux du lait ont été rapidement vidés. Les
pâtes et la farine sont toujours très demandées lorsque de
nouvelles mesures de confinement sont attendues. Même un
produit aussi «décrié» que le sucre est de nouveau très prisé ...
Certains rappellent même que la politique agricole commune
européenne devrait avant tout viser à éviter qu’il y ait des
pénuries, comme ce serait le cas si nous devions désormais
commencer à nous approvisionner auprès d’autres continents.

Avons-nous cette fois atteint la limite de la
mondialisation ? Ne devrions-nous pas intégrer ces constats de
façon plus explicite dans les accords commerciaux conclus par
l’Union européenne? Ne faut-il pas arrêter de brader notre
souveraineté alimentaire et sanitaire ?
Ne tombons pas dans un opportunisme pur et dur, mais n’ayons
pas non plus la mémoire trop courte. Lorsque nous serons libérés
de cette période de crise d’auto-confinement, de cette guerre, il
ne faudrait pas oublier trop vite toutes ces leçons et ces pensées
mais, au contraire, en retenir les enseignements fondamentaux.
Car demain, il n’est pas impossible d’être affecté par une crise
sanitaire encore plus meurtrière.
Entretemps, vous continuez certainement à
labourer et à semer. J’espère que votre
travail sera apprécié à juste titre, et peutêtre même plus qu’auparavant …
Peter Haegeman
Secrétaire général CBB

ABW
Aide à l’investissement pour des machines de bâchage : le projet est clôturé

L

e 12 février dernier, le comité de projet composé de
l’administration wallonne et de l’ABW a clôturé la subvention qui a permis à de nombreux agriculteurs de
s’équiper en machines de bâchage.
Pour rappel, le bâchage mécanique permet d’optimiser la pose des
bâches qui permettent entre autres de diminuer la tare terre et donc le
nombre de camions sur les routes. Dans le cadre des mesures d’accompagnement à la redevance kilométrique, l’ABW s’est vue octroyée un
subside. Ainsi, les agriculteurs et entrepreneurs wallons ont eu deux ans
pour s’équiper en machines de bâchage (disque, enrouleur/dérouleur).
Un tiers de la subvention a été utilisée, soit +/- 230.000,00 € sur les
600.000,00 € alloués. Cela a permis à 60 agriculteurs de bénéficier d’une
aide pour l’achat et la fabrication de machines. Environs 40 disques, 30
enrouleurs/dérouleurs ont été achetés. En plus de cela, 4 machines «
fait-maison » ont été fabriquées. La machine de type Jadin-Damanet est
celle qui a été la plus commandée par les planteurs alors que les entrepreneurs se sont plutôt tournés vers des machines qui utilisent des
tubes de 6 m (Klunder ou Keymolen agri). Presque toutes les machines
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ont donc été achetées chez des constructeurs belges.
La subvention a réellement permis de développer l’activité de bâchage
mécanique en Wallonie. Au moins 4 entrepreneurs ont démarré leur
activité et un constructeur a développé une nouvelle machine (Keymolen Agri). Le projet a également permis de répandre la connaissance du
bâchage mécanique. Deux démonstrations de bâchage ont eu lieu et
ont été un succès. Suite à celles-ci, certains agriculteurs se sont équipés. L’ABW a également fait le choix d’acheter 12 disques pour la campagne 2020. Comme pour les précédents (6 disques étaient déjà disponibles mais en fin de vie), ces 12 disques seront mis à disposition
gratuitement pour tous les planteurs. Ils seront répartis dans toute la
Wallonie. Informations à suivre ! Pour conclure, ce projet a été un succès et a réellement permis de développer le bâchage mécanique sur la
Wallonie. De nombreux planteurs qui n’étaient pas au courant de ces
techniques le sont maintenant grâce au soutien de la Région Wallonne
et à la promotion du subside réalisé conjointement avec l’ABW.
Démonstration de bâchage à Sambreville en
décembre 2019

Judith Braconnier,
Secrétaire générale ABW

FÉDÉ-RT
RT : Chiffres finaux de la campagne 2019-20 et préparation de la campagne 2020-21

D

u 15 au 20 février dernier se sont tenues les réunions
d’hiver. Votre syndicat betteravier et la RT sont revenus sur la campagne 2019-20 et sur les perspectives pour
2020-2021.

Bref retour sur la campagne 2019-20
Cette campagne aura été une fois de plus particulière. Un été très sec qui
annonçait peu de tonnes à l’hectare mais une richesse élevée et puis finalement, un automne très humide qui a permis d’augmenter le tonnage mais
également de diminuer la richesse. En termes de tonnes de sucre à l’hectare,
cela revient au même. Pour une année encore, Wanze n’a pas pu tourner à
pleine capacité. Heureusement, la météo clémente en janvier a permis
d’éviter une dégradation de la qualité des betteraves. Sur la totalité des betteraves réceptionnées par la RT , +- 3 % sont des betteraves hors contrat et
+- 19 % des contrats additionnels. Le rendement final pour cette campagne
est de 89,93 t/ha à 17,63°Z ce qui fait 15,8 t/ha. La tare terre est de 5,57 %.
L’utilité du Toptex pour la diminution de la terre tare et une meilleure
conservation a encore été démontrée cette campagne. A la réception, cette
année peut être qualifiée de calme et la RT est restée réceptive à nos demandes. Comme l’année passée, la RT a accepté de prendre en charge les 10
derniers jours du contrôle betteravier à cause des retards occasionnés par
les problèmes à Wanze. Vous avez actuellement touché un acompte de 17 €
pour vos betteraves à 17°Z. Le solde et complément de prix éventuel ainsi
que les primes pénalités et indemnités vous seront versés fin juin. Vos représentants et la RT doivent encore se mettre d’accord avant la fin juin sur les

points suivants :
- Transfert éventuel des primes tardives vers les primes hâtives : la demande est d’augmenter et de rallonger la période des primes hâtives
avec un impact minimum sur les tardives.
- Il faut encore évaluer si les bornes pour les betteraves non conformes en
début de campagne doivent être adaptées. Au vu des résultats de cette
campagne, dès le 1 octobre, il n’y a eu que très peu de tas pénalisés.
- À l’heure actuelle, nous n’avons aucune vision sur le prix 2019 !

AIP 2020-21 : rappel
L’AIP avait été détaillé dans Le Betteravier du moins de janvier ; rien n’a changé depuis. Pour rappel :
1. Le prix de la betterave varie toujours en fonction du prix du sucre mais
il y a deux prix différents. Un prix minimum garanti pour 70 % de la
production à condition d’avoir ressemé sa référence contrat de base
en 2020 et ensuite en 2021. C’est-à-dire que le prix de la betterave est
plafonné à 28,24 €/t (prix all-in à 18°Z) pour des prix du sucre en dessous de 420 €/t. Un autre prix qui lui n’est pas plafonné pour les autres
30 % de la production. A partir de 420 €/t la tonne de sucre, les deux
prix se rejoignent et ressemer ou non la référence contrat de base n’a
plus d’influence sur le prix. Il y a de plus, une différence de prix de 0,50
€ entre le contrat additionnel et le contrat de base.
2. Le complément de prix reste possible pour toutes les tonnes en contrat
et il y a une différence entre le contrat de base et le contrat additionnel
(indépendamment de celle citée plus haut) de maximum de 1 €.

3.

4.
5.
6.
7.

La teneur en sucre passe à 18°Z - donc par exemple : 1000 t à 17°Z
deviennent 944 t à 18°Z. Valeur de la participation SOPABE-T : 1 t à
17°Z = 12,61 € et 1 t à 18°Z devient : 13,35 €.
La pénalité tare terre est de 10 €/t et pivot 1 %.
Pendant la campagne, l’acompte pour les betteraves livrées est de 18
€ à 18°Z.
Il n’y a plus de frais de transport pour le contrat additionnel mais plus
bonus 4 €.
La pénalité est de 3 €/t de betteraves livrées si emblavement insuffisant et non-respect de son contrat.

Perspectives 2020-21
A l’heure où vous lirez ces lignes, une grande partie des betteraves seront
semées. La RT observe une diminution des surfaces d’environ 5 % et c’est
principalement le contrat additionnel qui est impacté. Pour les prix 2020, mis
à part l’effet négatif de l’épidémie de coronavirus sur le marché mondial difficile à estimer actuellement, tous les indicateurs sont au vert pour annoncer
une remontée des prix. Lors des réunions, la RT a insisté sur la stratégie mise
en place par Südzucker afin d’éviter de se retrouver dans la même situation
que ces 3 premières années sans quota. Les prémices des discussions entre
vos représentants et la RT sont positives et il semble y avoir une réelle volonté de la part de l’industriel d’avancer ensemble avec plus de transparence.
Judith Braconnier,
Secrétaire Fédé-RT
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AG PLANTEURS DU HAINAUT-ISCAL
Clôture de la campagne 2019-20 et présentation de l’AIP 2020-22

A

la mi-février s’est tenue l’assemblée générale des planteurs du Hainaut-Iscal. De nombreux planteurs ont fait le déplacement et
l’usine d’Iscal a tenu à ce qu’une grande majorité du comité de direction soit présente. Cette assemblée était l’occasion de faire le point sur
la campagne écoulée et de présenter le nouvel accord interprofessionnel (AIP) pour les deux prochaines campagnes. Retour sur cette assemblée et sur les dernières évolutions de l’AIP 2020-22.
Michel Pecquereau, Président du Comité de Coordination des Planteurs de Betteraves du Hainaut-Iscal ouvre cette assemblée en souhaitant la bienvenue aux représentants d’Iscal Sugar ainsi qu’au nouveau
Président de l’Association des Betteraviers Wallons (ABW), Bernard
Méhauden. Il relate ensuite les principaux faits marquants de la campagne écoulée : les problèmes techniques de l’usine qui ont induit une
campagne à rallonge, des indemnités de retard d’enlèvement prévues
mais non appliquées, des retards de paiements et des problèmes récurrents dans la salle de réception…. Heureusement, la betterave,
pour la 2ème année consécutive, a bien résisté à la sécheresse et les
rendements sont relativement bons. Mais encore faut-il que la rémunération des betteraves soit suffisante. 2018, nous le savons, a été une
très mauvaise année : Iscal a vendu son sucre à des prix historiquement bas et ceci a directement influencé le prix de la betterave à la
baisse, avec pour une majorité d’agriculteurs, un chiffre d’affaires brut/
ha inférieur au prix de revient de la culture. Pour 2019, Iscal a déjà annoncé une remontée des prix. Et en 2020 ? Le nouvel accord pourrait
permettre une meilleure répartition de la valeur, espérons que cela
soit suffisant pour redonner confiance aux planteurs de betteraves !
L’accord 2020-22 est presque clôturé. Le Président insiste lourdement
auprès du fabricant sur la nécessité de garder un prix rémunérateur
sans quoi, les emblavements seront réduits. L’amélioration de la répartition de la valeur et la meilleure rémunération des contrats « C » sont
déjà des premiers pas dans la bonne direction. La réception de la betterave entière n’est pas au programme de ce nouvel accord mais un
engagement commun est pris pour qu’il en soit ainsi dans deux ans, ce

qui nous laisse largement le temps nécessaire aux différents changements. Un message est aussi donné à l’industriel : des investissements
doivent être faits pour redonner la confiance des betteraviers dans
l’outil de travail de leurs betteraves. La réception se dégrade d’année
en année. Un entretien en intercampagne est plus que nécessaire.
L’usine demande aux betteraviers d’être en ordre avec leur matériel,
que cela soit réciproque ! La parole est ensuite donnée aux différents
intervenants. Pascale Tychon dresse le bilan de la campagne à la réception, Philippe Samain revient sur le déroulement de la campagne point
de vue usine et Judith Braconnier explique en détail le nouvel accord
2020-22.

Etat et résultats de la campagne 2019-20
Concernant la réception des betteraves, le principal problème vient du
manque récurrent d’entretien. Le peu d’entretien induit des problèmes
techniques, principalement au niveau de la chaîne de digestion et des
parmentières. Certains problèmes empêchent nos contrôleurs de bien
faire leur travail, notamment pour mesurer les pertes aux parmentières. Le contrôle betteravier a néanmoins permis de minimiser l’impact de ces problèmes sur les résultats des planteurs. La campagne a
démarré le 24 septembre 2019 et s’est terminée le 03 février 2020. Les
emblavements d’Iscal s’élevaient à environ 16.100 ha. Le rendement
moyen final pour les betteraves réceptionnées à Fontenoy (rappelez-vous qu’une partie des betteraves part à Suiker Unie aux Pays-Bas)
est de 84,186 t/ha à 17,51°Z ce qui fait 14,7 t de sucre/ha. La tare terre
s’élève à 5,61 % et la tare collet sur brut de 7,83%.
Résultats de la campagne 2019-20 par région dans le Hainaut
Régions

ton/ha

°Z

kg/ha

Région des Collines

81,806

17,45

14.275

Limon

85,310

17,57

14.989

Quévy

84,510

17,84

15,077

La capacité journalière de l’usine a décru de semaine en semaine. En cause:
un problème d’évaporation qui n’a pas pu être résolu au cours de la campagne. L’écrasement moyen sur toute la campagne est d’environ 9.500 t/
jours pour une capacité nominale de 11.500 t/jour. Il a été démontré une
fois de plus que l’effet du Toptex permettait une diminution de la tare terre
d’au moins 1 % et une meilleure conservation de la betterave. Philippe Samain a également insisté sur l’impact positif des primes tardives sur le
chiffre d’affaires brut/ha.

Rappel des paiements et prix
1. Prix 2018
Le prix final 2018 est de 23,15 €/t à 17,5°Z (hors pulpes, primes, indemnités
et pénalités). Pour les betteraves en contrat A, B et C, un petit complément
de 0,23 €/t à 17,5°Z a été versé le 22 décembre 2019. Le prix de cession des
pulpes était de 4 €. Le hors contrat a été payé 19,48 €/t à 17,5°Z. Pour rappel, le prix hors contrat est lié aux moins bonnes ventes de sucre d’Iscal. Si
on prend le rendement moyen de 77,64 t/ha à 18,43°Z de l’année passée, le
chiffre d’affaires moyen à l’hectare est de 2.257,22 € (valeur pulpe incl) pour
des coûts de production moyen de 2.400 €/ha.
2. Prix 2019
Actuellement, pour les contrats A, B et C, Iscal a payé le prix de base de
29,84 € à 17,5°Z. Le prix de cession des pulpes est de 4,30 €. Avec le rendement moyen : 84,186 t/ha à 17,50°Z, le chiffre d’affaires à l’hectare devient
2.874,11 € (valeur pulpe incl). A cause de l’allongement de la campagne,
Iscal n’a pas pu payer à temps le solde des betteraves. Dès lors, un intérêt de
1 % pour paiement tardif (ce qui correspond au tarif Euribor 3 mois + 1 %)
sera appliqué. Au 30 novembre 2020, Iscal devra encore vous payer les betteraves hors contrat.

Accord Interprofessionnel 2020-22 : un accord
pour 2 ans avec une meilleure répartition de la
valeur !
Dans Le Betteravier du mois de février, les principales nouveautés de cet
▼
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AG PLANTEURS DU HAINAUT-ISCAL
▲
accord par rapport à l’ancien ont été expliquées. Lors de l’assemblée générale, nous sommes revenus en détail sur ces changements. Vous trouverez
ici, un résumé de ceux-ci. Les discussions pour cet accord se sont concentrées sur : avoir une meilleure répartition de la valeur ajoutée, un meilleur
équilibre primes hâtives/tardives, une rémunération équitable pour les
contrats C et un pot planteurs mieux rempli (pot servant à payer les indemnités bâchage, primes hâtives...)

Le chapitre sur la campagne se clôture avec une question
sans réponse : l’usine va-t-elle prendre ses responsabilités et
indemniser les planteurs pour le retard accumulé pendant la
campagne? Des indemnités de retard sont prévues dans les accords et les montants sont à déterminer en interprofession. A
l’heure actuelle, Iscal justifie de ne pas payer ces indemnités car
les primes tardives suffisent ??? Or elles ne suffisent pas. Quid
des retards en cours de campagne ? Nous estimons que l’usine
doit mettre la main au portefeuille pour les désagréments occasionnés chez les planteurs! A l’heure actuelle, Iscal refuse
toujours de prendre en charge des indemnités de retard.

1. 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 (voir tableau AIP, page 10, 3ième colonne). Avec cette nouvelle
formule de prix, le CoCo Iscal sécurise le prix de la betterave et assure une
répartition de la valeur légèrement à la hausse 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. Ceci est clairement observable
sur le graphique. Par la répartition de valeur qui se fait à un prix du sucre dès
404 €/t, le pot planteur sera rempli beaucoup plus rapidement (entre 404
€/t et 409 €/t).

donc une différence de rémunération possible entre le contrat C et les
autres contrats. A partir de 2020, toutes les betteraves en contrat pourront
bénéficier du même prix que ce soit des betteraves en contrat A et B ou C
et donc d’une même surprime à partir d’un prix du sucre de 409 €/t. Les
contrats C attribués individuellement sont limités à un maximum de 20 %
de la participation et dans un rayon de 50 km autour de l’usine.
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 attribuée. 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. Cette
opération est neutre pour Iscal et la différence entre le montant des primes
l’AIP 2018-20 et celui de l’AIP 2020-22 sera transféré dans le pot planteur
dans le but de distribuer plus de primes hâtives ou tardives si nécessaire.
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 fixation des primes hâtives supplémentaires sera convenue de manière interprofessionnelle à la fin de la campagne sur la base du rendement à l’hectare 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 réduit 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 prochaine campagne afin
d’optimiser celui-ci. Concernant un éventuel surbâchage et de la prise en
charge en partie par l’usine (indemnité ou fourniture du matériel), l’usine
ainsi que le CoCo Vlaanderen ne désirent pas prendre d’engagement.
6. Remplissage du pot planteurs (=pot planteurs “extra”) si la campagne 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.
Cette mesure n’a pas d’impact direct pour le planteur mais permet de pénaliser la sucrerie en cas de campagne trop longue. Cette enveloppe sera
redistribuée aux planteurs au même titre que le pot planteurs sous forme
de primes hâtives, tardives ou autres.

Dernières évolutions depuis l’assemblée générale

Lors de l’assemblée générale, nous vous disions que certains points devaient
encore être discutés et que l’accord était en cours d’écriture. Ci-dessous, se
trouvent les explications pour les derniers changements.
1. Paiement des primes des contrats B non contractés et des contrats A,
B et C non produits (règle 70 %)
Si le prix du sucre est au-dessus de 409 €/t, une prime correspondant à la différence entre le prix de la betterave fixé pour la betterave contractuelle et le prix
de référence de base de 29,84 €/tonne de betteraves à 17,5°Z est prévue pour :
- les betteraves B non contractées
- les contrats A, B et C non produits à condition que le planteur ait livré au
minimum 70 % de ses contrats et qu’il ait respecté son intention de semis
(minimum 90 % de ses intentions d’emblavement)
Par exemple pour un prix du sucre de 440 €/t, le prix de la betterave en contrat
est de 30,87 €. La prime payée au contrat B non produit et aux contrats A, B, C non
livrés est donc de 30,87€/t - 29,84 €/t = 1,03 €/t. Iscal ne prend pas cette prime à
sa charge. Elle provient des betteraves hors contrat. Cette prime est déduite proportionnellement du prix des betteraves hors contrat, jusqu’à un maximum
d’une réduction de 30 % de leur valeur initiale. Par exemple : prix hors contrat =
30 € - déduction maximale = 9 € - nouveau prix hors contrat = 21 €. La déduction
sera proportionnelle au montant des primes à payer. Lors d’années de productions exceptionnelles (faible rendement / grande quantité de betteraves non livrées sous contrat remplissant les conditions de la prime / (très) faible production hors contrat), la prime est limitée à 80 % et le montant manquant est déduit
proportionnellement de la betterave sous contrat. Donc si aucune production
hors contrat n’a eu lieu, la prime est limitée à 80 % et le montant manquant est
déduit proportionnellement de la betterave livrée sous contrat.
ATTENTION, il n’y a aucun intérêt à sur-emblaver car le hors contrat sera encore
moins bien rémunéré qu’auparavant.
2. Règles concernant les pulpes
Pour la prochaine campagne, le prix de cession de la pulpe sera fixé dès avril
avec une fourchette de prix (+/- 0,25 €). Les commandes de pulpes se feront
donc en avril avec réponse attendue pour la mi-mai. Les quantités seront réparties comme toujours en fonction de l’historique du planteur tout en respectant
l’ayant-droit. Lors de cette commande, Iscal prendra des commandes proportionnellement à un maximum 80 % de la production prévue. Ensuite, le prix de
cession final des pulpes sera déterminé après le premier échantillonnage début août, et une deuxième commande sera proposée aux planteurs.
TARIF
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En conclusion, les
commandes
de pulpes sont avancées et il vous sera demanApplicable au 01-07-2019
dé d’ajuster votre commande
par la suite en fonction du disponible.
3. Retard d’enlèvement
Système de guidage par caméra
Malgré la demande du CoCo Hainaut d’intégrer des montants dans le nouvel
AIP, Iscal et le CoCo Vlaanderen n’ont pas suivi cette proposition.
Système caméra adaptable

GUIDAGE CAMÉRA

2. La rémunération du contrat C
Le système de contrats A, B et C est toujours 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 incidence sur la participation ou sur le prix. Le contrat B non produit pourra bénéficier d’une prime si
le prix du sucre est au-dessus de 409 €/t (voir explication plus loin). 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 participation. 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. Jusqu’en 2019, les
contrats C ne pouvaient pas recevoir de surprix, si surprix il y avait. Il y avait

Explication pour le pot planteurs
Jusqu’en 2019 :
Désignation
Montage possible :
- Rempli par les surprix de 441,90 € à 446,90 € (répartition
50
Système
Sur chassis autodirigé prédisposé Caméra
caméra avec phares intégrés 2D
% planteurs/50 % ISCAL)
Evolution vers kit 3D
Plus value caméra 3D
- Permettait de payer
: vendue à partir de oct/19)
(caméra
Sur chassis
autodirigé
avec caméra
Plus value palpeurs
- Une partie des
primes
hâtives
Ce prix comprend
le montage et lade
misebâchage
en route par nos soins.
- Une partie
des indemnités
A partir de 2020 :
COMPOSITION KIT CAMÉRA
- Rempli par les surprix de 404 € à 409 € (répartition 50 %
Optique de détection sur mât réglable,
planteurs/50 %•• ISCAL)
ECU de pilotage,
+ écran de contrôle,
- Rempli si retard• Terminal
usine de
= réglables
« pot planteurs
extra »
• Système hydraulique,
- Permet de payer
:
• Phares de travail.
- Une partie des primes hâtives
AVANTAGES
SYSTÈME
- Eventuellement
des primes
tardives 3D
- Une partie
des indemnités
de bâchage
• Amélioration
du suivi de correction
dans les (0,60
courbes€)
: déplacement
progressif, grâce au bloc hydraulique proportionnel,
- Existence d’un•pot
planteurs
“extra”
Correction automatique de l’angle et de la hauteur : simplification

Les intérêts du binage grâce à

Prix H.T. €

Référence

/ KIT
Conclusion AIP 2020-22
MSMOKC
13 200 € /de
kit la valeur a évolué : le partage est plus ra- Le prix
betterave : la répartition
pideMSMOKC1
mais il y a une diminution
du
1 917 € / kit prix de la betterave à des prix du sucre
élevés.
MSMOKP
1 100 € / kit
- Les contrats A, B et C : toutes les betteraves seront traitées de la même façon.
- Les primes tardives : légère diminution au début suivi d’une légère augmentation par après.
- Les primes hâtives : possibilité d’augmentation.
- L’indemnité bâchage volontaire planteurs : supprimée.
- Le « pot planteurs » : plus vite et mieux rempli c’est-à-dire à des prix du sucre
plus bas et avec d’autres moyens.
- Attention au hors contrat qui sera moins bien payé : il est pénalisant d’emblaver plus que nécessaire.

Judith Braconnier,
Secrétaire CoCo Ht-IS

des réglages,
• Décalage automatique Gauche / Droite lors des demi-tours en
fourrière,
• Choix des couleurs : optimisation des réglages en fonctions des
cultures et des stades,
• Mode 3D : détection par différence de hauteur entre la culture et
les adventices en cas de fort enherbement,
• Résolution élevée : travail à des stades précoces.

COMPOSITION KIT PALPEURS
• Double palpeurs,
• Sélecteur en cabine : caméra / palpeurs,
• Joystick pour pilotage manuel.

KIT CAMÉRA 3D
Pour un guidage automatique
de votre bineuse.
Gagnez en débit de chantier
& confort de travail.

Une agriculture d’avance !
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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.

INSECTE MEMO 2020
Les principaux ravageurs sont présentés brièvement dans cet article. Nos conseils, détaillés ci-dessous, visent à assurer dès le semis une protection raisonnée et adaptée contre les
principaux ravageurs de la betterave sucrière.

Lutte contre les ravageurs en fonction du traitement de semences
En fonction du traitement de semences choisi, la lutte contre les insectes ravageurs de la betterave sucrière diﬀère. Les trois situations possibles sont présentées ci-dessous.

Cas 1: Traitement de semences Cruiser Force (60g thiaméthoxame + 6g de téﬂuthrine par unité de semences) ou Poncho Beta (60g clothianidine + 8g bétacyﬂuthrine par unité de semences).
Pour la deuxième année consécutive, une autorisation temporaire de 120 jours pour le semis de
semences de betteraves sucrières enrobées avec des néonicotinoïdes, c’est-à-dire thiaméthoxame
ou clothianidine, a été délivrée. Le semis de semences traitées aux néonicotinoïdes est autorisé du 15/02/2020 au 14/06/2020. Comme indiqué sur Phytoweb, il s’agit probablement de la
dernière année au cours de laquelle une autorisation temporaire pour le semis de graines traitées
aux néonicotinoïdes est accordée. Tout comme pour l’autorisation de 2019, l’usage de semences
traitées aux néonicotinoïdes est autorisé temporairement sous des conditions strictes au niveau
de la rotation. Les restrictions au niveau de la rotation sont consultables sur Phytoweb > Produits
phytopharmaceutiques > (Sommaires) Situations d’urgence (120 jours).

Kathleen ANTOONS (KBIVB vzw - IRBAB asbl)

Les ravageurs souterrains des jeunes plantules de betteraves et
leurs dégâts
Les ravageurs souterrains engendrent majoritairement des morsures sur les racines qui, lors d’attaques plus importantes, peuvent mener à des pertes de plantes.
Les larves de tipules (photo 1) ont un corps cylindrique mou et résistant de couleur gris terreux.
Elles sectionnent les plantules au niveau du sol. L’observation de morceaux de feuilles ou de
feuilles entières tirées dans le sol indique sans aucun doute la présence de larves de tipules dans
votre parcelle. Ces dégâts s’observent généralement sur des sols humides et principalement à
partir de début mai.
Les larves de taupins (photo 2) ont un corps cylindrique extrêmement dur et résistant de couleur
jaune pâle brillant. Elles sectionnent et rongent les jeunes racines, l’hypocotyle et/ou le sommet
des jeunes racines. Elles sont principalement présentes après prairie.

Les traitements de semences Cruiser Force et Poncho Beta assurent une bonne protection
contre les insectes ravageurs souterrains ET aériens. Aucun traitement insecticides foliaires
n’est nécessaire lorsque les graines sont traitées avec Cruiser Force ou Poncho Beta.

Cas 2 : Traitement de semences Force (10g téﬂuthrine par unité de semences)
A cause des restrictions au niveau de la rotation accompagnant l’autorisation 120 jours du semis
de graines traitées aux néonicotinoïdes, sur 85% de la surface betteravière, des semences sans
néonicotinoïdes dans l’enrobage seront semées. La majorité des agriculteurs ont donc opté pour
des semences enrobées avec le traitement de semences Force. La téﬂuthrine, la substance active
du traitement de semences Force, possède un mode d’action par contact et tension de vapeur. La
téﬂuthrine crée un halo de protection de 2cm de rayon autour de la graine. Cet halo protège ainsi
la semence, la radicule et la plantule contre la majorité des ravageurs du sol. Les ravageurs du sol,
au contact du halo de protection, sont repoussés et éliminés. Pour garantir une eﬃcacité optimale
du traitement de semences, il est primordial d’avoir une profondeur de semis de min. 1,5 cm et
max. 2,5 cm. Si la graine est semée plus profondément, il y aura une zone dans le sol sans activité
de la téﬂuthrine lorsque la plantule se développera vers la surface du sol.
Le traitement de semences Force assure une protection des jeunes plantules de betteraves contre
les insectes engendrant des dégâts souterrains. Force assure donc une bonne protection
contre la majorité des ravageurs du sol, c’est-à-dire les scutigérelles, les blaniules, les larves de
taupin et les atomaires souterrains. L’eﬃcacité de Force est modérée contre les collemboles et les
larves de tipule. Lors d’une pression élevée, l’eﬃcacité de Force sera probablement inférieure à
celle assurée les années précédentes par le traitement de semences Poncho Beta ou Cruiser Force.
Dans ce contexte, un allongement de la rotation (plus d’un an sur trois) et la diversiﬁcation sont
d’autant plus conseillés qu’auparavant, pour limiter les dégâts d’insectes du sol. De plus, le choix
des cultures au sein de la rotation est important pour éviter les plantes hôtes . En évitant des prairies et des graminées comme précédant par exemple, les risques d’avoir des dégâts de larves de
tipule pourront être réduits. De plus, le travail du sol peut aussi diminuer le risque de dégâts car
certains ravageurs souterrains sont sensibles au travail du sol. Un traitement insecticide foliaire n’a
aucune eﬃcacité contre les insectes du sol et ne contribuera donc pas à un maintien du nombre
de plantules. Force ne possède aucune eﬃcacité contre les insectes aériens. Par conséquent,
pour protéger les betteraves sucrières contre les insectes aériens, des traitements foliaires pourront s’avérer nécessaires.

Cas 3 : Aucun insecticide dans le traitement de semences
En 2020, une très faible minorité des agriculteurs (environ 1% de surface betteravière) ont choisi
des graines sans insecticide dans l’enrobage des semences.
Pour cette situation, les plantules de betteraves sucrières ne sont protégées ni contre les insectes ravageurs du sol, ni contre les insectes foliaires. Si des dégâts d’insectes souterrains
sont observés au début de la végétation, aucun moyen de lutte ne peut être appliqué. En eﬀet,
aucun moyen de lutte eﬃcace contre les ravageurs souterrains n’est agréé en post semis en betteraves sucrières. Tout comme pour le cas 2 (traitement de semences Force 10g), pour protéger les
betteraves sucrières contre les insectes aériens, des traitements foliaires pourront s’avérer nécessaires.

Photo 1 (à gauche): Larves de tipules et dégât typique engendré par ces larves.
Photo 2 (à droite): Larves de taupins.
Les atomaires (photo 3) sont des petits coléoptères bruns. Les atomaires souterrains creusent de
petits trous ronds sur la tige et la racine principale.
Les collemboles souterrains (photo 4) sont des petits insectes allongés de couleur blanchâtre. Ils
sont responsables de morsures circulaires sur les germes à l’ouverture des graines. Ils engendrent
aussi des morsures sous forme de plages allongées sur la racine.

Photo 3 (à gauche) : Atomaire adulte de 2mm de long provoquant une morsure sur une racine. Si les attaques sont importantes, les atomaires peuvent engendrer de pertes de plantes.
Photo 4 (à droite) : Attaque de collemboles souterrains au niveau du germe de la graine de
betteraves sucières, dès l’instant où celle-ci commence à s’ouvrir.
Les blaniules sont blanchâtres avec des points rouges sur chaque anneau. Elles sont souvent groupées en amas près des jeunes plantules. Les scutigérelles sont brillantes avec une allure vive et
zigzaguante. Ces deux insectes ravageurs peuvent causer des morsures sur les racines des plantules de betteraves sucrières.

Les insectes aériens : les altises, atomaires et pégomyies
En plus des ravageurs du sol, diﬀérents insectes aériens sont responsables de dégâts en betteraves
sucrières tels que les altises, les atomaires et les pégomyies (ou mouches de la betterave). Vous
avez probablement déjà rencontré certains de ces insectes sur vos parcelles de betteraves en
2019. Ci-dessous sont rappelées quelques informations sur les principaux insectes ravageurs observés en cours de végétation et les recommandations relatives aux traitements insecticides foliaires.
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L'altise (photo 5) est un petit coléoptère bleu métallique brillant qui mesure 2,5 mm. Le tarse de
ses pattes arrières, fortement musclé et enﬂé, lui permet de sauter à grande distance. L'individu
adulte se nourrit des feuilles et des pétioles. Une pulvérisation est recommandée uniquement
lors d’attaques graves, c’est-à-dire lorsqu’un grand nombre de feuilles présentent un
nombre élevé de morsures. Il ne faut pas se laisser impressionner par le nombre d’altises .

Très peu de dégâts de pégomyies ont été observés la saison précédente, même en région côtière,
correspondant à la région la plus à risque. Le peu de dégâts en 2019 ne permet pas d’aﬃrmer que
la pression sera également faible en 2020. Un traitement insecticide est justiﬁé lors d’attaques
sur des jeunes plantules et lorsque les seuils de traitement présentés dans le tableau 1 cidessous, sont atteints.
Tableau 1 : Seuil de traitement pour les pégomyies variant en fonction du stade de développement
des betteraves.
Stade de la betterave

Seuil de traitement

Stade 4 feuilles

> 6 œufs et larves / plante

Stade 6 feuilles

> 10 œufs et larves / plante

Stade 8 feuilles

18 œufs et larves / plante

Insecticides agréés en betterave sucrière contre les atomaires, les altises et les
pégomyies

Pourcentage de plantes touchées

90
80
70

Okapi
Decis EC 2.5,…
Decis 15 EW,…
Perfekthion 400 EC,…
Karate Zeon,…
Lambda 50 EC,…
Nexide

5

100

25
15

400
100
50
60

EC
EC
EW
EC
CS
EC
CS

1,25
0,4
0,5
0,5
0,0625 - 0,125
0,125 - 0,250
0,063

Nombre d'applications
maximum

Dose (l/ha of kg/ha)

pégomyie

altises

Type de formulation

dimethoate

(différents produits
commerciaux existent pour
une même substance active et
un même dosage)

pirimicarbe

Nom commercial

60
50

Agréé
contre

Composition (g/l ou %)

atomaires

Substance(s) active(s)

gamma-cyhalothrine

En 2019, un essai « atomaire aérien » a été mené à Seraing-le-Château dans une parcelle betterave
-après-betterave. L’essai a volontairement été eﬀectué sur une parcelle betterave-aprèsbetterave. Sur des parcelles à rotation courte, le risque d’avoir des dégâts d’atomaires est plus
important. Les résultats des observations des dégâts foliaires (ﬁgure 1) entre l’objet non traité et
l’objet traité avec Karaté Zéon, un insecticide agréé contre les atomaires, démontrent que le traitement insecticide a permis de réduire l’ampleur des dégâts. Cependant, aucune diﬀérence signiﬁcative au niveau du rendement en sucre n’a pu être mis en évidence. Les dégâts d’atomaires aériens ont donc engendré une perte de rendement limitée, voire nulle. Ces résultats doivent être conﬁrmés via la mise en place d’essais supplémentaires.

Tableau 2 : Substance(s) active(s) agréée(s) contre les atomaires, les altises et les pégomyies en
culture de betteraves sucrières. La majorité des substances actives autorisées appartiennent à la
famille des pyréthrinoïdes (en jaune). Les autres substances actives présentées dans le tableau sont
le pirimicarbe (en bleu) et le diméthoate (en gris).

lambda-cyhalothrine

Les atomaires (photo 3) sont des petits coléoptères qui remontent à la surface du sol lorsque les
températures et l’humidité relative sont plus élevées. Les atomaires aériens rongent les feuilles et
les cotylédons, ce qui peut provoquer un retard de croissance des betteraves. Elles peuvent causer
des dégâts jusqu’au stade 4 feuilles mais ces dégâts peuvent rester visibles longtemps sur les
jeunes feuilles attaquées. Un traitement se justiﬁe uniquement en cas d’infestation très importante.

deltamethrine

Photo 5 : Altise. Elle est responsable de petites morsures sur les feuilles.

Le tableau 2 ci-dessous reprend les insecticides agréés en betterave sucrière contre les atomaires,
les altises et les pégomyies. Les insecticides agréés sont des produits à base de pyréthrinoïde ou
de diméthoate.

1
3
1
1
3
3
2

Pour rappel, l’utilisation des produits à base de diméthoate ne sera plus autorisée à partir
du 30/06/2020. Ce retrait s’explique par le fait que l’approbation européenne du diméthoate n’a
pas été renouvelée, vu que l’évaluation de la demande de renouvellement n’a pas démontré que
cette substance active répond toujours au haut niveau de sécurité actuellement recherché par la
législation européenne. Le retrait de cette autorisation concerne les produits suivants : Danadim
Progress, Dimistar Progress, Dimistar Progress 400 EC, Perfekthion 400 EC, Perfekthion Top et
Rogor 40.

40
30
20
10
0
Force 10g ‐ Non traité
Non touché

Intermédiaire

Force 10 ‐ Karaté Zéon
Fortement touché

Figure 1 : Résultat de l’essai implanté à Seraing-le-Château sur une parcelle betterave-aprèsbetterave. Dans l’objet non traité, 4% des plantes ne présentaient aucun dégât alors que 19% des
plantes étaient fortement impactées. Le traitement Karaté Zéon a permis de réduire les dégâts d’atomaires aériens. En eﬀet, 30% des plantes n’étaient pas touchées dans l’objet traité et seulement 1%
des plantes présentaient de nombreuses morsures d’atomaires aériens.
La pégomyie (photo 6) est de teinte grise-brunâtre et ressemble à la mouche domestique. Elle
apparaît dans les champs entre ﬁn avril - début mai. Les pégomyies déposent leurs œufs, allongés
et blancs, sur la face inférieure des feuilles de betteraves. Ils sont disposés parallèlement, par petits groupes de 3 à 10 œufs. Après leur éclosion, les larves blanchâtres pénètrent immédiatement
dans la feuille qu'elles commencent à miner. Les dégâts sont uniquement occasionnés au stade
larvaire ! A la ﬁn de leur croissance, les asticots quittent la feuille et s'empupent.

Les insecticides (pyréthrinoïdes et diméthoate) agréés contre les atomaires, les altises et
les pégomyies ne sont pas sélectifs pour les insectes utiles. Or les insectes utiles sont primordiaux lutter contre les pucerons noirs et surtout contre les pucerons verts, les principaux vecteurs
de la jaunisse virale. Par conséquent, il est important de ne pas eﬀectuer de traitement préventif et d’eﬀectuer uniquement un traitement avec ce type de produit si le seuil est atteint, pour les pégomyies et si l’infestation est très importante, pour les atomaires et les
altises.
Lorsque des dégâts d’atomaires ou d’altises sont présents en grand nombre, un traitement herbicide peut engendrer des problèmes de phytotoxicité. A cause des morsures présentes sur les
feuilles de betterave, les herbicides sont beaucoup plus absorbés par les betteraves. Cette absorption plus importante peut causer des problèmes de sélectivité. Aﬁn d’éviter ce type de problème,
en présence de dégâts signiﬁcatifs, il est primordial d’eﬀectuer un traitement insecticide avant
d’eﬀectuer une intervention phytosanitaire avec un herbicide. Entre l’insecticide et l’herbicide, il faut idéalement attendre 48h. pour permettre aux betteraves de récupérer.

Les pucerons
Quatre espèces de pucerons engendrent des dégâts en culture betteravière : Aphis fabae (le puceron noir de la fève), Myzus persicae (le puceron vert du pêcher), Myzus ascalonicus (le puceron de
l’échalote) et Macrosiphum euphorbiae (le puceron de la pomme de terre). Les trois dernières espèces de pucerons sont regroupées sous le terme « pucerons verts », car la distinction entre espèce est diﬃcile.

Photo 6 : Larve de pégomyies. Les larves de pégomyies sont des asticots blancs. Elles pénètrent dans les feuilles de betteraves sucrières et forment des galeries.

Les pucerons noirs de la fève sont généralement présents sous forme de colonies. Les colonies de
pucerons noirs occasionnent des dégâts directs en prélevant la sève des feuilles de betteraves. Ces
dégâts de succion se marquent par un recroquevillement des feuilles. Dans un essai mené à
Tongres par le PIBO (Provinciaal Instituut voor Biotechnisch Onderwijs) en 2019, aucune diﬀérence
signiﬁcative n’a été observée entre l’objet non traité, l’objet traité une fois contre les pucerons
noirs et l’objet traité deux fois contre les pucerons noirs. Les traitements ont été eﬀectués lorsque
le seuil de traitement pour les pucerons noirs était atteint, c’est-à-dire lorsque 30 à 50% des
plantes sont occupées par des colonies de pucerons noirs. Ces résultats indiquent donc que les
dégâts engendrés par ces pucerons noirs ont un impact négligeable sur le rendement. Des
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Une question fréquemment posée est : quel est le risque que les pucerons noirs transmettent
la jaunisse virale ? Les capacités de transmission de la jaunisse virale modérée (BMYV et le BChV)
par les pucerons noirs sont extrêmement faibles, voire pratiquement nulles. Par conséquent, l’implication des pucerons noirs dans la dissémination de la jaunisse virale modérée entre les parcelles
et au sein d’une parcelle est pratiquement inexistante. Par contre, les pucerons noirs de la fève
sont de bon vecteurs de la jaunisse virale grave (BYV). Ils jouent donc un rôle dans la dissémination de ce virus au sein des parcelles déjà infectées et entre parcelles. Toutefois, leur capacité de
transmission est inférieure aux Myzus persicae. Heureusement, en Belgique, les virus les plus présents sont le BMYV et le BChV, la jaunisse virale modérée. Par conséquent, nous ne devons pas
craindre les pucerons noirs.
Les pucerons verts, et particulièrement les Myzus persicae (pucerons verts du pêcher), sont les plus
dommageables car ils possèdent une capacité de transmission de la jaunisse virale élevée. La
jaunisse virale se caractérise par une coloration jaune-orangée des feuilles, et particulièrement
entre les nervures, et par un épaississement des feuilles (photo 6). Les pertes de rendement engendrées par la jaunisse virale sont principalement des pertes en termes de rendement racines, de
la teneur en sucre et une réduction de l’extractibilité du sucre. Les pertes de rendement sont variables et sont dépendantes du climat hivernal, du moment de l’infection (plus celle-ci est précoce,
plus les dégâts sont importants) et de la souche virale. En 2019, l’équipe de l’IRBAB a eﬀectué des

Les résultats d’un essai mené à Jandrain (Province du Brabant Wallon) en 2019 ont démontré que
les pyréthrinoïdes n’ont pas d’eﬀet voire même un eﬀet négatif dans la lutte contre les pucerons
verts. Sur ce site d’essai, de nombreux insectes utiles étaient présents en nombre: coccinelles,
larves de syrphe, larves de coccinelles,… Dans l’objet non traité, le nombre de pucerons verts par
10 plantes était inférieur à l’objet traité avec une pyréthrinoïde, comme illustré sur la ﬁgure 2 cidessous. Ce résultat s’explique par (1) le manque d’eﬃcacité des produits à base de pyréthrinoïde
dû au développement de résistances vis-à-vis des pyréthrinoides chez les Myzus persicae et (2) par
la non-sélectivité des pyréthrinoïdes vis-à-vis des insectes utiles. Les insectes utiles (cocinelles,
syrphe,…) aident à contrôler la population de pucerons. Les coccinelles sont capables de dévorer
100 à 120 pucerons par jour!! C’est pourquoi l’IRBAB déconseille l’utilisation de produits non

Jandrain 2019 ‐12 jours après traitement (13‐06)
Nombre de pucerons verts non ailés par 10 plantes

essais comparables ont été menés en France et la conclusion tirée est identique à celle de l’essai
implanté à Tongres.
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Figure 2 : Résultat d’un essai mené à Jandrain (2019). Le nombre de pucerons verts non-ailés par 10
plantes est signiﬁcativement plus élevé dans l’objet traité avec une pyréthrinoïde que dans l’objet
non traité. L’application d’une pyréthrinoïde engendre une augmentation du nombre de pucerons
verts aptères du à la non-sélectivité des pyréthrinoïdes vis-à-vis des insectes utiles.
sélectifs (diméthoate et pyréthrinoide) même tôt dans la saison. Les insectes utiles en début
de saison sont importants pour lutter contre les premiers pucerons verts.
Photo 6: Champ de betterave avec des ronds de jaunisse virale , virus transmis par les pucerons verts.
prélèvements dans 8 champs de betteraves sucrières touchés par la jaunisse virale. Les pertes de
rendement dans ces ronds, en tonne de sucre à l’hectare, varient entre 17 % et 32% et s’élèvent en
moyenne à 24%. Cette variation s’explique principalement par le moment de l’infection.

Conseils pour lutter eﬃcacement contre les pucerons verts
Pour lutter contre les pucerons verts, le conseil est d’eﬀectuer un traitement insecticide dès que le
seuil de traitement est atteint. Le seuil de traitement est : 2 pucerons verts aptères par 10
plantes du stade 2 feuilles jusqu’à et y compris la fermeture des lignes.
Vu la complexité de la dynamique épidémique virale, il est diﬃcile de prédire l’incidence cette
saison. Cela dépend en premier lieu du climat et particulièrement des températures hivernales.
Les années avec un hiver relativement chaud (et particulièrement un hiver au cours duquel il ne
fait pas plus froid que - 7°C), les pucerons survivent à l'hiver sous forme adulte. Lors d’un hiver
froid, les pucerons hivernent souvent sous forme d'œufs. S'ils survivent à l'état adulte, une population de pucerons se forme plus rapidement que lorsqu’ils survivent sous forme d'œufs.
Les diﬀérents insecticides agréés en 2020 contre les pucerons (verts et noirs) sont repris dans le
tableau 3. Une liste de l’ensemble des insecticides agréés en 2019 en betterave sucrière est disponible sur le site internet de l’IRBAB : Betterave > Protection des plantes > Produits phytosanitaires
> Ravageurs.
Les Myzus persicae, principaux vecteurs de la jaunisse virale, sont partiellement à totalement résistants à 3 des 4 familles d’insecticides. Une résistance métabolique aux organophosphates (diméthoate) est connue depuis longtemps chez Myzus persicae. De plus, l’ensemble des
populations de Myzus persicae possède une résistance aux pyréthrinoïdes. Les traitements
insecticides avec ces deux familles ne permettront donc pas de contrôler Myzus persicae à cause
des résistances présentes chez ces derniers. Augmenter la dose de pyréthrinoïde ne permet pas de
lutter contre les pucerons verts.

La troisième famille d’insecticide agréé est les carbamates. La substance active autorisé en betteraves appartenant à cette famille est le pirimicarbe (Pirimor – 2 applications, 0.35kg/ha avec
50% pirimicarbe par kg de produit). Environ 50% des populations de Myzus persicae sont résistantes. Il est donc attendu que les pucerons verts porteurs de cette résistance ne soient pas
contrôlés par le pirimicarbe.
Le produit Teppeki (50% ﬂonicamide) est donc le seul insecticide agréé et eﬃcace contre les pucerons verts en betteraves sucrières. Teppeki est homologué à la dose de 0,140kg/ha pour 1 application aﬁn de contrôler les pucerons à partir du stade deux vraies feuilles (BBCH12). Ce produit
peut être mélangé avec des herbicides. La substance active ﬂonicamide possède une action de
contact et une systémie ascendante. Grâce à l’action de contact du produit, les pucerons cessent
immédiatement de s’alimenter et meurent dans un délai de 2 à 7 jours. L’arrêt de l’alimentation
implique également l’arrêt de la transmission du virus de la jaunisse. La persistance d’action du
Teppeki est de 10 à maximum 15 jours en fonction du stade d’application. Si le produit est
appliqué au stade 2 feuilles, la persistance d’action sera inférieure à 10 jours.
Autorisation 120 jours pour les produits à base de spirotétramate (p.ex MOVENTO 100SC).
Une autorisation de 120 jours a été délivrée pour les produits phytosanitaires à base de spirotétramate (MOVENTO 100 SC) aﬁn de contrôler les pucerons en betteraves sucrières et fourragères.
L’autorisation est valable du 15/04/2020 au 12/08/2020. Après cette période, les produits à base
de spirotétramate ne pourront plus être utilisés en betteraves. Les détails de l’autorisation peuvent être consultés sur Phytoweb : Produits phytopharmaceutiques > Consulter autorisations >
Situations d’urgence (120 jours).
La substance active du MOVENTO 100SC est spirotétramate à une concentration de 100g/l. L’autorisation est la suivante : 0,75 l/ha, 1 à 2 applications avec un intervalle de 14 jours. La dose
peut être diminuée à 0,45l/ha tout en maintenant une eﬃcacité contre les pucerons. Le produit
est autorisé dès le stade 2 vraies feuilles (BBCH 12). Le produit peut être mélangé avec des herbicides sauf avec Safari, Avadex, Venzar et Centium (par manque d’informations disponibles concernant la possibilité de mélanger)

Tableau 3: Insecticides agréés en betterave sucrière contre les pucerons. Les couleurs dans la colonne eﬃcacité du tableau fournissent des indications concernant l’eﬃcacité des insecticides pour lutter contre
les pucerons verts. En rouge sont repris les insecticides qui ne sont pas eﬃcaces à cause de la présence de résistance chez Myzus persicae et en orange, ceux qui sont peu eﬃcaces. L’insecticide repris en vert est
le seul eﬃcace et agréé pour lutter contre les pucerons verts.

Nom commercial
Perfekthion 400 EC,…
Bulldock 25 EC
Decis EC 2.5,…
Decis 15 EW,…
Okapi
Pirimor
Teppeki

Composition

Famille d'insecticide

400 g/l diméthoate
25g/l beta -cyfluthrine
25g/l deltaméthrine
15g/l deltaméthrine
5g/l lambda-cyhalothrine
100g/l pirimicarbe
50 % pirimicarbe
50% flonicamide

Organophosphate
Pyréthrinoïde
Pyréthrinoïde
Pyréthrinoïde
Pyréthrinoïde
Carbamate
Carbamate
Flonicamide

EC
EC
EC
EW
EC

0.5 l/ha
0.3 l/ha
0.4 l/ha
0.5 l/ha
1.25 l/ha

Nombre d'applications
maximum
1
1
3
1
1

WG
WG

0.35 kg/ha
0.140 kg/ha

2
1

Efficacité Formulation

Dose

Delai avant
récolte
28
28
30
30
7
7
60
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Quelques conseils d’applications doivent être suivis pour assurer une bonne eﬃcacité du Movento
100SC. Le produit doit être appliqué le matin lorsque l’humidité de l’air est élevée et que les stomates sont ouvertes. L’idéal est de traiter avec un volume d’eau suﬃsant (min 200l/ha) et lors d’un
temps poussant (lorsque la température nocturne est supérieure à 6°C). Ces éléments sont importants pour assurer une bonne absorption du produit par les plantes et la conversion enzymatique
du spirotétramate (forme inactive) en spirotétramate-énol (forme active) dans les cellules de la
plante. Le produit a une action systémique ascendante et descendante et par conséquent la protection des parties de la plante nouvellement formées est également assurée. La persistance
d’action du produit est comprise entre 15 et 20 jours. En réduisant la dose d’application à
0,45l/ha, l’eﬃcacité du produit est maintenue mais la persistance d’action est réduite.
Les essais menés en 2019 ont démontré l’eﬃcacité du Teppeki et de Movento 100 SC contre les
pucerons verts. Les ﬁgures 3 et 4 ci-dessous présentent les résultats d’un essai inoculé avec des
pucerons verts vecteurs de la jaunisse virale modérée (BMYV). L’essai a été mis en place à Meux
(Province de Namur). Après l’inoculation, les traitements insecticides ont été réalisés. Les résultats
du comptage du nombre de pucerons verts aptères 12 jours après traitement sont présentés sur
la ﬁgure 3 ci-dessous.

Nombre e pucerons verts aptères par 10 plantes

Meux 2019 ‐ 12 jours après traitement (03‐06)
70

65

Ce graphique illustre qu’un traitement insecticide a permis une augmentation du rendement
ﬁnancier brut de 5 à 9% en fonction du produit appliqué. Avec deux traitements insecticides eﬃcaces, l’augmentation du rendement ﬁnancier brut est de 12%.
Les traitements en cours de végétation sont plus diﬃciles à positionner dans le temps et par conséquent, plus aléatoires en termes d’eﬃcacité par rapport aux traitements de semences avec des
néonicotinoïdes. Nous vous conseillons de ne pas eﬀectuer vos traitements aphicides trop tôt et
d’attendre que le seuil de traitement pour les pucerons verts (2 pucerons verts aptères par 10
plantes) soit atteint. Même après avoir eﬀectuer le premier traitement aphicide, la vigilance
doit être maintenue jusqu’à et y compris la fermeture des lignes. En eﬀet, vu la persistance
d’action des insecticides foliaires variant entre 10-15-20 jours, les parcelles peuvent être réexposer
au risque jaunisse en cas d’une deuxième (ou troisième) infestation.

Le service d’avertissement en betteraves sucrières
Tout comme en 2019, à partir de la mi-avril jusqu’à la mi-juin, une carte « avertissement pucerons
verts » (ﬁgure 5) sera publiée et mise à jour chaque semaine pour suivre l’évolution des pucerons
verts. Chaque champ suivi est représenté par un point coloré. La couleur du point indique le
risque pucerons.

-

Vert : absence de pucerons verts aptères

-

Jaune : présence de pucerons verts aptères mais le seuil de traitement n’est pas atteint

60

-

Rouge : seuil de traitement atteint. Un traitement aphicide est recommandé.

50

Le chiﬀre à l’intérieur du point signale le nombre de traitements insecticides eﬃcaces contre les
pucerons verts eﬀectués. Cet outil accessible gratuitement sur le site internet de l’IRBAB
(Rapidement vers > Cartographie champs d’observations > Carte « avertissements pucerons
verts » (betteraves)) permettra aux agriculteurs de visualiser facilement le risque pucerons. Parallèlement à cette carte, sur base des observations, un avertissement de traitement par e-mail sera
envoyé dès que le seuil de traitement est atteint dans diﬀérentes parcelles de betteraves sucrières
du réseau champs d’observation.
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Figure 3 : Résultat d’un essai mis en place à Meux (2019). Les résultats du comptage du nombre
de pucerons verts non-ailés ont démontré l’eﬃcacité du Teppeki et du Movento (aussi bien à la
dose 0,45l/ha que à la dose 0,75l/ha) pour lutter contre les pucerons verts.
A partir des résultats de comptage du nombre de plantes avec des symptômes de jaunisse, la
même conclusion a pu être tirée. Des symptômes de jaunisse virale étaient observés sur 30% des
plantes dans l’objet non traité, 15% dans l’objet traité avec Teppeki, 13% dans l’objet traité avec
Movento à la dose de 0,45l/ha et 11% dans l’objet traité avec Movento à la dose 0,75l/ha. Les résultats au niveau du rendement ﬁnancier brut (n’incluant pas le coût des produits et du passage)
sont repris dans le graphique ci-dessous.

% de rendeement financier brut supplémentaire par
rappot à l'objet non traité

Meux 2019 ‐ rendement

Figure 5 : Carte « avertissement pucerons verts » publiée chaque semaine sur le site internet de
l’IRBAB à partir de mi-avril
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Conclusion

10

Un betteravier ayant choisi des semences de betteraves sucrières enrobées avec Force (10 g téﬂuthrine/unité) a une protection contre la majorité des ravageurs souterrains. Toutefois, pour
lutter contre les insectes aériens, des traitements insecticides seront potentiellement nécessaires
et devront être adaptés aux ravageurs présents dans le champ de betteraves. Les traitements à
base de pyréthrinoïde ou de diméthoate doivent être évités autant que possible aﬁn de préserver les insectes utiles importants pour lutter contre les pucerons verts. Lorsque que le seuil de
traitement pour les pucerons verts est atteint (2 pucerons verts non-ailés par 10 plantes),
un traitement doit être eﬀectué dès que possible avec un produit eﬃcace et agréé, c’est-àdire avec du Teppeki ou du Movento.
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T1 Teppeki 0,14kg/ha +
T2 Movento 0,75l/ha

Figure 4 : Résultat d’un essai mis en place à Meux (2019). Le graphique illustre le pourcentage de
rendement ﬁnancier brut supplémentaire des traitements par rapport à l’objet non traité.

Aﬁn d’éviter des traitements et des coûts inutiles et aussi pour respecter les standards IPM, il est
vivement conseillé d’eﬀectuer des observations régulièrement dans vos parcelles de betteraves
sucrières. L’IRBAB vous aidera dans cette démarche via son service d’avertissement en vous informant de la présence et de l’évolution des populations de ravageurs au cours de la période de
végétation.

Comment bien observer ces parcelles de betteraves sucrières aﬁn d’avoir une lutte contre les pucerons adaptée ?
Aﬁn de déterminer si le seuil de traitement est atteint pour les pucerons verts, il est conseillé d’eﬀectuer des comptages au
moins une fois par semaine dans votre parcelle. Les comptages du nombre de pucerons verts aptères doivent être réalisés
à quatre endroits diﬀérents de votre parcelle sur 10 plantes, donc sur 40 plantes au total.
Toutes les feuilles des plantes de betteraves doivent être observées, même celles au cœur de la plante. Les deux côtés des
feuilles doivent être inspectés. Si une feuille ou les bords d’une feuille sont enroulés, il faut dérouler soigneusement les parties enroulées pour observer si des pucerons sont présents. Munissez-vous d’une loupe si nécessaire car les pucerons sont
petits et de la même couleur que les feuilles de betteraves.
Le Manuel de l’Observateur disponible sur le site internet de l’IRBAB détaille les méthodes d’observation et de comptage :
Rapidement vers > Comment observer vos champs (documents)> Manuel de l’observateur.

Centium® 360 CS
Herbicide multicultures

Centium® 360 CS, l’alliance de l’expertise clomazone et de la technologie brevetée de micro-encapsulation par
FMC. L’équipe FMC est fière de commercialiser Centium® 360 CS par son propre réseau de distribution.

• La base de votre désherbage
• La persistance d’action
• Le contrôle des levées échelonnées
Centium® 360 CS: Suspension de capsules (CS) - Numéro d’autorisation 8925P/B. Centium® est une marque déposée de FMC corporation, USA. Pour les usages autorisés, doses d’utilisation, conditions,
précautions et restrictions d’emploi, se référer à l’étiquette du produit, aux informations disponibles sur www.phytoweb.be. Crédit photographique : Shutterstock - www.accentonic.com - 03/2020
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ACCORD INTERPROFESSION

ISCAL

E

ntre ISCAL SUGAR SA d’une part et CoCo Vlaanderen et CoCo Hainaut (CoCo
ISCAL) d’autre part, les accords suivants sont conclus pour la campagne 2020 et
la campagne 2021. Cet accord prend place dans la Convention Cadre Nationale
CBB-SUBEL concernant les Conditions Générales d’Achat et de Livraison des Betteraves sucrières datée du 21 mars 2017. Cet accord ne servira pas de référence pour
les futurs accords interprofessionnels.
1
Attribution des contrats
Aux planteurs détenteurs de parts SOPABE SCRL, conformément à l’Accord Interprofessionnel relatif aux Conditions d’Achat des betteraves sucrières dans le cadre
de l’accord de participation des agriculteurs dans ISCAL SUGAR du 08/03/2004 et
à l’accord relatif à l’accès prioritaire aux livraisons à ISCAL SUGAR du 07/04/2004.
Ces planteurs doivent être en ordre avec le statut de certification du Standard VEGAPLAN. Si un certificat valide ne peut être présenté en raison d’un retard à l’OCI
et que le planteur peut prouver qu’il a demandé son renouvellement à temps
(c’est-à-dire au moins trois mois avant la date d’expiration), le planteur peut temporairement ne pas être en ordre.
2
Contrats
Les contrats sont exprimés en tonnes de betteraves nettes.
2.1. Le prix à payer pour les betteraves en contrat et hors contrat sera fixé sur
base du prix de vente moyen de sucre réalisé par ISCAL SUGAR pendant la
saison de commercialisation concernée (voir art. 6 - paiement des betteraves).
2.2. Les contrats sont effectués en conformité avec l’article 125 du Règlement
(UE) n° 1308/2013 et pour répondre aux conditions d’achat comme spécifiées dans l’annexe X.
2.3. La quantité de base à contracter correspond au 11.427.050 parts SOPABE
- 1 tonne de betteraves « droit de production de base » correspond aux 8,8
parts S SOPABE.
2.4. L’attribution individuelle de la quantité de betteraves, « droit de production de base » se fait en 2 contrats, et cela en fonction du nombre de parts
SOPABE du planteur :
			 Contrat A : 85 % du droit de production de base
			 Contrat B : 15 % du droit de production de base
Les planteurs ont la possibilité de faire uniquement le contrat A – il n’y a pas d’obligation de contracter le contrat B. Après la signature du contrat, aucune adaptation
de celui-ci ne sera possible au cours de l’année de culture. L’ensemble des contrats
A et B (cf. 2.3.) représente +/- 1.300.000 tonnes comme objectif de production
d’ISCAL SUGAR. Une partie de ces contrats sera livrée à Dinteloord, comme prévu
dans le cadre d’un accord de coopération avec Suiker Unie, et sera compensée
comme expliqué dans le paragraphe ci-dessous. Comme il est précisé au point
2.6., les quantités non contractées du contrat B et les quantités visées dans le
cadre de l’accord de coopération susmentionné seront redistribuées sous forme
d’un contrat supplémentaire C aux planteurs participants SOPABE qui ont exprimé une plus grande intention de semis et qui remplissent les modalités du point
2.6.
2.5. Préparations des contrats
2.5.1. Pour chaque planteur, une déclaration de semis est préparée avec le
contenu suivant:
a)
une proposition de quantité de betteraves à produire dans le cadre des
contrats A et B à un prix par tonne nette à 17,5°Z conformément au tableau de prix, comme mentionné au point 6.
b)
une proposition de superficie de semis, calculée sur la base du rendement moyen/ha du planteur au cours des cinq dernières années. Celui-ci
est déterminé en ne tenant pas compte des années exceptionnelles (mauvaises récoltes, cas de force majeur,…).
Le planteur doit confirmer quel(s) contrat(s) il veut conclure :
• soit le contrat A
• soit les contrats A et B
• et un éventuel contrat supplémentaire sous forme d’un contrat C, pour autant
qu’il réponde aux conditions pour ce contrat supplémentaire (voir point 2.6.)
et doit semer la surface convenue.
Avant que les planteurs ne signent leur déclaration de semis et ne procèdent à la
commande de semences de betteraves, la liste des prix des différentes variétés et
des traitements de semences doit leur être remise afin qu’ils puissent passer leur
commande en toute connaissance de cause.
2.5.2. En se basant sur les intentions de semis, une évaluation est faite par ISCAL
afin de voir si la superficie à emblaver est suffisante. Le CoCo ISCAL sera
informé de cette évaluation.
2.5.3. Dans le cas où la superficie prévue par ISCAL SUGAR n’est pas atteinte, la
possibilité existe d’allouer des contrats supplémentaires sous forme de
contrats C et ce aux planteurs qui ont manifesté leur intérêt dans la déclaration de semis et qui remplissent les conditions visées au point 2.6.
2.6.
Conditions d’attribution des contrats C
La quantité maximale de betteraves à contracter dans le cadre du contrat
C correspond à la somme des betteraves non contractées dans le cadre
des contrats B et de la quantité de betteraves (contrats A et B) pour laquelle un contrat de vente a été conclu entre ISCAL et Suiker Unie (voir art.
14.). ISCAL ne peut conclure ces contrats complémentaires C qu’avec des
planteurs dont le siège social est situé dans un rayon de +/- 50 km de
l’usine. L’objectif est de réduire les distances de transport. La répartition
des contrats individuels C tient compte de paramètres comme le rendement réalisé dans le passé (p.ex. les 5 dernières campagnes), la tare-terre,
la teneur en sucre et le respect des emblavements convenu dans la déclaration de semis. Le contrat C de tout planteur sera limité à 20 % de ses
droits de production de base. En cas de réponse insuffisante, ISCAL, en
accord avec CoCo ISCAL, discutera de la manière d’atteindre la surface de
semis prévue.
3
Durée de la campagne et planning des livraisons
La date définitive du démarrage de la campagne est communiquée à l’envoi du
planning.
3.1.
La durée de campagne est fixée à 110 jours pour la transformation des
betteraves en contrat qui sont destinées à être transformées à Fontenoy.
Pour le planning des livraisons, il n’y a pas de différence faite entre les

contrats A, B et C.
La planification du transport, aussi bien pour les camions usines que pour
les axes est entièrement de la responsabilité de l’usine. Lors de leur élaboration, ISCAL s’efforcera d’assurer une rotation régulière des grues dans le
but d’attribuer à chaque planteur des périodes de livraison équivalentes
sur une période de plusieurs années. Si la planification prévoit minimum
deux livraisons, le planning de livraison doit toujours permettre d’avoir
une livraison avant le 13 décembre.
3.3. En cas de retard d’enlèvement, ISCAL et CoCo ISCAL se concerteront
conformément à l’article 34 de la Convention Cadre CBB-SUBEL, et en
fonction de la cause du retard (problèmes techniques, conditions climatiques, augmentation du rendement, ...) prendront les mesures adéquates
nécessaires et fixeront des indemnités éventuelles. .
3.4. Dans la situation où la livraison des betteraves doit être avancée de manière significative en raison d’une perte de qualité, et pour des betteraves
arrachées plus tôt qu’à la date initiale prévue d’enlèvement, il est possible
de charger ces betteraves avant la date prévue, moyennant une intervention de 3 € la tonne de betterave nette. La destination et le traitement des
betteraves gelées, dégradées ou arrachées dans des conditions de gel,
seront décidés après concertation avec le CoCo ISCAL.
3.5. Mise en silo avant la semaine prévue d’enlèvement.
a)
les livraisons prévues en période de livraisons hâtives (jusqu’au 5/10)
doivent être prêtes au plus tard le dimanche soir de la semaine précédente (avertissement des planteurs en fonction de la grue par leur agronome).
b)
à partir du 6/10: les betteraves doivent être arrachées au plus tard le jeudi
soir de la semaine précédente.
c)
en cas de retard de livraisons, le service agronomique informera les planteurs concernés au moins 3 jours avant la fin les dates mentionnées en a
et b.
3.6. Si les tas de betteraves sont non chargeables, les planteurs perdent tous
leurs droits en ce qui concerne le planning de livraisons, après concertation préalable au sein du Comité Technique ISCAL et éventuellement une
visite des lieux. Des photos peuvent être utilisées en appui.
Le planteur doit avoir la possibilité de déplacer le silo afin de pouvoir livrer
dans la période prévue ou dans la prochaine période.
Face à des situations particulièrement difficiles de présence de mauvaises herbes
nuisibles et invasives (souchet, datura, …), il faudra déterminer si les betteraves
sont toujours saines, loyales et marchandes (cf point 41 de la Convention Cadre
CBB-SUBEL).
3.7.
Avant le chargement des betteraves, le chargeur avertira le planteur 24
heures à l’avance une première fois et au moins une heure à l’avance par
téléphone ou SMS une deuxième fois.

5.4.

3.2.

Au début du chargement du premier camion du silo, le planteur sera automatiquement informé par SMS. Immédiatement après le chargement du silo, le planteur sera informé par SMS et/ou par e-mail du nombre de chargements complets
et mixtes.
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Stockage et bâchage des betteraves
Après consultation du CoCo ISCAL, ISCAL peut via sms conseiller les planteurs de bâcher les silos de betteraves avec du TopTex. Par temps de gel,
ISCAL peut obliger les planteurs à faire cela. L’indemnité pour le bâchage
des betteraves provient d’une part d’ISCAL (0,50 €/t nette) et d’autre part
du «pot» planteurs (0,60 €/t nette), pour autant que ce « pot planteurs »
dispose de moyens suffisant pour payer cette indemnité.. Pour avoir droit
à l’indemnité, le silo doit être bâché selon l’avis d’ISCAL et au minimum
durant 10 jours. Si du gel important est annoncé par la météo, ISCAL
donne le conseil de prévoir une protection supplémentaire sur des silos
couverts.
Les betteraviers doivent signaler au Service Agronomique par lettre, fax
ou e-mail que leur silo est bâché. Ils utilisent de préférence le formulaire
joint au courrier du planning hebdomadaire. Sur ce formulaire, ils doivent
indiquer l’emplacement, la longueur totale du silo et la longueur bâchée.
Pour rendre possible le contrôle du bâchage auprès des transports-axes,
et en cas de doute, il sera demandé d’envoyer une photo du silo avec la
géolocalisation de celui-ci.
Le contrôle du bâchage du (des) silo(s) – ainsi que le pourcentage bâché
– et la durée minimum de 10 jours en cas d’un bâchage sur conseil d’ISCAL
est effectué par l’agronome et/ou sur base des notes écrites transmises
par le grutier. Le planteur a donc tout intérêt à informer ISCAL le plus tôt
possible dès que le(s) silo(s) est (sont) bâché(s). Si les informations transmises ne correspondent pas à la réalité, aucune prime de bâchage ne sera
payée pour les silos concernés.
ISCAL s’engage auprès des planteurs afin qu’ils soient avertis en temps
voulu (via le service agronomique, grutier, …) du chargement de leurs
betteraves et qu’ils puissent en fonction des conditions climatiques enlever les bâches Toptex à temps.
Les betteraves non bâchées après l’avertissement d’ISCAL pour bâchage
obligatoire ou les silos renseignés comme bâchés et qui ne le sont pas
selon le point ci-dessus, seront pénalisés en cas de livraison de 3 € par
tonne de betteraves nettes.
En cas de bâchage obligatoire, ISCAL décidera, après concertation avec
CoCo ISCAL, si les silos de betteraves non ou pas complètement bâchés
seront livrables conformément à l’article 41 de la Convention Cadre CBBSUBEL.
Tare terre
Pour la totalité des betteraves décrottées, une retenue de 15 € par tonne
de terre livrée au-dessus du pivot de 4 % tare terre est prévue.
Pour la totalité des livraisons par axe, la retenue est fixée à 15 € par tonne
de terre livrée au-dessus du pivot de 9 % tare terre.
Les planteurs du Hainaut peuvent réduire ou supprimer leur pénalité s’ils
reprennent une quantité équivalente de terre et respectent les directives
fixées par ISCAL en concertation avec le CoCo Hainaut et, en outre, se
conforment à toute la législation pertinente en vigueur. L’engagement du
planteur à reprendre ses terres vaut droit au remboursement de la réfaction.

Dans des circonstances exceptionnelles, le pivot tare-terre au-dessus duquel une pénalité est due peut être ajusté après consultation interprofessionnelle. Cet ajustement est exclusivement réservé aux planteurs qui ont
pris les mesures nécessaires pour maintenir la tare terre à un minimum sur
conseil de l’usine (par exemple, couverture des silos à betteraves, ...). Les
circonstances exceptionnelles seront déterminées de manière interprofessionnelle (elles peuvent être définies et constatées par région, dans
certaines périodes, …).
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Paiement des betteraves
Le prix de la betterave est fixé par rapport aux résultats moyens des ventes de
sucre ISCAL (entre le 1 octobre et 30 septembre) - équivalent vrac - sortie usine
(EXW). Pour déterminer le prix de la betterave, il faut tenir compte des primes
versées comme indiqué au point 6.4.
6.1. Prix de la tonne de betterave livrée en contrat
Les betteraves livrées en contrat A, B et C seront payées sur base de la
moyenne des meilleurs prix de vente du sucre, pour une quantité de sucre
qui correspond à l’objectif de production poursuivi par les contrats A, B et
C et qui seront travaillés à Fontenoy.
6.2. Prix des betteraves livrées hors contrat
Les betteraves livrées en dehors du contrat seront payées en fonction des
moins bonnes ventes de sucre, pour une quantité correspondante à l’excédent de sucre par rapport à l’objectif fixé pour les contrat A, B et C produites et transformées à Fontenoy.
En fonction du volume livré hors contrat par chaque planteur et après
concertation entre ISCAL et CoCo ISCAL, un prix dégressif peut éventuellement être appliqué.
6.3.
Tableau de prix
Le tableau de prix est basé sur les principes suivants :
Prix de vente moyen Principes de répartition du prix betterave-sucre
< 390 Euro

identique à AIP 2019 – 44,268 % planteurs/
55,623 % ISCAL

390 – 404 Euro

identique à AIP 2019 – plateau de 26,29 Euro/t à 16° Z

404 – 409 Euro

plateau de 26,29 Euro/t à 16°Z + 50/50 pot planteur/
prime qualité Iscal

409 – 472 Euro

prix basé sur 404 Euro + (prix du sucre – 409 Euro) * 20 %)

473 – 495 Euro

identique AIP 2019

> 495 Euro

prix basé sur 404 Euro + (prix du sucre – 409 Euro) * 30 %)

Tableau de prix (en Euro/ton nette) à 16° S et à17,5° S:

prix du
sucre

6.4.

prix
prix
betteraves betteraves
2020 &
2020 &
2021
2021
à 16° S

à 17,5° S

300

19,52

22,16

310

20,17

22,90

320

20,82

330

21,47

340

prix du
sucre

prix
prix
betteraves betteraves
2020 &
2020 &
2021
2021
à 16° S

à 17,5° S

490

29,46

33,43

495

29,82

33,85

23,63

500

30,30

34,39

24,37

510

30,74

34,89

22,13

25,11

520

31,18

35,39

350

22,78

25,85

530

31,63

35,90

360

23,43

26,59

540

32,07

36,40

370

24,08

27,33

550

32,51

36,90

380

24,73

28,07

560

32,95

37,40

390

26,29

29,84

570

33,39

37,90

400

26,29

29,84

580

33,83

38,40

404

26,29

29,84

590

34,27

38,90

409

26,29

29,84

600

34,71

39,40

410

26,32

29,87

610

35,15

39,90

420

26,61

30,21

620

35,59

40,40

430

26,91

30,54

630

36,04

40,90

440

27,20

30,87

640

36,48

41,40

450

27,50

31,21

650

36,92

41,90

460

27,79

31,54

660

37,36

42,40

470

28,08

31,87

670

37,80

42,90

472

28,14

31,94

680

38,24

43,40

473

28,21

32,02

690

38,68

43,90

480

28,72

32,60

700

39,12

44,40

Prime pour le contrat B non contracté et les betteraves A,B,C non livrées
en contrat
Si seul le contrat A est conclu, le planteur bénéficie, pour 15 % de ses
droits de production de base (correspondant au contrat B), d’une prime correspondant à la différence entre le prix de la betterave fixé pour la betterave contractuelle et le prix de référence de base de 29,84 EUR/tonne de betterave à 17,5 ° S.
Cette prime s’applique également aux betteraves A, B et C sous contrat non li-

NNEL 2020/2021 et 2021/2022
vrées, à condition qu’au moins 70 % de la quantité en contrat du planteur ait été
livrée et que le producteur ait effectivement semé au moins 90 % de la superficie
convenue (voir 2.5.1.b.). Le total de ces primes à payer sera déduit proportionnellement du prix de la betterave à payer des betteraves produites hors contrat. Cette
déduction est limitée à un maximum de 30 % de la valeur initiale du prix des betteraves hors contrat. Si, lors d’années de production exceptionnellement faibles le
budget risque d’être insuffisant, la prime est ramenée à 80 % et le montant manquant est déduit proportionnellement du prix de la betterave sous contrat.
7
Dates de paiements
Les betteraves livrées seront payés comme suit :
Année T - 22/12 : paiement de l’acompte de 45 % du prix provisoirement calculé
pour les betteraves en contrat et livrées jusqu’au 13/12.
Année T+1 - 31/01 : paiement du solde de 55 % des betteraves payées au 22/12 +
100% des betteraves en contrat pour lesquelles il n’y a pas eu d’acompte, la valeur
pulpe, les primes hâtives et tardives, les indemnités de bâchage, les pénalités et le
transport, les frais de contrôle, ... .
Année T+1 - 3/11 : paiement du solde éventuel du prix définitif des betteraves en
contrat + betteraves hors contrat et prime comme prévue au point 6.4. Si pour
des raisons particulières, les paiements ne peuvent pas être exécutés aux dates
convenues, les deux parties s’engagent à faire un accord adapté, en tenant
compte de l’article 78 de la Convention Cadre CBB-SUBEL.
8
Application de la dynamique
SI le planteur a emblavé assez d’hectares (point 2.5.1.b) pour arriver au niveau du/
des contrat(s) convenu(s), la dynamique ne sera pas d’application. Si il a emblavé
moins de 90 % de la superficie convenue dans la déclaration de semis , les règles
de la dynamique sont appliquées. La dynamique est déclenchée lorsque moins de
85 % de la quantité contractuelle a été livrée. Si la dynamique s’applique, la quantité de betteraves en droit de production de base sera diminuée à partir de la
campagne suivante. Cette réduction de quantité correspond à la différence obtenue entre 85 % du droit de production de base moins la quantité de betteraves
réellement fournie. Dans le cas où le planteur n’a pas semé ses betteraves, il perd
1/3 de son droit de production de base l’année suivante. Si aucune betterave n’est
semée pendant deux années consécutives, le planteur perd 100 % de son droit de
production de base et ne peut plus conclure de contrat. Ces décisions sont prises
par la Commission Paritaire, qui peut également autoriser des dérogations aux
règles générales, tant pour les problèmes individuels que pour les problèmes régionaux.

9.2.

Pulpes
Pour la prochaine campagne, en concertation avec CoCo ISCAL :
• le prix de cession de la pulpe est fixé en avril avec une fourchette de
prix (+/- 0,25 €) ;
• les commandes de pulpes sont demandées aux planteurs (réponse
attendue pour la mi-mai) ;
• les quantités sont réparties ,en fonction de l’historique du planteur
tout en respectant l’ayant droit, proportionnellement à 80 % de la production prévue. Les commandes seront confirmées après vérification
par ISCAL ;
• le prix de cession final des pulpe sera déterminé après le premier
échantillonnage début août, en fonction de l’offre et de la demande ;
• une deuxième commande est proposée pour l’allocation de quantité
supplémentaire, en priorité aux planteurs qui ont reçu une confirmation après la première commande.
Pulpes surpressées
Prix des pulpes surpressées à 22,5 % M.S. : le prix est déterminée sur base
d’un marc de 48,4 kg de matière sèche par tonne de betteraves.
Frais de surpressage :
• 4,71 € pour une MS > et = à 22 %.
• 4,18 € si la MS est comprise entre 21 % et 22 %
• 0,00 € si la MS est inférieure à 21 % - ces pulpes seront considérées.
comme des pulpes humides avec une teneur de 51 kg de matière
sèche par tonnes de betteraves.
Transport : ……. €/t.
Augmentation du prix des pulpes pour réservation prioritaire à une période (3 jours) bien déterminée à la demande du planteur : 3 €/t.
Le silo doit être prêt à partir du premier jour de la période prévue. Quand
l’agronome propose une date de livraison, les pulpes doivent être reprises
dans les 3 jours de la date proposée, sinon un surcoût de 3 €/tonne sera
compté lors de l’enlèvement plus tard sauf circonstances atténuantes. En
cas de refus de reprendre les pulpes dans la période prévue, le planteur

9.4.

10

perd le droit à ces pulpes ainsi que l’indemnisation pulpes convenue. Les
planteurs qui reprennent eux-mêmes leurs pulpes doivent veiller au respect du code de la route .
Pulpes sèches
Prix pulpes sèches : …..€/tonne.
Pour le transport organisé par l’usine, les pulpes sèches ne peuvent être
commandées que par véhicule de 30 tonnes. Le non-respect du contrat
par ISCAL ouvrira le droit à une négociation de compensation au producteur.
Les normes pour les cendres insolubles dans les pulpes restent maintenues à 4,5 % sur matière sèche. Si cette teneur en cendres est dépassée,
dans le cas de livraisons de betteraves extrêmement sales, un accord adéquat entre les parties sera nécessaire. En cas de dépassement, une compensation est d’application à partir des conditions normales de 3,5 % de
cendres insolubles sur la matière sèche.
Écumes
Prix écumes : …€/tonne livrée - …. €/tonne départ usine.
Le principe de coresponsabilité est à appliquer par région et sera établi
après les commandes en fonction de l’offre et la demande et des éventuelles modifications de la législation.

11
Coût de transport et de chargement
11.1. Pour les betteraviers avec une référence de base inférieure à 200 tonnes
de betteraves, le coût du chargement et du décrottage est complètement
à leur charge.
11.2. Les betteraviers transportant leurs betteraves par axe doivent respecter le
code de la route.
Le tonnage payé ne pourra en aucun cas excéder celui de la charge utile
du véhicule. L’usine ne pourra en aucun cas être tenue au paiement de
frais de transport pour la partie du chargement qui dépasse le maximum
légal autorisé. Le poids du chargement est déterminé sur la (les) bascule(s) de l’usine par la différence entre le poids total pesé diminué du
poids à vide du camion (tare).
Les bennes doivent être équipées avec un système automatique d’ouverture de la porte arrière afin que le chauffeur ne doive pas sortir de son
tracteur.
11.3. Barème transport-axe. Le barème est équivalent au tarif du transport
usine :
0 – 3 km : 		
…… € par tonne betteraves brutes
à partir de 4 km :
+ …... €/tonne/km
12.

Primes hâtives et tardives

12.1. Le calcul des primes est basé sur les livraisons effectives faites aux jours
prévus – le montant payé est calculé sur base de la moyenne hebdomadaire.Une
prime supplémentaire pour livraison hâtive peut, selon la situation, venir du “pot
planteurs” (voir art. 13). Pour les livraisons avant le 16 septembre, les primes augmentent selon le modèle présent dans le tableau.
prime hâtive – part ISCAL
Euro/ton

date

Euro/ton

16/sep

1,7144

26/sep

0,8091

17/sep

1,7144

27/sep

0,8091

18/sep

1,7144

28/sep

0,5900

19/sep

1,6176

29/sep

0,5900

20/sep

1,6176

30/sep

0,4045

21/sep

1,6176

1/oct

0,4045

22/sep

1,3918

2/oct

0,2528

23/sep

1,3918

3/oct

0,2528

24/sep

1,3918

4/oct

0,1180

25/sep

1,1784

5/oct

0,1180
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«Mes parcelles sont plus performantes, elles ont mieux
traversé les épisodes de canicule et dégagé un
rendement supérieur avec un meilleur retour sur
investissement.
J’utilise l’Optiplant Betteraves depuis deux ans sur ma
culture. Après la 1ère année d’observation sur quelques
hectares, j’ai étendu en 2019 son application sur
l’ensemble de mes surfaces. »

25ha de betteraves sucrières
dans les Ardennes françaises.

Euro

date

Euro

date

Euro

date

Euro

21/déc

0,1

1/jan

1,2

12/jan

2,3

23/jan

3,4

22/déc

0,2

2/jan

1,3

13/jan

2,4

24/jan

3,5

23/déc

0,3

3/jan

1,4

14/jan

2,5

25/jan

3,6

24/déc

0,4

4/jan

1,5

15/jan

2,6

26/jan

3,7

25/déc

0,5

5/jan

1,6

16/jan

2,7

27/jan

3,8

26/déc

0,6

6/jan

1,7

17/jan

2,8

28/jan

3,9

27/déc

0,7

7/jan

1,8

18/jan

2,9

29/jan

4

28/déc

0,8

8/jan

1,9

19/jan

3

30/jan

4,1

29/déc

0,9

9/jan

2

20/jan

3,1

31/jan

4,2

30/déc

1

10/jan

2,1

21/jan

3,2

31/déc

1,1

11/jan

2,2

22/jan

3,3

Une prime supplémentaire pour les livraisons tardives est également versée, le cas
échéant, à partir du « pot planteur extra » (voir art. 13.2).
Après le 31 janvier, les primes augmentent de 0,1 €/jour/t de betteraves nettes.
13
Pot planteur et pot planteur « extra »
13.1. Pot planteur
13.1.1. Le pot planteur est alimenté par :
a) la réservation de 50 % de la différence entre 404 EUR et le prix moyen
de vente du sucre atteint, jusqu’à la limite de 409 EUR.
b) le transfert de la différence du total des primes tardives appliquées
entre l’AIP 2018-2019 et l’AIP 2020-2021 – voir annexe 1.
13.1.2. Le pot planteur est utilisé pour :
a) la prime de la partie planteur pour « bâchage des betteraves avec Toptex », qui s’applique aux betteraves en et hors contrat (voir art. 4.1.) ;
b) une prime supplémentaire «livraisons hâtives» - celle-ci sera fixée de
manière interprofessionnelle après la campagne, en tenant compte de
l’évolution des rendements hebdomadaires.
Tout montant non utilisé sera reporté à la campagne suivante ou, sous réserve
d’un accord, sera alloué en fonction des besoins.
13.2. Le pot planteur «extra»
Le pot planteur « extra » peut être rempli si la durée normale de la campagne de 110 jours est dépassée. Toutefois, la durée normale de la campagne de 110 jours peut être adaptée en cas de rendements exceptionnels (+ 5% par rapport à la moyenne des 5 dernières campagnes) par
rapport à ceux sur la base desquels les contrats ont été conclus.
Si la durée normale (éventuellement ajustée) de la campagne de 110
jours est dépassée et si le prix du sucre est entre 409 à 472 euros, 7,5 % de
la différence entre la formule de détermination du prix de la betterave
avec 20 % (part planteur) et la même formule avec 25 % sera transféré
dans le pot planteur par jour de campagne supplémentaire.
Montant maximal 1,3 million tonnes de
betteraves.
7,50%
Différence entre la formule 20 % et 25 %
410 €
10.845 €
813 €
420 €
119.294 €
8.947 €
430 €
227.743 €
17.081 €
440 €
336.193 €
25.214 €
450 €
444.642 €
33.348 €
460 €
553.091 €
41.482 €
470 €
661.540 €
49.616 €
472 €
683.230 €
51.242 €
Le pot planteur «extra» sera utilisée pour une éventuelle prime hâtive et/ou tardive supplémentaire et/ou, en concertation en Coco ISCAL, pour augmenter le
prix de la betterave. Il doit y avoir accord sur comment cette prime supplémentaire réduit l’écart entre le revenu pour une livraison hâtive et tardive par rapport
à la moyenne de campagne.
14.

12.2. Primes livraisons tardives/tonne nette pour les betteraves livrées en
contrat A,B et C :

BETTERAVES COR

YVON, 52 ANS

date

prix du sucre

date

CONÇU E

9
9.1.

9.3.

ISCAL

Accord de vente de betteraves à sucre entre ISCAL et Suiker Unie
Iscal a conclu un contrat de vente avec Suiker Unie pour les campagnes
2020/2021 et 2021/2022 pour un total de +/- 1.100 ha de betteraves sucrières. Ces livraisons de betteraves sont effectuées dans le cadre des
contrats A et B auprès des planteurs de la région de Kieldrecht, de
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12

ISCAL

15

16

Moerbeke et du polder d’Eeklo et, le cas échéant, également auprès des
planteurs du polder de Bruges. Les betteraves sont réceptionnées à Dinteloord et sont tarées conformément au système de réception néerlandais
pour la détermination du poids, de la tare terre, de la tare collet et de la
teneur en sucre (cf. Livre brun - édition 2018 - méthode uniforme pour la
détermination du poids, l’échantillonnage et le contrôle des échantillons
de betteraves sucrières aux Pays-Bas). Les conditions de paiement (prix,
primes, amendes, ...) sont celles applicables à ISCAL. Afin d’absorber la différence de revenu résultant du système de réception différent, la valeur
pivot au-dessus de laquelle une tare est appliquée est augmentée de 4 à 9
% et la teneur en sucre mesurée à Dinteloord est augmentée de +/- 5 % (en
fonction des résultats des essais). Le planning des livraisons à destination
de Dinteloord se fera suivant le schéma habituel qui était appliqué dans les
régions concernées au cours des dernières campagnes. Les livraisons ne
peuvent en aucun cas démarrer plus tôt ou plus tard que la durée de campagne d’Iscal. Il n’y aura pas de chargements nocturnes. Toutes les livraisons seront échantillonnées. Il n’y aura donc pas de réduction d’échantillonnage. Pour les livraisons qui seraient refusées suite aux dispositions
qualitatives mises en place en Hollande pour déterminer la quantité de
betteraves pourries, la pollution organique (plaques de gazon, mauvaises
herbes,...) et les betteraves dégradées par le gel, une solution appropriée
sera recherchée en concertation avec le CoCo ISCAL à cause de la réglementation différente à SU. Le CoCo Vlaanderen pourra, appuyé par un inspecteur technique de la CBB, effectuer les contrôles nécessaires pour évaluer la réception correcte de la betterave à Dinteloord. Les dispositions
nécessaires seront convenues entre ISCAL et Suiker Unie avant le début de
la campagne. Les planteurs concernés ont le droit de reprendre les pulpes
et les écumes selon les règles et les clés de répartition appliquées par ISCAL. En cas de problèmes imprévus, ISCAL et CoCo ISCAL chercheront une
solution basée sur les accords convenus au sein de L’AIP ISCAL.
Transparence
Dans l’intérêt d’une prise de décision adéquate et d’un traitement égal de
tous les planteurs, Iscal assurera la transparence nécessaire sur des questions telles que la détermination du prix de betteraves en fonction du prix
du sucre, l’attribution des contrats C, l’organisation du planning des betteraves, le déroulement de la campagne, le barème transport axe et transport usine, les informations relatives aux livraisons de Suiker Unie et la
reprise des sous-produits.
La préparation des campagnes 2022 et suivantes
En préparation des campagnes 2022 et suivantes, ISCAL et CoCo ISCAL
étudieront ensemble comment mettre en place un système de réception
« betteraves entières». L’attention sera portée sur les propriétés inhérentes
à la betterave (teneur en sucre décolletée - non décolletée, variété, résidus
verts, valeur pulpe, ...) ainsi que sur la disposition de la salle de tare. Un
groupe de travail sera mis en place à cet effet.

Annexe 1 / réservation pour pot planteurs
transfert de la différence du total des primes tardives appliquées entre l’AIP 2018 - 2019 et l’AIP 2020 - 2021

date

prime/tonne AIP
2018 - 2019

prime/tonne AIP
2020 - 2021

différence pour
pot planteurs

date

prime/tonne AIP
2018 - 2019

prime/tonne AIP
2020 - 2021

différence pour pot
planteurs

09/12/2019

0,087

0

0,087

05/01/2020

1,681

1,6

0,081

10/12/2019

0,108

0

0,108

06/01/2020

1,763

1,7

0,063

11/12/2019

0,128

0

0,128

07/01/2020

1,844

1,8

0,044

12/12/2019

0,149

0

0,149

08/01/2020

1,926

1,9

0,026

13/12/2019

0,169

0

0,169

09/01/2020

2,008

2

0,008

14/12/2019

0,190

0

0,190

10/01/2020

2,089

2,1

-0,011

15/12/2019

0,210

0

0,210

11/01/2020

2,171

2,2

-0,029

16/12/2019

0,231

0

0,231

12/01/2020

2,253

2,3

-0,047

17/12/2019

0,251

0

0,251

13/01/2020

2,335

2,4

-0,065

18/12/2019

0,271

0

0,271

14/01/2020

2,416

2,5

-0,084

19/12/2019

0,291

0

0,291

15/01/2020

2,498

2,6

-0,102

20/12/2019

0,373

0

0,373

16/01/2020

2,579

2,7

-0,121

21/12/2019

0,455

0,1

0,355

17/01/2020

2,661

2,8

-0,139

22/12/2019

0,537

0,2

0,337

18/01/2020

2,743

2,9

-0,157

23/12/2019

0,618

0,3

0,318

19/01/2020

2,825

3

-0,176

24/12/2019

0,700

0,4

0,300

20/01/2020

2,906

3,1

-0,194

25/12/2019

0,782

0,5

0,282

21/01/2020

2,988

3,2

-0,212

26/12/2019

0,863

0,6

0,263

22/01/2020

3,070

3,3

-0,230

27/12/2019

0,945

0,7

0,245

23/01/2020

3,151

3,4

-0,249

28/12/2019

1,027

0,8

0,227

24/01/2020

3,233

3,5

-0,267

29/12/2019

1,109

0,9

0,209

25/01/2020

3,315

3,6

-0,285

30/12/2019

1,190

1

0,190

26/01/2020

3,396

3,7

-0,304

31/12/2019

1,272

1,1

0,172

27/01/2020

3,478

3,8

-0,322

01/01/2020

1,354

1,2

0,154

28/01/2020

3,560

3,9

-0,340

02/01/2020

1,436

1,3

0,136

29/01/2020

3,641

4

-0,359

03/01/2020

1,517

1,4

0,117

30/01/2020

3,723

4,1

-0,377

04/01/2020

1,599

1,5

0,099

31/01/2020

3,805

4,2

-0,395

		
Annexe 2 / évacuations terre – annulation pénalité tare terre

La nouvelle base
du déserbage
betterave

Safari DuoActive
®

Herbicide

Safari DuoActive® : WG - Numéro d’autorisation 10868P/B. Safari DuoActive® est une marque déposée de FMC corporation, USA. Pour les usages autorisés, doses d’utilisation, conditions, précautions et restrictions d’emploi, se référer à
l’étiquette du produit, aux informations disponibles sur www.phytoweb.be. Crédit photographique : Shutterstock - www.accentonic.com - 10/2019

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.

