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La campagne 

se termine
Nouveaux investissements à BioWanze

En bref
Royaume-Uni : une formulation de granulés conte-
nant 450g/kg d’extrait d’ail a été autorisée en bette-

raves sucrières pour aider les producteurs de betteraves à sucre à 
lutter contre les nématodes libres, selon Farming UK, suite aux 
travaux de la British Beet Research Organisation. Le produit permet 
de lutter contre les dégâts du nématode libre caractérisés par des 
plantes rabougries et une réduction de la taille des racines.

Russie : interdiction des importations de sucre 
ukrainien. Le gouvernement russe a inclus le sucre dans la 

liste de produits interdits d’importation en provenance d’Ukraine 
depuis juin2021, selon Interfax. La liste des marchandises interdites 
comprend également les boissons gazeuses contenant des additifs 
de sucre, les confitures, les pâtes de fruits, les pâtes de fruits confites, 
les bonbons à base de sucre et crèmes glacées.

Cosun a accélèré le chargement des betteraves suite 
aux fortes gelées pendant la période de Noël. Selon 

Akkerwijzer, un régime d’urgence a été mis en place jusqu’au 31 
décembre pour charger les betteraves les plus touchées par le gel 
du Nord-Est des Pays-Bas.

La production de sucre de l’UE 2021/22 en hausse de 
12% par rapport à 2020/21 et ce, malgré une teneur en 

sucre au plus bas depuis plusieurs années. Selon Platts, le temps 
plus frais a réduit l’incidence de la jaunisse et la France prévoit une 
production de sucre 2021/22 de 4,4 Mt contre 3,4 Mt l’an dernier.

Brésil : des stocks d’éthanol suffisants pour répondre 
à la demande jusqu’à la prochaine campagne fin avril 

2022. L’équilibre offre-demande très serré il y a quelques mois se 
détend suite à la baisse de la consommation d’éthanol et à une 
récolte de canne meilleure que prévu en fin de saison.

La betterave sucrière, deuxième culture de l’UE en 
2020 en termes de quantité avec 100,1 millions de 

tonnes, selon Eurostat. La récolte de blé tendre et l’épeautre étaient 
en première place avec 119,1 millions de tonnes.

Thaïlande : le pays devrait regagner des parts de 
marché sur le marché mondial du sucre après deux années 

consécutives de sécheresse. Selon Platts, la production de sucre 
totalisera 10,5 millions de tonnes et les exportations de sucre 
devraient passer à 7,5 millions de tonnes.

Egypte: les prix du sucre subventionné vont 
augmenter de 23,5 %. Cette hausse a été annoncée fin 

décembre dans un contexte de flambée des prix des produits de 
base. Selon le Ministère de l’approvisionnement, les réserves de 
sucre sont suffisantes pour couvrir 3,5 mois de consommation. En 
Égypte, le sucre est une denrée essentielle. Les Égyptiens en 
consomment 30 kilos par an.
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Pas question de rester indifférent à l’inflation des coûts
Nous sommes maintenant à quelques jours de la fin 
de la campagne 2021. Nos représentants syndicaux ne 
manqueront pas de faire le point sur son déroulement, 
avec les fabricants. Quels ont été les goulots d’étrangle-
ment à la réception des betteraves? Quels ont été les 
performances industrielles des sucreries ? Ces ques-
tions permettront ensuite de formuler des propo-
sitions constructives pour faire les choses diffé rem-
ment et mieux lors de la prochaine campagne.

Ensuite, l’attention se portera sur ce que la culture des 
betteraves aura donné cette année, ou plutôt l’année dernière. 

Pour cela, nous devons, en Belgique, examiner l’évolution 
actuelle des prix sur le marché européen du sucre. Et c’est 
encourageant. Depuis plusieurs mois, le prix du sucre semble 
suivre une tendance permanente à la hausse. On peut parler 
d’une tendance durable car les « fondamentaux » sont favorables. 
C’est ainsi que les spécialistes du marché décrivent les facteurs 
sous-jacents qui influencent le prix du sucre. Ils indiquent un 
marché où l’offre n’est pas suffisante pour répondre à la demande. 
Et cette pénurie continue de faire grimper le prix du sucre.

La question est bien sûr de savoir dans quelle mesure les 
producteurs de betteraves en profiteront également. La hausse 
des prix sera-t-elle suffisamment forte pour que nous nous 
retrouvions dans les parties des tableaux des prix qui sont 
avantageuses pour les betteraviers ? Et les prix, seront-ils 
suffisamment rémunérateurs et inspirants pour continuer à 
semer suffisamment de betteraves dans les années à venir ?

À cet égard, nous ne devons pas être aveuglés, surtout ces 
derniers mois, que par le prix du sucre et le prix des betteraves 
qui y est lié. Comme dans d’autres secteurs de l’économie, les 
agriculteurs doivent faire face à de fortes augmentations de leurs 
coûts de production. L’aspect le plus pénible semble être 
l’explosion du prix des engrais azotés, encore aggravée par la 
disponibilité problématique qui menace dans les prochains mois. 
La hausse des prix du gaz, la demande dans d’autres parties du 
monde et les coûts de transport élevés y contribuent.

À cela s’ajoutent les coûts énergétiques et la nécessité d’utiliser 
des produits phytosanitaires de plus en plus coûteux. Nos clients, 
les fabricants, doivent également en tenir compte lorsqu’ils 
paient nos betteraves. Les modalités peuvent être discutées, 
mais le principe doit être clair !

Lorsque nous voyons les augmentations de prix dans les rayons des 
magasins que les fabricants de produits alimentaires et les détaillants 
disent qu’ils «doivent» appliquer, il est logique que le premier maillon 
de la chaîne, l’agriculture, réclame également sa part du gâteau. 

Nous ne demandons pas seulement des efforts aux fabricants de 
sucre. Le gouvernement doit également prendre des mesures. La 
CBB étudie comment la récente législation européenne et belge 

peut nous aider à répercuter les hausses du prix de 
revient. Si une nouvelle législation reste dès le début lettre morte 
alors que les maillons les plus faibles de la chaîne alimentaire 
sont en grande difficulté, nous devons oser nous poser de 
sérieuses questions sur la qualité de cette législation ...

Le gouvernement doit également procéder de toute urgence à un 
examen de conscience sur un autre front. Après tout, il y a un autre 
«chantier» où ils peuvent faire mieux. Trop souvent, les mesures 
sont prises sans tenir compte de la faisabilité économique de 
l’agriculture. Je dois sortir le dossier des néonicotinoïdes ad 
nauseam pour cela. En effet, il est interdit de s’en servir pour lutter 
contre la jaunisse, mais à court terme, seules des alternatives moins 
efficaces et plus coûteuses sont disponibles. Grâce à une analyse 
d’impact approfondie et objective, tant sur le plan agronomique 
qu’économique, il aurait été possible d’éviter cela.

J’espère que ces différentes suggestions figureront parmi les 
bonnes intentions dans les «résolutions du Nouvel An» des 
industriels et des responsables politiques. De 
toute façon, les syndicats bettera viers 
régionaux et la CBB le leur rappelleront 
en temps voulu....

Encore une fois, tous mes vœux 
pour 2022, une nouvelle année 
de défis et d’opportunités ! ■
Peter Haegeman, 
secrétaire général de la CBB
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L’OMC condamne le soutien interne et les subventions à l'exportation de l'Inde
Suite aux plaintes déposées en 2019 par le Brésil, l'Australie 
et le Guatemala (l'Union européenne était une tierce partie) 
contre les subventions indiennes au secteur du sucre, 
l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) a rendu son 
verdict le mois dernier et estime que l'Inde a violé l'accord 
sur l'agriculture de l'OMC. Par conséquent, l'Inde est 
sommée de retirer ses subventions interdites d’ici 4 mois.

Depuis 3 ans, entre 2017/18 et 2020/21, la production et les 
exportations subventionnées de l'aInde ont pesé lourdement sur le 

marché mondial et le marché européen qui ont été extrêmement 
déprimés. La perte de valeur pour le secteur européen du sucre de 
betterave est indéniable.

Selon la presse, le gouvernement indien a fait appel début janvier 
contre les conclusions de l'OMC. En attendant, il ne modifiera pas sa 
politique sucrière. Par conséquent, la surproduction indienne continuera 
à peser sur le marché mondial du sucre et sur les prix du sucre. 

Face à une telle situation, la CIBE qui représente les betteraviers 
européens demande à la Commission européenne de suspendre au 
moins dès maintenant toutes les importations de sucre en provenance 

de l'Inde. La CIBE plaide depuis longtemps en faveur de règles 
commerciales équitables et de conditions de concurrence loyales et 
s'oppose à l'entrée sur le marché du sucre de l'UE de sucre qui ne 
respecte pas ces règles. La CIBE constate malheureusement qu'il est 
extrêmement difficile de lutter contre ce phénomène, dont les 
cultivateurs et les producteurs de l'UE subissent les conséquences. 
L'Union européenne doit se doter d'outils plus efficaces pour protéger 
ses agriculteurs et ses industries et les mettre en œuvre. 

De même, la CIBE plaide pour des règles de production du sucre importé 
qui obéissent aux normes de production de l'UE et s'oppose à l'entrée 
sur le marché européen de sucre produit dans des conditions qui 
seraient considérées comme illégales dans l'UE. C'est là le cœur du 
débat actuel sur le sucre importé, la déforestation, la réciprocité et les 
clauses miroir que défend la CIBE.

Les planteurs britanniques contre l’accès 
sans droits de douane pour le sucre indien
Le National Farmers Union a exhorté le gouvernement britannique à ne 
pas autoriser l'accès sans droits de douane du sucre indien au marché 
britannique lors des négociations de libre-échange avec l'Inde qui se 
déroulent actuellement. Pour les betteraviers britanniques, il est 

inconcevable que le Royaume-Uni offre un accès en franchise de droits 
après que le régime indien ait enfreint les règles de l'Organisation 
mondiale du commerce relatives au soutien agricole et aux subventions à 
l'exportation. Bien que l'OMC ait demandé à l'Inde de retirer ces mesures 
interdites d’ici avril 2022, il n'y aura aucun impact immédiat sur les 
politiques de l'Inde en raison de l'absence d'un organe d'appel en ordre 
de fonctionnement à l'OMC. Même si l’organe, qui est l’arbitre final de ces 
différends commerciaux, commençait à fonctionner dès maintenant, il 
faudrait plus d’un an pour saisir l’appel de l’Inde …■

Agriculture du carbone : une gestion des terres entraînant une augmentation du piégeage du carbone
Le mois dernier, la Commission européenne a présenté les 
grandes lignes de son projet de «rétablissement des cycles 
du carbone durables». Objectif : soutenir l'agricul ture du 
carbone et récompenser les agriculteurs pour leurs efforts. 

D'ici à 2030, l'Europe veut stocker 42 millions de tonnes de CO
2
 dans 

le sol grâce à l'agriculture du carbone. La Commission envisage un 
nouveau modèle commercial vert qui récompensera les pratiques de 
gestion des terres entraînant une augmentation du piégeage du 
carbone dans la biomasse vivante, les sols et/ou la matière organique 
morte ou en réduisant les émissions de CO

2
 dans l'atmosphère.

D'ici à la fin 2022, la Commission proposera un cadre réglementaire 
européen pour la certification des absorptions de carbone : règles de 
comptabilisation du carbone et moyens de contrôle de l'authenticité 
des absorptions de carbone durables. Ces règles fourniront le cadre 
juridique nécessaire pour développer l'agriculture du carbone et les 

solutions industrielles permettant de réduire à zéro les émissions de 
carbone dans l'atmosphère. 

Réactions du Copa et du Cogeca
Lors de la mise en œuvre de l'agriculture du carbone proposée par la 
Commission, les agriculteurs seront confrontés à de nombreux défis tels 
que les charges de mise en œuvre des mesures prévues, l'insuffisance de 
services de conseil adaptés, le manque d'accès aux connaissances, les 
obstacles réglementaires, la complexité et les coûts élevés d'un suivi et 
d'un système de contrôle sans certitude quant aux revenus éventuels.
 
Le Copa et la Cogeca qui représentent des coopératives et des 
associations agricoles se félicitent de l'inclusion de l'agriculture pour 
lutter contre le changement climatique et parvenir à une Europe plus 
verte mais ont formulé les premières remarques et les demandes 
suivantes vis-à-vis de la présentation de la Commission :
- inclure l'utilisation d'engrais organiques dans la comptabilisation, car 

il s'agit d'une pratique très bénéfique en termes de capture du 
carbone, de biodiversité et de bénéfices pour l'eau et le sol ;

- prendre en compte les efforts et les mesures déjà réalisées par le 
secteur agricole pour réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

- prévoir des aides en matière de financement et l’implication des 
agriculteurs dans les programmes ;

- préciser la manière d’établir des crédits carbone et les moyens 
permettant aux crédits carbone de devenir un revenu supplémentaire 
pour les agriculteurs. 

- clarifier les contributions globales de l'agriculture à la lutte contre le chan-
gement climatique. L'agriculture du carbone n'est qu'une partie de la solu-
tion au changement climatique. Elle ne doit pas se substituer aux actions 
d’autres secteurs de la chaîne de production pour réduire les émissions ;

- veiller à ce que les différentes demandes et/ou objectifs résultant de 
plusieurs stratégies dans le cadre du "Green Deal" ( de la ferme à la 
fourchette, biodiversité,…) ne constituent pas une menace pour la sécurité 
alimentaire et de la biomasse et pour la viabilité de l'agriculture. ■

L’Inde a fait appel contre les conclusions de l’OMC ce qui lui 
permet de continuer à subventionner son secteur sucre. La 
surproduction indienne continuera à peser sur les prix du 
sucre sur le marché mondial.

“Nous ne devons pas être aveuglés que 
par le prix du sucre et le prix des 
betteraves qui y est lié.”
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La fin de la campagne approche
Au moment d’écrire ces lignes, il reste encore 10 jours de 
campagne. La fin des réceptions est prévue pour le 
samedi 15 janvier. Nous attendrons donc notre prochaine 
édition pour vous communiquer le bilan complet de la 
campagne. En attendant, les négociations pour l’AIP 
2022 sont toujours en cours et nous sommes peu 
optimistes quant à la volonté d’Iscal de valoriser les 
futures betteraves en tenant compte de l’augmentation 
importante des coûts de production.

Résultats et rendement 
L’usine a encore été ralentie pendant les fêtes et a beaucoup de mal à 
atteindre les 10.000 t/j. Actuellement, elle y serait ? Espérons que cela 
soit ainsi jusqu’au dernier jour de campagne !

Les prévisions de rendement sont de 77,75 t/ha à 17,12°Z. En moyenne, 
la tare terre est de 5,53 % et pour la tare collet sur net de 8,71 %.

Comité technique réception
A la réception, les petites pannes font partie de la routine quotidienne 
de nos contrôleurs. La communication entre nos contrôleurs et l’usine 
n’est pas toujours aisée, mais chacun fait des efforts afin que l’ambiance 
reste bonne. 

Un comité technique a eu lieu mi-décembre, ce comité permet de faire 
le point sur la situation à la réception et d’acter les différentes 
corrections liées aux dépassements des normes dans la salle de tare. La 
réunion s’est très bien déroulée dans un cadre de respect et d’écoute de 
chacune des parties. Les points à l’ordre du jour concernaient 
principalement les pertes aux parmentières (tare) et les dépassements 
des analyses à chaud et à froid (richesse).

Pour rappel, l’installation des nouvelles parmentières à la mi-octobre 
cause pas mal de tracas pour l’usine car il est difficile de les paramétrer 
correctement. De notre côté, nous avons constaté une multiplication 
de petits morceaux de betteraves et que ceux-ci en se “perdant”, 
viennent grossir le pourcentage de pertes et donc la tare terre. 

Lors de nos contrôles, nous avons pesé et estimé la perte à 0,32 % du 
poids de l’échantillon. Suite à la réunion, nous avons obtenu que ces 

0,32 % soient ajoutés à toutes les pertes aux parmentières et si, à 
cause de cet ajout, elles dépassent 1 %, des corrections seront 
effectuées. Grace à cette mesure, c’est plus de 35 jours de campagne 
où la tare terre des échantillons sera corrigée !

Concernant les analyses de Chaud/Froid qui permettent de 
déterminer la finesse de la râpure, depuis le 15 novembre, il y a eu de 
nombreux dépassements et les ajustements opérés par l’usine n’ont 
pas permis de résoudre le problème. Nous avons, d’un commun 
accord, corrigé les dépassements validés par les AIP. Toutes les 
richesses concernées vont donc être augmentées de 0,01 à 0,08 en 
fonction des journées. Jusqu’à présent, 12 jours de campagne sont 
concernés et ces corrections ont déjà été effectuées. Pour l’année 
prochaine, Iscal s’est engagé à racheter du matériel fiable (nouvelles 
scies, …)

Primes hâtives
Iscal paiera pour les tonnes planifiées et livrées ces semaines-là, 
environ 1,72 €/t pour la première semaine, 1,40 €/t pour la 2ème, 0,47 
€/t pour la 3ième et 0,12 €/t pour la 4ième. Notons que normalement 
les primes s’arrêtent le 5/10 mais Iscal a validé notre demande et 
versera le même montant pour toute la semaine 4 donc jusqu’au 
10/10. Du côté planteur, nous ajoutons via le pot planteurs : 1,75 €/t 
pour la 1ière semaine, 1 €/t, la 2ème, 0,75 €/t la 3ième et 0,50 €/t la 
4ième et cela, dans le but d'avoir en début de campagne un 
rendement financier moyen/ha proche de celui de la mi-campagne. 
Un transfert des primes tardives vers les primes hâtives reste encore 
possible mais cela ne sera probablement pas nécessaire cette année.

Pulpes sèches
Finalement, Iscal a été en mesure d’allouer les pulpes sèches 
commandées par les planteurs et respecte ainsi ses engagements.

Négociations AIP 2022
Concernant les conditions de prix de 2022 et la reconduite de l’accord 
interprofessionnel, les négociations sont difficiles et nous sommes 
toujours dans l’attente d’une prise en considération de nos 
désidératas. Nous demandons que l’on tienne compte de 
l’augmentation de nos coûts de production dans le calcul du futur 
prix de la betterave. 

Suite à l’évolution des discussions, nous avons mis sur la table plusieurs 
propositions. Force est de constater qu’Iscal n’a toujours pas répondu à 
nos demandes tout à fait justifiées. Le principal argument d’Iscal pour 
refuser cela est que leurs coûts de production vont également 
augmenter mais à l’heure d’aujourd’hui Iscal a continué de faire des 
bénéfices alors que cela fait au moins 3 ans que bon nombre de 
planteurs perdent de l’argent. Ensuite, nous en venons à nous 
demander quelle est la stratégie d’Iscal, quand on sait aujourd’hui que 
la campagne ne fait que s’allonger à cause de la (mauvaise) performance 
de l’usine, et que cela impacte directement son bénéfice final !

Les betteraves ne peuvent pas servir de paramètre d'ajustement pour 
définir leur rentabilité. On ne doit pas subir certaines "erreurs 
stratégiques” . La première économie, pour l’industriel, étant de faire 
une campagne rapide et performante. 

Nous sommes inquiets quant à l’avenir de la culture de betteraves. 
Beaucoup de planteurs se posent la question sur la place à donner à la 
betterave dans leurs futurs plans de culture. Il est certain, qu’aujourd’hui, 
avec un rendement financier négatif pour près de la moitié des 
planteurs, beaucoup hésitent à planter. Il n’est pas trop tard mais il est 
temps de réagir en garantissant un juste prix à nos betteraviers, seul 
gage d’un emblavement constant et suffisant pour notre sucrerie.

Nous attendons d’être traités comme de réels partenaires et non 
comme de simples fournisseurs. Si Iscal veut une campagne 
suffisamment longue pour amortir ses frais, un meilleur partage de la 
valeur est plus que nécessaire. ■

Judith Braconnier, secrétaire Coco Hainaut-Iscal

Récolte des morceaux de betteraves réalisée par le contrôle. 
Ils représentent environ 0,32 % de l’échantillon.

Un défenseur de l’action syndicale betteravière nous a quittés…

José Druart, âgé de 70 ans, est décédé le dimanche 9 janvier 2022.

Il était entré dans le comité betteravier de Frasnes fin des années 80 et a rejoint la structure du Comité de 
Coordination des Betteraviers du Hainaut (CoCoHt) comme membre en 1998. Depuis cette date, il n’a cessé 

de s’investir dans les organisations betteravières (membre du comité élargi de la CBB, du CoCo Iscal, du 
comité technique, de la commission paritaire, …). Entré au Conseil d’Administration du CoCo Ht-Iscal en 
2002 dont il était le vice-président entre 2014 et 2018, il a quitté ses fonctions, atteint par la limite d’âge 
imposée par les statuts en juin 2018. 

José était un grand défenseur de la cause betteravière, et plus particulièrement des transporteurs axe et de 
la valorisation des pulpes. Nombreux sont ceux qui auront retenu l’une ou l’autre de ses sorties en réunion 

à ce sujet.

Ces dernières années, José s’était également engagé comme grand 
défenseur du projet de la Coopérative des Betteraviers Transformateurs 
(CoBT) persuadé que les agriculteurs devaient davantage prendre en 
main leur destinée face à l’industrie transformatrice. 

Une figure très sociale, très engagée et animée d’une grande volonté à 
servir la cause d’autrui s’en est allée. 

Toutes nos condoléances à sa famille et à ses proches. ■
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FÉDÉ-RT

MARCHÉ DU SUCRE

Dernière ligne droite pour la campagne 2021-22 à la RT 
A l’heure d’écrire ces lignes (7 janvier), la campagne 
betteravière aurait dû être terminée mais avec les 
nombreuses pannes de cette année, la fin est annoncée 
vers le 16 janvier. Voici les dernières informations de la 
campagne mais nous attendrons la prochaine édition 
pour en faire un bilan complet. 

Durant le mois de décembre, l’usine de Tirlemont a été arrêtée 
pendant 2 jours à cause d’un problème d’évaporation. A Wanze-

Longchamps, l’usine a dû être ralentie deux fois à cause de fuites à la 
chaudière. Excepté cela, les usines ont très bien tourné au-dessus de 
leur capacité nominale. Malheureusement à cause d’une panne 
électrique à BioWanze, Wanze n’a pas bien démarré l’année et a été à 
l’arrêt complet pendant 2 jours, le 2 et 3 janvier. C’est avec difficulté que 
l’usine a été relancée le 4.

Les retards ont donc continué de s’accumuler. Pour rappel, une indem-
nité de retard de 3 % du prix de la betterave est prévue à partir du 8ème 
jour de retard et de 6 % à partir du 15ème jour. En plus des retards 
accumulés pendant toute la campagne, l’approvisionnement de l’usine 
n’a pas toujours été évident : les conditions météos ont rendu certains 
chargements difficiles et à cause du manque de chauffeurs, il a été 
compliqué de mettre des camions supplémentaires aux avaleuses. 
Heureusement, les axes et faux-axes sont là pour ajuster les quantités et 
les bons retirés en cours de campagne leur ont été petit à petit réalloués.
Actuellement, le rendement est de 84,47 t/ha à 17,04 °Z. Les résultats 
cumulés depuis le début de la campagne sont les suivants : 

Pour ceux qui doutaient encore de l’efficacité du bâchage voici un 
graphique qui devrait les convaincre ! En effet, dès la période obligatoire 
de bâchage, on peut observer que la tare terre diminue.

Co-produits
Au niveau des co-produits, à cause des retards, la logistique pulpe est 
difficile cette année. Les prévisions de rendement ont un peu évolué à la 
hausse et une quantité supplémentaire de pulpes a pu être allouée à 
certains planteurs et aux commerces. 

Au niveau de la réception des betteraves, les contrôles se déroulent 
toujours dans de bonnes conditions et il y a peu de problèmes. Les 
analyses à chaud et à froid qui permettent de déterminer la finesse de la 
râpure ont dépassé quelques jours aussi bien à Tirlemont qu’à 
Longchamps durant le mois de décembre. Les richesses des jours 
concernés ont été corrigées. De même pour les pertes aux parmentières, 
elles ont dépassé la norme de 1 % 4 jours à Longchamps, les corrections 
de tare terre ont été effectuées. 

AIP
Pour ce qui est des discussions interprofessionnelles avec RT, nous devrons 
encore nous mettre d’accord sur une éventuelle adaptation des primes 
tardives vers les primes hâtives. Nous ferons également le bilan sur la tare 
terre qui est très haute cette année. Il serait peut-être judicieux de revoir le 
pivot. Une indemnité de retard pour les axes est également toujours sur la 
table. Tous ces points seront discutés après la campagne. ■

Judith Braconnier, secrétaire Fédé-RT
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Evolution de la tare terre 

N’oubliez pas de regarder vos résultats et si vous constatez 
une anomalie, contactez-nous : les dernières plaintes seront 
traitées environ deux semaines après la fin de la campagne.

Longchamps : Cathy Charmant : secretariat.abw@cbb.be ou 
081/51.02.41 
Tirlemont : Noëlla Cornu : controletienen@gmail.com ou 

016/80.14.24 

A cause des retards, la logistique pulpe a été difficile cette 
année. Comme les prévisions de rendement ont évolué à la 
hausse, des quantités supplémentaires de pulpes ont pu 
être allouées. 

Richesse Tare terre Tare 
végétale BNC MS  

pulpes
LNG 17.09 7.10 0.17 4 23,32

TNN 16.96 5.59 0.47 5 24.17

RT 17.03 6.46 0.30 4

Recul des cours à cause d’Omicron et de la bonne récolte indienne 
Après avoir avait culminé à 460 euros pendant plusieurs 
jours, le prix du sucre blanc sur le marché mondial a 
diminué le mois de décembre autour de 440 euros la 
tonne. Début janvier, le cours du sucre blanc a encore 
légèrement fléchi en passant à 435 euros la tonne.

Les inquiétudes concernant le nouveau variante omicron, qui pourrait 
entraîner des mesures de confinement plus strictes et la fermeture 

des frontières, continuent d’exercer une pression à la baisse sur les prix 
internationaux du sucre.

En plus, l'offre mondiale de sucre pourrait augmenter car la récolte 
indienne de sucre est prometteuse. Sur les deux premiers mois de la 
récolte, la production est supérieure de 10 % par rapport à l’an dernier. 
Et une augmentation de 10 % pour le deuxième producteur mondial, 
cela représente une offre supplémentaire non négligeable de 2 millions 
de tonnes de sucre.

Au Brésil par contre, la production de sucre est moins élevée que la 

normale à cause du prix élevé du pétrole. La hausse des prix de l'essence 
incite les automobilistes à utiliser davantage d'éthanol dont la 
production est favorisée au détriment de la production de sucre. Cela 
soutient les prix du sucre au Brésil, premier producteur et exportateur 
mondial.

Retour en force de la Thaïlande
Le recul de la production brésilienne pourrait être compensé par la 
hausse de la production indienne et thaïlandaise. Mais même si on 
prévoit une augmentation de la production thaïlandaise à 10 millions 
de tonnes contre 7,4 l’année précédente, le marché devrait rester tendu 
jusqu’à la prochaine récolte brésilienne en avril 2022 et les spéculateurs 
tablent toujours sur une hausse.

Prix UE soutenus par la faiblesse des stocks
En 2020/21, la production de sucre dans l'UE 27 avait chuté à seulement 
14,7 millions de tonnes, entraînant des stocks finaux très bas de 
seulement 1,3 million de tonnes de sucre. Pour 2021/22, la Commission 
européenne s'attend à nouveau à une production relativement faible de 

15,7 millions de tonnes de sucre et à un niveau de stocks finaux toujours 
bas de 1,4 million de tonnes de sucre. 

L’observatoire des prix de vente du sucre blanc de la Commission 
européenne a communiqué un prix de 417 euros pour le mois d’octobre 
2021 pour l’ensemble de l’UE et de 408 euros la tonne pour la région 
Europe occidentale (FR, BE, NL et DE). Pour cette même région, les prix 
spot du sucre (livré en vrac) ont atteint 590 euros la tonne en fin d'année. 
Rappelons que les prix spots ne représentent qu’une partie très 
minoritaire des quantités commercialisées car la plupart du sucre vendu 
auprès des industries utilisatrices de sucre est traditionnellement vendu 
sous contrat entre avril et août. 

Les coûts de raffinage ont augmenté de manière significative en raison 
de la hausse des prix de l'énergie et des coûts de transport. Par 
conséquent, les importations de sucre brut destinées au raffinage dans 
l’UE sont en baisse ce qui soutient les prix du sucre de betteraves produit 
dans l'UE. ■
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Paiement des intérêts 
Les intérêts des obligations Sopabe-T 
pour l’année 2021 ont été payés le 10 
janvier 2022

Deux versements distincts ont été effectués. Ils 
correspondent aux deux catégories d'obligations 
Sopabe-T acquises entre 2001 et 2015 :
- les obligations de 0,4 euro de la troisième 

tranche de participation (2001-2005);
- les obligations de 0,4 euro de la quatrième 

tranche de participation (2006-2015).

Un taux d’intérêt de 0,11 % brut
L’Organe d’administration de la Sopabe-T a décidé 
de verser un intérêt brut de 0,11% pour l’année 
2021, ce qui correspond au taux minimum légal 
prévu pour les comptes d’épargne auquel on 
ajoute la prime de fidélité (fidélité 0,1 % + intérêt 
0,01%).

Les intérêts ont été payés sur base du fichier des 
détenteurs d’obligations arrêté au 31 décembre 
2021. 

Un précompte de 30 % est déduit du montant de 
l’intérêt brut. Vous trouverez le détail du versement 
en communication de l’extrait bancaire. Celle-ci 
reprend les informations suivantes en abrégé dans 
l'ordre suivant: numéro de planteur RT, nombre 
d'obligations détenues au 31 décembre 2021, 

montant de l’ intérêt brut et montant du précompte 
mobilier retenu.

Que faire en cas de transfert  
de contrat de base ou de 
remboursement ?
En cas de cession de contrat de base, la solution la 
plus simple est un transfert direct entre planteurs. 
Deux formulaires sont prévus à cet effet : un 
formulaire relatif au transfert de contrat de base 
pour la RT et un formulaire pour le transfert des 
titres Sopabe-T. Le paiement des titres peut être 
réalisé directement entre planteurs ou être réalisé 
via l’usine. Dans ce cas, le preneur donne mandat à 
l’usine pour retenir le montant à payer au cédant 
sur le paiement des betteraves livrées en 2022.

En cas d’arrêt ou de réduction de contrat, les 
demandes sont à adresser à la Sopabe-T.

Des formulaires sont 
disponibles
- Pour une cession de titres de participation 

Sopabe-T entre planteurs, il faut utiliser le 
formulaire de transfert de titres Sopabe-T entre 
planteurs. 

- Pour demander le remboursement total ou 
partiel à Sopabe-T, il faut utiliser les formulaires 
de demande de remboursement des titres 
Sopabe-T total ou partiel. ■

Infos et formulaires disponibles pour la campagne 2022: 
- auprès de la SOPABE-T : contacter Martine Moyart au 02/551.11.78 ;
- auprès de l’usine : contacter le service agronomique.

- sur le site web de la CBB : www.cbb.be ; onglet participation RT

Participation et semis 2022
Certains planteurs RT envisagent d’arrêter la culture de la betterave ou de réduire 
leurs superficies en betteraves en 2022. Quelles sont les implications en matière de 
participation betteravière sachant que dans le système de participation financière 
des planteurs dans la RT, le nombre de titres de participation détenus doit rester 
proportionnel au contrat de base.

Si vous ne voulez livrer plus livrer de betteraves, il faudra vous défaire de la totalité de votre participation, 
en la vendant à un ou plusieurs autre(s) planteur(s) qui livreront dès lors les tonnes de betteraves de votre 
contrat de base à la RT. Et si vous ne trouvez pas d’acquéreur, vous pouvez demander le remboursement de 
votre investissement à la Sopabe-T. 

Conditions particulières en cas de remboursement
Lors du remboursement par la Sopabe-T, des frais de sortie de 7 à 10 % seront déduits. Ces frais ont été 
prévus pour favoriser au maximum les échanges entre planteurs et la négociabilité des titres de participation. 
Pour les cessions entre planteurs, il n’y a pas de frais. 

Le contrat betteraves conclu avec la RT indique que si vous ne livrez pas pendant 1 an, votre contrat de base 
sera réduit de 50 % l’année suivante. Si vous livrez moins que votre contrat, votre contrat sera également 
réduit l’année suivante à moins que vous puissiez prouver que vous avez semé suffisamment de betteraves 
pour remplir votre contrat. Dans les deux cas, il y aura remboursement par la Sopabe-T d’une partie de votre 
participation proportionnellement aux réductions de contrat appliquées. D’autres pénalités sont prévues 
par le contrat betteraves RT.

En cas de remboursement complet par la Sopabe-T, le planteur démissionne comme coopérateur de la 
Sopabe-T. Selon les statuts de la Sopabe-T, un délai de 5 ans est nécessaire avant de redevenir coopérateur. 
En cas de remboursement partiel, le délai nécessaire est de 2 ans avant de réaugmenter le contrat de base. ■

Dans le système de participation financière des planteurs dans la RT, le nombre de titres détenus 
doit rester proportionnel au contrat de base. 

Actuellement, la règle de proportionnalité est un effort financier de 13,35 € par tonne de 
betteraves à 18°Z en contrat de base. 
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1. Bilan climatologique de 2021 : une année très humide et sombre 
Selon l’Institut Royal Météorologique (IRM), l’année 2021 est caractérisée par : 

 une quantité de précipitations très élevée. Le total des précipitations s’élève à 1038,8mm 
alors que la normale est de 837,1mm. Cela positionne 2021 dans les 3 années les plus hu-
mides depuis 1991. L’été fut particulièrement humide avec un record absolu du cumul de 
précipitations (410,7 mm, normale : 234,2mm); 

 une température moyenne très légèrement inférieure à la normale (10.7°C, normale : 11°C). 
Cependant, le mois d’avril fut le plus froid depuis 1991.  

L’hiver fut doux et relativement plus chaud qu’en moyenne malgré des températures variables. 22 
jours de gel ont été comptabilisés, ce qui est inférieur à la normale (29 jours). Concernant les préci-
pitations, le total des précipitations hivernales fut supérieur à la normale (264,1 mm, normale : 
228,6 mm) 
Le printemps fut particulièrement froid (Figure 2),  le troisième printemps le plus froid entre 1991 
et 2020. Seuls 7 jours de printemps (c’est-à-dire un jour avec un maximum de température supé-
rieur à 20°C) ont été comptabilisés alors que la normale est de 15,9 jours. Le cumul saisonnier de 
précipitations est égal à sa valeur normale (165.6 mm). Cependant, les mois de mars et avril ont 
été plus secs qu’en moyenne alors que le mois de mai a été particulièrement humide. 

Concernant l’été, la température moyenne est proche de la normale (17,8°C, normale : 17,9°C). Le 

mois de juin fut particulièrement chaud tandis que les températures de juillet et août ont été 
majoritairement inférieures à la normale. Concernant les précipitations, un nouveau record de 
précipitations cumulées (enregistrées depuis 1833) a été atteint cet été avec pas moins de 410,7 

mm (normale : 234,2 mm) (Figure 3). Ces précipitations ont notamment entraîné les inondations 
de la mi-juillet que nous connaissons tous. L’été fut également plus sombre que la normale. 

Enfin, l’automne dans son ensemble a été plutôt sec (180,6 mm, normale : 209,3 mm) malgré un 
mois d’octobre très humide. La température moyenne fut légèrement supérieure à la normale. 
L’automne a été plus ensoleillé que la normale notamment grâce au mois de septembre qui fut 
très ensoleillé. 

Le tableau ci–dessous reprend  les principales  caractéristiques  climatiques de chaque mois de 
l’année 2021. 

2. Levée et croissance lente 

Grâce aux températures élevées et l’absence de pluie observées fin février, le premier semis de 
betteraves a été réalisé le 3 mars. 200 ha de betteraves étaient semés au 9 mars dans les sols argi-
leux de l’ouest du pays, rapidement interrompus par le retour de la pluie empêchant tout semis 
jusqu’au 24 mars. Pendant la semaine avant Pâques, pas moins de 50% des emblavements étaient 
semés. Le début de la semaine était chaud, mais les sols parfois encore humides, et lorsque les sols 

Bilan de l’année betteravière 2021 
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Période Commentaires (relevés de Uccle) 

Janvier 
Précipitations relativement élevées et température moyenne légèrement 
inférieure à la normale. Mois très sombre. 

Février 
Fortes variations de températures : 1ère et 3ème décades chaudes alors que la 
deuxième fut plutôt froide. 

Mars 
Températures variables avec néanmoins quelques records de température 
maximale fin du mois. Relativement sec et très ensoleillé. 

Avril 
Avril le plus froid depuis 1986. Un mois relativement sec mais la majeure 
partie des précipitations est tombée en début de mois avec un pic le 10 avril. 
Neige en début de mois. 

Mai Mois froid, humide et sombre avec 19 jours d'orage. 

Juin 
Mois très chaud, particulièrement durant la 2ème décade. Mois humide, sur-
tout en fin de mois. 

Juillet 
Record de précipitations (166,5 mm) avec un pic à Uccle le 15 juillet (le 14 
juillet à l’échelle nationale) et de nombreuses inondations dans le pays. Tem-
pérature moyenne inférieure à la normale. 

Août 
Température moyenne inférieure à la normale. Mois humide et peu d'enso-
leillement. 

Septembre Mois chaud, sec et ensoleillé. 

Octobre Mois très humide, température moyenne similaire à la normale. 

Novembre 
Mois relativement sec avec néanmoins la majeure partie des précipitations 
tombées en fin de mois. Température moyenne inférieure à la normale 

Décembre Début de mois humide, fin de mois chaude, très faible durée d’insolation 

Figure 1: Position de l’année 2021 en termes de précipitation, température et ensoleillement à Uccle 
selon l’IRM. 

Figure 2 : Températures moyennes journalières à Uccle durant le printemps 2021 (source IRM). 

Figure 3 : Quantités journaliéres des précipitations à Uccle durant l’été 2021 (source IRM). 
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Le printemps fut particulièrement froid (Figure 2),  le troisième printemps le plus froid entre 1991 
et 2020. Seuls 7 jours de printemps (c’est-à-dire un jour avec un maximum de température supé-
rieur à 20°C) ont été comptabilisés alors que la normale est de 15,9 jours. Le cumul saisonnier de 
précipitations est égal à sa valeur normale (165.6 mm). Cependant, les mois de mars et avril ont 
été plus secs qu’en moyenne alors que le mois de mai a été particulièrement humide. 

Concernant l’été, la température moyenne est proche de la normale (17,8°C, normale : 17,9°C). Le 

mois de juin fut particulièrement chaud tandis que les températures de juillet et août ont été 
majoritairement inférieures à la normale. Concernant les précipitations, un nouveau record de 
précipitations cumulées (enregistrées depuis 1833) a été atteint cet été avec pas moins de 410,7 

mm (normale : 234,2 mm) (Figure 3). Ces précipitations ont notamment entraîné les inondations 
de la mi-juillet que nous connaissons tous. L’été fut également plus sombre que la normale. 

Enfin, l’automne dans son ensemble a été plutôt sec (180,6 mm, normale : 209,3 mm) malgré un 
mois d’octobre très humide. La température moyenne fut légèrement supérieure à la normale. 
L’automne a été plus ensoleillé que la normale notamment grâce au mois de septembre qui fut 
très ensoleillé. 

Le tableau ci–dessous reprend  les principales  caractéristiques  climatiques de chaque mois de 
l’année 2021. 

2. Levée et croissance lente 

Grâce aux températures élevées et l’absence de pluie observées fin février, le premier semis de 
betteraves a été réalisé le 3 mars. 200 ha de betteraves étaient semés au 9 mars dans les sols argi-
leux de l’ouest du pays, rapidement interrompus par le retour de la pluie empêchant tout semis 
jusqu’au 24 mars. Pendant la semaine avant Pâques, pas moins de 50% des emblavements étaient 
semés. Le début de la semaine était chaud, mais les sols parfois encore humides, et lorsque les sols 
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Figure 1: Position de l’année 2021 en termes de précipitation, température et ensoleillement à Uccle 
selon l’IRM. 

Figure 2 : Températures moyennes journalières à Uccle durant le printemps 2021 (source IRM). 

Figure 3 : Quantités journaliéres des précipitations à Uccle durant l’été 2021 (source IRM). 
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étaient ressuyés, la température commençait une chute avec des températures hivernales à 
Pâques. Les betteraves étaient à peine semées que la neige (parfois plus de 10 cm) recouvrait les 
champs, principalement dans la partie Est du Pays. Le retour des températures plus clémentes et 
de l’absence de précipitations permettait de reprendre les semis après le 12 avril (en Hesbaye) 
pour se terminer vers le 26 avril. 

Au vues de températures hivernales observées après la première vague de semis fin mars et début 
avril, la germination des graines de betteraves (et adventices) était particulièrement lente. Il fallait 
souvent attendre plus de 3 semaines avant de voir les toutes premières betteraves émerger du sol. 
Plus les betteraves ont été semées proches de la période froide (weekend Pascal), plus le lit de 

germination était déjà refroidi. La neige, fondant après le 10 mars, rendait le lit de germination 
compact et humide, ne favorisant pas toujours la levée. 

Les températures continues trop fraiches du mois de avril et du mois de mai ont freiné le dévelop-
pement des jeunes plantules. Au 8 mai, les betteraves n’avaient pas plus de deux feuilles, et cer-
taines avaient pris une coloration pourpre avec les conditions froides. Au 25 mai les betteraves 
n’avaient que 4-6 feuilles, un retard certain par rapport au développement normal attendu. Il 
fallut attendre fin mai, et quelques jours de chaleurs, pour voir les betteraves se développer. Mais 
rapidement des pluies parfois accompagnées d’orages se multipliaient à partir de mi-mai, provo-
quant inondation des parcelles et coulées de terre. Ces fortes pluies entraînaient parfois une ac-
tion phytotoxique des certains herbicides racinaires, plus encore dans les redoublages. Certains 
herbicides dont la clomazone se sont extériorisé très fort, surtout sur certaines génétiques. Des 
pluies encore plus importantes se sont poursuivies après la mi-juin, provoquant une stagnation 
d’eau dans les parcelles et les premières attaques d’Aphanomyces (figures 5- 6).  

Une vernalisation des betteraves était à craindre. Heureusement, les températures estivales de la 
première moitié de juin a permis de neutraliser cet effet. Certaines montées précoces ou tardives 
(variétés rhizoctone) étaient cependant observées. 

L’explosion de la végétation n’a eu lieu que après la première décade de juin, fort chaude. Ce n’est 
qu’à partir de ce moment aussi que le sol se réchauffait et que l’azote pouvait minéraliser et être 
assimilé efficacement par la betterave. Cette période correspond donc également à une très forte 
croissance du bouquet foliaire. Ce bouquet foliaire exceptionnel s’est maintenu jusqu’en fin d’été. 

3. Problèmes parasitaires 
Une autorisation temporaire de 120 jours pour situations d’urgence a été accordée pour le semis 
de semences de betteraves sucrières traitées avec Gaucho 70WS pour la saison 2021. Etant donné 
les restrictions sur la rotation imposée, uniquement 22% de la surface betteravière a été emblavée 
avec des graines traitées avec Gaucho. La majorité de la surface betteravière a donc été ensemen-
cée avec des semences enrobées avec Force 10g .  

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

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

Les premiers dégâts observés par nos observateurs ont été causés par les altises.  Vers la mi-mai, 
des dégâts causés par les altises ont été signalés dans un quart des champs du réseau d'avertisse-
ment.  Des dégâts d’atomaires aériens ont également été signalés dans plusieurs champs, mais ils 
sont restés limités. Des galeries de pégomyies ont été trouvées dès le début du mois de juin.  Les 
chiffres sont très dépendants des champs mais restent généralement faibles . 

Les principaux ravageurs de la betterave sont principalement les pucerons verts, porteurs de la 
jaunisse virale.  En particulier, le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron de l'échalote 
(Myzus ascalonicus) et le puceron de la pomme de terre (Macrosyphum euphorbiae ) sont considé-
rés comme les principaux vecteurs de transmission. Le puceron noir peut également transmettre 
le virus, bien que sa capacité de transmission soit faible. Il ne faut donc pas intervenir contre les 
pucerons noirs lorsqu'ils sont observés en grand nombre dans le champ . 

La pression des pucerons en 2021 a été très différente de celle de l'année précédente. 2020 a con-
nu une infestation très précoce et élevée des pucerons verts. Les premiers champs ont déjà atteint 
le seuil de 2 pucerons aptères sur 10 plantes vers le 20 avril alors que les plantes étaient encore au 
stade de cotylédon ou 2 feuilles. En 2021, par contre, c'était le cas un peu plus d'un mois plus tard, 
vers la mi-mai.   Le 12 mai, 3% des champs du réseau du service d'avertissement (159 parcelles au 
total) avaient atteint le premier seuil de traitement. Ceci a lentement augmenté jusqu’à 12% le 26 
mai et 27% le 9 juin. Il faut noter que de nombreux champs ont été pulvérisés avant que le seuil 
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étaient ressuyés, la température commençait une chute avec des températures hivernales à 
Pâques. Les betteraves étaient à peine semées que la neige (parfois plus de 10 cm) recouvrait les 
champs, principalement dans la partie Est du Pays. Le retour des températures plus clémentes et 
de l’absence de précipitations permettait de reprendre les semis après le 12 avril (en Hesbaye) 
pour se terminer vers le 26 avril. 

Au vues de températures hivernales observées après la première vague de semis fin mars et début 
avril, la germination des graines de betteraves (et adventices) était particulièrement lente. Il fallait 
souvent attendre plus de 3 semaines avant de voir les toutes premières betteraves émerger du sol. 
Plus les betteraves ont été semées proches de la période froide (weekend Pascal), plus le lit de 

germination était déjà refroidi. La neige, fondant après le 10 mars, rendait le lit de germination 
compact et humide, ne favorisant pas toujours la levée. 

Les températures continues trop fraiches du mois de avril et du mois de mai ont freiné le dévelop-
pement des jeunes plantules. Au 8 mai, les betteraves n’avaient pas plus de deux feuilles, et cer-
taines avaient pris une coloration pourpre avec les conditions froides. Au 25 mai les betteraves 
n’avaient que 4-6 feuilles, un retard certain par rapport au développement normal attendu. Il 
fallut attendre fin mai, et quelques jours de chaleurs, pour voir les betteraves se développer. Mais 
rapidement des pluies parfois accompagnées d’orages se multipliaient à partir de mi-mai, provo-
quant inondation des parcelles et coulées de terre. Ces fortes pluies entraînaient parfois une ac-
tion phytotoxique des certains herbicides racinaires, plus encore dans les redoublages. Certains 
herbicides dont la clomazone se sont extériorisé très fort, surtout sur certaines génétiques. Des 
pluies encore plus importantes se sont poursuivies après la mi-juin, provoquant une stagnation 
d’eau dans les parcelles et les premières attaques d’Aphanomyces (figures 5- 6).  

Une vernalisation des betteraves était à craindre. Heureusement, les températures estivales de la 
première moitié de juin a permis de neutraliser cet effet. Certaines montées précoces ou tardives 
(variétés rhizoctone) étaient cependant observées. 

L’explosion de la végétation n’a eu lieu que après la première décade de juin, fort chaude. Ce n’est 
qu’à partir de ce moment aussi que le sol se réchauffait et que l’azote pouvait minéraliser et être 
assimilé efficacement par la betterave. Cette période correspond donc également à une très forte 
croissance du bouquet foliaire. Ce bouquet foliaire exceptionnel s’est maintenu jusqu’en fin d’été. 

3. Problèmes parasitaires 
Une autorisation temporaire de 120 jours pour situations d’urgence a été accordée pour le semis 
de semences de betteraves sucrières traitées avec Gaucho 70WS pour la saison 2021. Etant donné 
les restrictions sur la rotation imposée, uniquement 22% de la surface betteravière a été emblavée 
avec des graines traitées avec Gaucho. La majorité de la surface betteravière a donc été ensemen-
cée avec des semences enrobées avec Force 10g .  

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

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

Les premiers dégâts observés par nos observateurs ont été causés par les altises.  Vers la mi-mai, 
des dégâts causés par les altises ont été signalés dans un quart des champs du réseau d'avertisse-
ment.  Des dégâts d’atomaires aériens ont également été signalés dans plusieurs champs, mais ils 
sont restés limités. Des galeries de pégomyies ont été trouvées dès le début du mois de juin.  Les 
chiffres sont très dépendants des champs mais restent généralement faibles . 

Les principaux ravageurs de la betterave sont principalement les pucerons verts, porteurs de la 
jaunisse virale.  En particulier, le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron de l'échalote 
(Myzus ascalonicus) et le puceron de la pomme de terre (Macrosyphum euphorbiae ) sont considé-
rés comme les principaux vecteurs de transmission. Le puceron noir peut également transmettre 
le virus, bien que sa capacité de transmission soit faible. Il ne faut donc pas intervenir contre les 
pucerons noirs lorsqu'ils sont observés en grand nombre dans le champ . 

La pression des pucerons en 2021 a été très différente de celle de l'année précédente. 2020 a con-
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vateurs pour leur travail considérable et les précieux résultats qu'ils nous ont fournis chaque se-
maine . 

Les premiers dégâts observés par nos observateurs ont été causés par les altises.  Vers la mi-mai, 
des dégâts causés par les altises ont été signalés dans un quart des champs du réseau d'avertisse-
ment.  Des dégâts d’atomaires aériens ont également été signalés dans plusieurs champs, mais ils 
sont restés limités. Des galeries de pégomyies ont été trouvées dès le début du mois de juin.  Les 
chiffres sont très dépendants des champs mais restent généralement faibles . 

Les principaux ravageurs de la betterave sont principalement les pucerons verts, porteurs de la 
jaunisse virale.  En particulier, le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), le puceron de l'échalote 
(Myzus ascalonicus) et le puceron de la pomme de terre (Macrosyphum euphorbiae ) sont considé-
rés comme les principaux vecteurs de transmission. Le puceron noir peut également transmettre 
le virus, bien que sa capacité de transmission soit faible. Il ne faut donc pas intervenir contre les 
pucerons noirs lorsqu'ils sont observés en grand nombre dans le champ . 

La pression des pucerons en 2021 a été très différente de celle de l'année précédente. 2020 a con-
nu une infestation très précoce et élevée des pucerons verts. Les premiers champs ont déjà atteint 
le seuil de 2 pucerons aptères sur 10 plantes vers le 20 avril alors que les plantes étaient encore au 
stade de cotylédon ou 2 feuilles. En 2021, par contre, c'était le cas un peu plus d'un mois plus tard, 
vers la mi-mai.   Le 12 mai, 3% des champs du réseau du service d'avertissement (159 parcelles au 
total) avaient atteint le premier seuil de traitement. Ceci a lentement augmenté jusqu’à 12% le 26 
mai et 27% le 9 juin. Il faut noter que de nombreux champs ont été pulvérisés avant que le seuil 
de traitement ne soit atteint en raison des dégâts importants de l’année précédente. Le 9 juin, par 
exemple, pas moins de 45% des parcelles ont été traitées avant que le seuil ne soit atteint. Un 
monitoring réalisé en collaboration avec les agronomes des sucreries, 1,8 traitements insecticides 
ont été appliqués en moyenne. Ce chiffre inclut tous les traitements insecticides . 

Des pucerons noirs ont également été trouvés dans nos champs cette année. Les pucerons noirs 
sont arrivés une semaine plus tard que les pucerons verts.  Les populations étaient relativement 

Figures 7-8:  Betteraves présentant des symptômes de manque d’oxygène à cause de fortes 
pluies mi-juillet (Meux, 26 juillet 2021). Un développement d’Aphanomyces a été observé dans 
certaines parcelles  

Figure 4:   Les betteraves étaient à peine semées qu’elles étaient recouvertes de plusieurs centi-
mètres de neige (Gembloux 7 avril 2021). 

Figures 5-6:  Les fortes pluies ont provoqué une assimilation importante et une phytotoxicité de 
certains herbicides racinaires (3 juin 21). 

Figure 9: Cartografie de la pression des pucerons verts au 26 mai 2021. Un peu plus de 10% des 
champs ont atteint le seuil de traitement (carrés jaunes) 
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faibles et leur développement limité grâce à l'arrivée d'insectes utiles.  À partir de mi-mai, des 
coccinelles, des cantharides et des œufs de chrysopes ont été trouvés sur plusieurs parcelles . 

La pression des pucerons plus faible en 2021 s’explique très probablement par l'hiver légèrement 
plus rigoureux, qui a entraîné une diminution du nombre de pucerons au printemps. Les tempéra-
tures étaient également plus basses en moyenne au début de la saison de croissance, ce qui a 
retardé leur développement jusqu'à un peu plus tard dans la saison .  

Les premiers symptômes de jaunisse virale ont été observés fin juillet majoritairement sous forme 
de plantes individuelles. Des ronds de jaunisse virale ont pu être visualisés à partir de mi-août et 
ont progressé jusqu’à mi-septembre. Fin août, 70% des champs emblavés avec des semences sans 
néonicotinoïdes présentaient des symptômes de jaunisse virale. Dans les parcelles ensemencées 
avec des graines traitées aux néonicotinoïdes, aucun symptôme de jaunisse virale n’a été observé. 
Etant donné que la surface touchée par la jaunisse virale était faible, l’impact sur le rendement 
était limité.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2019 et 2020 ont favorisé la présence de la teigne et 
la progression vers le nord. En 2021, aucun dégât de teignes n’a été signalé. 

4. Le désherbage  
Il est indéniable que le désherbage a été plus facile à mettre en œuvre qu’en 2020. L’expérience 
difficile de 2020 a poussé plus d’agriculteurs à réaliser un traitement de pré-émergence qu’en 
2020, mais parfois avec des conséquences sur la sélectivité lors de la levée des betteraves. En effet, 
un traitement avec clomazone + metamitron + quinmerac peut dans certaines conditions ‘fort 
humides’ (et peu poussantes) manquer de sélectivité. Des applications précoces de lénacile, en 
mélange, avant le stade 2 feuilles (FAR 1 et 2) sont peut-être fort efficaces, mais manquent d’autre 
part parfois de sélectivité. Des freinages importants ont été observés dans les terres ayant eu de 
fortes pluies versz le 10 mai et fin mai. 

La bonne hygrométrie du sol mais également de l’air ont amélioré l’efficacité des traitements. 
Malgré les conditions climatiques avec beaucoup de jours de pluie en mai et juin, les passages 
avec une bineuse ont été possible, mais plus difficiles à mettre en œuvre qu’en 2020.  

5. Les maladies foliaires  
Comme déjà mentionné, la fin du mois de juin a été marquée par la présence de plusieurs orages. 
Le Pseudomonas a pu en profiter. Les orages ont provoqué des petites (ou plus grandes) blessures 
aux feuilles, par lesquelles les bactéries ont pu pénétrer dans la plante. Les premiers symptômes 
de maladies foliaires observés début juillet étaient donc des symptômes de Pseudomonas.  Plu-
sieurs agriculteurs et observateurs ont confondu ces symptômes avec ceux de cercosporiose. Ce 
n'est pas surprenant car les symptômes de ces deux maladies foliaires sont très similaires. Ces 
deux maladies peuvent être différenciées en observant le centre de la tâche. Si des points noirs 
(sporanges) sont observés au centre de la tâche, il s’agit de cercosporiose. Si le centre de la tâche 
est plutôt sec et se déchire facilement, il s'agit de Pseudomonas. En cas d’infestation de pseudo-
monas, aucun traitement n'est nécessaire.  

L’oïdium est normalement l'une des premières maladies présentes dans les champs. En 2021, 
presqu’aucun symptôme d’oïdium n'a été observé. Le temps froid est probablement responsable 
de cette infestation limitée. La rouille n'a pratiquement pas été observée en début d’été, à l’excep-
tion de la région côtière. Le développement de la rouille a commencé lentement mi-août et a été 
légèrement plus important en septembre. La cercosporiose a été la maladie la plus observée et la 
plus agressive et a justifié le premier traitement dans la majorité des parcelles. Les premiers 
champs ont atteint le seuil de cercosporiose mi-juillet. Ensuite, le nombre de champs infectés par 
la cercosporiose n'a cessé d'augmenter. Le temps n'a pas facilité la réalisation d'un traitement 

fongicide. En raison de la pluie et des vents parfois violents du début du mois d'août, le traitement 
a dû être reporté de plusieurs jours à parfois plus d'une semaine. Dans la majorité des champs, 
deux traitements fongicides ont été effectués.  

Enfin, en 2021, des symptômes de ramulariose ont été observés sur plusieurs parcelles. Cette ma-
ladie n'a pratiquement pas été observée dans nos régions au cours des 15 à 20 dernières années.  
Les températures douces et l'humidité élevée y ont certainement contribué. La pression de  ramu-
lariose est restée limitée. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire très importante et un taux de ri-
chesse faible. Les précipitations répétées et le manque de luminosité de l’été, la disponibilité tar-
dive de l’azote y sont certainement à l’origine. Les arrachages de betteraves ont débuté à la fin du 
mois de septembre dans de bonnes conditions, le mois de septembre ayant été chaud et ensoleil-
lé. Pourtant, les premières betteraves avaient en moyenne toujours des richesse forts variables 
parfois supérieures à 17°S, mais parfois en dessous de 16°S. Les rendements racines en début de 
compagne ne compensaient malheureusement pas ce manque de richesse !  Les conditions clima-
tiques durant la campagne d’arrachage ont été difficiles, surtout dans la partie Ouest au cours de 
la première quinzaine du mois d’octobre. Les précipitations très importantes du 3 octobre (80 mm 
en quelques jours dans l’Ouest du Hainaut) ont entraîné un arrêt complet des activités d’arrachage 
(betteraves, pommes de terre, …) pendant plusieurs jours. Les richesses moyennes ont alors plon-
gé pendant les deux premières semaines d’octobre, pour ensuit recroître et atteindre le maximum 
(moyenne 17,3°S) début novembre. Ensuite, la richesse redescendait progressivement. Le rende-
ment racine n’a par contre pas progressé comme les années précédentes au cours du mois 
d’octobre.   

On a signalé relativement moins de pourritures racinaires dues au rhizocotone brun ou violet dans 
la première moitié de la période de livraison. Si les températures fraiches de novembre et dé-
cembre favorisaient une bonne conservation en tas, les température élevées du passage de l’an 
ont par contre pu provoquer un échauffement et une dégradation des betteraves.  
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Figure 13:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une 
des 4 maladies foliaires entre 2017 et 2021. La courbe en bleu montre les résultats pour 
2021. 

Figure 11:  2021 était une année de cercosporiose! 

Figure 10:  les pucerons verts étaient parfois difficiles à observer sur les betteraves pleine de terre ! 

Figure 12:  Les conditions de 2021 ont été favorables à la réapparition de la ramulariose 
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Les conditions estivales chaudes et sèches de 2019 et 2020 ont favorisé la présence de la teigne et 
la progression vers le nord. En 2021, aucun dégât de teignes n’a été signalé. 
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Figure 13:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une 
des 4 maladies foliaires entre 2017 et 2021. La courbe en bleu montre les résultats pour 
2021. 

Figure 11:  2021 était une année de cercosporiose! 

Figure 10:  les pucerons verts étaient parfois difficiles à observer sur les betteraves pleine de terre ! 

Figure 12:  Les conditions de 2021 ont été favorables à la réapparition de la ramulariose 

faibles et leur développement limité grâce à l'arrivée d'insectes utiles.  À partir de mi-mai, des 
coccinelles, des cantharides et des œufs de chrysopes ont été trouvés sur plusieurs parcelles . 

La pression des pucerons plus faible en 2021 s’explique très probablement par l'hiver légèrement 
plus rigoureux, qui a entraîné une diminution du nombre de pucerons au printemps. Les tempéra-
tures étaient également plus basses en moyenne au début de la saison de croissance, ce qui a 
retardé leur développement jusqu'à un peu plus tard dans la saison .  

Les premiers symptômes de jaunisse virale ont été observés fin juillet majoritairement sous forme 
de plantes individuelles. Des ronds de jaunisse virale ont pu être visualisés à partir de mi-août et 
ont progressé jusqu’à mi-septembre. Fin août, 70% des champs emblavés avec des semences sans 
néonicotinoïdes présentaient des symptômes de jaunisse virale. Dans les parcelles ensemencées 
avec des graines traitées aux néonicotinoïdes, aucun symptôme de jaunisse virale n’a été observé. 
Etant donné que la surface touchée par la jaunisse virale était faible, l’impact sur le rendement 
était limité.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2019 et 2020 ont favorisé la présence de la teigne et 
la progression vers le nord. En 2021, aucun dégât de teignes n’a été signalé. 

4. Le désherbage  
Il est indéniable que le désherbage a été plus facile à mettre en œuvre qu’en 2020. L’expérience 
difficile de 2020 a poussé plus d’agriculteurs à réaliser un traitement de pré-émergence qu’en 
2020, mais parfois avec des conséquences sur la sélectivité lors de la levée des betteraves. En effet, 
un traitement avec clomazone + metamitron + quinmerac peut dans certaines conditions ‘fort 
humides’ (et peu poussantes) manquer de sélectivité. Des applications précoces de lénacile, en 
mélange, avant le stade 2 feuilles (FAR 1 et 2) sont peut-être fort efficaces, mais manquent d’autre 
part parfois de sélectivité. Des freinages importants ont été observés dans les terres ayant eu de 
fortes pluies versz le 10 mai et fin mai. 

La bonne hygrométrie du sol mais également de l’air ont amélioré l’efficacité des traitements. 
Malgré les conditions climatiques avec beaucoup de jours de pluie en mai et juin, les passages 
avec une bineuse ont été possible, mais plus difficiles à mettre en œuvre qu’en 2020.  

5. Les maladies foliaires  
Comme déjà mentionné, la fin du mois de juin a été marquée par la présence de plusieurs orages. 
Le Pseudomonas a pu en profiter. Les orages ont provoqué des petites (ou plus grandes) blessures 
aux feuilles, par lesquelles les bactéries ont pu pénétrer dans la plante. Les premiers symptômes 
de maladies foliaires observés début juillet étaient donc des symptômes de Pseudomonas.  Plu-
sieurs agriculteurs et observateurs ont confondu ces symptômes avec ceux de cercosporiose. Ce 
n'est pas surprenant car les symptômes de ces deux maladies foliaires sont très similaires. Ces 
deux maladies peuvent être différenciées en observant le centre de la tâche. Si des points noirs 
(sporanges) sont observés au centre de la tâche, il s’agit de cercosporiose. Si le centre de la tâche 
est plutôt sec et se déchire facilement, il s'agit de Pseudomonas. En cas d’infestation de pseudo-
monas, aucun traitement n'est nécessaire.  

L’oïdium est normalement l'une des premières maladies présentes dans les champs. En 2021, 
presqu’aucun symptôme d’oïdium n'a été observé. Le temps froid est probablement responsable 
de cette infestation limitée. La rouille n'a pratiquement pas été observée en début d’été, à l’excep-
tion de la région côtière. Le développement de la rouille a commencé lentement mi-août et a été 
légèrement plus important en septembre. La cercosporiose a été la maladie la plus observée et la 
plus agressive et a justifié le premier traitement dans la majorité des parcelles. Les premiers 
champs ont atteint le seuil de cercosporiose mi-juillet. Ensuite, le nombre de champs infectés par 
la cercosporiose n'a cessé d'augmenter. Le temps n'a pas facilité la réalisation d'un traitement 

fongicide. En raison de la pluie et des vents parfois violents du début du mois d'août, le traitement 
a dû être reporté de plusieurs jours à parfois plus d'une semaine. Dans la majorité des champs, 
deux traitements fongicides ont été effectués.  

Enfin, en 2021, des symptômes de ramulariose ont été observés sur plusieurs parcelles. Cette ma-
ladie n'a pratiquement pas été observée dans nos régions au cours des 15 à 20 dernières années.  
Les températures douces et l'humidité élevée y ont certainement contribué. La pression de  ramu-
lariose est restée limitée. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire très importante et un taux de ri-
chesse faible. Les précipitations répétées et le manque de luminosité de l’été, la disponibilité tar-
dive de l’azote y sont certainement à l’origine. Les arrachages de betteraves ont débuté à la fin du 
mois de septembre dans de bonnes conditions, le mois de septembre ayant été chaud et ensoleil-
lé. Pourtant, les premières betteraves avaient en moyenne toujours des richesse forts variables 
parfois supérieures à 17°S, mais parfois en dessous de 16°S. Les rendements racines en début de 
compagne ne compensaient malheureusement pas ce manque de richesse !  Les conditions clima-
tiques durant la campagne d’arrachage ont été difficiles, surtout dans la partie Ouest au cours de 
la première quinzaine du mois d’octobre. Les précipitations très importantes du 3 octobre (80 mm 
en quelques jours dans l’Ouest du Hainaut) ont entraîné un arrêt complet des activités d’arrachage 
(betteraves, pommes de terre, …) pendant plusieurs jours. Les richesses moyennes ont alors plon-
gé pendant les deux premières semaines d’octobre, pour ensuit recroître et atteindre le maximum 
(moyenne 17,3°S) début novembre. Ensuite, la richesse redescendait progressivement. Le rende-
ment racine n’a par contre pas progressé comme les années précédentes au cours du mois 
d’octobre.   

On a signalé relativement moins de pourritures racinaires dues au rhizocotone brun ou violet dans 
la première moitié de la période de livraison. Si les températures fraiches de novembre et dé-
cembre favorisaient une bonne conservation en tas, les température élevées du passage de l’an 
ont par contre pu provoquer un échauffement et une dégradation des betteraves.  
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était limité.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2019 et 2020 ont favorisé la présence de la teigne et 
la progression vers le nord. En 2021, aucun dégât de teignes n’a été signalé. 
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avec une bineuse ont été possible, mais plus difficiles à mettre en œuvre qu’en 2020.  
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Le Pseudomonas a pu en profiter. Les orages ont provoqué des petites (ou plus grandes) blessures 
aux feuilles, par lesquelles les bactéries ont pu pénétrer dans la plante. Les premiers symptômes 
de maladies foliaires observés début juillet étaient donc des symptômes de Pseudomonas.  Plu-
sieurs agriculteurs et observateurs ont confondu ces symptômes avec ceux de cercosporiose. Ce 
n'est pas surprenant car les symptômes de ces deux maladies foliaires sont très similaires. Ces 
deux maladies peuvent être différenciées en observant le centre de la tâche. Si des points noirs 
(sporanges) sont observés au centre de la tâche, il s’agit de cercosporiose. Si le centre de la tâche 
est plutôt sec et se déchire facilement, il s'agit de Pseudomonas. En cas d’infestation de pseudo-
monas, aucun traitement n'est nécessaire.  

L’oïdium est normalement l'une des premières maladies présentes dans les champs. En 2021, 
presqu’aucun symptôme d’oïdium n'a été observé. Le temps froid est probablement responsable 
de cette infestation limitée. La rouille n'a pratiquement pas été observée en début d’été, à l’excep-
tion de la région côtière. Le développement de la rouille a commencé lentement mi-août et a été 
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plus agressive et a justifié le premier traitement dans la majorité des parcelles. Les premiers 
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fongicide. En raison de la pluie et des vents parfois violents du début du mois d'août, le traitement 
a dû être reporté de plusieurs jours à parfois plus d'une semaine. Dans la majorité des champs, 
deux traitements fongicides ont été effectués.  

Enfin, en 2021, des symptômes de ramulariose ont été observés sur plusieurs parcelles. Cette ma-
ladie n'a pratiquement pas été observée dans nos régions au cours des 15 à 20 dernières années.  
Les températures douces et l'humidité élevée y ont certainement contribué. La pression de  ramu-
lariose est restée limitée. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire très importante et un taux de ri-
chesse faible. Les précipitations répétées et le manque de luminosité de l’été, la disponibilité tar-
dive de l’azote y sont certainement à l’origine. Les arrachages de betteraves ont débuté à la fin du 
mois de septembre dans de bonnes conditions, le mois de septembre ayant été chaud et ensoleil-
lé. Pourtant, les premières betteraves avaient en moyenne toujours des richesse forts variables 
parfois supérieures à 17°S, mais parfois en dessous de 16°S. Les rendements racines en début de 
compagne ne compensaient malheureusement pas ce manque de richesse !  Les conditions clima-
tiques durant la campagne d’arrachage ont été difficiles, surtout dans la partie Ouest au cours de 
la première quinzaine du mois d’octobre. Les précipitations très importantes du 3 octobre (80 mm 
en quelques jours dans l’Ouest du Hainaut) ont entraîné un arrêt complet des activités d’arrachage 
(betteraves, pommes de terre, …) pendant plusieurs jours. Les richesses moyennes ont alors plon-
gé pendant les deux premières semaines d’octobre, pour ensuit recroître et atteindre le maximum 
(moyenne 17,3°S) début novembre. Ensuite, la richesse redescendait progressivement. Le rende-
ment racine n’a par contre pas progressé comme les années précédentes au cours du mois 
d’octobre.   

On a signalé relativement moins de pourritures racinaires dues au rhizocotone brun ou violet dans 
la première moitié de la période de livraison. Si les températures fraiches de novembre et dé-
cembre favorisaient une bonne conservation en tas, les température élevées du passage de l’an 
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faibles et leur développement limité grâce à l'arrivée d'insectes utiles.  À partir de mi-mai, des 
coccinelles, des cantharides et des œufs de chrysopes ont été trouvés sur plusieurs parcelles . 

La pression des pucerons plus faible en 2021 s’explique très probablement par l'hiver légèrement 
plus rigoureux, qui a entraîné une diminution du nombre de pucerons au printemps. Les tempéra-
tures étaient également plus basses en moyenne au début de la saison de croissance, ce qui a 
retardé leur développement jusqu'à un peu plus tard dans la saison .  

Les premiers symptômes de jaunisse virale ont été observés fin juillet majoritairement sous forme 
de plantes individuelles. Des ronds de jaunisse virale ont pu être visualisés à partir de mi-août et 
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avec des graines traitées aux néonicotinoïdes, aucun symptôme de jaunisse virale n’a été observé. 
Etant donné que la surface touchée par la jaunisse virale était faible, l’impact sur le rendement 
était limité.  
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mélange, avant le stade 2 feuilles (FAR 1 et 2) sont peut-être fort efficaces, mais manquent d’autre 
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avec une bineuse ont été possible, mais plus difficiles à mettre en œuvre qu’en 2020.  
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Le Pseudomonas a pu en profiter. Les orages ont provoqué des petites (ou plus grandes) blessures 
aux feuilles, par lesquelles les bactéries ont pu pénétrer dans la plante. Les premiers symptômes 
de maladies foliaires observés début juillet étaient donc des symptômes de Pseudomonas.  Plu-
sieurs agriculteurs et observateurs ont confondu ces symptômes avec ceux de cercosporiose. Ce 
n'est pas surprenant car les symptômes de ces deux maladies foliaires sont très similaires. Ces 
deux maladies peuvent être différenciées en observant le centre de la tâche. Si des points noirs 
(sporanges) sont observés au centre de la tâche, il s’agit de cercosporiose. Si le centre de la tâche 
est plutôt sec et se déchire facilement, il s'agit de Pseudomonas. En cas d’infestation de pseudo-
monas, aucun traitement n'est nécessaire.  

L’oïdium est normalement l'une des premières maladies présentes dans les champs. En 2021, 
presqu’aucun symptôme d’oïdium n'a été observé. Le temps froid est probablement responsable 
de cette infestation limitée. La rouille n'a pratiquement pas été observée en début d’été, à l’excep-
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la cercosporiose n'a cessé d'augmenter. Le temps n'a pas facilité la réalisation d'un traitement 

fongicide. En raison de la pluie et des vents parfois violents du début du mois d'août, le traitement 
a dû être reporté de plusieurs jours à parfois plus d'une semaine. Dans la majorité des champs, 
deux traitements fongicides ont été effectués.  

Enfin, en 2021, des symptômes de ramulariose ont été observés sur plusieurs parcelles. Cette ma-
ladie n'a pratiquement pas été observée dans nos régions au cours des 15 à 20 dernières années.  
Les températures douces et l'humidité élevée y ont certainement contribué. La pression de  ramu-
lariose est restée limitée. 
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Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire très importante et un taux de ri-
chesse faible. Les précipitations répétées et le manque de luminosité de l’été, la disponibilité tar-
dive de l’azote y sont certainement à l’origine. Les arrachages de betteraves ont débuté à la fin du 
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lé. Pourtant, les premières betteraves avaient en moyenne toujours des richesse forts variables 
parfois supérieures à 17°S, mais parfois en dessous de 16°S. Les rendements racines en début de 
compagne ne compensaient malheureusement pas ce manque de richesse !  Les conditions clima-
tiques durant la campagne d’arrachage ont été difficiles, surtout dans la partie Ouest au cours de 
la première quinzaine du mois d’octobre. Les précipitations très importantes du 3 octobre (80 mm 
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gé pendant les deux premières semaines d’octobre, pour ensuit recroître et atteindre le maximum 
(moyenne 17,3°S) début novembre. Ensuite, la richesse redescendait progressivement. Le rende-
ment racine n’a par contre pas progressé comme les années précédentes au cours du mois 
d’octobre.   

On a signalé relativement moins de pourritures racinaires dues au rhizocotone brun ou violet dans 
la première moitié de la période de livraison. Si les températures fraiches de novembre et dé-
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Figure 12:  Les conditions de 2021 ont été favorables à la réapparition de la ramulariose 

faibles et leur développement limité grâce à l'arrivée d'insectes utiles.  À partir de mi-mai, des 
coccinelles, des cantharides et des œufs de chrysopes ont été trouvés sur plusieurs parcelles . 

La pression des pucerons plus faible en 2021 s’explique très probablement par l'hiver légèrement 
plus rigoureux, qui a entraîné une diminution du nombre de pucerons au printemps. Les tempéra-
tures étaient également plus basses en moyenne au début de la saison de croissance, ce qui a 
retardé leur développement jusqu'à un peu plus tard dans la saison .  

Les premiers symptômes de jaunisse virale ont été observés fin juillet majoritairement sous forme 
de plantes individuelles. Des ronds de jaunisse virale ont pu être visualisés à partir de mi-août et 
ont progressé jusqu’à mi-septembre. Fin août, 70% des champs emblavés avec des semences sans 
néonicotinoïdes présentaient des symptômes de jaunisse virale. Dans les parcelles ensemencées 
avec des graines traitées aux néonicotinoïdes, aucun symptôme de jaunisse virale n’a été observé. 
Etant donné que la surface touchée par la jaunisse virale était faible, l’impact sur le rendement 
était limité.  

Les conditions estivales chaudes et sèches de 2019 et 2020 ont favorisé la présence de la teigne et 
la progression vers le nord. En 2021, aucun dégât de teignes n’a été signalé. 

4. Le désherbage  
Il est indéniable que le désherbage a été plus facile à mettre en œuvre qu’en 2020. L’expérience 
difficile de 2020 a poussé plus d’agriculteurs à réaliser un traitement de pré-émergence qu’en 
2020, mais parfois avec des conséquences sur la sélectivité lors de la levée des betteraves. En effet, 
un traitement avec clomazone + metamitron + quinmerac peut dans certaines conditions ‘fort 
humides’ (et peu poussantes) manquer de sélectivité. Des applications précoces de lénacile, en 
mélange, avant le stade 2 feuilles (FAR 1 et 2) sont peut-être fort efficaces, mais manquent d’autre 
part parfois de sélectivité. Des freinages importants ont été observés dans les terres ayant eu de 
fortes pluies versz le 10 mai et fin mai. 

La bonne hygrométrie du sol mais également de l’air ont amélioré l’efficacité des traitements. 
Malgré les conditions climatiques avec beaucoup de jours de pluie en mai et juin, les passages 
avec une bineuse ont été possible, mais plus difficiles à mettre en œuvre qu’en 2020.  

5. Les maladies foliaires  
Comme déjà mentionné, la fin du mois de juin a été marquée par la présence de plusieurs orages. 
Le Pseudomonas a pu en profiter. Les orages ont provoqué des petites (ou plus grandes) blessures 
aux feuilles, par lesquelles les bactéries ont pu pénétrer dans la plante. Les premiers symptômes 
de maladies foliaires observés début juillet étaient donc des symptômes de Pseudomonas.  Plu-
sieurs agriculteurs et observateurs ont confondu ces symptômes avec ceux de cercosporiose. Ce 
n'est pas surprenant car les symptômes de ces deux maladies foliaires sont très similaires. Ces 
deux maladies peuvent être différenciées en observant le centre de la tâche. Si des points noirs 
(sporanges) sont observés au centre de la tâche, il s’agit de cercosporiose. Si le centre de la tâche 
est plutôt sec et se déchire facilement, il s'agit de Pseudomonas. En cas d’infestation de pseudo-
monas, aucun traitement n'est nécessaire.  

L’oïdium est normalement l'une des premières maladies présentes dans les champs. En 2021, 
presqu’aucun symptôme d’oïdium n'a été observé. Le temps froid est probablement responsable 
de cette infestation limitée. La rouille n'a pratiquement pas été observée en début d’été, à l’excep-
tion de la région côtière. Le développement de la rouille a commencé lentement mi-août et a été 
légèrement plus important en septembre. La cercosporiose a été la maladie la plus observée et la 
plus agressive et a justifié le premier traitement dans la majorité des parcelles. Les premiers 
champs ont atteint le seuil de cercosporiose mi-juillet. Ensuite, le nombre de champs infectés par 
la cercosporiose n'a cessé d'augmenter. Le temps n'a pas facilité la réalisation d'un traitement 

fongicide. En raison de la pluie et des vents parfois violents du début du mois d'août, le traitement 
a dû être reporté de plusieurs jours à parfois plus d'une semaine. Dans la majorité des champs, 
deux traitements fongicides ont été effectués.  

Enfin, en 2021, des symptômes de ramulariose ont été observés sur plusieurs parcelles. Cette ma-
ladie n'a pratiquement pas été observée dans nos régions au cours des 15 à 20 dernières années.  
Les températures douces et l'humidité élevée y ont certainement contribué. La pression de  ramu-
lariose est restée limitée. 

6. La récolte et rendements 
Les betteraves présentaient à la fin de l’été une masse foliaire très importante et un taux de ri-
chesse faible. Les précipitations répétées et le manque de luminosité de l’été, la disponibilité tar-
dive de l’azote y sont certainement à l’origine. Les arrachages de betteraves ont débuté à la fin du 
mois de septembre dans de bonnes conditions, le mois de septembre ayant été chaud et ensoleil-
lé. Pourtant, les premières betteraves avaient en moyenne toujours des richesse forts variables 
parfois supérieures à 17°S, mais parfois en dessous de 16°S. Les rendements racines en début de 
compagne ne compensaient malheureusement pas ce manque de richesse !  Les conditions clima-
tiques durant la campagne d’arrachage ont été difficiles, surtout dans la partie Ouest au cours de 
la première quinzaine du mois d’octobre. Les précipitations très importantes du 3 octobre (80 mm 
en quelques jours dans l’Ouest du Hainaut) ont entraîné un arrêt complet des activités d’arrachage 
(betteraves, pommes de terre, …) pendant plusieurs jours. Les richesses moyennes ont alors plon-
gé pendant les deux premières semaines d’octobre, pour ensuit recroître et atteindre le maximum 
(moyenne 17,3°S) début novembre. Ensuite, la richesse redescendait progressivement. Le rende-
ment racine n’a par contre pas progressé comme les années précédentes au cours du mois 
d’octobre.   

On a signalé relativement moins de pourritures racinaires dues au rhizocotone brun ou violet dans 
la première moitié de la période de livraison. Si les températures fraiches de novembre et dé-
cembre favorisaient une bonne conservation en tas, les température élevées du passage de l’an 
ont par contre pu provoquer un échauffement et une dégradation des betteraves.  
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Figure 13:  Evolution du nombre de champs ayant atteint le seuil de traitement contre une 
des 4 maladies foliaires entre 2017 et 2021. La courbe en bleu montre les résultats pour 
2021. 

Figure 11:  2021 était une année de cercosporiose! 

Figure 10:  les pucerons verts étaient parfois difficiles à observer sur les betteraves pleine de terre ! 

Figure 12:  Les conditions de 2021 ont été favorables à la réapparition de la ramulariose 
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8 nouvelles inscriptions de betteraves sucrières au catalogue belge des variétés  
des espèces de plantes agricoles 

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

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2020 et 2021, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
BTS 2090, Lauredana KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- variété tolérante à la rhizomanie et tolérante au rhizoctone brun :  
Gerard, Reforma KWS. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Avernas-le-Bauduin, Héron, Sauve-
nière et Wagnelée; dans le Hainaut à Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres et Briffoeil; 
dans la région sablo-limoneuse à  Sint-Maria-Lierde. Les variétés tolérantes au nématode à kyste 
ont également été étudiées dans des sites infestés à Gingelom (2), Bleret, Lauw, Acosse et Bossuit. 

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

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

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

mmol/ 
100 g S

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

100=           99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1713

Annemonika  Kws (ref RR) RTRR 71 72 83 75 6.0 8.0 88.2 2.56 98.9 93.4 97.5 108.1 115.6 99.3 99.6 96.3 96.0 95.8 1199
BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 46 66 70 62 6.6 6.8 97.6 1.53 91.9 106.4 102.5 100.3 85.7 134.6 99.5 94.2 93.7 94.4 595
Isabella Kws (ref RR) RTRR 98 77 70 81 5.8 8.0 103.8 0.00 97.1 108.1 97.3 115.0 105.6 106.2 99.3 94.4 93.8 93.6 1285
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR 72 72 74 72 6.2 7.6 96.5 1.36 96.0 102.6 99.1 107.8 102.3 113.4 99.5 95.0 94.5 94.6 1038

Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1 938
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5 681
ppds 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = variété de référence RR (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) AUDPC : plus le chiffre est petit, plus la résistance est élevée

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037
Amarok (T) RT 63 72 67 68 6.6 7.0 103.6 0.77 98.7 86.6 97.9 95.3 95.0 105.0 100.0 96.6 96.7 96.4
Annelaura  Kws (T) RT 91 79 84 83 6.0 7.8 98.1 0.22 96.4 90.6 101.8 107.5 106.0 102.6 99.7 98.1 97.8 98.6
BTS 3305 N (T) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.9 0.71 103.2 102.0 98.0 92.1 86.2 90.3 100.4 101.1 101.6 100.6
BTS 3480 N (T) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 99.1 0.85 96.6 106.6 100.9 102.4 88.3 109.9 99.8 97.5 97.3 97.6
BTS 4860 N (T) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 98.5 0.69 101.8 107.6 97.7 95.7 88.9 94.0 100.2 99.4 99.7 98.7
Evamaria  Kws (T) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 100.6 1.22 98.5 105.5 102.3 95.7 110.9 98.4 100.2 100.8 101.0 101.2
Gondola  Kws (T) RT 86 79 84 82 5.6 7.5 97.6 0.17 101.6 96.8 100.4 99.7 68.7 107.2 100.0 102.1 102.1 102.4
Tessilia Kws (T) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.3 1.84 102.0 96.2 100.3 96.9 133.1 98.8 100.0 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (T) RT 85 78 79 80 6.2 7.0 102.3 0.95 101.3 108.0 100.7 114.7 122.8 93.8 99.6 102.0 101.6 102.0
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

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

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 97.4 0.99 105.8 103.3 98.2 103.6 118.6 111.0 99.6 103.9 103.4 103.4
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 95.0 0.59 101.9 84.3 98.2 105.1 80.0 98.6 99.9 100.1 99.9 100.0
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 98.2 0.69 101.4 86.5 97.7 95.1 84.4 121.0 99.8 99.1 98.9 98.8
BTS 2090 RT 74 79 72 76 6.7 7.5 96.8 0.76 95.7 83.6 102.7 95.8 73.9 94.8 100.4 98.3 98.7 99.1
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 98.2 0.81 100.6 86.0 98.9 102.0 71.6 92.5 100.1 99.5 99.7 99.6
Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1
Lauredana Kws RT 85 82 73 80 6.0 7.0 99.7 0.43 96.4 89.9 103.1 92.4 63.4 87.5 100.7 99.4 100.1 100.2
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5
ppds 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) T = variété témoin (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101984 101716 4792 18.2 18.9 2.7 7.3 92.4 18434 17028 2925
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 99.1 0.82 96.6 94.2 100.0 102.2 106.9 98.4 99.9 96.8 96.7 96.8

BTS 3305 N (ref NT) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.4 0.71 102.1 97.5 98.5 97.8 86.4 98.1 100.1 100.6 100.7 100.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 98.7 0.85 97.5 102.3 102.0 108.9 94.2 112.6 99.6 99.5 99.0 99.8
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 97.5 0.69 101.6 103.1 98.6 100.3 89.0 92.3 100.1 100.2 100.3 99.8
Eglantier (ref NT) RTNT 57 74 57 66 7.1 7.0 101.3 0.00 97.0 104.2 97.5 101.6 132.6 116.1 99.4 94.6 94.0 93.8
Evamaria  Kws (ref NT) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 99.2 1.22 98.2 93.3 102.8 100.9 119.5 101.2 100.0 101.0 100.9 101.7
Gwendolina  Kws (ref NT) RTNT 67 70 62 67 7.0 7.3 102.6 0.88 98.3 103.8 99.3 89.3 76.6 89.4 100.6 97.7 98.3 97.5
Lisanna  Kws (ref NT) RTNT 81 80 88 82 6.8 7.5 101.9 0.11 102.0 105.7 99.8 100.9 65.4 92.8 100.3 101.9 102.1 101.8
Tessilia Kws (ref NT) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.4 1.84 103.3 90.2 101.4 100.2 136.3 97.5 99.9 104.7 104.6 105.2
MOYENNE        REFERENCE 
NT

RTNT 78 75 77 76 6.6 7.3 100.0 0.79 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 94.6 0.99 107.0 102.8 99.1 108.3 126.0 110.7 99.4 106.0 105.4 105.8
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 96.2 0.59 102.0 79.6 98.1 113.7 86.7 100.1 99.6 100.0 99.6 99.9
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 99.2 0.81 99.7 83.1 99.5 109.5 73.5 93.8 99.9 99.1 99.0 99.2
ppds 24 4 8 2.8 2.3 9.6 0.8 2.9 9.7 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
(1) refNT = variété de référence NT (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2020 en 2021 (moyennes de 8 essais infestés)

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

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

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2020 et 2021, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
BTS 2090, Lauredana KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- variété tolérante à la rhizomanie et tolérante au rhizoctone brun :  
Gerard, Reforma KWS. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Avernas-le-Bauduin, Héron, Sauve-
nière et Wagnelée; dans le Hainaut à Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres et Briffoeil; 
dans la région sablo-limoneuse à  Sint-Maria-Lierde. Les variétés tolérantes au nématode à kyste 
ont également été étudiées dans des sites infestés à Gingelom (2), Bleret, Lauw, Acosse et Bossuit. 

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

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

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

mmol/ 
100 g S

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

100=     99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01713

Annemonika Kws (ref RR)RTRR717283756.08.088.22.5698.993.497.5108.1115.699.399.696.396.095.81199
BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR466670626.66.897.61.5391.9106.4102.5100.385.7134.699.594.293.794.4595
Isabella Kws (ref RR)RTRR987770815.88.0103.80.0097.1108.197.3115.0105.6106.299.394.493.893.61285
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR727274726.27.696.51.3696.0102.699.1107.8102.3113.499.595.094.594.61038

GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1938
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5681
ppds24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) ref RR = variété de référence RR(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) AUDPC : plus le chiffre est petit, plus la résistance est élevée

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037
Amarok (T)RT637267686.67.0103.60.7798.786.697.995.395.0105.0100.096.696.796.4
Annelaura Kws (T)RT917984836.07.898.10.2296.490.6101.8107.5106.0102.699.798.197.898.6
BTS 3305 N (T)RTNT817073746.57.897.90.71103.2102.098.092.186.290.3100.4101.1101.6100.6
BTS 3480 N (T)RTNT897383806.77.099.10.8596.6106.6100.9102.488.3109.999.897.597.397.6
BTS 4860 N (T)RTNT717780766.86.898.50.69101.8107.697.795.788.994.0100.299.499.798.7
Evamaria Kws (T)RTNT927788835.87.5100.61.2298.5105.5102.395.7110.998.4100.2100.8101.0101.2
Gondola Kws (T)RT867984825.67.597.60.17101.696.8100.499.768.7107.2100.0102.1102.1102.4
Tessilia Kws (T)RTNT867686815.78.0102.31.84102.096.2100.396.9133.198.8100.0102.2102.2102.4
Xaviera Kws (T)RT857879806.27.0102.30.95101.3108.0100.7114.7122.893.899.6102.0101.6102.0
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.597.40.99105.8103.398.2103.6118.6111.099.6103.9103.4103.4
BoosterRTNT657374727.07.095.00.59101.984.398.2105.180.098.699.9100.199.9100.0
BrelRTNT457267646.77.098.20.69101.486.597.795.184.4121.099.899.198.998.8
BTS 2090RT747972766.77.596.80.7695.783.6102.795.873.994.8100.498.398.799.1
CapturRTNT337678657.07.098.20.81100.686.098.9102.071.692.5100.199.599.799.6
GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1
Lauredana KwsRT858273806.07.099.70.4396.489.9103.192.463.487.5100.799.4100.1100.2
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5
ppds24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) T = variété témoin(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101984101716479218.218.92.77.392.418434170282925
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.499.10.8296.694.2100.0102.2106.998.499.996.896.796.8

BTS 3305 N (ref NT)RTNT817073746.57.897.40.71102.197.598.597.886.498.1100.1100.6100.7100.3
BTS 3480 N (ref NT)RTNT897383806.77.098.70.8597.5102.3102.0108.994.2112.699.699.599.099.8
BTS 4860 N (ref NT)RTNT717780766.86.897.50.69101.6103.198.6100.389.092.3100.1100.2100.399.8
Eglantier (ref NT)RTNT577457667.17.0101.30.0097.0104.297.5101.6132.6116.199.494.694.093.8
Evamaria Kws (ref NT)RTNT927788835.87.599.21.2298.293.3102.8100.9119.5101.2100.0101.0100.9101.7
Gwendolina Kws (ref NT)RTNT677062677.07.3102.60.8898.3103.899.389.376.689.4100.697.798.397.5
Lisanna Kws (ref NT)RTNT818088826.87.5101.90.11102.0105.799.8100.965.492.8100.3101.9102.1101.8
Tessilia Kws (ref NT)RTNT867686815.78.0102.41.84103.390.2101.4100.2136.397.599.9104.7104.6105.2
MOYENNE        REFERENCE 
NT

RTNT787577766.67.3100.00.79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.594.60.99107.0102.899.1108.3126.0110.799.4106.0105.4105.8
BoosterRTNT657374727.07.096.20.59102.079.698.1113.786.7100.199.6100.099.699.9
BrelRTNT457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
CapturRTNT337678657.07.099.20.8199.783.199.5109.573.593.899.999.199.099.2
ppds24482.82.39.60.82.99.75.50.22.42.42.5
(1) refNT = variété de référence NT(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2020 en 2021 (moyennes de 8 essais infestés)

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

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

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2020 et 2021, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
BTS 2090, Lauredana KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- variété tolérante à la rhizomanie et tolérante au rhizoctone brun :  
Gerard, Reforma KWS. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Avernas-le-Bauduin, Héron, Sauve-
nière et Wagnelée; dans le Hainaut à Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres et Briffoeil; 
dans la région sablo-limoneuse à  Sint-Maria-Lierde. Les variétés tolérantes au nématode à kyste 
ont également été étudiées dans des sites infestés à Gingelom (2), Bleret, Lauw, Acosse et Bossuit. 

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

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

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

mmol/ 
100 g S

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

100=           99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1713

Annemonika  Kws (ref RR) RTRR 71 72 83 75 6.0 8.0 88.2 2.56 98.9 93.4 97.5 108.1 115.6 99.3 99.6 96.3 96.0 95.8 1199
BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 46 66 70 62 6.6 6.8 97.6 1.53 91.9 106.4 102.5 100.3 85.7 134.6 99.5 94.2 93.7 94.4 595
Isabella Kws (ref RR) RTRR 98 77 70 81 5.8 8.0 103.8 0.00 97.1 108.1 97.3 115.0 105.6 106.2 99.3 94.4 93.8 93.6 1285
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR 72 72 74 72 6.2 7.6 96.5 1.36 96.0 102.6 99.1 107.8 102.3 113.4 99.5 95.0 94.5 94.6 1038

Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1 938
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5 681
ppds 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = variété de référence RR (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) AUDPC : plus le chiffre est petit, plus la résistance est élevée

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037
Amarok (T) RT 63 72 67 68 6.6 7.0 103.6 0.77 98.7 86.6 97.9 95.3 95.0 105.0 100.0 96.6 96.7 96.4
Annelaura  Kws (T) RT 91 79 84 83 6.0 7.8 98.1 0.22 96.4 90.6 101.8 107.5 106.0 102.6 99.7 98.1 97.8 98.6
BTS 3305 N (T) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.9 0.71 103.2 102.0 98.0 92.1 86.2 90.3 100.4 101.1 101.6 100.6
BTS 3480 N (T) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 99.1 0.85 96.6 106.6 100.9 102.4 88.3 109.9 99.8 97.5 97.3 97.6
BTS 4860 N (T) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 98.5 0.69 101.8 107.6 97.7 95.7 88.9 94.0 100.2 99.4 99.7 98.7
Evamaria  Kws (T) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 100.6 1.22 98.5 105.5 102.3 95.7 110.9 98.4 100.2 100.8 101.0 101.2
Gondola  Kws (T) RT 86 79 84 82 5.6 7.5 97.6 0.17 101.6 96.8 100.4 99.7 68.7 107.2 100.0 102.1 102.1 102.4
Tessilia Kws (T) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.3 1.84 102.0 96.2 100.3 96.9 133.1 98.8 100.0 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (T) RT 85 78 79 80 6.2 7.0 102.3 0.95 101.3 108.0 100.7 114.7 122.8 93.8 99.6 102.0 101.6 102.0
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

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

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 97.4 0.99 105.8 103.3 98.2 103.6 118.6 111.0 99.6 103.9 103.4 103.4
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 95.0 0.59 101.9 84.3 98.2 105.1 80.0 98.6 99.9 100.1 99.9 100.0
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 98.2 0.69 101.4 86.5 97.7 95.1 84.4 121.0 99.8 99.1 98.9 98.8
BTS 2090 RT 74 79 72 76 6.7 7.5 96.8 0.76 95.7 83.6 102.7 95.8 73.9 94.8 100.4 98.3 98.7 99.1
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 98.2 0.81 100.6 86.0 98.9 102.0 71.6 92.5 100.1 99.5 99.7 99.6
Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1
Lauredana Kws RT 85 82 73 80 6.0 7.0 99.7 0.43 96.4 89.9 103.1 92.4 63.4 87.5 100.7 99.4 100.1 100.2
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5
ppds 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) T = variété témoin (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101984 101716 4792 18.2 18.9 2.7 7.3 92.4 18434 17028 2925
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 99.1 0.82 96.6 94.2 100.0 102.2 106.9 98.4 99.9 96.8 96.7 96.8

BTS 3305 N (ref NT) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.4 0.71 102.1 97.5 98.5 97.8 86.4 98.1 100.1 100.6 100.7 100.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 98.7 0.85 97.5 102.3 102.0 108.9 94.2 112.6 99.6 99.5 99.0 99.8
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 97.5 0.69 101.6 103.1 98.6 100.3 89.0 92.3 100.1 100.2 100.3 99.8
Eglantier (ref NT) RTNT 57 74 57 66 7.1 7.0 101.3 0.00 97.0 104.2 97.5 101.6 132.6 116.1 99.4 94.6 94.0 93.8
Evamaria  Kws (ref NT) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 99.2 1.22 98.2 93.3 102.8 100.9 119.5 101.2 100.0 101.0 100.9 101.7
Gwendolina  Kws (ref NT) RTNT 67 70 62 67 7.0 7.3 102.6 0.88 98.3 103.8 99.3 89.3 76.6 89.4 100.6 97.7 98.3 97.5
Lisanna  Kws (ref NT) RTNT 81 80 88 82 6.8 7.5 101.9 0.11 102.0 105.7 99.8 100.9 65.4 92.8 100.3 101.9 102.1 101.8
Tessilia Kws (ref NT) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.4 1.84 103.3 90.2 101.4 100.2 136.3 97.5 99.9 104.7 104.6 105.2
MOYENNE        REFERENCE 
NT

RTNT 78 75 77 76 6.6 7.3 100.0 0.79 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 94.6 0.99 107.0 102.8 99.1 108.3 126.0 110.7 99.4 106.0 105.4 105.8
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 96.2 0.59 102.0 79.6 98.1 113.7 86.7 100.1 99.6 100.0 99.6 99.9
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 99.2 0.81 99.7 83.1 99.5 109.5 73.5 93.8 99.9 99.1 99.0 99.2
ppds 24 4 8 2.8 2.3 9.6 0.8 2.9 9.7 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
(1) refNT = variété de référence NT (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2020 en 2021 (moyennes de 8 essais infestés)

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

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

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2020 et 2021, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
BTS 2090, Lauredana KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- variété tolérante à la rhizomanie et tolérante au rhizoctone brun :  
Gerard, Reforma KWS. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Avernas-le-Bauduin, Héron, Sauve-
nière et Wagnelée; dans le Hainaut à Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres et Briffoeil; 
dans la région sablo-limoneuse à  Sint-Maria-Lierde. Les variétés tolérantes au nématode à kyste 
ont également été étudiées dans des sites infestés à Gingelom (2), Bleret, Lauw, Acosse et Bossuit. 

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

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

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

mmol/ 
100 g S

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

100=     99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01713

Annemonika Kws (ref RR)RTRR717283756.08.088.22.5698.993.497.5108.1115.699.399.696.396.095.81199
BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR466670626.66.897.61.5391.9106.4102.5100.385.7134.699.594.293.794.4595
Isabella Kws (ref RR)RTRR987770815.88.0103.80.0097.1108.197.3115.0105.6106.299.394.493.893.61285
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR727274726.27.696.51.3696.0102.699.1107.8102.3113.499.595.094.594.61038

GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1938
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5681
ppds24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) ref RR = variété de référence RR(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) AUDPC : plus le chiffre est petit, plus la résistance est élevée

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037
Amarok (T)RT637267686.67.0103.60.7798.786.697.995.395.0105.0100.096.696.796.4
Annelaura Kws (T)RT917984836.07.898.10.2296.490.6101.8107.5106.0102.699.798.197.898.6
BTS 3305 N (T)RTNT817073746.57.897.90.71103.2102.098.092.186.290.3100.4101.1101.6100.6
BTS 3480 N (T)RTNT897383806.77.099.10.8596.6106.6100.9102.488.3109.999.897.597.397.6
BTS 4860 N (T)RTNT717780766.86.898.50.69101.8107.697.795.788.994.0100.299.499.798.7
Evamaria Kws (T)RTNT927788835.87.5100.61.2298.5105.5102.395.7110.998.4100.2100.8101.0101.2
Gondola Kws (T)RT867984825.67.597.60.17101.696.8100.499.768.7107.2100.0102.1102.1102.4
Tessilia Kws (T)RTNT867686815.78.0102.31.84102.096.2100.396.9133.198.8100.0102.2102.2102.4
Xaviera Kws (T)RT857879806.27.0102.30.95101.3108.0100.7114.7122.893.899.6102.0101.6102.0
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.597.40.99105.8103.398.2103.6118.6111.099.6103.9103.4103.4
BoosterRTNT657374727.07.095.00.59101.984.398.2105.180.098.699.9100.199.9100.0
BrelRTNT457267646.77.098.20.69101.486.597.795.184.4121.099.899.198.998.8
BTS 2090RT747972766.77.596.80.7695.783.6102.795.873.994.8100.498.398.799.1
CapturRTNT337678657.07.098.20.81100.686.098.9102.071.692.5100.199.599.799.6
GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1
Lauredana KwsRT858273806.07.099.70.4396.489.9103.192.463.487.5100.799.4100.1100.2
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5
ppds24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) T = variété témoin(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101984101716479218.218.92.77.392.418434170282925
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.499.10.8296.694.2100.0102.2106.998.499.996.896.796.8

BTS 3305 N (ref NT)RTNT817073746.57.897.40.71102.197.598.597.886.498.1100.1100.6100.7100.3
BTS 3480 N (ref NT)RTNT897383806.77.098.70.8597.5102.3102.0108.994.2112.699.699.599.099.8
BTS 4860 N (ref NT)RTNT717780766.86.897.50.69101.6103.198.6100.389.092.3100.1100.2100.399.8
Eglantier (ref NT)RTNT577457667.17.0101.30.0097.0104.297.5101.6132.6116.199.494.694.093.8
Evamaria Kws (ref NT)RTNT927788835.87.599.21.2298.293.3102.8100.9119.5101.2100.0101.0100.9101.7
Gwendolina Kws (ref NT)RTNT677062677.07.3102.60.8898.3103.899.389.376.689.4100.697.798.397.5
Lisanna Kws (ref NT)RTNT818088826.87.5101.90.11102.0105.799.8100.965.492.8100.3101.9102.1101.8
Tessilia Kws (ref NT)RTNT867686815.78.0102.41.84103.390.2101.4100.2136.397.599.9104.7104.6105.2
MOYENNE        REFERENCE 
NT

RTNT787577766.67.3100.00.79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.594.60.99107.0102.899.1108.3126.0110.799.4106.0105.4105.8
BoosterRTNT657374727.07.096.20.59102.079.698.1113.786.7100.199.6100.099.699.9
BrelRTNT457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
CapturRTNT337678657.07.099.20.8199.783.199.5109.573.593.899.999.199.099.2
ppds24482.82.39.60.82.99.75.50.22.42.42.5
(1) refNT = variété de référence NT(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2020 en 2021 (moyennes de 8 essais infestés)

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

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

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2020 et 2021, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
BTS 2090, Lauredana KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- variété tolérante à la rhizomanie et tolérante au rhizoctone brun :  
Gerard, Reforma KWS. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Avernas-le-Bauduin, Héron, Sauve-
nière et Wagnelée; dans le Hainaut à Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres et Briffoeil; 
dans la région sablo-limoneuse à  Sint-Maria-Lierde. Les variétés tolérantes au nématode à kyste 
ont également été étudiées dans des sites infestés à Gingelom (2), Bleret, Lauw, Acosse et Bossuit. 

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

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

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

mmol/ 
100 g S

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

100=           99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037  
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 100.0 0.82 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 1713

Annemonika  Kws (ref RR) RTRR 71 72 83 75 6.0 8.0 88.2 2.56 98.9 93.4 97.5 108.1 115.6 99.3 99.6 96.3 96.0 95.8 1199
BTS 4190 RHC (ref RR) RTRR 46 66 70 62 6.6 6.8 97.6 1.53 91.9 106.4 102.5 100.3 85.7 134.6 99.5 94.2 93.7 94.4 595
Isabella Kws (ref RR) RTRR 98 77 70 81 5.8 8.0 103.8 0.00 97.1 108.1 97.3 115.0 105.6 106.2 99.3 94.4 93.8 93.6 1285
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR 72 72 74 72 6.2 7.6 96.5 1.36 96.0 102.6 99.1 107.8 102.3 113.4 99.5 95.0 94.5 94.6 1038

Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1 938
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5 681
ppds 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) ref RR = variété de référence RR (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) AUDPC : plus le chiffre est petit, plus la résistance est élevée

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100= 99489 105349 6259 18.3 21.0 2.3 6.7 92.3 19201 17724 3037
Amarok (T) RT 63 72 67 68 6.6 7.0 103.6 0.77 98.7 86.6 97.9 95.3 95.0 105.0 100.0 96.6 96.7 96.4
Annelaura  Kws (T) RT 91 79 84 83 6.0 7.8 98.1 0.22 96.4 90.6 101.8 107.5 106.0 102.6 99.7 98.1 97.8 98.6
BTS 3305 N (T) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.9 0.71 103.2 102.0 98.0 92.1 86.2 90.3 100.4 101.1 101.6 100.6
BTS 3480 N (T) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 99.1 0.85 96.6 106.6 100.9 102.4 88.3 109.9 99.8 97.5 97.3 97.6
BTS 4860 N (T) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 98.5 0.69 101.8 107.6 97.7 95.7 88.9 94.0 100.2 99.4 99.7 98.7
Evamaria  Kws (T) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 100.6 1.22 98.5 105.5 102.3 95.7 110.9 98.4 100.2 100.8 101.0 101.2
Gondola  Kws (T) RT 86 79 84 82 5.6 7.5 97.6 0.17 101.6 96.8 100.4 99.7 68.7 107.2 100.0 102.1 102.1 102.4
Tessilia Kws (T) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.3 1.84 102.0 96.2 100.3 96.9 133.1 98.8 100.0 102.2 102.2 102.4
Xaviera Kws (T) RT 85 78 79 80 6.2 7.0 102.3 0.95 101.3 108.0 100.7 114.7 122.8 93.8 99.6 102.0 101.6 102.0
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

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

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 97.4 0.99 105.8 103.3 98.2 103.6 118.6 111.0 99.6 103.9 103.4 103.4
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 95.0 0.59 101.9 84.3 98.2 105.1 80.0 98.6 99.9 100.1 99.9 100.0
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 98.2 0.69 101.4 86.5 97.7 95.1 84.4 121.0 99.8 99.1 98.9 98.8
BTS 2090 RT 74 79 72 76 6.7 7.5 96.8 0.76 95.7 83.6 102.7 95.8 73.9 94.8 100.4 98.3 98.7 99.1
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 98.2 0.81 100.6 86.0 98.9 102.0 71.6 92.5 100.1 99.5 99.7 99.6
Gerard RTRR 26 73 60 58 6.7 7.0 91.6 2.09 96.0 90.5 97.6 107.7 85.4 121.6 99.3 93.6 93.0 93.1
Lauredana Kws RT 85 82 73 80 6.0 7.0 99.7 0.43 96.4 89.9 103.1 92.4 63.4 87.5 100.7 99.4 100.1 100.2
Reforma Kws RTRR 75 90 66 81 6.3 7.5 96.1 1.21 99.8 98.7 97.6 99.7 93.8 112.2 99.7 97.2 96.9 96.5
ppds 24 4 8 2.6 1.6 9.6 0.6 2.2 7.3 5.5 0.2 1.6 1.6 1.6
(1) T = variété témoin (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1) Type Oïdium
Cerco‐
spora Rouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliaire Plantes Montées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

Sucre K Na aN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S % kg/ha kg/ha Euro/ha

100=             101984 101716 4792 18.2 18.9 2.7 7.3 92.4 18434 17028 2925
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT 83 76 81 79 6.2 7.4 99.1 0.82 96.6 94.2 100.0 102.2 106.9 98.4 99.9 96.8 96.7 96.8

BTS 3305 N (ref NT) RTNT 81 70 73 74 6.5 7.8 97.4 0.71 102.1 97.5 98.5 97.8 86.4 98.1 100.1 100.6 100.7 100.3
BTS 3480 N (ref NT) RTNT 89 73 83 80 6.7 7.0 98.7 0.85 97.5 102.3 102.0 108.9 94.2 112.6 99.6 99.5 99.0 99.8
BTS 4860 N (ref NT) RTNT 71 77 80 76 6.8 6.8 97.5 0.69 101.6 103.1 98.6 100.3 89.0 92.3 100.1 100.2 100.3 99.8
Eglantier (ref NT) RTNT 57 74 57 66 7.1 7.0 101.3 0.00 97.0 104.2 97.5 101.6 132.6 116.1 99.4 94.6 94.0 93.8
Evamaria  Kws (ref NT) RTNT 92 77 88 83 5.8 7.5 99.2 1.22 98.2 93.3 102.8 100.9 119.5 101.2 100.0 101.0 100.9 101.7
Gwendolina  Kws (ref NT) RTNT 67 70 62 67 7.0 7.3 102.6 0.88 98.3 103.8 99.3 89.3 76.6 89.4 100.6 97.7 98.3 97.5
Lisanna  Kws (ref NT) RTNT 81 80 88 82 6.8 7.5 101.9 0.11 102.0 105.7 99.8 100.9 65.4 92.8 100.3 101.9 102.1 101.8
Tessilia Kws (ref NT) RTNT 86 76 86 81 5.7 8.0 102.4 1.84 103.3 90.2 101.4 100.2 136.3 97.5 99.9 104.7 104.6 105.2
MOYENNE        REFERENCE 
NT

RTNT 78 75 77 76 6.6 7.3 100.0 0.79 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

Asturidia Kws RTNT 82 83 91 85 6.7 7.5 94.6 0.99 107.0 102.8 99.1 108.3 126.0 110.7 99.4 106.0 105.4 105.8
Booster RTNT 65 73 74 72 7.0 7.0 96.2 0.59 102.0 79.6 98.1 113.7 86.7 100.1 99.6 100.0 99.6 99.9
Brel RTNT 45 72 67 64 6.7 7.0 99.4 0.69 100.4 81.8 97.5 101.3 90.2 118.6 99.6 97.9 97.5 97.6
Captur RTNT 33 76 78 65 7.0 7.0 99.2 0.81 99.7 83.1 99.5 109.5 73.5 93.8 99.9 99.1 99.0 99.2
ppds 24 4 8 2.8 2.3 9.6 0.8 2.9 9.7 5.5 0.2 2.4 2.4 2.5
(1) refNT = variété de référence NT (2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun (3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2020 en 2021 (moyennes de 8 essais infestés)

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

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

Sur la base des résultats des essais réalisés en 2020 et 2021, les variétés 
de betteraves sucrières suivantes ont été admises au catalogue national des variétés d'espèces de 
plantes agricoles dans les catégories : 
- variétés tolérantes à la rhizomanie :  
BTS 2090, Lauredana KWS 
- variétés tolérantes à la rhizomanie et tolérantes au nématode à kyste :  
Asturidia KWS, Booster, Brel, Captur 
- variété tolérante à la rhizomanie et tolérante au rhizoctone brun :  
Gerard, Reforma KWS. 

Les essais VCU ont été mis en place en Hesbaye limoneuse à Avernas-le-Bauduin, Héron, Sauve-
nière et Wagnelée; dans le Hainaut à Pont-à-Celles, Vellereille-les-Brayeux, Chièvres et Briffoeil; 
dans la région sablo-limoneuse à  Sint-Maria-Lierde. Les variétés tolérantes au nématode à kyste 
ont également été étudiées dans des sites infestés à Gingelom (2), Bleret, Lauw, Acosse et Bossuit. 

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

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

Tolérance 
Rhizoctonia

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

mmol/ 
100 g S

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

100=     99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037 
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.01713

Annemonika Kws (ref RR)RTRR717283756.08.088.22.5698.993.497.5108.1115.699.399.696.396.095.81199
BTS 4190 RHC (ref RR)RTRR466670626.66.897.61.5391.9106.4102.5100.385.7134.699.594.293.794.4595
Isabella Kws (ref RR)RTRR987770815.88.0103.80.0097.1108.197.3115.0105.6106.299.394.493.893.61285
MOYENNE       REFERENCE 
RR

RTRR727274726.27.696.51.3696.0102.699.1107.8102.3113.499.595.094.594.61038

GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1938
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5681
ppds24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) ref RR = variété de référence RR(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 
(4) AUDPC : plus le chiffre est petit, plus la résistance est élevée

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au rhizoctone brun qui sont inscrites au catalogue après avoir participé
 aux essais officiels de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

bladge‐
zondhei

d

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=99489105349625918.321.02.36.792.319201177243037
Amarok (T)RT637267686.67.0103.60.7798.786.697.995.395.0105.0100.096.696.796.4
Annelaura Kws (T)RT917984836.07.898.10.2296.490.6101.8107.5106.0102.699.798.197.898.6
BTS 3305 N (T)RTNT817073746.57.897.90.71103.2102.098.092.186.290.3100.4101.1101.6100.6
BTS 3480 N (T)RTNT897383806.77.099.10.8596.6106.6100.9102.488.3109.999.897.597.397.6
BTS 4860 N (T)RTNT717780766.86.898.50.69101.8107.697.795.788.994.0100.299.499.798.7
Evamaria Kws (T)RTNT927788835.87.5100.61.2298.5105.5102.395.7110.998.4100.2100.8101.0101.2
Gondola Kws (T)RT867984825.67.597.60.17101.696.8100.499.768.7107.2100.0102.1102.1102.4
Tessilia Kws (T)RTNT867686815.78.0102.31.84102.096.2100.396.9133.198.8100.0102.2102.2102.4
Xaviera Kws (T)RT857879806.27.0102.30.95101.3108.0100.7114.7122.893.899.6102.0101.6102.0
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.4100.00.82100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.597.40.99105.8103.398.2103.6118.6111.099.6103.9103.4103.4
BoosterRTNT657374727.07.095.00.59101.984.398.2105.180.098.699.9100.199.9100.0
BrelRTNT457267646.77.098.20.69101.486.597.795.184.4121.099.899.198.998.8
BTS 2090RT747972766.77.596.80.7695.783.6102.795.873.994.8100.498.398.799.1
CapturRTNT337678657.07.098.20.81100.686.098.9102.071.692.5100.199.599.799.6
GerardRTRR267360586.77.091.62.0996.090.597.6107.785.4121.699.393.693.093.1
Lauredana KwsRT858273806.07.099.70.4396.489.9103.192.463.487.5100.799.4100.1100.2
Reforma KwsRTRR759066816.37.596.11.2199.898.797.699.793.8112.299.797.296.996.5
ppds24482.61.69.60.62.27.35.50.21.61.61.6
(1) T = variété témoin(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières qui sont inscrites au catalogue après avoir participé aux essais officiels
 de 2020 et 2021 (moyennes de 9 essais classiques)

Variété (1)TypeOïdium
Cerco‐
sporaRouille

Santé 
feuillage

Recou‐
vrement 

sol

Port 
foliairePlantesMontées

Racines 
net

Tare 
terre 
kg/ha

SucreKNaaN
Extrac‐
tibilité

Sucre 
brut

Sucre 
blanc

Financier 
brut

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

mmol/ 
100 g S

mmol/ 
100 g S%kg/hakg/haEuro/ha

100=      101984101716479218.218.92.77.392.418434170282925
MOY. TEMOIN 
RHIZOMANIE

RT837681796.27.499.10.8296.694.2100.0102.2106.998.499.996.896.796.8

BTS 3305 N (ref NT)RTNT817073746.57.897.40.71102.197.598.597.886.498.1100.1100.6100.7100.3
BTS 3480 N (ref NT)RTNT897383806.77.098.70.8597.5102.3102.0108.994.2112.699.699.599.099.8
BTS 4860 N (ref NT)RTNT717780766.86.897.50.69101.6103.198.6100.389.092.3100.1100.2100.399.8
Eglantier (ref NT)RTNT577457667.17.0101.30.0097.0104.297.5101.6132.6116.199.494.694.093.8
Evamaria Kws (ref NT)RTNT927788835.87.599.21.2298.293.3102.8100.9119.5101.2100.0101.0100.9101.7
Gwendolina Kws (ref NT)RTNT677062677.07.3102.60.8898.3103.899.389.376.689.4100.697.798.397.5
Lisanna Kws (ref NT)RTNT818088826.87.5101.90.11102.0105.799.8100.965.492.8100.3101.9102.1101.8
Tessilia Kws (ref NT)RTNT867686815.78.0102.41.84103.390.2101.4100.2136.397.599.9104.7104.6105.2
MOYENNE        REFERENCE 
NT

RTNT787577766.67.3100.00.79100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0100.0

Asturidia KwsRTNT828391856.77.594.60.99107.0102.899.1108.3126.0110.799.4106.0105.4105.8
BoosterRTNT657374727.07.096.20.59102.079.698.1113.786.7100.199.6100.099.699.9
BrelRTNT457267646.77.099.40.69100.481.897.5101.390.2118.699.697.997.597.6
CapturRTNT337678657.07.099.20.8199.783.199.5109.573.593.899.999.199.099.2
ppds24482.82.39.60.82.99.75.50.22.42.42.5
(1) refNT = variété de référence NT(2) RT: tolérant rhizomanie; NT : tolérant au nématode à kyste; RR : tolérant au rhizoctone brun(3) un chiffre élevé indique une cote favorable 

Résultats des nouvelles variétés de betteraves sucrières tolérantes au nématode à kyste de la betterave qui sont inscrites au catalogue après avoir 
participé aux essais officiels de 2020 en 2021 (moyennes de 8 essais infestés)
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Pacte vert européen : réactions du secteur des biocarburants et du transport
Dans le cadre du "Green Deal" européen, et pour parvenir 
à une Europe climatiquement neutre d'ici 2050, la 
Commission a présenté une série de propositions dites 
« Fit for 55 » qui visent à réduire les émissions de CO2 d'au 
moins 55 % d'ici 2030 par rapport à 1990. 

Cet objectif global comprend des révisions importantes des 
législations sur l'énergie, les transports et le climat. Elles com-

prennent aussi bien les changements de politique concernant les 
énergies renouvelables, les infrastructures pour les carburants alternatifs 
qu’un système d'échange de quotas d'émission et de taxation de 
l'énergie ainsi que la généralisation des voitures électriques et la fin 
programmée des moteurs à combustion. Plusieurs de ces nouvelles 
propositions sont susceptibles d'impacter fortement le secteur des 
biocarburants de l'UE.

Augmenter la part des énergies 
renouvelables dans les transports mais 
biocarburants agricoles limités
Concernant les biocarburants, pour la version RED III de la directive sur 
les énergies renouvelables, la Commission propose d’augmenter 

fortement son objectif pour 2030 en matière d'énergies renouvelables 
dans les transports en le faisant passer de 14 % à 26 % mais elle main-
tiendrait le pourcentage de biocarburants agricoles à 7% maximum. 
Cette position est contradictoire car les biocarburants agri coles sont 
indispensables pour atteindre les nouveaux objectifs plus élevés de 
2030. Et certainement à court terme, puisque la généralisation des 
véhicules électriques et la production de biocarburants avancés 
produits à partir de déchets ou d’algues n’en sont qu’à leurs débuts.

Augmenter l’utilisation du bioéthanol issu 
de l’agriculture
Pour les producteurs de biocarburants représentés par ePURE, les 
biocarburants issus de cultures sont essentiels comme solution transi-
toire. Les alternatives existent mais ne sont pas suffisantes car les 
nouvelles technologies et les nouvelles infrastructures ne sont pas 
encore prêtes. 

Pour que la directive RED III atteigne ses nouveaux objectifs en matière 
d'énergies renouvelables et de réduction des émissions de CO

2
, ePURE 

propose de libérer le potentiel de l'éthanol issu de cultures et 
d’encourager le déploiement plus large des biocarburants avancés issus 
de déchets de cultures ou de bois.

Les agriculteurs aussi, représentés par l'organisation européenne Copa-
Cogeca, estiment que le pourcentage maximal de mélange de 7 % est 
trop faible car il ne représente pas un marché suffisamment important. 
Pour Pekka Pesonen, président du Copa-Cogeca, « les biocarburants 
issus de l’agriculture sont nécessaires pour compléter les nouveaux 
carburants et les autres mesures. Et ils pourraient fournir des revenus 
supplémentaires bienvenus pour de nombreux agriculteurs dans le 
climat économique actuel". 

Inquiétudes du secteur des transports
Les critiques ne viennent pas uniquement du secteur agricole. Le 
secteur des transports est inquiet. Selon la proposition RED III, 26 % du 
carburant utilisé dans les transports doit être constitué de sources 
renouvelables d'ici à 2030. 

Même dans un scénario dans lequel les véhicules électriques gagnent 
rapidement des parts de marché et la vente de moteurs à combustion 
est progressivement supprimée, le parc automobile de l'UE se 
composera principalement de véhicules fonctionnant entièrement ou 
partiellement au carburant liquide en 2030 et au-delà.

Pour ces voitures à essence et hybrides, l'éthanol renouvelable est le 
moyen le plus rentable et socialement inclusif de réduire les émissions 
parallèlement aux secteurs difficiles à électrifier comme le transport 
maritime et aérien.■

RED : la directive européenne sur les 
énergies renouvelables
C’est la troisième fois depuis 2009 que la Commission modifie la 
directive RED.

La première directive sur les énergies renouvelables RED de 2009 
prévoyait une part de 20 % d’énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie d’ici 2020.

En 2018, la directive RED II révisée augmentait à 32 % la part des 
énergies renouvelables dans la consommation totale d’énergie.

Dans le cadre du Green Deal, le projet de révision de la directive 
RED III vise une part de 40 % d’énergies renouvelables pour 

contribuer à atteindre la neutralité climatique. 
La Commission Européenne a entrepris la révision de la RED 
II, afin de répondre aux ambitions du nouveau pacte vert 
européen en matière de décarbonisation des transports.
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DU GEL ?
AUCUN PROBLÈME.

BioWanze : en route vers la neutralité carbone
A l’occasion de la construction d’une nouvelle chaudière 
à BioWanze, le Betteravier a demandé à son directeur, 
Pierre Etienne, d’évoquer les investissements et les 
projets de l’entreprise dans les 10 prochaines années 
compte tenu des évolutions de la politique européenne 
en matière de biocarburants et d’environnement.

BioWanze construit une nouvelle chaudière à 
biomasse, pourquoi cet investissement ?
Pour répondre aux objectifs de réduction des émissions de CO

2
 prévus 

pour l’UE d’ici 2030. La future chaudière produira de l’électricité non 
plus à partir de 65 % de son et 35 % d’énergie fossile comme la 
chaudière actuelle mais à partir de 90 % de biomasse verte produite 
localement et 10 % de gaz. La biomasse utilisée ne sera plus constituée 
de cultures mais de miscanthus broyé, bois en plaques ou en pellets 
produits localement : dans un rayon de 35 km pour le miscanthus et à 
une distance de 250 km maximum pour les pellets et déchets de bois. 

La première pierre de cette nouvelle chaudière a été posée le 30 juin 
dernier. Elle devrait être opérationnelle en 2023. A partir de là, le site de 
BioWanze fonctionnera à 90 % grâce aux énergies vertes ce qui 
permettra de réduire les émissions de CO

2
 de 55.000 tonnes chaque 

année. Afin d’atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2029, un projet 
de biométhanisation est à l’étude en collaboration avec Valbiom pour 
remplacer les 10 % de gaz naturel résiduels par 10 % de biogaz produits 
grâce à la station d’épuration des eaux du site. A ce stade, le site de 
BioWanze sera totalement indépendant des énergies fossiles pour sa 
production d’électricité et de chaleur. L’ancienne chaudière au gaz 
naturel sera mise à l’arrêt mais restera fonctionnelle en cas de besoin.
La nouvelle chaudière un est procédé innovant unique qui va nécessiter 
de nombreuses mises au point techniques et de pilotage. Une chaudière 
à biomasse est moins réactive et ne se conduit pas de la même manière 
qu’une chaudière à gaz. Biowanze s’est lancé un vrai défi en utilisant 

deux chaudières biomasse pour alimenter l’usine. L’entreprise se donne 
deux ans pour former les équipes de maintenance et de conduite du 
procédé.

Encore d’autres projets en cours ?
A vrai dire, cela fait plus de dix ans que BioWanze investit de manière 
continue pour l’environnement et la diversification de ses débouchés. 
Concernant la réduction des émissions de CO

2
, une dernière réalisation 

est la liquéfaction d’une partie du CO
2
 issu de la fermentation de 

l’amidon de blé en alcool. Lors de la fermentation, le CO
2
 libéré est 

récupéré, purifié et compressé. La dernière étape de liquéfaction de ce 
CO

2
 «biogène », est réalisée par la société italienne SOL, installée en 

bordure du site de Wanze. Le CO
2
 liquide est utilisé dans l’industrie des 

boissons de la région. Environ un tiers du CO
2
 est valorisé de cette 

manière et constitue également une réduction des rejets de CO
2
 dans 

l’atmosphère. Et nous allons encore poursuivre dans cette direction.

D’autres projets ont vu le jour ces dernières années tels qu’un nouveau 
procédé de fabrication de protéines texturées destinées à l’alimentation 
végan et végétarienne. Ces protéines produites localement sur base de 
matières premières européennes répondent à la demande croissante 
des consommateurs et se substituent aux importations de protéines en 
Europe.

En parallèle de la production de biocarburant, des projets sont à l’étude 
en vue de développements vers la chimie verte (industrie cosmétique, 
pharmaceutique, etc.) 

L’objectif de BioWanze est de valoriser au maximum chaque fraction du 
blé : donner encore plus de la valeur ajoutée à cette matière première 
locale en créant de nouveaux produits belges afin de participer au 
développement d’une économie circulaire durable pour le secteur 
agricole. 

Comment évolue la production d’éthanol 
depuis le Covid ?
L’année 2020 a évidemment été marquée par les conséquences du 
confinement et la baisse de la demande du débouché bioéthanol. Au 
début de la crise, l’arrêt périodique pour cause de maintenance a dû 
être prolongé à cause du lock down. BioWanze a mis cette période à 
profit pour distribuer 30.000 litres de gel hydroalcoolique dans les 
hôpitaux, séniories et vers les services de protection civile de la région. 
En temps normal, BioWanze ne fabrique pas de gel ni de solution 
alcoolique mais fournit l’éthanol aux secteurs de la pharmacie, de la 
cosmétique, des boissons alcoolisées ou de la chimie verte. Au fil des 
ans, ce débouché a pris de plus en plus d’importance et représente 
aujourd’hui près de 20 % de la production contre 80 % d’éthanol 
destinés au biocarburant.

Quant à l’année 2021, elle a été par marquée comme pour les agri-
culteurs par une récolte des céréales très compliquée, ce qui a engendré 
des problèmes d’approvisionnement, aussi bien en volume qu’en 
qualité. Or pour BioWanze, la qualité des céréales est primordiale, 
notam ment pour la production des co-produits : pour les protéines 

Chaque jour, BioWanze produit 1.200 t de Protiwanze, 
850 m3 de bioéthanol et 150 à 200 t de protéines végétales.
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solubles (ProtiWanze) utilisées comme complément dans l’alimentation 
animale surtout porcine et pour un autre débouché important, la 
production de gluten utilisé par les industries agroalimentaires et en 
boulangerie particulièrement, comme agent texturant ou encore en 
alimentation piscicole pour les élevages de saumon.

Les livraisons des céréales ont fait l’objet d’un contrôle renforcé et très 
strict notamment pour les mycotoxines. Pour les coopératives qui 
livrent des céréales à BioWanze, cela a été un vrai challenge 
d’approvisionner le site tout en respectant le cahier des charges. 

A BioWanze, l’approvisionnement en matières premières est un défi 
permanent car la production d’éthanol est un processus continu. 
L’usine tourne donc 24 h sur 24 et 365 jours par an. Et à la sortie de 
l’usine, c’est également un défi pour les équipes de gérer la logistique 
en aval. Chaque jour, BioWanze produit 1.200 t de Protiwanze, 850 m3 

de bioéthanol et 150 à 200 t de protéines végétales.

Dans quelle proportion la betterave est-elle 
utilisée pour la production d’éthanol?
Lors de la création de BioWanze, le business model prévoyait l’utilisation 
de 20 % de jus dense de betteraves et le reste en céréales. Avec le 
temps et suite à des investissements, la proportion de blé est proche de 
100 % aujourd’hui avec en appoint, pour des raisons technologiques, 
un adjuvant sucré, soit de la mélasse, soit un résidu du deuxième jet de 
cristallisation provenant directement de la sucrerie de Wanze.

Les autres interactions entre BioWanze et la sucrerie de Wanze sont la 
fourniture d’électricité verte (100 % hors campagne et en complément 
pendant la campagne betteravière) ainsi qu’une station d’épuration 
des eaux en commun.

Quel impact pourrait avoir la révision de la 
directive sur les énergies renouvelables RED 
III que la Commission est en train de pré parer?
Le projet de Directive RED III ne semble pas négatif pour l’avenir du 
bioéthanol dans l’UE puisqu’il propose de maintenir le taux maximum 
d’utilisation des biocarburants issus des cultures agricoles à 7 % dans 
les transports et encourage l’utilisation des biocarburants de 
deuxième génération produits à partir de déchets de bois ou d’algues 
ce qui était déjà le cas dans la directive RED II et qui est positif pour 
l’environnement.

Par contre, ce qui nous préoccupe actuellement, c’est la transposition 
de la directive RED II dans la règlementation belge. La Ministre de 
l’Energie Tinne Van Der Straeten souhaiterait aller plus loin et plus 
vite que la règlementation européenne en soutenant l’électrification 
totale de la mobilité, au détriment des autres alternatives vertes et 
durables telles que le bioéthanol. 

Passer directement aux véhicules électriques signerait la fin de la 
production des biocarburants en Belgique et constituerait une 
menace pour le secteur, et donc pour BioWanze, ses sous-traitants et 
la filière agricole. Rien que pour BioWanze, près de mille emplois 
directs et indirects seraient concernés si l’E10 (incorporation de 10 % 
d’éthanol dans l’essence) à la pompe devait être supprimé à court 
terme. Or, le bioéthanol représente une vraie contribution 
environnementale. La combustion d’un litre d’éthanol au lieu d’un 
litre d’essence, on réduit de 72 % les émissions de gaz à effet de serre.

La Belgique est l’un des pays de l’UE qui utilise le plus d’E10. Et 
paradoxalement, alors que nos voisins développent l’offre de 
bioéthanol sur leurs territoires (la France E85, l’Allemagne et le 

Royaume-Uni avec l’E10, …), la Belgique abandonnerait l’E10 au 
profit de l’électrification totale des transports, ce qui pourrait être 
très préjudiciable pour toute la chaîne de production et pour les 
objectifs environnementaux ambitieux de la Belgique. ■

Le blé représente pratiquement 100 % des matières premiè-
res avec un adjuvant sucré, soit de la mélasse, soit un résidu 
du deuxième jet de cristallisation provenant directement de 
la sucrerie de Wanze.

L’UE approuve le soutien de la Finlande à deux projets de 
biocarburants avancés
Le mois dernier, la Commission a approuvé, en vertu des règles de l'UE relatives aux aides d'État, 
deux mesures de soutien à la construction d'usines de biocarburants avancés en Finlande. Plus 
précisément, la Commission a approuvé deux aides notifiées par la Finlande : une aide de 24,5 
millions d'euros en faveur de NordFuel, pour soutenir la construction d'une usine de démonstration 
de biocarburants avancés ainsi qu’une aide de 9,5 millions d'euros en faveur de Veolia, pour 
soutenir la construction d'une usine de démonstration de biométhanol. L'objectif de ces projets 
est d'augmenter la production de biocarburants avancés et de biogaz dans les transports.

Une toute nouvelle usine d'éthanol cellulo sique en Roumanie
En octobre 2021, le groupe suisse Clariant a annoncé l'achèvement de la construction de la première usine commerciale 
d'éthanol cellulosique Sunliquid en Roumanie. Dès 2022, cette usine traitera environ 250.000 tonnes de paille pour produire 
environ 50.000 tonnes d'éthanol cellulosique par an. Les coproduits issus du processus seront utilisés pour la production 
d'énergie renouvelable, rendant l'usine indépen dante des sources d'énergie fossiles. Par conséquent, l'éthanol cellulo sique 
obtenu est un biocarburant de deuxième génération presque neutre en carbone.

Le chantier, sur dix hectares, a occupé jusqu'à 800 ouvriers depuis 2019. L'usine emploiera au moment de son ouverture 75 
collaborateurs. Clariant a déjà passé contrat avec plus de 300 agriculteurs locaux pour assurer son approvisionnement en 
matière première.

La construction a bénéficié d'un financement de plus de 40 millions d'euros de la part de l'Union européenne. ■

Oreye : la campagne s’est terminée 
le 23 décembre

Chers planteurs, votre organisation vous souhaite une bonne et heureuse année 
2022 ainsi qu’une bonne santé pour vous et vos proches ! Tous nos meilleurs 

vœux pour cette année qui commence et dans quelques semaines une nouvelle 
saison culturale ! Mais avant cela un temps de repos après la fin des campagnes de 
fin de saison.

La campagne de chicorées s’est terminée le 23 décembre. Les principaux problèmes 
de campagne auront été les conditions très pluvieuses de cette année, avec encore 
des épisodes de grande pluie en cette arrière-saison, rendant l’arrachage difficile et 
occasionnant des tares plus élevées. Une bonne nouvelle néanmoins, les 
rendements de la deuxième moitié de campagne se sont révélés plus élevés que 
prévus.

Nous resterons attentifs aux dossiers relatifs aux produits phyto propres à la culture 
de chicorée durant cette année.

Si vous avez des remarques quant à la campagne qui vient de se terminer 
ou à la saison culturale à venir, n’hésitez pas à contacter votre organi-
sation via l’adresse mail acdalcq.opco@gmail.com. ■

L’OPCO

Chicorées

Après 12 ans aux Bières de Chimay, Pierre Etienne 
a rejoint BioWanze en 2017. En 2020, il a succédé 
à André Tonneaux à la direction de BioWanze, 
lequel est devenu responsable des 4 usines du 
groupe CropEnergies, la filière biocarburants de 

Südzucker.
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Organisation de réunions d’hiver et renouvellement des mandats à l’assemblée générale de la Fédé-RT
Beaucoup de planteurs se posent des questions quant à 
l’avenir de la culture de betteraves mais ont aussi perdu 
confiance en leurs représentants et ne comprennent pas 
toujours les différentes missions des organisations 
betteravières. C’est pourquoi, nous avons décidé 
d’organiser des réunions début du mois de février. De 
plus, cette année, la Fédération des Betteraviers Wallons 
RT doit renouveler la moitié des mandats de son 
assemblée générale. C’est donc l’occasion pour tout 
planteur de s’investir au sein des organisations 
betteravières ! Explications et détails dans cet article.

Organisation des réunions d’hiver
Une vingtaine de réunions vont être organisées début du mois de 
février. Ces réunions seront l’occasion de faire le point sur la campagne 
écoulée, réexpliquer les missions et le fonctionnement des organisations 
betteravières, de discuter de l’avenir de la participation mais surtout de 
donner la possibilité aux planteurs de poser leurs questions. 

A cause de la situation sanitaire et pour répondre au mieux à vos 
interrogations, nous organiserons une réunion par secteur, il y aura 
donc une vingtaine de réunions partout en Wallonie. Cela permettra de 
faire des réunions en petit comité mais aussi d’organiser des élections si 
c’est nécessaire pour le renouvellement des mandats. Chaque planteur 
recevra une invitation individuelle et ne pourra se rendre qu’à la réunion 
à laquelle il sera invité. Il devra bien sûr être en possession d’un Covid 
Safe Ticket. Une réunion virtuelle sera également organisée pour ceux 

qui préfèrent ne pas faire le déplacement ou ne possèdent pas de CST. 
L’invitation sera envoyée par la poste et vous recevrez également les 
informations par email. 
 
Synthèse des structures betteravières 
belges
Les organisations betteravières sont multiples et il n’est pas toujours 
évident de s’y retrouver. Chaque région linguistique a ses propres 
représentants au sein de chaque usine mais se regroupent lorsqu’il s’agit 
d’aller négocier avec le fabricant. Le Verbond et la Fédération des 
Betteraviers Wallons RT (Fédé-RT) représentent les planteurs qui livrent 
leurs betteraves à la Raffinerie Tirlemontoise. Le CoCo Vlaanderen et le 
Comité de Coordination des Betteraviers du Hainaut-Iscal (CoCo 
Hainaut-Iscal), ceux qui livrent à Iscal Sugar. Ces organisations se 
regroupent pour discuter avec les fabricants et forment le Comité de 
Coordination des Planteurs de Betteraves de Hesbaye (CoCo Hesbaye) 
pour la RT et le Comité de Coordination d‘Iscal pour Iscal (CoCo Iscal). La 
Confédération des Betteraviers Belges (CBB) regroupe les 4 fédérations 
régionales en une structure fédérale. L’Association des Betteraviers 
Wallons (ABW) regroupe la Fédé-RT et le CoCo Hainaut-IS. 

Composition et organisation de la Fédé-RT
La Fédé-RT a notamment pour mission :
- la représentation des betteraviers wallons sur le plan 

professionnel,
- la mise au point au niveau régional de règles communes ou 

d’accords interprofessionnels,

- la promotion des progrès techniques et la formation 
professionnelle dans le secteur de la betterave,

- la promotion des débouchés de la production betteravière,
- la promotion et la défense des intérêts professionnels.
Elle réalise ses missions avec l’appui de toutes les autres organisations 
betteravières belges.

Elle est constituée d’une assemblée générale de 100 planteurs (appelés 
délégués). A ceux-ci peuvent s’ajouter des membres adhérents. Le 
mandat d’un délégué est de 6 ans. Le renouvellement des mandats a 
lieu par moitié tous les trois ans. Cette année est donc une année de 
renouvellement. L’AG est divisée en groupements régionaux 
proportionnellement au nombre de betteraves de la zone et ces 
groupements sont divisés en secteurs. L’AG est convoquée au moins une 
fois par an pour valider les comptes. Mais généralement, une autre AG 
se tient au début de la campagne et d’autres lorsque des informations 
importantes sont à transmettre. 

Le CA est composé de 12 membres élus par l’AG. Il s’occupe de prendre 
les décisions importantes. Il a également pour rôle de choisir les 
délégués qui vont représenter la Fédé-RT dans les autres structures 
belges (le CoCo-HSB, l’ABW et la CBB). L’AG doit bien sûr valider les 
propositions du CA pour ses représentations.

Lors de la campagne betteravière, les planteurs sont représentés par le 
Comité de gestion et d’usine de Longchamps et de Tirlemont. Toutes les 
décisions relatives au bon déroulement de la campagne se prennent là. 

Appel à candidature
Tout planteur qui désire poser sa candidature peut se présenter. Le 
tableau ci-dessous reprend la liste des délégués actuels, la liste des 
délégués sortants qui peuvent se représenter et la liste des postes 
vacants. S’il y a plusieurs candidats pour un poste, des élections auront 
lieu lors des réunions des secteurs. Seuls les planteurs du secteur qu’ils 
représentent peuvent voter. Les planteurs qui ne sont pas élus pourront 
devenir membre adhérent.

Les candidatures doivent, OBLIGATOIREMENT et ce même 
pour les délégués sortants et rééligibles parvenir par courrier 
(Fédé RT, Bd Anspach 111/10 à 1000 Bruxelles), par mail 

(secretariat.abw@cbb.be), avant le 1er février 2022 . Pour tous 
renseignements : téléphonez au 02/551.11.77.

Pour rappel, suivant le Règlement d’Ordre Intérieur de la Fédé RT :
- Les candidats doivent être producteurs de betteraves ou gérants 

d’une société productrice de betteraves et disposer d’un contrat à la 
RT dans les communes 
concernées.

- La limite d’âge pour être 
candidat est de 65 ans.

- Les mandats d’une durée de 
6 ans sont renouvelables par 

moitié tous les 3 ans.
- Les membres, rééligibles sont démissionnaires de plein droit à l’issue 

de ce mandat ; ils sont également démissionnaires de plein droit 
deux ans après l’arrêt de la production de betteraves et au plus tard 
au 30 juin de l’année de leur 67ème anniversaire. ■

A renvoyer à la Fédé RT pour le 1er février 2022 au plus tard.

ACTE DE CANDIDATURE

Nom : ............................................................................................................

Prénom : .......................................................................................................

N° national : .................................................................................................

Adresse

Rue : ........................................................................... n° : ............................

CP : ................................... Localité :.............................................................

TEL : ...............................................................................................................

  Pose ma candidature en tant que délégué à la Fédé RT et ce afin de représenter 
les planteurs du

Groupement : AMS BBN WPJ HHL NPD

Secteur : A B C D E F

SIGNATURE:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
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Groupement ATH - MONS - SOIGNIES

Délégués

Délégués 
sortants 2022

(Rééligible)
 (Non rééligible)

Postes 
vacants
(APPEL 

CANDIDAT)
A. Secteur 
de Soignies
(5)

Soignies, Braine-le-Comte, Le 
Roeulx, Ecaussinnes, Rebecq, 
Tubize

WINCKEL Benoît
X
X
X

WINCKEL Benoît

4

B. Secteur 
de Mons et 
Haut-Pays :
(3)

Mons, Frameries, Quévy, Boussu, 
Bernissart, St-Ghislain, Hensies, 
Dour, Quiévrain, Honnelles, 
Quaregnon, Colfontaine

DESCAMPS Jean-Pol
MANCEAU François

VAN WYNSBERGH Ph

DESCAMPS Jean-Pol
MANCEAU François

1

C. Secteur 
de 
Lens- 
Lessines :
(5)

Jurbise, Lens, Silly, Enghien, 
Lessines, Ellezelles, Flobecq

HOLVOET Thierry
PECHER Didier

X
X
X

HOLVOET Thierry

3

D. Secte 
d’Ath :
(4)

Ath, Leuze, Frasnes-lez-Anvaing, 
Brugelette, Chièvres, Beloeil, 
Peruwelz

DUBOIS Frank
HAYOIS Luc

ROYER François
X

HOLVOET Aurélien (adh)

DUBOIS Frank

1

E. Secteur 
de Bavay :
(1)

Communes françaises BAYART Philippe BAYART Philippe
1

Groupement BINCHE - BEAUMONT - NIVELLES

A. Secteur 
de
 Nivelles :
(6)

Nivelles,Genappe,
 Waterloo, Braine-l’Alleud, 
Braine-le-Château, Ittre

FAYT Christian
GILOT Marc

GOREUX Jean-Philippe
MULLIER Nicolas
STOUFFS Benoît

X

GOREUX Jean-Ph.
STOUFFS Benoît

1

B. Secteur 
de 
 
Seneffe-
Fleurus :
(7)

Seneffe, Pont-à-Celles, Courcelles, 
Gosselies, Jumet, Ransart, Roux, 
Les Bons Villers, Fleurus

DEBAR Jean-Claude
DE MUNCK Maxime
DUMONT Vianney

GRYSPEERT Antoine
LEFEVRE Bernard
MOREAU Etienne

PATTE Bernard

DE MUNCK Maxime
DUMONT Vianney

GRYSPEERT Antoine
LEFEVRE Bernard

C. Secteur 
de 
 Binche :
(3)

Binche, La Louvière, Manage, 
Chapelle-lez-Herlaimont, 
Morlanwelz, Estinnes

BUGHIN Bernard
MANTANUS André

VERHAEGHE Benjamin

MANTANUS André

D. Secteur 
de
 
Thuin-
Beaumont :
(6)

Walcourt, Beaumont, 
Froidchapelle, Sivry, Thuin, Ham-s-
Heure, Erquelinnes, Merbes-le-
Château, Lobbes, Anderlues, 
Fontaine-l’Evêque, Montignies-le-
Tilleul, Mont-s-Marchienne, 
Couillet

BEDORET Thomas
BIENFAIT Etienne

LADURON Christian
LOSSEAU Damien
MOLORD Freddy

X

BEDORET Thomas
BIENFAIT Etienne

LADURON Christian
2

Groupement HANNUT - HUY – LIEGE

A. Secteur 
de Liège :
(5)

Liège, Herstal, Neupré, 

Anthisnes,Hamoir, Flémalle, Engis, 

St-Georges-sur-Meuse, 

Grâce-Hollogne, Ans, Juprelle, 

Visé, Dalhem, Blégny, Oupeye, 

Bassenge

DEGIVE Pierre
LABYE Didier

LEJEUNE Lucien
MATHY Charles-Emile

ROYER Eric

JEHAES Marcel (adh.)

DEGIVE Pierre
LABYE Didier

ROYER Eric

B. Secteur 
de Hannut :
(8)

Hannut, Lincent, Burdinne, Héron, 
Wasseiges, Braives, Geer, Berloz

DE MARNEFFE Henry
DEPRY Benoît

DEVILLERS Denis
MEHAUDEN Bernard

MELON David
PONCELET Amaury

RIGO André
ROSMEULEN Jean-Luc

BATAILLE Geoffroy (adh)

DE MARNEFFE Henry
DEPRY Benoît

DEVILLERS Denis
PONCELET Amaury

C. Secteur 
de 
Waremme :
(5)

Waremme, Faimes, Donceel, 
Fexhe-le-Haut-Clocher, Awans, 
Remicourt, Oreye, Crisnée

BOUFFLETTE Denis
DEPAS Lambert

SEUTIN René
STREEL Louis

X

DEPAS Lambert

1

D. Secteur 
de Huy :
(4)

Huy, Wanze, Villers-le-Bouillet, 
Verlaine, Amay, Nandrin, Tinlot, 
Clavier, Marchin, Modave, Ouffet

GRAMMEN Yves
SURLEMONT Thierry

VAN WONTERGHEM P
WARNIER Jacques

De Smidt Willy (adh.)

SURLEMONT Thierry
WARNIER Jacques

De Smidt Willy 1

Groupement NAMUR - PHILIPPEVILLE – DINANT

A. Secteur 
de Namur :
(5)

Namur, La Bruyère, Gembloux DE WULF Charles
HALLEUX Pierre

LAMARCHE Marcel
PILET Axel

SIMON Pierre

Roland Raphaël
(adhérent)

HALLEUX Pierre 
PILET Axel

SIMON Pierre

B. Secteur 
de 
Fosses-la-
Ville :
(3)

Sombreffe, Jemeppe-sur-Sambre, 
Sambreville, Fosses-la-Ville, 
Floreffe, Profondeville, Jambes

GOFFAUX Frédéric
POTIER Marc

VAN DEN BROUCKE G

GOFFAUX Frédéric
VAN DEN BROUCKE G

1

C. Secteur 
d’Eghezée :
(4)

Eghezée, Fernelmont DEBEHOGNE Philippe
GOFFIN Benoît

PETIT Bruno
RIGO Virginie

Frogneux Jean-Ph. (adh.)
Mathieu Michel (adh.)

DEBEHOGNE Philippe
GOFFIN Benoît

Mathieu Michel 
(adh)

D. Secteur 
d’An denne :
(3)

Andenne, Assesse, Gesves, Ohey, 
Hamois, Havelange, Somme-
Leuze, prov. du Luxembourg

EAUVOIS Louis
DEPAYE Jean-Fr.

DESSY Hervé

Beguin Pierre (adh)
Debarsy Jean-Fr. (adh)
Héger Charles-B. (adh)

BEAUVOIS Louis
DESSY Hervé

E. Secteur 
de Dinant :
(2)

Dinant, Onhaye, Yvoir, Anhée, 
Hastière, Houyet, Beauraing, 
Rochefort, Ciney

NEERINCK Bernard
X

NEERINCK Bernard
1

F. Secteur 
de 
Philippe-
ville :
(4)

Philippeville, Cerfontaine, 
Doische,Viroinval, Mettet, 
Florennes, Gerpinnes, Farciennes, 
Aiseau-Presles

CNOCKAERT Christian
EVERARTS David

MINET Benoît
VAN DEN ABEELE Y.

VAN DEN ABEELE Yves

Groupement WAVRE - PERWEZ – JODOIGNE

A. Secteur 
de Wavre :
(5)

Wavre, La Hulpe, Rixensart, Lasne, 
Ottignies-LLN, Mont-St-Guibert, 
Chastre, Court-St-Etienne, 
Villers-la-Ville

DE COENE Benoît DE DOBBELEER Xavier

2

B. Secteur 
de 
Beauve-
chain :
(4)

Beauvechain, Grez-Doiceau, 
Incourt, Chaumont-Gistoux

JANSSENS Philippe
RIGO Benjamin

VANCASTER Joseph
VERMEULEN Thierry

Boesmans Eric (adh.)
Braibant Nicolas (adh.)

Gillis Eddy (adh.)

RIGO Benjamin
VERMEULEN Thierry

C. Secteur 
de 
Jodoigne:
(3)

Jodoigne, Orp-Jauche, Hélécine CLEIREN Joseph
REQUETTE Pol

SPIRLET Nicolas

REQUETTE Pol
SPIRLET Nicolas

D. Secteur 
de Perwez :
(5)

Perwez, Ramillies, Walhain BRION Jean-Charles
EVILARD Alexandre
JADOUL Christian

LEROY Léon
MASSON Thierry

EVILARD Alexandre

LISTE DES COMMUNES SELON LES GROUPEMENTS  
REGIONAUX ET LES SECTEURS (Planteurs RT)
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Variétés Rhizomanie
FLORENTINA KWS
	■ Financier N°1 des  

variétés rhizomanie
	■ Type productif

ANNELAURA KWS
	■ Excellente richesse
	■ Très bonne résistance  

contre les maladies foliaires

AZURA KWS
	■ Type équilibré
	■ Excellente tolérance aux 

maladies

LAUREDANA KWS
	■ Richesse très élevée
	■ Bon financier
	■ Très bonne santé foliaire
	■ Faible tare terre

Variétés Rhizoctone
ANNEMONIKA KWS
	■ Très bon financier
	■ L'expérience contre le rhizoctone

HENDRIKA KWS
	■ Très bon financier
	■ Très bonne résistance contre le 

rhizoctone, nématodes, et les 
maladies foliaires

ANNEMARTHA KWS
	■ Excellent financier
	■ Très bonne richesse

SMART JITKA KWS 
	■ Tolérante aux nématodes
	■ Bonne productivité

SMART LATORIA KWS
	■ Tolérante aux nématodes
	■ Bonne santé foliaire

SMART LIESA KWS 
	■ Tolérante au rhizoctone  

et rhizomanie renforcée 
	■ Très bonne richesse et 

excellente santé foliaire

CONVISO® SMART

Variétés Nématodes
CAPRIANNA KWS
	■ Financier N°1 parmi toutes les 

variétés testées par l’IRBAB
	■ Type équilibré
	■ Protection renforcée contre  

la rhizomanie (AYPR)

LISANNA KWS
	■ Excellente stabilité du financier 

et tenue aux maladies foliaires !
	■ Convient pour toutes les 

périodes d’arrachages

LEONTINA KWS 
	■ Type équilibré et protection 

renforcée contre la rhizomanie
	■ Très bonne tenue aux maladies
	■ Très peu de montées

TESSILIA KWS
	■ Excellent financier aussi bien en 

champs sains que nématodés
	■ Très bonne richesse

ASTURIDIA KWS
	■ Financier très élevé
	■ Très bonne santé foliaire
	■ Type productif
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