
BetteravierLe

Organe mensuel de la Confédération des  
Betteraviers Belges asbl CBB •  
Boulevard Anspach 111 / 10 • 1000 Bruxelles 
T. 02 513 68 98 • F. 02 512 19 88 • www.cbb.be • 
lebetteravier@cbb.be • Twitter: @cbb_fr

COLOPHON
Editeur responsable Jef Cleiren, Président de la CBB
Directeur de la publication Peter Haegeman
Edition et publicité Bernadette Bické - Martine Moyart
Responsable de la technique betteravière IRBAB Tienen
Imprimerie Antilope De Bie
Abonnement annuel Belgique € 12,00 UE € 22,00 Hors UE € 27,00
IBAN BE 70 1031 0384 3925 • TVA BE 0445.069.157

SESVANDERHAVE, des semences locales

Merci pour votre confiance !
NEMATODES

RHIZOMANIE RHIZOCTONE

www.sesvanderhave.be 
follow us on       #APassionThatGrows 

ARAL TUCSON

BOOSTERCAPTURBABOON

SV_BP_117Bx130H_manchette FR.indd   7SV_BP_117Bx130H_manchette FR.indd   7 1/02/2022   15:24:251/02/2022   15:24:25

9

Les betteraviers inquiets 
pour l’avenir de leur  
culture
2

2
La campagne 

2021 est 
terminée

Reprise des cours du sucre à la hausse

En bref
Pays-Bas : en 2022, les surfaces betteravières vont 
augmenter de 1,5 % par rapport à l’an dernier, selon les 

prévisions de Cosun qui se basent sur les achats de semences de 
betteraves. Les planteurs choisissent pour la plupart des variétés 
résistantes aux nématodes.

Europe : l’Organisation Mondiale de la Santé lance 
cette année un réseau volontaire de réduction des 

sucres. et des calories, dirigé par les États membres, afin d’inciter 
l’industrie alimentaire à réduire la teneur en sucre et en calories de 
ses produits pour réduire l’obésité et soulager la pression sur les 
services de santé.

Rusagro a annoncé une production de sucre de bette-
rave en hausse de 21 % par rapport à la saison précédente. 

Selon les chiffres du 10 janvier 2022, la Russie a traité 37 millions de 
tonnes de betteraves et produit 5,3 millions de tonnes de sucre.

Le groupe britannique sucrier AB Sugar a annoncé 
une hausse de 12 % de son chiffre d’affaires par rapport 

à l’an dernier. Celle-ci est due à la hausse des prix du sucre en 
Europe, à l’augmentation des ventes intérieures d’Illovo, sa filiale 
sud-africaine et à l’amélioration des prix du bioéthanol produit par 
British Sugar dans son usine de Wissington.

Brésil : l’institut de recherche agricole Embrapa 
Agroenergia a mis au point deux nouvelles variétés 

de canne à sucre génétiquement modifiées plus riches en 
saccharose et caractérisées par une digestion plus facile de la paroi 
cellulaire. Selon Future Farming, ces variétés sont issues de la 
technique de manipulation génétique CRISPR récompensée par le 
prix Nobel et découverte en 2012. 

Egypte : construction d’une nouvelle sucrerie qui 
produira entre 170.000 et 1 million de tonnes de sucre, ce 

qui permettra de réduire la dépendance de l’Égypte vis-à-vis des 
importations de sucre. La société émiratie JPIS a commencé à 
installer des tuyaux pour extraire l’eau de puits forés dans l’aquifère 
nubien et irriguer une zone de 76.000 hectares afin de produire 2,5 
millions de tonnes de betteraves sucrières par an. 

La Chine produirait au total 1,05 Mt de sucre de 
betterave, en recul de 480.000 t par rapport à la 

campagne 2020/21, notamment en raison de froid intense en 
novembre dans le Nord du pays, selon Czarnikow. La production 
chinoise de sucre de canne et de betterave est inférieure de 5,4 Mt 
à la consommation. Le pays, l’un des plus grands importateurs 
mondiaux, devrait donc importer environ 5 Mt de sucre brut et de 
sucre blanc.

Ukraine: la récolte de betteraves à 2021 en hausse de 
29%. par rapport à 2020, selon Ukrtsukor. Le rendement 

betteraves en 2021 était de 46,9 t/ha en moyenne, soit 6 tonnes de 
plus qu’en 2020. Le rendement de betterave le plus élevé enregistré 
étant de 55,6 t/ha.
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Les betteraviers belges s’inquiètent pour l’avenir de leur culture 
La campagne betteravière vient de s’achever et elle 
laisse mal heureusement une fois de plus un goût amer 
aux planteurs de betteraves.

Le rendement de la campagne 2021-2022 a atteint environ 85 tonnes 
de betteraves par hectare à 17°Z de sucre pour la Raffinerie 

Tirlemontoise et 78 t/ha à 17,10°Z pour Iscal. C’est le rendement le 
moins bon des dix dernières années ! Cela s’explique en grande partie 
par les conditions météorologiques humides et plutôt froides de la 
période avril-septembre. Les betteraviers ne peuvent pas y faire grand-
chose mais cela reste une grande déception de voir que le travail d’une 
année entière soit si peu payé, malgré les bonnes connaissances 
agronomiques et l’expertise acquise au fil des ans. De plus, cela vient 
encore plomber un secteur déjà déprimé par le manque de rentabilité 
de ces dernières années. 

Depuis la disparition des quotas de production et des prix minimum du 
sucre (et donc aussi de la betterave) fin 2017, la rentabilité et par 
conséquent l’attractivité de la culture betteravière se sont effondrées. 
Cela dure depuis cinq ans maintenant. Année après année, le revenu 
des betteraviers s’est détérioré et certains n’ont pas d’autre choix que 
d’abandonner ou diminuer leurs hectares de betteraves. Nous en 
arrivons à nous demander si la culture de la betterave sucrière et la 
production de sucre bénéficient encore d’un soutien suffisant dans 
notre pays. Pourtant, nous jouissons d’un excellent climat pour la 
culture. Les agriculteurs belges sont connus pour leur professionnalisme 
et peuvent compter sur un centre de recherche efficace, l’IRBAB. C’est 
pourquoi les planteurs tirent la sonnette d’alarme et lancent un appel 
urgent à la reconnaissance de la gravité de la situation et à la prise de 
mesures, tant par les autorités que par leurs “partenaires” industriels, 
les fabricants de sucre.

L’Europe doit oser reconnaître que l’abandon des quotas en 2017 était 
une erreur. Pas moins de 2 milliards d’euros en valeur sont transférés 
annuellement vers les industries utilisatrices de sucre et la distribution, 
sans qu’il y ait eu une diminution des prix payés par les consommateurs. 

Le maillon le plus faible de la chaîne de valeur, l’agriculture, s’en trouve 
encore davantage fragilisé.

Les fabricants de sucre ont également une responsabilité écrasante. 
Le prix de la betterave est fonction du prix du sucre. Celui-ci est en 
baisse depuis la disparition des quotas. La reprise que nous observons 
actuellement est fragile. L’impact des différentes vagues du Covid-19 
successives et la concurrence des pays (producteurs de canne à sucre) 
où la durabilité et la conscience environnementale sont très faibles 
soulèvent de nombreuses questions. Les agriculteurs ressentent 
pleinement les risques du marché et en encaissent les conséquences.

De plus, les fabricants de sucre refusent de prendre en compte les coûts 
de production toujours plus élevés des agriculteurs (engrais, énergie, 
produits phytosanitaires, etc.) dans le paiement de la betterave 
sucrière. Nous nous demandons s’ils réagiront de la même manière 
lorsqu’ils recevront leur facture d’énergie. Refuseront-ils de la payer ? 
Pourquoi ces mêmes questions justifiées des syndicats bettera viers 
tombent-elles dans l’oreille d’un sourd ?

Si même un vrai dialogue n’est plus possible, on ne peut s’empêcher de 
demander aux pouvoirs publics d’intervenir. L’accord de gouvernement 
le prévoit (« Le gouvernement examinera la possibilité d’adopter une 
loi sur la protection des prix agricoles. ») et dans d’autres pays, des 
réglementations sont déjà en place. La Belgique peut, par exemple, 
s’inspirer de la législation “Egalim2” en France, qui vise justement à 
rétablir l’équilibre des relations commerciales producteurs-grande 
distribution à travers toute la chaîne.

Aujourd’hui, les agriculteurs doivent décider de l’opportunité et de la 
quantité de betteraves à semer en vue de la campagne 2022-2023. Il est 
grand temps que l’industrie sucrière et les pouvoirs publics montrent 
qu’il y a encore un avenir pour cette culture. Sinon, l’intérêt pour celle-
ci s’effritera encore davantage, avec toutes les conséquences que cela 
entraînera, non seulement pour les planteurs, mais aussi pour les 
fabricants de sucre eux-mêmes. ■

Autorisations d’urgence 
accordées à 14 Etats membres 
14 pays de l’UE  ont accordé une autorisation d’urgence 
pour les semences de betteraves traitées aux néonicoti-
noïdes en 2021.

Ces autorisations d’urgence doivent bien sûr être dûment justifiées 
et sont assorties de conditions strictes, notamment en termes de 

cultures successives ou d’hectares concernés. 

Au Royaume-Uni, l’autorisation d’urgence ne peut être utilisée que si le 
niveau d’incidence prévu de la jaunisse virale prédit selon une 
modélisation indépendante est égal ou supérieur à un certain seuil du 
niveau d’incidence prévu selon les critères de l’UE. En 2021, ce seuil n’a 
pas été atteint et les producteurs britanniques n’ont donc pas été 
autorisés à semer des semences traitées avec des néonicotinoïdes.

Cependant, le risque et les dommages, en raison de l’absence d’un 
système efficace d’alternatives efficaces, étaient présents dans de 
nombreuses régions, même dans une année à “faible risque”. La CIBE, 
qui représente les betteraviers européens, estime que la superficie de 
betteraves de l’UE27 semées avec des semences traitées aux 
néonicotinoïdes en 2021 représentait un maximum de 50 % contre 25 % 
en 2020. 

En novembre 2021, l’EFSA, l’autorité européenne de sécurité des 
aliments, a publié ses évaluations de 17 autorisations d’urgence 
accordées par 11 Etats membres de l’UE pour l’utilisation de semences 
de betteraves traitées aux néonicotinoïdes en 2020 et 2021. L’EFSA a 
conclu que dans tous les cas, les autorisations d’urgence étaient 
justifiées, soit parce qu’il n’existait pas d’autres produits ou méthodes, 
chimiques ou non chimiques, soit parce qu’il y avait un risque que le 
parasite devienne résistant aux produits alternatifs disponibles. ■

Source : Le Betteravier n° 579 Janvier 2022, CIBE

Au Royaume-Uni, l’autorisation d’urgence n’est activée que si un 
niveau d’incidence prévu de la jaunisse virale suffisant est atteint. 
En 2021, ce seuil n’a pas été atteint.

La campagne 2021 est terminée, non sans peine

Le bilan de la campagne betteravière 2021 est difficile à établir. 
Chez Iscal Sugar, des problèmes ont retardé le bon déroulement 

de l’usine, mais il y a eu aussi beaucoup de problèmes à la réception, 
surtout les nouvelles parmentières qui, dirait-on, ne sont pas 
adaptées à la betterave ... Je comprends la difficulté de résoudre ces 
problèmes, mais il est capital que la tare terre soit évaluée 
correctement. Il faut une solution pour la future campagne. Notre 
inspectrice et nos contrôleurs y veilleront dans l’intérêt des 
betteraviers en premier lieu.

Pour la RT, les réceptions des deux usines ont bien fonctionné, 
hormis quelques petits problèmes de saison qu’on peut qualifier de 
« normaux ». Par contre, côté usines, on peut mieux faire !

A Tirlemont, les problèmes d’évaporation ont été laborieux à 
résoudre. Quant à Longchamps, la chaudière a été plus que 
capricieuse. Nous comprenons la difficulté et l’enjeu du rem-
placement de la chaudière, mais comment le fabricant veut-il 
rassurer les planteurs de livrer les quantités nécessaires pour 
alimenter les usines 120 jours ! Imaginez-vous avoir encore 600.000 
tonnes additionnelles à transformer ! On serait encore occupés en 
février, avec les problèmes liés à une longue conservation 
(pourriture, perte de richesses, etc.).

Les syndicats, les représentants dans les différents comités et la CBB 
se mettront autour de la table avec les fabricants pour débriefer les 
évènements de la campagne, dégager des pistes de solutions et 
préparer les solutions qui s’imposent.

Côté planteurs, les inquiétudes sont grandes quant à l’avenir de la 
betterave.

Les indicateurs sont certes au vert, mais les prix des intrants 
augmentent avec des multiplicateurs jamais vus. L’IRBAB préconise 
la diminution de la dose d’azote de 20 à 30% par différentes 
techniques mais les augmentations de prix sont de l’ordre de plus 
de 100% ...

Nos sucriers osent annoncer des prix attractifs pour 2022, mais 
attention de décevoir les planteurs au décompte final. Si après 
quatre années de prix bas, il y avait une cinquième non rentable, je 
crains que beaucoup se découragent.
Par le biais d’un communiqué de presse, la CBB a mis les différents 

intervenants dans cette histoire devant leur 
responsabilité : les fabricants de sucre, mais aussi l’Union 
européenne et nos responsables politiques belges. Vous pouvez 
prendre connaissance de ce communiqué ci-dessous.
En effet, nous avons besoin de renouer avec le bénéfice. On sait que 
la restructuration a été difficile, mais si vous voulez un secteur 
durable, il faut commencer par rémunérer les planteurs correc-
tement. Il ne suffit pas de faire du « commerce équitable » avec des 
producteurs lointains, mais il s’agit aussi de rémunérer les 
producteurs régionaux !

J’espère que pour nos futures discussions, la « base » comprendra 
mieux nos positions (les différents syndicats vont d’ailleurs faire des 
efforts pour mieux communiquer et 
dialoguer avec elle), et que nos deux 
groupes sucriers fassent preuve 
de bon sens pour qu’on entame 
un futur plus stable pour toute 
la filière. Nos investissements 
et nos engagements en 
dépendent. ■
Jef Cleiren
Président de la CBB
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« Il ne suffit pas de faire « du commerce 
équitable » avec des producteurs 
lointains, mais il s’agit aussi de rémunérer 
les producteurs régionaux »

Le 2 février dernier, la CBB a envoyé le communiqué de presse ci-dessous. Nous avons fait un bref bilan de la 
campagne précédente, mais nous nous sommes surtout concentrés sur ce qui est nécessaire pour rendre la culture 

betteravière plus attractive. L’Europe, les fabricants de sucre et le gouvernement belge peuvent tous jouer un rôle dans 
ce domaine. Le communiqué de presse a suscité un grand intérêt médiatique (radio,television, médias sociaux). Bien 

entendu, nous allons maintenant transmettre ces messages aux personnes concernées.



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

www.cropscience.bayer.be

La puissance herbicide 
en céréales

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

EGALIM 2 : une loi pour protéger la rémunération des agriculteurs
En France, la loi EGALIM 2 vise à rétablir l'équilibre des 
relations commerciales producteurs-grande distribution 
et à rendre accessible une alimentation saine et durable 
pour tous les consommateurs. 

Votée le 18 octobre 2021, la loi EGALIM 2 complète la loi EGALIM de 
2018. Elle vise une juste rémunération des agriculteurs en 

rééquilibrant notamment les relations commerciales entre les différents 
maillons de la chaîne alimentaire et agroalimentaire.

Mieux rémunérer les producteurs
Comment mieux rémunérer les producteurs? En mettant en place des 
outils pour les différents intervenants de la chaîne agroalimentaire afin 
de répercuter en cascade les prix des produits agricoles et les produits 
transformés en France jusqu’aux distributeurs. Et non l’inverse. Ce qui 
évitera que la guerre des prix entre grandes chaînes de distribution ne 
se termine finalement par une baisse des prix aux producteurs.

A partir du 1er janvier 2022, lors des négociations commerciales, la loi 
exige que les producteurs et leurs premiers acheteurs souscrivent des 
contrats écrits d'au moins trois ans, fixant les prix des matières 
premières agricoles. Et ces prix, une fois fixés, seront « sanctuarisés » : 
ils ne pourront plus être changés lors les négociations successives entre 
les industriels transformateurs et la distribution. En principe, cette loi 
devrait permettre de garantir une meilleure prise en compte des coûts 
de production des agriculteurs.

Changements pour les ventes de sucre
Les vendeurs et les acheteurs de sucre (ou de produits transformés 
contenant du sucre) devront faire figurer, dans leurs contrats de vente, 
des indicateurs relatifs aux prix de marché ou éventuellement aux 
coûts de production.

Ces indicateurs influenceront, de manière automatique, le prix de vente 
librement négocié.

Le contrat betterave est-il concerné ?
La loi ne changera rien aux contrats entre betteraviers et sucriers. La 
filière betteravière avait été exclue de la (première) loi EGALIM, car la 
réglementation communautaire prévoit déjà un partage de la valeur 
entre l’agriculteur et son acheteur sucrier. Mais si les prix du sucre 
varient, cela aura un impact sur le prix de la betterave.

Comment seront déterminés les indicateurs ?
Pour que cette loi soit opérationnelle, l’interprofession française (AIBS) 
diffusera des indicateurs qui pourront être utilisés dans les contrats de 
vente du sucre. La CGB estime que les indicateurs intéressants sont 
ceux du marché du sucre.

À quelle date s’appliquera la loi ?
Elle est d’application depuis le 1er janvier 2022, sachant que les 
nouveaux contrats passés entre vendeurs et acheteurs devaient être 
conformes à la loi à partir du 1er novembre 2021. Les contrats existants 
doivent être mis en conformité avant le 1er mars 2023.

EGALIM 2 va-t-elle conduire les industriels à 
payer davantage les betteraves ?
Si la loi EGALIM 2

 
permet effectivement d’enrayer la « guerre des prix » ; 

l’application de règles de partage de la valeur devrait se retrouver dans 
le prix des betteraves.

Si la loi avait été mise en place l’année dernière, les sucriers auraient 
déjà pu bénéficier de la hausse des cours qui s’est enclenchée depuis 
l’été 2021. Selon les calculs de la CGB, une application de la loi EGALIM 2 à 
partir de janvier 2022 permettrait, en théorie, d’obtenir une révision à la 
hausse des contrats (qui avaient été négociés l’été dernier) de 16 à 18 % 
pour les livraisons allant de janvier à septembre 2022, soit environ 75 
€/t de sucre, ce qui équivaut à presque 5 €/t de betteraves.

Les produits concernés par la loi
La loi EGALIM 2 concerne finalement bien la filière betterave-sucre, 
mais à l’exclusion de l’éthanol et de la pulpe de betterave. 

Les sucriers étaient opposés à ce que le sucre soit concerné par cette loi 
estimant qu’elle allait fragiliser « l’échelon de la transformation 
industrielle ».

La liste des produits exclus de la mesure de sanctuarisation du prix des 
matières premières agricoles à partir du premier acheteur est assez 
longue : fruits et légumes frais, pommes de terre à l’état brut et produits 
amylacés (fécule et dérivés), céréales et oléo-protéagineux de première 
transformation, etc.

Ces produits ont été exclus en raison de spécificités de production et de 
marché. Pour les céréales, l’argument est que l’agriculteur peut être 
acteur du prix grâce aux marchés à terme. ■ 

Sources: CGB, Le Betteravier français
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Les contrats entre industriels et distributeurs devront être trans-
parents quant aux prix des matières premières agricoles achetées 
par le premier maillon de la chaîne. Et ces prix deviendront non 
négociables.

En Belgique aussi, cette question est d’actualité, surtout à 
l’heure où les coûts de production agricole augmentent 
fortement. L’accord de coalition De Croo de 2020 constitue le 
tremplin idéal pour introduire une telle législation dans notre pays 
également : “Le gouvernement examinera la possibilité d’adopter 
une “loi de protection des prix agricoles”. Agrofront a récemment 
rappelé ce point au ministre Clarinval et lui a demandé d’y 

travailler. La CBB soutient pleinement cette demande.



Royaume-Uni : la compétitivité du secteur du sucre de betterave est menacée
Le gouvernement britannique a décidé de prolonger de 
trois ans le quota d’importation de sucre de canne brut 
de 260.000 tonnes sans droits de douane accordé l’an 
dernier. Ce quota a des effets néfastes pour le secteur 
britannique de la betterave sucrière, pour les pays ACP/
PMA fournisseurs traditionnels du Royaume-Uni ainsi 
que pour le secteur de la betterave sucrière de l’UE.

Cette prolongation qui s’ajoute à la libéralisation complète du sucre 
dans l’accord commercial entre le Royaume-Uni et l’Australie d’ici 

huit ans, pourrait entraîner le déclin de l’industrie betteravière 
britannique.

Prolongation de 3 ans du quota 
d’importation de 260.000 tonnes à droit
L’an dernier, sur le quota importation de 260.000 tonnes sans droits de 
douane, 250.000 tonnes de sucre de canne brut ont été importées.  
Les importations de sucre en provenance du seul Brésil ont augmenté 
de 217 % par rapport à l’année précédente. 

Les betteraviers britanniques représentés par NFU Sugar estiment que 
les producteurs de sucre de betteraves sont lésés et que l’objectif de 
sécurité alimentaire n’est pas respecté. La NFU demande au 
gouvernement de réexaminer ce quota et de mettre en place des 
exigences pour garantir que le sucre importé dans le pays soit produit 
selon des méthodes équivalentes à celles attendues des agriculteurs 
britanniques. Le Brésil, par exemple, utilise pour la culture de la canne 
des pesticides contenant des matières actives interdites au Royaume-
Uni. NFU Sugar demande que la politique commerciale du gouver-
nement permette aux producteurs de sucre de betterave britanniques 
de lutter à armes égales avec les producteurs d’ailleurs.

L’organisation d’approvisionnement en sucre ACP/PMA Sugar qui 
représente les pays les moins avancés (PMA) et les pays d’Afrique, des 
Caraïbes et Pacifique (ACP) a également demandé au gouvernement de 
revoir sa décision de prolonger de 3 ans le quota d’importation de sucre 

brut libre de droits car elle menace les parts de marché des pays ACP et 
PMA qui peuvent exporter du sucre en franchise de droits et en quantité 
illimitée à l’UE et au Royaume-Uni. L’organisation ACP/PMA a 
demandé au gouvernement britannique d’évaluer l’impact réel de sa 
décision et de mettre en œuvre une politique qui reconnaisse 
l’importance vitale de ce commerce pour les pays en développement.

Cette prolongation est également néfaste pour le secteur betteravier  
de l’UE qui risque de voir se réduire ses ventes de sucre au Royaume-Uni. 
Avant le Brexit, l’UE exportait près de 500.000 tonnes de sucre vers   
le Royaume-Uni.

L’accord de libre-échange entre  
le Royaume-Uni et l’Australie a été signé
En décembre dernier, un accord de libre-échange a été signé entre le 
Royaume-Uni et l’Australie. Cet accord, qualifié d’historique, est le 
premier conclu depuis le Brexit à ne pas être simplement un 
renouvellement ou une adaptation de ceux qui existaient déjà entre 
l’UE et d’autres pays.

L’accord qui prévoit d’éliminer près de 100 % des droits de douane entre 
les deux pays devraient booster les échanges commerciaux. Côté 
britannique, l’accord éliminera la plupart des droits de douane sur les 
exportations du Royaume-Uni vers l’Australie, et permettra des 
échanges supplémentaires vers la région pacifique en pleine croissance.
Les retombées de l’accord pour le secteur agricole suscitent l’inquiétude 
des agriculteurs britanniques car le Royaume-Uni offrirait un libre accès 
total à son marché, avec une élimination progressive des quotas et des 
droits de douane. 

Concernant le sucre, l’Australie s’est vue accorder un quota d’exportation 
initial libre de droits de 80.000 tonnes de sucre à l’entrée en vigueur de 
l’accord de libre-échange, qui sera porté à 220.000 t d’ici 8 ans. Après ces 
8 ans, les droits de douane sur le sucre seront supprimés. Une menace 
pour le secteur betterave-sucre britannique quand on sait que la canne 
à sucre est la deuxième plus grande culture d’exportation de l’Australie, 
après le blé.

Concernant les secteurs de la viande bovine et ovine, également très 
exposés, la suppression progressive des droits de douane se ferait à 
l’horizon de 15 ans tandis que les droits de douane sur les produits 
laitiers seraient éliminés au bout de six ans. 

Projet de développement  
de la culture betteravière en Ecosse
Selon le Centre Industriel d’Innovation Biotechnologique, la 
construction d’une usine de production d’éthanol de betterave en 
Ecosse permettrait de réduire de 280.000 tonnes par an les émissions de 
CO

2
 et contribuerait à la sauvegarde des emplois existants, tout en en 

créant de nouveaux au plan local. Selon l’étude, des essais de culture ont 
été menés en 2020. Ces essais ont démontré que la betterave pouvait 
être cultivée avec des rendements compétitifs. Le rapport fixe un 
objectif de récolte de 1 Mt par an permettant de produire 110.000 m3 

d’éthanol par an, soit environ 75% des besoins actuels en éthanol E10 
de l’Ecosse. ■

Le Royaume-Uni, déficitaire en sucre, importe près de la moitié de 
sa consommation annuelle. British Sugar, l’unique fabricant de 
sucre britannique, promeut le sucre de betterave.

ACTUALITÉS4



Remettre dans l’actualité le conseil de fumure azotée est guidé par le contexte 
économique de la culture et par la forte augmentation du prix de l’azote minéral 
au cours des derniers mois. Les besoins en azote de la betterave n’ont cependant 
pas évolué avec cette situation, mais une application d’une dose ‘raisonnée’ est 
d’autant plus actuelle. 

Des études menées en Allemagne (Burcky et al.) ont montré que, malgré une augmentation de 
30% des rendements en 25 ans, les besoins en azote (et P et K) de la betterave n’ont pas changé. 
Par contre, les betteraves actuelles ont une meilleur taux d’utilisation de l’azote. En effet, si les 
besoins totaux de la culture sont inchangés (feuilles + racines), la concentration d’azote dans les 
racines a diminué de 30%. 

Les besoins totaux de la culture betteravière sont estimés à 240 unités, dont la majorité sera four-
nie par le sol via son carbone organique. La fumure minérale azotée à apporter à la betterave est 
donc fonction de la teneur en carbone organique de vos terres, mais également du précédent 
cultural, du type d’engrais vert et de son développement, et des quantités et types de matières 
organiques qui y ont été apportées. Tout excès d’azote pénalisera l’optimum de rendement finan-
cier et augmentera inutilement les dépenses avec un effet négatif sur l’environnement. 

Différents avis de fumure sont proposés pour évaluer au mieux le complément de fumure miné-
rale à apporter en betterave. Ce sont : 

1. Un « conseil théorique » qui peut être directement calculé par chacun sur le site Internet de 
l’IRBAB. Ce module tient compte de différents éléments théoriques et faciles à déterminer pour 
situer un niveau de fumure azotée optimal. Quelques « clics » de souris suffisent pour évaluer la 
situation, via www.irbab-kbivb.be > Modules.  

La dose de fumure minérale azotée à apporter par le betteravier et déterminée par ce Module 
théorique répond parfaitement au besoin de la culture. Il n’est pas nécessaire de surdoser cette 
valeur, au risque de dépasser la dose conseillée et pénaliser le rendement final. 

2. Un « conseil moyen » qui est établi vers la mi-mars par le réseau Réquasud, pour une centaine 
de situations de l’année, en collaboration avec les sucreries et l’IRBAB. Un Conseil moyen est éga-
lement établi par le Service Pédologique de Belgique vers la mi-mars. Cet avis permet de se situer 
par rapport aux années antérieures. Il est pertinent pour le choix de la dose d’azote à apporter 
dans les situations les plus fréquentes. 

3. Un « avis personnalisé » qui est réalisé au niveau de la parcelle par un laboratoire d’analyses 
du sol. Basé sur une analyse du profil spécifique du sol à la sortie de l’hiver, il permet de détermi-
ner un niveau optimal de fumure azotée pour une parcelle donnée. L’avis personnalisé est recom-
mandé lors de l’utilisation de matières organiques à minéralisation rapide (fientes de poules, lisier 
de porc,…), de matières organiques plus spécifiques (fumier de petit élevage, de cheval…) ou 
d’autres apports organiques dont la minéralisation est plus difficile à évaluer (compost, boues,…). 
Un avis personnalisé est également recommandé après prairie retournée (de 0 à 5 ans). 

Même si les renseignements confiés aux différents réseaux d’avis azoté et les analyses sont iden-
tiques, les avis de fumure peuvent diverger selon la méthode utilisée (Azobil, N-index, …). Ceci est 
souvent le cas lorsqu’il faut tenir compte des restitutions des précédents et intercultures, ou des 
apports de matières organiques.  

De 2014 et 2021, l’IRBAB a prélevé des échantillons de sol en fin d’hiver (0-90cm) dans 120 par-
celles et distribué à un laboratoire du réseau Réquasud et au Service Pédologique. Un avis théo-
rique de l’avis a également été calculé via le Module sur le site de l’IRBAB. Les avis moyens via le 
réseau Réquasud ont été, en moyenne, inférieur de  60 unités par rapport à l’avis du Service Pédo-
logique. L’avis théorique se situait lui au milieu entre les 2 avis. 

Afin de répondre à la question si la doses conseillée via le Module théorique suffisait, nous 
avons mis en place entre 2016 et 2019 19 essais dans de parcelles où l’avis via N-index était 
supérieur de 40 U. Il en a découlé une baisse de richesse de 0,13 °S et une augmentation de 
1t/ha de racines. Tenant compte du surcoût de l’azote, tout apport supérieur au calcul 
théorique a été néfaste financièrement et pénalisant de 81 € ! 

L’application localisée de l’azote minéral permet de réduire la dose ! 

L’application localisée d’azote a été développé par l’IRBAB entre 1988 et 1994. La technique con-
siste à placer l’azote (solide ou liquide) via des coutres ou disques à 6 cm du rang de semis en 4 à 
6 cm de profondeur. Comme l’azote est directement et plus efficacement disponible pour la 
plantule de betterave dès qu’elle a ébauché son système racinaire latéral (effet « starter »), une 
dose recommandée de fumure minérale azotée de 120 kg N/ha peut être ramenée à 90 voire 60 
kg N/ha, sans modifier le rendement financier (Vandergeten et al., 1992). En d’autres mots, il con-
vient de réduire la dose de ±30 à 50% par rapport à la dose conseillée en généralisé (Une dose 
identique à celle appliquée en généralisé, mais appliquée en localisé, pénalise le rendement 
sucre/ha, suite à une trop grande quantité d’azote directement mise à disposition). Attention à ne 
jamais appliquer l’azote directement sur le rang ! 

Les avantages de la localisation de l’azote le long du rang sont : 

une application au moment du semis et absence de redoublages, 
une assimilation meilleure et plus rapide de l’engrais minéral passant de ± 45% à plus de 60% 

et permettant une diminution de 30% de la dose d’azote minéral recommandée pour un épan-
dage généralisé,  

Un effet starter sur la culture,  
un risque moins élevé de lessivage et une absence de pertes par ruissellement ou par évapora-

tion ammoniacale, 
une augmentation du revenu financier par un rendement en racines plus élevé et une augmen-

tation de la teneur en sucre. 
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Remettre dans l’actualité le conseil de fumure azotée est guidé par le contexte 
économique de la culture et par la forte augmentation du prix de l’azote minéral 
au cours des derniers mois. Les besoins en azote de la betterave n’ont cependant 
pas évolué avec cette situation, mais une application d’une dose ‘raisonnée’ est 
d’autant plus actuelle. 

Des études menées en Allemagne (Burcky et al.) ont montré que, malgré une augmentation de 
30% des rendements en 25 ans, les besoins en azote (et P et K) de la betterave n’ont pas changé. 
Par contre, les betteraves actuelles ont une meilleur taux d’utilisation de l’azote. En effet, si les 
besoins totaux de la culture sont inchangés (feuilles + racines), la concentration d’azote dans les 
racines a diminué de 30%. 

Les besoins totaux de la culture betteravière sont estimés à 240 unités, dont la majorité sera four-
nie par le sol via son carbone organique. La fumure minérale azotée à apporter à la betterave est 
donc fonction de la teneur en carbone organique de vos terres, mais également du précédent 
cultural, du type d’engrais vert et de son développement, et des quantités et types de matières 
organiques qui y ont été apportées. Tout excès d’azote pénalisera l’optimum de rendement finan-
cier et augmentera inutilement les dépenses avec un effet négatif sur l’environnement. 

Différents avis de fumure sont proposés pour évaluer au mieux le complément de fumure miné-
rale à apporter en betterave. Ce sont : 

1. Un « conseil théorique » qui peut être directement calculé par chacun sur le site Internet de 
l’IRBAB. Ce module tient compte de différents éléments théoriques et faciles à déterminer pour 
situer un niveau de fumure azotée optimal. Quelques « clics » de souris suffisent pour évaluer la 
situation, via www.irbab-kbivb.be > Modules.  

La dose de fumure minérale azotée à apporter par le betteravier et déterminée par ce Module 
théorique répond parfaitement au besoin de la culture. Il n’est pas nécessaire de surdoser cette 
valeur, au risque de dépasser la dose conseillée et pénaliser le rendement final. 

2. Un « conseil moyen » qui est établi vers la mi-mars par le réseau Réquasud, pour une centaine 
de situations de l’année, en collaboration avec les sucreries et l’IRBAB. Un Conseil moyen est éga-
lement établi par le Service Pédologique de Belgique vers la mi-mars. Cet avis permet de se situer 
par rapport aux années antérieures. Il est pertinent pour le choix de la dose d’azote à apporter 
dans les situations les plus fréquentes. 

3. Un « avis personnalisé » qui est réalisé au niveau de la parcelle par un laboratoire d’analyses 
du sol. Basé sur une analyse du profil spécifique du sol à la sortie de l’hiver, il permet de détermi-
ner un niveau optimal de fumure azotée pour une parcelle donnée. L’avis personnalisé est recom-
mandé lors de l’utilisation de matières organiques à minéralisation rapide (fientes de poules, lisier 
de porc,…), de matières organiques plus spécifiques (fumier de petit élevage, de cheval…) ou 
d’autres apports organiques dont la minéralisation est plus difficile à évaluer (compost, boues,…). 
Un avis personnalisé est également recommandé après prairie retournée (de 0 à 5 ans). 

Même si les renseignements confiés aux différents réseaux d’avis azoté et les analyses sont iden-
tiques, les avis de fumure peuvent diverger selon la méthode utilisée (Azobil, N-index, …). Ceci est 
souvent le cas lorsqu’il faut tenir compte des restitutions des précédents et intercultures, ou des 
apports de matières organiques.  

De 2014 et 2021, l’IRBAB a prélevé des échantillons de sol en fin d’hiver (0-90cm) dans 120 par-
celles et distribué à un laboratoire du réseau Réquasud et au Service Pédologique. Un avis théo-
rique de l’avis a également été calculé via le Module sur le site de l’IRBAB. Les avis moyens via le 
réseau Réquasud ont été, en moyenne, inférieur de  60 unités par rapport à l’avis du Service Pédo-
logique. L’avis théorique se situait lui au milieu entre les 2 avis. 

Afin de répondre à la question si la doses conseillée via le Module théorique suffisait, nous 
avons mis en place entre 2016 et 2019 19 essais dans de parcelles où l’avis via N-index était 
supérieur de 40 U. Il en a découlé une baisse de richesse de 0,13 °S et une augmentation de 
1t/ha de racines. Tenant compte du surcoût de l’azote, tout apport supérieur au calcul 
théorique a été néfaste financièrement et pénalisant de 81 € ! 

L’application localisée de l’azote minéral permet de réduire la dose ! 

L’application localisée d’azote a été développé par l’IRBAB entre 1988 et 1994. La technique con-
siste à placer l’azote (solide ou liquide) via des coutres ou disques à 6 cm du rang de semis en 4 à 
6 cm de profondeur. Comme l’azote est directement et plus efficacement disponible pour la 
plantule de betterave dès qu’elle a ébauché son système racinaire latéral (effet « starter »), une 
dose recommandée de fumure minérale azotée de 120 kg N/ha peut être ramenée à 90 voire 60 
kg N/ha, sans modifier le rendement financier (Vandergeten et al., 1992). En d’autres mots, il con-
vient de réduire la dose de ±30 à 50% par rapport à la dose conseillée en généralisé (Une dose 
identique à celle appliquée en généralisé, mais appliquée en localisé, pénalise le rendement 
sucre/ha, suite à une trop grande quantité d’azote directement mise à disposition). Attention à ne 
jamais appliquer l’azote directement sur le rang ! 

Les avantages de la localisation de l’azote le long du rang sont : 

une application au moment du semis et absence de redoublages, 
une assimilation meilleure et plus rapide de l’engrais minéral passant de ± 45% à plus de 60% 

et permettant une diminution de 30% de la dose d’azote minéral recommandée pour un épan-
dage généralisé,  

Un effet starter sur la culture,  
un risque moins élevé de lessivage et une absence de pertes par ruissellement ou par évapora-

tion ammoniacale, 
une augmentation du revenu financier par un rendement en racines plus élevé et une augmen-

tation de la teneur en sucre. 
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économique de la culture et par la forte augmentation du prix de l’azote minéral 
au cours des derniers mois. Les besoins en azote de la betterave n’ont cependant 
pas évolué avec cette situation, mais une application d’une dose ‘raisonnée’ est 
d’autant plus actuelle. 

Des études menées en Allemagne (Burcky et al.) ont montré que, malgré une augmentation de 
30% des rendements en 25 ans, les besoins en azote (et P et K) de la betterave n’ont pas changé. 
Par contre, les betteraves actuelles ont une meilleur taux d’utilisation de l’azote. En effet, si les 
besoins totaux de la culture sont inchangés (feuilles + racines), la concentration d’azote dans les 
racines a diminué de 30%. 

Les besoins totaux de la culture betteravière sont estimés à 240 unités, dont la majorité sera four-
nie par le sol via son carbone organique. La fumure minérale azotée à apporter à la betterave est 
donc fonction de la teneur en carbone organique de vos terres, mais également du précédent 
cultural, du type d’engrais vert et de son développement, et des quantités et types de matières 
organiques qui y ont été apportées. Tout excès d’azote pénalisera l’optimum de rendement finan-
cier et augmentera inutilement les dépenses avec un effet négatif sur l’environnement. 

Différents avis de fumure sont proposés pour évaluer au mieux le complément de fumure miné-
rale à apporter en betterave. Ce sont : 

1. Un « conseil théorique » qui peut être directement calculé par chacun sur le site Internet de 
l’IRBAB. Ce module tient compte de différents éléments théoriques et faciles à déterminer pour 
situer un niveau de fumure azotée optimal. Quelques « clics » de souris suffisent pour évaluer la 
situation, via www.irbab-kbivb.be > Modules.  

La dose de fumure minérale azotée à apporter par le betteravier et déterminée par ce Module 
théorique répond parfaitement au besoin de la culture. Il n’est pas nécessaire de surdoser cette 
valeur, au risque de dépasser la dose conseillée et pénaliser le rendement final. 

2. Un « conseil moyen » qui est établi vers la mi-mars par le réseau Réquasud, pour une centaine 
de situations de l’année, en collaboration avec les sucreries et l’IRBAB. Un Conseil moyen est éga-
lement établi par le Service Pédologique de Belgique vers la mi-mars. Cet avis permet de se situer 
par rapport aux années antérieures. Il est pertinent pour le choix de la dose d’azote à apporter 
dans les situations les plus fréquentes. 

3. Un « avis personnalisé » qui est réalisé au niveau de la parcelle par un laboratoire d’analyses 
du sol. Basé sur une analyse du profil spécifique du sol à la sortie de l’hiver, il permet de détermi-
ner un niveau optimal de fumure azotée pour une parcelle donnée. L’avis personnalisé est recom-
mandé lors de l’utilisation de matières organiques à minéralisation rapide (fientes de poules, lisier 
de porc,…), de matières organiques plus spécifiques (fumier de petit élevage, de cheval…) ou 
d’autres apports organiques dont la minéralisation est plus difficile à évaluer (compost, boues,…). 
Un avis personnalisé est également recommandé après prairie retournée (de 0 à 5 ans). 

Même si les renseignements confiés aux différents réseaux d’avis azoté et les analyses sont iden-
tiques, les avis de fumure peuvent diverger selon la méthode utilisée (Azobil, N-index, …). Ceci est 
souvent le cas lorsqu’il faut tenir compte des restitutions des précédents et intercultures, ou des 
apports de matières organiques.  

De 2014 et 2021, l’IRBAB a prélevé des échantillons de sol en fin d’hiver (0-90cm) dans 120 par-
celles et distribué à un laboratoire du réseau Réquasud et au Service Pédologique. Un avis théo-
rique de l’avis a également été calculé via le Module sur le site de l’IRBAB. Les avis moyens via le 
réseau Réquasud ont été, en moyenne, inférieur de  60 unités par rapport à l’avis du Service Pédo-
logique. L’avis théorique se situait lui au milieu entre les 2 avis. 

Afin de répondre à la question si la doses conseillée via le Module théorique suffisait, nous 
avons mis en place entre 2016 et 2019 19 essais dans de parcelles où l’avis via N-index était 
supérieur de 40 U. Il en a découlé une baisse de richesse de 0,13 °S et une augmentation de 
1t/ha de racines. Tenant compte du surcoût de l’azote, tout apport supérieur au calcul 
théorique a été néfaste financièrement et pénalisant de 81 € ! 

L’application localisée de l’azote minéral permet de réduire la dose ! 

L’application localisée d’azote a été développé par l’IRBAB entre 1988 et 1994. La technique con-
siste à placer l’azote (solide ou liquide) via des coutres ou disques à 6 cm du rang de semis en 4 à 
6 cm de profondeur. Comme l’azote est directement et plus efficacement disponible pour la 
plantule de betterave dès qu’elle a ébauché son système racinaire latéral (effet « starter »), une 
dose recommandée de fumure minérale azotée de 120 kg N/ha peut être ramenée à 90 voire 60 
kg N/ha, sans modifier le rendement financier (Vandergeten et al., 1992). En d’autres mots, il con-
vient de réduire la dose de ±30 à 50% par rapport à la dose conseillée en généralisé (Une dose 
identique à celle appliquée en généralisé, mais appliquée en localisé, pénalise le rendement 
sucre/ha, suite à une trop grande quantité d’azote directement mise à disposition). Attention à ne 
jamais appliquer l’azote directement sur le rang ! 

Les avantages de la localisation de l’azote le long du rang sont : 

une application au moment du semis et absence de redoublages, 
une assimilation meilleure et plus rapide de l’engrais minéral passant de ± 45% à plus de 60% 

et permettant une diminution de 30% de la dose d’azote minéral recommandée pour un épan-
dage généralisé,  

Un effet starter sur la culture,  
un risque moins élevé de lessivage et une absence de pertes par ruissellement ou par évapora-

tion ammoniacale, 
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d’autant plus actuelle. 
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30% des rendements en 25 ans, les besoins en azote (et P et K) de la betterave n’ont pas changé. 
Par contre, les betteraves actuelles ont une meilleur taux d’utilisation de l’azote. En effet, si les 
besoins totaux de la culture sont inchangés (feuilles + racines), la concentration d’azote dans les 
racines a diminué de 30%. 

Les besoins totaux de la culture betteravière sont estimés à 240 unités, dont la majorité sera four-
nie par le sol via son carbone organique. La fumure minérale azotée à apporter à la betterave est 
donc fonction de la teneur en carbone organique de vos terres, mais également du précédent 
cultural, du type d’engrais vert et de son développement, et des quantités et types de matières 
organiques qui y ont été apportées. Tout excès d’azote pénalisera l’optimum de rendement finan-
cier et augmentera inutilement les dépenses avec un effet négatif sur l’environnement. 

Différents avis de fumure sont proposés pour évaluer au mieux le complément de fumure miné-
rale à apporter en betterave. Ce sont : 
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situer un niveau de fumure azotée optimal. Quelques « clics » de souris suffisent pour évaluer la 
situation, via www.irbab-kbivb.be > Modules.  

La dose de fumure minérale azotée à apporter par le betteravier et déterminée par ce Module 
théorique répond parfaitement au besoin de la culture. Il n’est pas nécessaire de surdoser cette 
valeur, au risque de dépasser la dose conseillée et pénaliser le rendement final. 

2. Un « conseil moyen » qui est établi vers la mi-mars par le réseau Réquasud, pour une centaine 
de situations de l’année, en collaboration avec les sucreries et l’IRBAB. Un Conseil moyen est éga-
lement établi par le Service Pédologique de Belgique vers la mi-mars. Cet avis permet de se situer 
par rapport aux années antérieures. Il est pertinent pour le choix de la dose d’azote à apporter 
dans les situations les plus fréquentes. 

3. Un « avis personnalisé » qui est réalisé au niveau de la parcelle par un laboratoire d’analyses 
du sol. Basé sur une analyse du profil spécifique du sol à la sortie de l’hiver, il permet de détermi-
ner un niveau optimal de fumure azotée pour une parcelle donnée. L’avis personnalisé est recom-
mandé lors de l’utilisation de matières organiques à minéralisation rapide (fientes de poules, lisier 
de porc,…), de matières organiques plus spécifiques (fumier de petit élevage, de cheval…) ou 
d’autres apports organiques dont la minéralisation est plus difficile à évaluer (compost, boues,…). 
Un avis personnalisé est également recommandé après prairie retournée (de 0 à 5 ans). 

Même si les renseignements confiés aux différents réseaux d’avis azoté et les analyses sont iden-
tiques, les avis de fumure peuvent diverger selon la méthode utilisée (Azobil, N-index, …). Ceci est 
souvent le cas lorsqu’il faut tenir compte des restitutions des précédents et intercultures, ou des 
apports de matières organiques.  

De 2014 et 2021, l’IRBAB a prélevé des échantillons de sol en fin d’hiver (0-90cm) dans 120 par-
celles et distribué à un laboratoire du réseau Réquasud et au Service Pédologique. Un avis théo-
rique de l’avis a également été calculé via le Module sur le site de l’IRBAB. Les avis moyens via le 
réseau Réquasud ont été, en moyenne, inférieur de  60 unités par rapport à l’avis du Service Pédo-
logique. L’avis théorique se situait lui au milieu entre les 2 avis. 

Afin de répondre à la question si la doses conseillée via le Module théorique suffisait, nous 
avons mis en place entre 2016 et 2019 19 essais dans de parcelles où l’avis via N-index était 
supérieur de 40 U. Il en a découlé une baisse de richesse de 0,13 °S et une augmentation de 
1t/ha de racines. Tenant compte du surcoût de l’azote, tout apport supérieur au calcul 
théorique a été néfaste financièrement et pénalisant de 81 € ! 

L’application localisée de l’azote minéral permet de réduire la dose ! 

L’application localisée d’azote a été développé par l’IRBAB entre 1988 et 1994. La technique con-
siste à placer l’azote (solide ou liquide) via des coutres ou disques à 6 cm du rang de semis en 4 à 
6 cm de profondeur. Comme l’azote est directement et plus efficacement disponible pour la 
plantule de betterave dès qu’elle a ébauché son système racinaire latéral (effet « starter »), une 
dose recommandée de fumure minérale azotée de 120 kg N/ha peut être ramenée à 90 voire 60 
kg N/ha, sans modifier le rendement financier (Vandergeten et al., 1992). En d’autres mots, il con-
vient de réduire la dose de ±30 à 50% par rapport à la dose conseillée en généralisé (Une dose 
identique à celle appliquée en généralisé, mais appliquée en localisé, pénalise le rendement 
sucre/ha, suite à une trop grande quantité d’azote directement mise à disposition). Attention à ne 
jamais appliquer l’azote directement sur le rang ! 

Les avantages de la localisation de l’azote le long du rang sont : 

une application au moment du semis et absence de redoublages, 
une assimilation meilleure et plus rapide de l’engrais minéral passant de ± 45% à plus de 60% 

et permettant une diminution de 30% de la dose d’azote minéral recommandée pour un épan-
dage généralisé,  
Un effet starter sur la culture,  
un risque moins élevé de lessivage et une absence de pertes par ruissellement ou par évapora-

tion ammoniacale, 
une augmentation du revenu financier par un rendement en racines plus élevé et une augmen-

tation de la teneur en sucre. 

Raisonner la fumure azotée André Wauters (IRBAB asbl—KBIVB vzw) 

94

96

98

100

102

104

050100150200

Fi
na
nc
ie
r r
el
at
if

dose N

Localisation de l'azote
26 essais 1988-1994

N localiséN généralisé
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ou en localisé (ligne verte). Lors de l’application de l’azote minéral en localisé au moment du semis, il 
faut réduire la dose conseillée d’au moins 30  %. 
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Figure 1 : un apport d’azote supérieur à la dose théorique est néfaste au rendement financier 

Remettre dans l’actualité le conseil de fumure azotée est guidé par le contexte 
économique de la culture et par la forte augmentation du prix de l’azote minéral 
au cours des derniers mois. Les besoins en azote de la betterave n’ont cependant 
pas évolué avec cette situation, mais une application d’une dose ‘raisonnée’ est 
d’autant plus actuelle. 

Des études menées en Allemagne (Burcky et al.) ont montré que, malgré une augmentation de 
30% des rendements en 25 ans, les besoins en azote (et P et K) de la betterave n’ont pas changé. 
Par contre, les betteraves actuelles ont une meilleur taux d’utilisation de l’azote. En effet, si les 
besoins totaux de la culture sont inchangés (feuilles + racines), la concentration d’azote dans les 
racines a diminué de 30%. 

Les besoins totaux de la culture betteravière sont estimés à 240 unités, dont la majorité sera four-
nie par le sol via son carbone organique. La fumure minérale azotée à apporter à la betterave est 
donc fonction de la teneur en carbone organique de vos terres, mais également du précédent 
cultural, du type d’engrais vert et de son développement, et des quantités et types de matières 
organiques qui y ont été apportées. Tout excès d’azote pénalisera l’optimum de rendement finan-
cier et augmentera inutilement les dépenses avec un effet négatif sur l’environnement. 

Différents avis de fumure sont proposés pour évaluer au mieux le complément de fumure miné-
rale à apporter en betterave. Ce sont : 

1. Un « conseil théorique » qui peut être directement calculé par chacun sur le site Internet de 
l’IRBAB. Ce module tient compte de différents éléments théoriques et faciles à déterminer pour 
situer un niveau de fumure azotée optimal. Quelques « clics » de souris suffisent pour évaluer la 
situation, via www.irbab-kbivb.be > Modules.  

La dose de fumure minérale azotée à apporter par le betteravier et déterminée par ce Module 
théorique répond parfaitement au besoin de la culture. Il n’est pas nécessaire de surdoser cette 
valeur, au risque de dépasser la dose conseillée et pénaliser le rendement final. 

2. Un « conseil moyen » qui est établi vers la mi-mars par le réseau Réquasud, pour une centaine 
de situations de l’année, en collaboration avec les sucreries et l’IRBAB. Un Conseil moyen est éga-
lement établi par le Service Pédologique de Belgique vers la mi-mars. Cet avis permet de se situer 
par rapport aux années antérieures. Il est pertinent pour le choix de la dose d’azote à apporter 
dans les situations les plus fréquentes. 

3. Un « avis personnalisé » qui est réalisé au niveau de la parcelle par un laboratoire d’analyses 
du sol. Basé sur une analyse du profil spécifique du sol à la sortie de l’hiver, il permet de détermi-
ner un niveau optimal de fumure azotée pour une parcelle donnée. L’avis personnalisé est recom-
mandé lors de l’utilisation de matières organiques à minéralisation rapide (fientes de poules, lisier 
de porc,…), de matières organiques plus spécifiques (fumier de petit élevage, de cheval…) ou 
d’autres apports organiques dont la minéralisation est plus difficile à évaluer (compost, boues,…). 
Un avis personnalisé est également recommandé après prairie retournée (de 0 à 5 ans). 

Même si les renseignements confiés aux différents réseaux d’avis azoté et les analyses sont iden-
tiques, les avis de fumure peuvent diverger selon la méthode utilisée (Azobil, N-index, …). Ceci est 
souvent le cas lorsqu’il faut tenir compte des restitutions des précédents et intercultures, ou des 
apports de matières organiques.  

De 2014 et 2021, l’IRBAB a prélevé des échantillons de sol en fin d’hiver (0-90cm) dans 120 par-
celles et distribué à un laboratoire du réseau Réquasud et au Service Pédologique. Un avis théo-
rique de l’avis a également été calculé via le Module sur le site de l’IRBAB. Les avis moyens via le 
réseau Réquasud ont été, en moyenne, inférieur de  60 unités par rapport à l’avis du Service Pédo-
logique. L’avis théorique se situait lui au milieu entre les 2 avis. 

Afin de répondre à la question si la doses conseillée via le Module théorique suffisait, nous 
avons mis en place entre 2016 et 2019 19 essais dans de parcelles où l’avis via N-index était 
supérieur de 40 U. Il en a découlé une baisse de richesse de 0,13 °S et une augmentation de 
1t/ha de racines. Tenant compte du surcoût de l’azote, tout apport supérieur au calcul 
théorique a été néfaste financièrement et pénalisant de 81 € ! 

L’application localisée de l’azote minéral permet de réduire la dose ! 

L’application localisée d’azote a été développé par l’IRBAB entre 1988 et 1994. La technique con-
siste à placer l’azote (solide ou liquide) via des coutres ou disques à 6 cm du rang de semis en 4 à 
6 cm de profondeur. Comme l’azote est directement et plus efficacement disponible pour la 
plantule de betterave dès qu’elle a ébauché son système racinaire latéral (effet « starter »), une 
dose recommandée de fumure minérale azotée de 120 kg N/ha peut être ramenée à 90 voire 60 
kg N/ha, sans modifier le rendement financier (Vandergeten et al., 1992). En d’autres mots, il con-
vient de réduire la dose de ±30 à 50% par rapport à la dose conseillée en généralisé (Une dose 
identique à celle appliquée en généralisé, mais appliquée en localisé, pénalise le rendement 
sucre/ha, suite à une trop grande quantité d’azote directement mise à disposition). Attention à ne 
jamais appliquer l’azote directement sur le rang ! 

Les avantages de la localisation de l’azote le long du rang sont : 

une application au moment du semis et absence de redoublages, 
une assimilation meilleure et plus rapide de l’engrais minéral passant de ± 45% à plus de 60% 

et permettant une diminution de 30% de la dose d’azote minéral recommandée pour un épan-
dage généralisé,  

Un effet starter sur la culture,  
un risque moins élevé de lessivage et une absence de pertes par ruissellement ou par évapora-

tion ammoniacale, 
une augmentation du revenu financier par un rendement en racines plus élevé et une augmen-

tation de la teneur en sucre. 
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1t/ha de racines. Tenant compte du surcoût de l’azote, tout apport supérieur au calcul 
théorique a été néfaste financièrement et pénalisant de 81 € ! 
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sucre/ha, suite à une trop grande quantité d’azote directement mise à disposition). Attention à ne 
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Au cours du mois de janvier, l’IRBAB a organisé 8 conférences techniques pour la Région 
wallonne en collaboration avec le CRA-W. Celles-ci ont à nouveau eu lieu par visio-
conférence. Le nombre de participants par session était limité à 90 personnes. Au total, 
près de 700 personnes ont été informées des faits les plus marquants de la saison 2021. 
En Flandre, 3 réunions ont été organisées en collaboration avec le ‘Departement Land-
bouw en Visserij’ avec un total d’environ 700 participants. Ces formations comptaient 
pour la phytolicence. Les réunions ont été enregistrées et sont accessibles via le site 
internet de l’IRBAB.    

 
Les thèmes suivants ont été discutés pendant les journées techniques :  

 Bilan de la saison 2021 

 Comparaison de 3 stratégies de gestion des adventices au sein d’une rotation - Projet Pro-
meca 

 La gestion de la jaunisse virale, une priorité de recherche à l’IRBAB 

 Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

 Fumure azotée raisonnée 

À la fin de chaque exposé, une séance de questions-réponses était organisée. Ci-dessous vous 
retrouvez un résumé des principales questions. 

 

Désherbage 

Durant la présentation abordant le désherbage, le projet Promeca mené au CRA-W a été présenté 
par Fabienne Rabier et Quentin Limbourg. Ce projet compare différentes stratégies de désher-
bage : chimique, combiné chimique-mécanique, mécanique dans une rotation betteraves-
froment-maïs. Suite à cette présentation, différentes questions ont été posées. 

 

Quel est l’avenir des robots de désherbage en betterave ?  

Le CRA-W évalue la possibilité d’utiliser des robots de désherbage mécanique principalement en 
maraichage en plein champs sur des planches maraichères. L’objectif des essais au CRA-W est 
d’évaluer les performances d’autonomie, de déplacement, d’efficacité et de flexibilité des robots 
(pente, dévers, luminosité, culture…). Des robots de désherbage sont déjà commercialisés, mais 
leur essor reste limité en raison de nombreux freins. Les principaux freins sont : le prix élevé, le 
débit de chantier, la fiabilité ou encore la maniabilité. De plus, les législations actuelles ne permet-
tent pas de laisser un robot travailler dans un champ sans surveillance. Rendez-vous dans 
quelques années pour en rediscuter…. 

 

Recommandez-vous l’utilisation d’outils de désherbage mécanique dans les terres caillou-
teuses ?  

L’utilisation d’outils de désherbage pourrait s’avérer plus compliqué dans des terres caillouteuses 
et plus particulièrement, pour la bineuse. La possibilité d’utilisation de ces outils est à évaluer en 
fonction de la quantité de cailloux présents dans la parcelle. 

 

À partir de quel stade de développement des betteraves peut-on utiliser la herse étrille ? 
Est-ce que cela engendre des pertes de plantules ?  

À partir du stade 4 feuilles de la betterave, la herse étrille peut être utilisée sans perte importante 
de plantules. Avant ce stade, la perte de plantules peut être élevée. Si ce passage est quand même 
réalisé, il est important de régler les dents de manière à ce qu'elles agissent le plus légèrement 
possible sur le sol. Il est également préférable de réduire la vitesse.  

 

La gestion de la jaunisse virale, une priorité de recherche à l’IRBAB 

L’objectif de la troisième présentation était de répondre à la question : « Comment gérer la jau-
nisse virale en betterave sucrière ? ». Un bilan des trois années précédentes a été tiré au niveau de 
l’incidence en pucerons et en termes de jaunisse virale. Les différents facteurs ayant une influence 
sur l’incidence en jaunisse virale ont aussi été parcourus. Des conseils pour bien observer les puce-
rons ont été fournis ainsi que des recommandations concernant le choix de l’insecticide à appli-
quer.  

 

Facteurs influençant l’incidence en jaunisse virale  

Différentes questions ont été posées concernant les facteurs jouant un rôle sur l’incidence en 
jaunisse virale : 

 

Est-ce que les systèmes sans labour augmentent le risque d’avoir de la jaunisse virale ?  

De nombreuses adventices et certains engrais verts sont des réservoirs à un ou plusieurs virus de 
la jaunisse de la betterave sucrière. D’après diverses publications scientifiques, la moutarde et la 
phacélie sont par exemple des plantes réservoirs au Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). Des re-
cherches au niveau international avec nos collègues allemands et néerlandais ont pour objectif de 
déterminer quels engrais verts sont réservoirs à un ou plusieurs virus de la jaunisse de la betterave 
sucrière (Figure 1).   

Comme le puceron est extrêmement polyphage, il va se nourrir de la sève de plantes réservoirs et 
acquérir le virus si la plante est infectée. Ensuite, le puceron contaminera la betterave via une 
piqûre d’alimentation. En conclusion, dans les systèmes sans labour, il pourrait y avoir un risque 
plus important de jaunisse virale. Toutefois, cela reste à confirmer. 

 

 

Est-ce que les cordons de déterrage sont également des réservoirs ? 

Les repousses de betteraves dans les cordons de déterrage peuvent être des réservoirs à virus. Si 
les betteraves étaient touchées par la jaunisse virale, les repousses de ces betteraves dans le cor-
don de déterrage sont des réservoirs au virus. Les pucerons pourront acquérir le virus sur ces re-
pousses de betteraves via une piqûre d’alimentation et ensuite, transmettre le virus aux bette-
raves. Nous recommandons donc d’éliminer les cordons déterrage en les enfouissant par exemple. 

 

Est-ce que longueur de la rotation a impact sur l’incidence en jaunisse virale ? 

La longueur de la rotation n’impacte pas l’incidence de la jaunisse. Les pucerons et les réservoirs 
viraux ne survivent pas dans le sol, contrairement à la cercosporiose.  

 

Quel est le risque pour la saison 2022 ? 

Il est difficile de déterminer le risque de jaunisse virale pour la saison 2022 à cette période. Un 
modèle de prédiction de la jaunisse virale a été développé en Angleterre, à Broom’s Barn. Ce mo-
dèle tient compte de différents facteurs dont la température en hiver et la température au début 
du printemps. Les températures impactent les précocités d’infection et la dynamique de vol des 
pucerons. Jusqu’à présent les conditions hivernales furent douces. Ces conditions météorolo-
giques laissent entrevoir un risque de jaunisse virale. Toutefois, les dés ne sont pas encore lancés. 

 

Gestion des pucerons  

Lors de la présentation , l’efficacité de différents insecticides a été présentée. Cette présentation a 
levé différentes questions  : 

 

Est-ce que Movento et Closer seront à nouveau autorisés en 2022 ?  

Les produits Movento et Closer sont des produits qui ne sont pas agréés en betteraves sucrières. 
Chaque année, des demandes d’autorisations de 120 jours pour situation d’urgence sont intro-
duites pour ces produits. L’article 53 du Règlement (CE) n°1107/2009 de Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 permet d’autoriser la mise sur le marché d’un produit phytophar-
maceutique en vue d’un usage limité et contrôlé. Cette autorisation ne peut être délivrée que 
pour une période n’excédant pas 120 jours et ce afin de lutter contre une maladie, un ennemi ou 
une mauvaise herbe qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Les demandes 
ont été introduites fin 2021 aux autorités fédérales et seront discutées lors du comité d’agréation 
de fin février. Nous ne sommes donc pas encore certains de pouvoir utiliser ces produits en 2022. 
Vous serez tenus au courant de la décision prise par le comité dans le courant du mois de mars. 

 

Quel est le mode d’action des différents aphicides recommandés en 2022 ?  

Les différents insecticides recommandés sont Teppeki, Movento et Closer. Attention, comme indi-
qué ci-dessus,  des autorisations temporaires pour situations d’urgence doivent encore être accor-
dées Movento et Closer.  

La substance active du produit Teppeki est le flonicamide et appartient à la famille chimique des 
pyridinecarboxamides. Le flonicamide possède des propriétés pénétrantes dans le végétal et une 
mobilité limitée. Il agit par contact et par ingestion en bloquant la prise de nourriture des insectes 
piqueurs-suceurs, donc des pucerons. En inhibant la prise de nourriture, la transmission des virus 
vers d’autres plantes est arrêtée. 

La substance active du Movento est le spirotétramate et appartient au groupe chimique kétoé-
noles. C’est un insecticide systémique ascendante et descendante. Il agit par ingestion. Le spiroté-
tramate inhibe la synthèse des lipides. Il affecte la fonction de reproduction des adultes et per-
turbe la croissance des stades juvéniles.  

La substance active du Closer est le sulfoxaflor. Le sulfoxaflor est un insecticide de la classe des 
sulfoximines. Il agit par ingestion et par contact sur le système nerveux des pucerons.  

 

Les journées techniques de l’IRBAB  

Figure 1 : La photo ci-dessus illustre les essais mis en place à l’IRBAB dans le cadre d’une col-
laboration internationale. Ces essais étudient le profil hôte de différentes adventices et en-
grais verts vis-à-vis des virus de la jaunisse virale de la betterave. 

Au cours du mois de janvier, l’IRBAB a organisé 8 conférences techniques pour la Région 
wallonne en collaboration avec le CRA-W. Celles-ci ont à nouveau eu lieu par visio-
conférence. Le nombre de participants par session était limité à 90 personnes. Au total, 
près de 700 personnes ont été informées des faits les plus marquants de la saison 2021. 
En Flandre, 3 réunions ont été organisées en collaboration avec le ‘Departement Land-
bouw en Visserij’ avec un total d’environ 700 participants. Ces formations comptaient 
pour la phytolicence. Les réunions ont été enregistrées et sont accessibles via le site 
internet de l’IRBAB.    

 
Les thèmes suivants ont été discutés pendant les journées techniques :  

 Bilan de la saison 2021 

 Comparaison de 3 stratégies de gestion des adventices au sein d’une rotation - Projet Pro-
meca 

 La gestion de la jaunisse virale, une priorité de recherche à l’IRBAB 

 Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

 Fumure azotée raisonnée 

À la fin de chaque exposé, une séance de questions-réponses était organisée. Ci-dessous vous 
retrouvez un résumé des principales questions. 

 

Désherbage 

Durant la présentation abordant le désherbage, le projet Promeca mené au CRA-W a été présenté 
par Fabienne Rabier et Quentin Limbourg. Ce projet compare différentes stratégies de désher-
bage : chimique, combiné chimique-mécanique, mécanique dans une rotation betteraves-
froment-maïs. Suite à cette présentation, différentes questions ont été posées. 

 

Quel est l’avenir des robots de désherbage en betterave ?  

Le CRA-W évalue la possibilité d’utiliser des robots de désherbage mécanique principalement en 
maraichage en plein champs sur des planches maraichères. L’objectif des essais au CRA-W est 
d’évaluer les performances d’autonomie, de déplacement, d’efficacité et de flexibilité des robots 
(pente, dévers, luminosité, culture…). Des robots de désherbage sont déjà commercialisés, mais 
leur essor reste limité en raison de nombreux freins. Les principaux freins sont : le prix élevé, le 
débit de chantier, la fiabilité ou encore la maniabilité. De plus, les législations actuelles ne permet-
tent pas de laisser un robot travailler dans un champ sans surveillance. Rendez-vous dans 
quelques années pour en rediscuter…. 

 

Recommandez-vous l’utilisation d’outils de désherbage mécanique dans les terres caillou-
teuses ?  

L’utilisation d’outils de désherbage pourrait s’avérer plus compliqué dans des terres caillouteuses 
et plus particulièrement, pour la bineuse. La possibilité d’utilisation de ces outils est à évaluer en 
fonction de la quantité de cailloux présents dans la parcelle. 

 

À partir de quel stade de développement des betteraves peut-on utiliser la herse étrille ? 
Est-ce que cela engendre des pertes de plantules ?  

À partir du stade 4 feuilles de la betterave, la herse étrille peut être utilisée sans perte importante 
de plantules. Avant ce stade, la perte de plantules peut être élevée. Si ce passage est quand même 
réalisé, il est important de régler les dents de manière à ce qu'elles agissent le plus légèrement 
possible sur le sol. Il est également préférable de réduire la vitesse.  

 

La gestion de la jaunisse virale, une priorité de recherche à l’IRBAB 

L’objectif de la troisième présentation était de répondre à la question : « Comment gérer la jau-
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l’incidence en pucerons et en termes de jaunisse virale. Les différents facteurs ayant une influence 
sur l’incidence en jaunisse virale ont aussi été parcourus. Des conseils pour bien observer les puce-
rons ont été fournis ainsi que des recommandations concernant le choix de l’insecticide à appli-
quer.  
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froment-maïs. Suite à cette présentation, différentes questions ont été posées. 

 

Quel est l’avenir des robots de désherbage en betterave ?  

Le CRA-W évalue la possibilité d’utiliser des robots de désherbage mécanique principalement en 
maraichage en plein champs sur des planches maraichères. L’objectif des essais au CRA-W est 
d’évaluer les performances d’autonomie, de déplacement, d’efficacité et de flexibilité des robots 
(pente, dévers, luminosité, culture…). Des robots de désherbage sont déjà commercialisés, mais 
leur essor reste limité en raison de nombreux freins. Les principaux freins sont : le prix élevé, le 
débit de chantier, la fiabilité ou encore la maniabilité. De plus, les législations actuelles ne permet-
tent pas de laisser un robot travailler dans un champ sans surveillance. Rendez-vous dans 
quelques années pour en rediscuter…. 

 

Recommandez-vous l’utilisation d’outils de désherbage mécanique dans les terres caillou-
teuses ?  

L’utilisation d’outils de désherbage pourrait s’avérer plus compliqué dans des terres caillouteuses 
et plus particulièrement, pour la bineuse. La possibilité d’utilisation de ces outils est à évaluer en 
fonction de la quantité de cailloux présents dans la parcelle. 

 

À partir de quel stade de développement des betteraves peut-on utiliser la herse étrille ? 
Est-ce que cela engendre des pertes de plantules ?  

À partir du stade 4 feuilles de la betterave, la herse étrille peut être utilisée sans perte importante 
de plantules. Avant ce stade, la perte de plantules peut être élevée. Si ce passage est quand même 
réalisé, il est important de régler les dents de manière à ce qu'elles agissent le plus légèrement 
possible sur le sol. Il est également préférable de réduire la vitesse.  

 

La gestion de la jaunisse virale, une priorité de recherche à l’IRBAB 

L’objectif de la troisième présentation était de répondre à la question : « Comment gérer la jau-
nisse virale en betterave sucrière ? ». Un bilan des trois années précédentes a été tiré au niveau de 
l’incidence en pucerons et en termes de jaunisse virale. Les différents facteurs ayant une influence 
sur l’incidence en jaunisse virale ont aussi été parcourus. Des conseils pour bien observer les puce-
rons ont été fournis ainsi que des recommandations concernant le choix de l’insecticide à appli-
quer.  

 

Facteurs influençant l’incidence en jaunisse virale  

Différentes questions ont été posées concernant les facteurs jouant un rôle sur l’incidence en 
jaunisse virale : 

 

Est-ce que les systèmes sans labour augmentent le risque d’avoir de la jaunisse virale ?  

De nombreuses adventices et certains engrais verts sont des réservoirs à un ou plusieurs virus de 
la jaunisse de la betterave sucrière. D’après diverses publications scientifiques, la moutarde et la 
phacélie sont par exemple des plantes réservoirs au Beet Mild Yellowing Virus (BMYV). Des re-
cherches au niveau international avec nos collègues allemands et néerlandais ont pour objectif de 
déterminer quels engrais verts sont réservoirs à un ou plusieurs virus de la jaunisse de la betterave 
sucrière (Figure 1).   

Comme le puceron est extrêmement polyphage, il va se nourrir de la sève de plantes réservoirs et 
acquérir le virus si la plante est infectée. Ensuite, le puceron contaminera la betterave via une 
piqûre d’alimentation. En conclusion, dans les systèmes sans labour, il pourrait y avoir un risque 
plus important de jaunisse virale. Toutefois, cela reste à confirmer. 

 

 

Est-ce que les cordons de déterrage sont également des réservoirs ? 

Les repousses de betteraves dans les cordons de déterrage peuvent être des réservoirs à virus. Si 
les betteraves étaient touchées par la jaunisse virale, les repousses de ces betteraves dans le cor-
don de déterrage sont des réservoirs au virus. Les pucerons pourront acquérir le virus sur ces re-
pousses de betteraves via une piqûre d’alimentation et ensuite, transmettre le virus aux bette-
raves. Nous recommandons donc d’éliminer les cordons déterrage en les enfouissant par exemple. 

 

Est-ce que longueur de la rotation a impact sur l’incidence en jaunisse virale ? 

La longueur de la rotation n’impacte pas l’incidence de la jaunisse. Les pucerons et les réservoirs 
viraux ne survivent pas dans le sol, contrairement à la cercosporiose.  

 

Quel est le risque pour la saison 2022 ? 

Il est difficile de déterminer le risque de jaunisse virale pour la saison 2022 à cette période. Un 
modèle de prédiction de la jaunisse virale a été développé en Angleterre, à Broom’s Barn. Ce mo-
dèle tient compte de différents facteurs dont la température en hiver et la température au début 
du printemps. Les températures impactent les précocités d’infection et la dynamique de vol des 
pucerons. Jusqu’à présent les conditions hivernales furent douces. Ces conditions météorolo-
giques laissent entrevoir un risque de jaunisse virale. Toutefois, les dés ne sont pas encore lancés. 

 

Gestion des pucerons  

Lors de la présentation , l’efficacité de différents insecticides a été présentée. Cette présentation a 
levé différentes questions  : 

 

Est-ce que Movento et Closer seront à nouveau autorisés en 2022 ?  

Les produits Movento et Closer sont des produits qui ne sont pas agréés en betteraves sucrières. 
Chaque année, des demandes d’autorisations de 120 jours pour situation d’urgence sont intro-
duites pour ces produits. L’article 53 du Règlement (CE) n°1107/2009 de Parlement européen et 
du Conseil du 21 octobre 2009 permet d’autoriser la mise sur le marché d’un produit phytophar-
maceutique en vue d’un usage limité et contrôlé. Cette autorisation ne peut être délivrée que 
pour une période n’excédant pas 120 jours et ce afin de lutter contre une maladie, un ennemi ou 
une mauvaise herbe qui ne peut être maîtrisé par d’autres moyens raisonnables. Les demandes 
ont été introduites fin 2021 aux autorités fédérales et seront discutées lors du comité d’agréation 
de fin février. Nous ne sommes donc pas encore certains de pouvoir utiliser ces produits en 2022. 
Vous serez tenus au courant de la décision prise par le comité dans le courant du mois de mars. 

 

Quel est le mode d’action des différents aphicides recommandés en 2022 ?  

Les différents insecticides recommandés sont Teppeki, Movento et Closer. Attention, comme indi-
qué ci-dessus,  des autorisations temporaires pour situations d’urgence doivent encore être accor-
dées Movento et Closer.  

La substance active du produit Teppeki est le flonicamide et appartient à la famille chimique des 
pyridinecarboxamides. Le flonicamide possède des propriétés pénétrantes dans le végétal et une 
mobilité limitée. Il agit par contact et par ingestion en bloquant la prise de nourriture des insectes 
piqueurs-suceurs, donc des pucerons. En inhibant la prise de nourriture, la transmission des virus 
vers d’autres plantes est arrêtée. 

La substance active du Movento est le spirotétramate et appartient au groupe chimique kétoé-
noles. C’est un insecticide systémique ascendante et descendante. Il agit par ingestion. Le spiroté-
tramate inhibe la synthèse des lipides. Il affecte la fonction de reproduction des adultes et per-
turbe la croissance des stades juvéniles.  

La substance active du Closer est le sulfoxaflor. Le sulfoxaflor est un insecticide de la classe des 
sulfoximines. Il agit par ingestion et par contact sur le système nerveux des pucerons.  

 

Les journées techniques de l’IRBAB  

Figure 1 : La photo ci-dessus illustre les essais mis en place à l’IRBAB dans le cadre d’une col-
laboration internationale. Ces essais étudient le profil hôte de différentes adventices et en-
grais verts vis-à-vis des virus de la jaunisse virale de la betterave. 

Au cours du mois de janvier, l’IRBAB a organisé 8 conférences techniques pour la Région 
wallonne en collaboration avec le CRA-W. Celles-ci ont à nouveau eu lieu par visio-
conférence. Le nombre de participants par session était limité à 90 personnes. Au total, 
près de 700 personnes ont été informées des faits les plus marquants de la saison 2021. 
En Flandre, 3 réunions ont été organisées en collaboration avec le ‘Departement Land-
bouw en Visserij’ avec un total d’environ 700 participants. Ces formations comptaient 
pour la phytolicence. Les réunions ont été enregistrées et sont accessibles via le site 
internet de l’IRBAB.    

 
Les thèmes suivants ont été discutés pendant les journées techniques :  

Bilan de la saison 2021 

Comparaison de 3 stratégies de gestion des adventices au sein d’une rotation - Projet Pro-
meca 

La gestion de la jaunisse virale, une priorité de recherche à l’IRBAB 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Fumure azotée raisonnée 

À la fin de chaque exposé, une séance de questions-réponses était organisée. Ci-dessous vous 
retrouvez un résumé des principales questions. 

 

Désherbage 

Durant la présentation abordant le désherbage, le projet Promeca mené au CRA-W a été présenté 
par Fabienne Rabier et Quentin Limbourg. Ce projet compare différentes stratégies de désher-
bage : chimique, combiné chimique-mécanique, mécanique dans une rotation betteraves-
froment-maïs. Suite à cette présentation, différentes questions ont été posées. 

 

Quel est l’avenir des robots de désherbage en betterave ?  

Le CRA-W évalue la possibilité d’utiliser des robots de désherbage mécanique principalement en 
maraichage en plein champs sur des planches maraichères. L’objectif des essais au CRA-W est 
d’évaluer les performances d’autonomie, de déplacement, d’efficacité et de flexibilité des robots 
(pente, dévers, luminosité, culture…). Des robots de désherbage sont déjà commercialisés, mais 
leur essor reste limité en raison de nombreux freins. Les principaux freins sont : le prix élevé, le 
débit de chantier, la fiabilité ou encore la maniabilité. De plus, les législations actuelles ne permet-
tent pas de laisser un robot travailler dans un champ sans surveillance. Rendez-vous dans 
quelques années pour en rediscuter…. 

 

Recommandez-vous l’utilisation d’outils de désherbage mécanique dans les terres caillou-
teuses ?  

L’utilisation d’outils de désherbage pourrait s’avérer plus compliqué dans des terres caillouteuses 
et plus particulièrement, pour la bineuse. La possibilité d’utilisation de ces outils est à évaluer en 
fonction de la quantité de cailloux présents dans la parcelle. 

 

À partir de quel stade de développement des betteraves peut-on utiliser la herse étrille ? 
Est-ce que cela engendre des pertes de plantules ?  

À partir du stade 4 feuilles de la betterave, la herse étrille peut être utilisée sans perte importante 
de plantules. Avant ce stade, la perte de plantules peut être élevée. Si ce passage est quand même 
réalisé, il est important de régler les dents de manière à ce qu'elles agissent le plus légèrement 
possible sur le sol. Il est également préférable de réduire la vitesse.  
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quer.  
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Différentes questions ont été posées concernant les facteurs jouant un rôle sur l’incidence en 
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vers d’autres plantes est arrêtée. 

La substance active du Movento est le spirotétramate et appartient au groupe chimique kétoé-
noles. C’est un insecticide systémique ascendante et descendante. Il agit par ingestion. Le spiroté-
tramate inhibe la synthèse des lipides. Il affecte la fonction de reproduction des adultes et per-
turbe la croissance des stades juvéniles.  

La substance active du Closer est le sulfoxaflor. Le sulfoxaflor est un insecticide de la classe des 
sulfoximines. Il agit par ingestion et par contact sur le système nerveux des pucerons.  

 

Les journées techniques de l’IRBAB  

Figure 1 : La photo ci-dessus illustre les essais mis en place à l’IRBAB dans le cadre d’une col-
laboration internationale. Ces essais étudient le profil hôte de différentes adventices et en-
grais verts vis-à-vis des virus de la jaunisse virale de la betterave. 
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Est-ce qu’un traitement insecticide est recommandé si des semences de betteraves su-
crières  traitées avec Gaucho ont été semées ?  

Le produit Gaucho est à base d’imidaclopride, une substance active appartenant à la famille des 
néonicotinoïdes. Une autorisation de 120 jours a été accordée pour la saison 2022. La dose d’imi-
daclopride autorisée est 68g/unité de semences, c’est-à-dire 75% de la dose agréée par le passé. 
Des essais menés au cours du début des années nonantes au niveau international fournissent des 
indications concernant l’efficacité de doses réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la 
dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours 
après le semis de betteraves sucrières enrobées avec des doses réduites. Après 70 jours de crois-
sance, les betteraves sucrières sont beaucoup moins sensibles à l’infection virale. Cela signifie 
donc que des pucerons peuvent encore transmettre la jaunisse virale mais l’impact sur le rende-
ment est négligeable. En conclusion, aucun traitement foliaire ne sera nécessaire pour lutter 
contre les pucerons.  

 

Le graphique ci-après illustre les résultats d’un essai mené en 1993. 

 

 

 

Qu’en est-il des solutions de biocontrôle ?  

Différentes solutions de biocontrôle ont déjà été testées au champ au cours des années précé-
dentes. Jusqu’à présent les produits de biocontrôle testés ont démontré une faible efficacité pour 
lutter contre les pucerons et pour limiter la transmission de la jaunisse virale. La majorité des pro-
duits de biocontrôle ont une action de contact et donc agissent en touchant la cible. Les pucerons 
en betteraves sucrières se situent fréquemment en-dessous des feuilles ou dans les feuilles du 
centre encore enroulées. Par conséquent, les produits ayant une action de contact ont peu ou pas 
d’efficacité sur les pucerons car le produit ne les atteint pas. Cela explique donc le manque d’effi-
cacité des produits de biocontrôle. Le nouveau projet de recherche ViroBett, subsidié par la Ré-
gion wallonne, a pour objectif d’étudier l’efficacité de diverses solutions de biocontrôle en condi-
tions contrôlées et au champ.   

 

La présentation s’est focalisée sur le contrôle des pucerons. Cela n’a pas empêché de susciter le 
questionnement concernant la gestion des atomaires.  

 

Est-ce que des traitements sont recommandés contre les atomaires aériens?  

Les atomaires aériens peuvent engendrer des morsures sur les betteraves au stade plantule. Histo-
riquement, l’IRBAB recommandait d’effectuer un traitement insecticide en présence de dégâts 
d’atomaires avant d’effectuer un traitement herbicide pour éviter des problèmes de phytotoxicité. 
En effet, lorsque des dégâts d’atomaires sont présents, les herbicides sont plus absorbés par les 
betteraves. Les essais et les observations réalisés au cours des années précédentes nous ont per-
mis d’adapter cette recommandation. Cette recommandation a été revue car peu voire aucun 
problème de phytotoxicité n’a pu être constaté. L’IRBAB ne recommande plus un traitement in-
secticide contre les atomaires en présence de dégâts avant d’effectuer un traitement herbicide. 

D’ailleurs, aucun traitement insecticide n’est recommandé contre les atomaires aériens car les 
morsures engendrées par ces insectes sont négligeables et n’impactent par le rendement. Un 
traitement insecticide n’est donc pas rentable. De plus, les insecticides agréés pour lutter contre 
ces insectes ne sont pas sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or les insectes auxiliaires doivent 
être préservés pour lutter de manière naturelle contre le puceron, le principal ravageur de la bet-
terave.  

 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Lors de la présentation abordant la cercosporiose, nous avons discuté des conséquences d’une 
infection de cercosporiose et des leviers afin de minimiser l’infection dans le futur. Des informati-
ons concernant le moment opportun du traitement fongicide pour contrôler la cercosporiose ont 
également été données.  

 

L’une des recommandations pour minimiser une infection de cercosporiose était d’incorporer les 
restes de betteraves présents dans les cordons de déterrage. Le labour était aussi un des conseils 

donnés. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées : Qu’en est-il du labour d’un 
point de vue « écologique »? Y a-t-il une différence au niveau de la survie de la cercospo-
riose entre un champ labouré ou non labouré? Combien de temps survit la maladie dans le 
sol en absence de culture ? 

Les tas de terre qui restent après le déterrage de betteraves contiennent de nombreux restes de 
betteraves. Ces restes sont une source idéale pour la survie de la cercosporiose durant l’hiver. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’incorporer ces restes de betteraves. La cercosporiose survit 
environ deux ans dans un champ sans travail du sol. Si les restes sont incorporés, ils se décompo-
sent plus vite. Plus les restes de betteraves sont incorporés en profondeur, plus ils se décompo-
sent rapidement. De cette façon, le taux de survie de la cercosporiose diminue fortement. Un 
travail du sol en profondeur comme le labour, est une option pour incorporer les restes. Il est con-
nu que le labour peut perturber la vie du sol. Si le labour n’est pas une option pour vous pour une 
raison quelconque, il y a également d’autres conseils pour minimiser une infection de cercospo-
riose. Parmi ceux-ci, il y a la mise en place d’une rotation la plus longue possible, le choix d’une 
variété tolérante à la cercosporiose ou encore le choix d’un champ pour 2022 qui n’est pas à côté 
d’un champ où des betteraves étaient implantées en 2021. 

 
Comment estimer la pression en cercosporiose ?  
Le seuil de traitement pour la cercosporiose est très faible; seulement 5% de feuilles touchées. De 
plus, une feuille avec une seule tache de cercosporiose est considérée comme une feuille touchée. 
Il ne suffit  donc pas de traverser votre champ pour décider si le seuil est atteint ou non. Un seuil si 
faible ne peut qu’être vérifié en prenant environ 50 feuilles et en les observant une à une.  

Depuis plusieurs années, l’IRBAB a implanté plusieurs essais dans lesquels aucun traitement fongi-
cide n’est réalisé. Ce sont les « essais observatoires ». De cette façon, les maladies peuvent se déve-
lopper sans arrêt et les différences variétales sont clairement visibles. Lors des observations, des 
cotations de tolérance à la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et pour la santé en feuillage en géné-
ral étaient attribuées. Vous pouvez retrouver les résultats des observations dans le Betteravier de 
janvier.  

 

À partir de quelle cotation, une variété est-elle considérée comme résistante ? 
Pour le moment, les variétés commerciales ont différents niveaux de tolérance à la cercosporiose. 
Même les variétés les plus tolérantes ont encore besoin de traitement. Des variétés véritablement 
résistantes à la cercosporiose qui ne présentent aucune tache de cercosporiose dans un endroit 
bien infecté, sont encore en développement.  
 
 
Pouvez-vous en dire plus sur un traitement après le 10 septembre si arrachage tardif ? 
Un traitement après le 10 septembre n’est pas rentable. Il existe une différence entre l’état de 
santé visuelle et le rendement. Après un traitement fongicide, il est possible que les betteraves 
aient une meilleure santé du feuillage, mais le traitement n’augmentera pas significativement le 
rendement. De plus, un traitement n’est pas gratuit. En conclusion, un traitement après le 10 sep-
tembre n’est généralement pas rentable. 

 

Vu l'évolution de la cercosporiose, avez-vous refait des essais afin de confirmer la validité 
du seuil de traitement ? 

Nous n’avons pas refait d’essais pour confirmer la validité du seuil de traitement en 2021. Mais, 
cela a été vérifié et approfondi les années précédentes. En 2018 par exemple, un essai a été mené 
où un traitement fongicide était réalisé sur une variété sensible à la cercosporiose. En même 
temps, des observations ont été faites sur le champ. Nous avons comparé le revenu financier pour 
chaque date de traitement et le niveau d’infection pour les 4 sites. Finalement, il a été conclu 
qu’un traitement à 5% de feuilles touchées donnait le meilleur revenu financier pour tous les sites. 
Les années suivantes, nous avons fait d’autres essais avec des traitements au seuil de 5% et 10% 
de feuilles touchées (Figure 3). La rentabilité d’un traitement au seuil de 5% de feuilles touchées a 
été confirmée.  
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Figure 3: En présence de cercosporiose, le traitement fongicide doit être positionné lorsque le seuil de 
5 % de feuilles présentant les premières taches (gain en orange) est atteint. Si on attend trop long-
temps (10% en gris), la cercosporiose sera difficile à maitriser entraînant une perte d’efficacité et 
financière.  
Plus le seuil de traitement est atteint tôt dans la saison, plus il est important d’intervenir au bon mo-
ment.  
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Figure 2 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 

Est-ce qu’un traitement insecticide est recommandé si des semences de betteraves su-
crières  traitées avec Gaucho ont été semées ?  

Le produit Gaucho est à base d’imidaclopride, une substance active appartenant à la famille des 
néonicotinoïdes. Une autorisation de 120 jours a été accordée pour la saison 2022. La dose d’imi-
daclopride autorisée est 68g/unité de semences, c’est-à-dire 75% de la dose agréée par le passé. 
Des essais menés au cours du début des années nonantes au niveau international fournissent des 
indications concernant l’efficacité de doses réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la 
dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours 
après le semis de betteraves sucrières enrobées avec des doses réduites. Après 70 jours de crois-
sance, les betteraves sucrières sont beaucoup moins sensibles à l’infection virale. Cela signifie 
donc que des pucerons peuvent encore transmettre la jaunisse virale mais l’impact sur le rende-
ment est négligeable. En conclusion, aucun traitement foliaire ne sera nécessaire pour lutter 
contre les pucerons.  

 

Le graphique ci-après illustre les résultats d’un essai mené en 1993. 

 

 

 

Qu’en est-il des solutions de biocontrôle ?  

Différentes solutions de biocontrôle ont déjà été testées au champ au cours des années précé-
dentes. Jusqu’à présent les produits de biocontrôle testés ont démontré une faible efficacité pour 
lutter contre les pucerons et pour limiter la transmission de la jaunisse virale. La majorité des pro-
duits de biocontrôle ont une action de contact et donc agissent en touchant la cible. Les pucerons 
en betteraves sucrières se situent fréquemment en-dessous des feuilles ou dans les feuilles du 
centre encore enroulées. Par conséquent, les produits ayant une action de contact ont peu ou pas 
d’efficacité sur les pucerons car le produit ne les atteint pas. Cela explique donc le manque d’effi-
cacité des produits de biocontrôle. Le nouveau projet de recherche ViroBett, subsidié par la Ré-
gion wallonne, a pour objectif d’étudier l’efficacité de diverses solutions de biocontrôle en condi-
tions contrôlées et au champ.   

 

La présentation s’est focalisée sur le contrôle des pucerons. Cela n’a pas empêché de susciter le 
questionnement concernant la gestion des atomaires.  

 

Est-ce que des traitements sont recommandés contre les atomaires aériens?  

Les atomaires aériens peuvent engendrer des morsures sur les betteraves au stade plantule. Histo-
riquement, l’IRBAB recommandait d’effectuer un traitement insecticide en présence de dégâts 
d’atomaires avant d’effectuer un traitement herbicide pour éviter des problèmes de phytotoxicité. 
En effet, lorsque des dégâts d’atomaires sont présents, les herbicides sont plus absorbés par les 
betteraves. Les essais et les observations réalisés au cours des années précédentes nous ont per-
mis d’adapter cette recommandation. Cette recommandation a été revue car peu voire aucun 
problème de phytotoxicité n’a pu être constaté. L’IRBAB ne recommande plus un traitement in-
secticide contre les atomaires en présence de dégâts avant d’effectuer un traitement herbicide. 

D’ailleurs, aucun traitement insecticide n’est recommandé contre les atomaires aériens car les 
morsures engendrées par ces insectes sont négligeables et n’impactent par le rendement. Un 
traitement insecticide n’est donc pas rentable. De plus, les insecticides agréés pour lutter contre 
ces insectes ne sont pas sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or les insectes auxiliaires doivent 
être préservés pour lutter de manière naturelle contre le puceron, le principal ravageur de la bet-
terave.  

 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Lors de la présentation abordant la cercosporiose, nous avons discuté des conséquences d’une 
infection de cercosporiose et des leviers afin de minimiser l’infection dans le futur. Des informati-
ons concernant le moment opportun du traitement fongicide pour contrôler la cercosporiose ont 
également été données.  

 

L’une des recommandations pour minimiser une infection de cercosporiose était d’incorporer les 
restes de betteraves présents dans les cordons de déterrage. Le labour était aussi un des conseils 

donnés. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées : Qu’en est-il du labour d’un 
point de vue « écologique »? Y a-t-il une différence au niveau de la survie de la cercospo-
riose entre un champ labouré ou non labouré? Combien de temps survit la maladie dans le 
sol en absence de culture ? 

Les tas de terre qui restent après le déterrage de betteraves contiennent de nombreux restes de 
betteraves. Ces restes sont une source idéale pour la survie de la cercosporiose durant l’hiver. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’incorporer ces restes de betteraves. La cercosporiose survit 
environ deux ans dans un champ sans travail du sol. Si les restes sont incorporés, ils se décompo-
sent plus vite. Plus les restes de betteraves sont incorporés en profondeur, plus ils se décompo-
sent rapidement. De cette façon, le taux de survie de la cercosporiose diminue fortement. Un 
travail du sol en profondeur comme le labour, est une option pour incorporer les restes. Il est con-
nu que le labour peut perturber la vie du sol. Si le labour n’est pas une option pour vous pour une 
raison quelconque, il y a également d’autres conseils pour minimiser une infection de cercospo-
riose. Parmi ceux-ci, il y a la mise en place d’une rotation la plus longue possible, le choix d’une 
variété tolérante à la cercosporiose ou encore le choix d’un champ pour 2022 qui n’est pas à côté 
d’un champ où des betteraves étaient implantées en 2021. 

 
Comment estimer la pression en cercosporiose ?  
Le seuil de traitement pour la cercosporiose est très faible; seulement 5% de feuilles touchées. De 
plus, une feuille avec une seule tache de cercosporiose est considérée comme une feuille touchée. 
Il ne suffit  donc pas de traverser votre champ pour décider si le seuil est atteint ou non. Un seuil si 
faible ne peut qu’être vérifié en prenant environ 50 feuilles et en les observant une à une.  

Depuis plusieurs années, l’IRBAB a implanté plusieurs essais dans lesquels aucun traitement fongi-
cide n’est réalisé. Ce sont les « essais observatoires ». De cette façon, les maladies peuvent se déve-
lopper sans arrêt et les différences variétales sont clairement visibles. Lors des observations, des 
cotations de tolérance à la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et pour la santé en feuillage en géné-
ral étaient attribuées. Vous pouvez retrouver les résultats des observations dans le Betteravier de 
janvier.  

 

À partir de quelle cotation, une variété est-elle considérée comme résistante ? 
Pour le moment, les variétés commerciales ont différents niveaux de tolérance à la cercosporiose. 
Même les variétés les plus tolérantes ont encore besoin de traitement. Des variétés véritablement 
résistantes à la cercosporiose qui ne présentent aucune tache de cercosporiose dans un endroit 
bien infecté, sont encore en développement.  
 
 
Pouvez-vous en dire plus sur un traitement après le 10 septembre si arrachage tardif ? 
Un traitement après le 10 septembre n’est pas rentable. Il existe une différence entre l’état de 
santé visuelle et le rendement. Après un traitement fongicide, il est possible que les betteraves 
aient une meilleure santé du feuillage, mais le traitement n’augmentera pas significativement le 
rendement. De plus, un traitement n’est pas gratuit. En conclusion, un traitement après le 10 sep-
tembre n’est généralement pas rentable. 

 

Vu l'évolution de la cercosporiose, avez-vous refait des essais afin de confirmer la validité 
du seuil de traitement ? 

Nous n’avons pas refait d’essais pour confirmer la validité du seuil de traitement en 2021. Mais, 
cela a été vérifié et approfondi les années précédentes. En 2018 par exemple, un essai a été mené 
où un traitement fongicide était réalisé sur une variété sensible à la cercosporiose. En même 
temps, des observations ont été faites sur le champ. Nous avons comparé le revenu financier pour 
chaque date de traitement et le niveau d’infection pour les 4 sites. Finalement, il a été conclu 
qu’un traitement à 5% de feuilles touchées donnait le meilleur revenu financier pour tous les sites. 
Les années suivantes, nous avons fait d’autres essais avec des traitements au seuil de 5% et 10% 
de feuilles touchées (Figure 3). La rentabilité d’un traitement au seuil de 5% de feuilles touchées a 
été confirmée.  
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Figure 3: En présence de cercosporiose, le traitement fongicide doit être positionné lorsque le seuil de 
5 % de feuilles présentant les premières taches (gain en orange) est atteint. Si on attend trop long-
temps (10% en gris), la cercosporiose sera difficile à maitriser entraînant une perte d’efficacité et 
financière.  
Plus le seuil de traitement est atteint tôt dans la saison, plus il est important d’intervenir au bon mo-
ment.  
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Figure 2 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 

Est-ce qu’un traitement insecticide est recommandé si des semences de betteraves su-
crières  traitées avec Gaucho ont été semées ?  

Le produit Gaucho est à base d’imidaclopride, une substance active appartenant à la famille des 
néonicotinoïdes. Une autorisation de 120 jours a été accordée pour la saison 2022. La dose d’imi-
daclopride autorisée est 68g/unité de semences, c’est-à-dire 75% de la dose agréée par le passé. 
Des essais menés au cours du début des années nonantes au niveau international fournissent des 
indications concernant l’efficacité de doses réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la 
dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours 
après le semis de betteraves sucrières enrobées avec des doses réduites. Après 70 jours de crois-
sance, les betteraves sucrières sont beaucoup moins sensibles à l’infection virale. Cela signifie 
donc que des pucerons peuvent encore transmettre la jaunisse virale mais l’impact sur le rende-
ment est négligeable. En conclusion, aucun traitement foliaire ne sera nécessaire pour lutter 
contre les pucerons.  

 

Le graphique ci-après illustre les résultats d’un essai mené en 1993. 

 

 

 

Qu’en est-il des solutions de biocontrôle ?  

Différentes solutions de biocontrôle ont déjà été testées au champ au cours des années précé-
dentes. Jusqu’à présent les produits de biocontrôle testés ont démontré une faible efficacité pour 
lutter contre les pucerons et pour limiter la transmission de la jaunisse virale. La majorité des pro-
duits de biocontrôle ont une action de contact et donc agissent en touchant la cible. Les pucerons 
en betteraves sucrières se situent fréquemment en-dessous des feuilles ou dans les feuilles du 
centre encore enroulées. Par conséquent, les produits ayant une action de contact ont peu ou pas 
d’efficacité sur les pucerons car le produit ne les atteint pas. Cela explique donc le manque d’effi-
cacité des produits de biocontrôle. Le nouveau projet de recherche ViroBett, subsidié par la Ré-
gion wallonne, a pour objectif d’étudier l’efficacité de diverses solutions de biocontrôle en condi-
tions contrôlées et au champ.   

 

La présentation s’est focalisée sur le contrôle des pucerons. Cela n’a pas empêché de susciter le 
questionnement concernant la gestion des atomaires.  

 

Est-ce que des traitements sont recommandés contre les atomaires aériens?  

Les atomaires aériens peuvent engendrer des morsures sur les betteraves au stade plantule. Histo-
riquement, l’IRBAB recommandait d’effectuer un traitement insecticide en présence de dégâts 
d’atomaires avant d’effectuer un traitement herbicide pour éviter des problèmes de phytotoxicité. 
En effet, lorsque des dégâts d’atomaires sont présents, les herbicides sont plus absorbés par les 
betteraves. Les essais et les observations réalisés au cours des années précédentes nous ont per-
mis d’adapter cette recommandation. Cette recommandation a été revue car peu voire aucun 
problème de phytotoxicité n’a pu être constaté. L’IRBAB ne recommande plus un traitement in-
secticide contre les atomaires en présence de dégâts avant d’effectuer un traitement herbicide. 

D’ailleurs, aucun traitement insecticide n’est recommandé contre les atomaires aériens car les 
morsures engendrées par ces insectes sont négligeables et n’impactent par le rendement. Un 
traitement insecticide n’est donc pas rentable. De plus, les insecticides agréés pour lutter contre 
ces insectes ne sont pas sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or les insectes auxiliaires doivent 
être préservés pour lutter de manière naturelle contre le puceron, le principal ravageur de la bet-
terave.  

 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Lors de la présentation abordant la cercosporiose, nous avons discuté des conséquences d’une 
infection de cercosporiose et des leviers afin de minimiser l’infection dans le futur. Des informati-
ons concernant le moment opportun du traitement fongicide pour contrôler la cercosporiose ont 
également été données.  

 

L’une des recommandations pour minimiser une infection de cercosporiose était d’incorporer les 
restes de betteraves présents dans les cordons de déterrage. Le labour était aussi un des conseils 

donnés. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées : Qu’en est-il du labour d’un 
point de vue « écologique »? Y a-t-il une différence au niveau de la survie de la cercospo-
riose entre un champ labouré ou non labouré? Combien de temps survit la maladie dans le 
sol en absence de culture ? 

Les tas de terre qui restent après le déterrage de betteraves contiennent de nombreux restes de 
betteraves. Ces restes sont une source idéale pour la survie de la cercosporiose durant l’hiver. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’incorporer ces restes de betteraves. La cercosporiose survit 
environ deux ans dans un champ sans travail du sol. Si les restes sont incorporés, ils se décompo-
sent plus vite. Plus les restes de betteraves sont incorporés en profondeur, plus ils se décompo-
sent rapidement. De cette façon, le taux de survie de la cercosporiose diminue fortement. Un 
travail du sol en profondeur comme le labour, est une option pour incorporer les restes. Il est con-
nu que le labour peut perturber la vie du sol. Si le labour n’est pas une option pour vous pour une 
raison quelconque, il y a également d’autres conseils pour minimiser une infection de cercospo-
riose. Parmi ceux-ci, il y a la mise en place d’une rotation la plus longue possible, le choix d’une 
variété tolérante à la cercosporiose ou encore le choix d’un champ pour 2022 qui n’est pas à côté 
d’un champ où des betteraves étaient implantées en 2021. 

 
Comment estimer la pression en cercosporiose ?  
Le seuil de traitement pour la cercosporiose est très faible; seulement 5% de feuilles touchées. De 
plus, une feuille avec une seule tache de cercosporiose est considérée comme une feuille touchée. 
Il ne suffit  donc pas de traverser votre champ pour décider si le seuil est atteint ou non. Un seuil si 
faible ne peut qu’être vérifié en prenant environ 50 feuilles et en les observant une à une.  

Depuis plusieurs années, l’IRBAB a implanté plusieurs essais dans lesquels aucun traitement fongi-
cide n’est réalisé. Ce sont les « essais observatoires ». De cette façon, les maladies peuvent se déve-
lopper sans arrêt et les différences variétales sont clairement visibles. Lors des observations, des 
cotations de tolérance à la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et pour la santé en feuillage en géné-
ral étaient attribuées. Vous pouvez retrouver les résultats des observations dans le Betteravier de 
janvier.  

 

À partir de quelle cotation, une variété est-elle considérée comme résistante ? 
Pour le moment, les variétés commerciales ont différents niveaux de tolérance à la cercosporiose. 
Même les variétés les plus tolérantes ont encore besoin de traitement. Des variétés véritablement 
résistantes à la cercosporiose qui ne présentent aucune tache de cercosporiose dans un endroit 
bien infecté, sont encore en développement.  
 
 
Pouvez-vous en dire plus sur un traitement après le 10 septembre si arrachage tardif ? 
Un traitement après le 10 septembre n’est pas rentable. Il existe une différence entre l’état de 
santé visuelle et le rendement. Après un traitement fongicide, il est possible que les betteraves 
aient une meilleure santé du feuillage, mais le traitement n’augmentera pas significativement le 
rendement. De plus, un traitement n’est pas gratuit. En conclusion, un traitement après le 10 sep-
tembre n’est généralement pas rentable. 

 

Vu l'évolution de la cercosporiose, avez-vous refait des essais afin de confirmer la validité 
du seuil de traitement ? 

Nous n’avons pas refait d’essais pour confirmer la validité du seuil de traitement en 2021. Mais, 
cela a été vérifié et approfondi les années précédentes. En 2018 par exemple, un essai a été mené 
où un traitement fongicide était réalisé sur une variété sensible à la cercosporiose. En même 
temps, des observations ont été faites sur le champ. Nous avons comparé le revenu financier pour 
chaque date de traitement et le niveau d’infection pour les 4 sites. Finalement, il a été conclu 
qu’un traitement à 5% de feuilles touchées donnait le meilleur revenu financier pour tous les sites. 
Les années suivantes, nous avons fait d’autres essais avec des traitements au seuil de 5% et 10% 
de feuilles touchées (Figure 3). La rentabilité d’un traitement au seuil de 5% de feuilles touchées a 
été confirmée.  
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Figure 3: En présence de cercosporiose, le traitement fongicide doit être positionné lorsque le seuil de 
5 % de feuilles présentant les premières taches (gain en orange) est atteint. Si on attend trop long-
temps (10% en gris), la cercosporiose sera difficile à maitriser entraînant une perte d’efficacité et 
financière.  
Plus le seuil de traitement est atteint tôt dans la saison, plus il est important d’intervenir au bon mo-
ment.  
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Figure 2 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 

Est-ce qu’un traitement insecticide est recommandé si des semences de betteraves su-
crières  traitées avec Gaucho ont été semées ?  

Le produit Gaucho est à base d’imidaclopride, une substance active appartenant à la famille des 
néonicotinoïdes. Une autorisation de 120 jours a été accordée pour la saison 2022. La dose d’imi-
daclopride autorisée est 68g/unité de semences, c’est-à-dire 75% de la dose agréée par le passé. 
Des essais menés au cours du début des années nonantes au niveau international fournissent des 
indications concernant l’efficacité de doses réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la 
dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours 
après le semis de betteraves sucrières enrobées avec des doses réduites. Après 70 jours de crois-
sance, les betteraves sucrières sont beaucoup moins sensibles à l’infection virale. Cela signifie 
donc que des pucerons peuvent encore transmettre la jaunisse virale mais l’impact sur le rende-
ment est négligeable. En conclusion, aucun traitement foliaire ne sera nécessaire pour lutter 
contre les pucerons.  

 

Le graphique ci-après illustre les résultats d’un essai mené en 1993. 

 

 

 

Qu’en est-il des solutions de biocontrôle ?  

Différentes solutions de biocontrôle ont déjà été testées au champ au cours des années précé-
dentes. Jusqu’à présent les produits de biocontrôle testés ont démontré une faible efficacité pour 
lutter contre les pucerons et pour limiter la transmission de la jaunisse virale. La majorité des pro-
duits de biocontrôle ont une action de contact et donc agissent en touchant la cible. Les pucerons 
en betteraves sucrières se situent fréquemment en-dessous des feuilles ou dans les feuilles du 
centre encore enroulées. Par conséquent, les produits ayant une action de contact ont peu ou pas 
d’efficacité sur les pucerons car le produit ne les atteint pas. Cela explique donc le manque d’effi-
cacité des produits de biocontrôle. Le nouveau projet de recherche ViroBett, subsidié par la Ré-
gion wallonne, a pour objectif d’étudier l’efficacité de diverses solutions de biocontrôle en condi-
tions contrôlées et au champ.   

 

La présentation s’est focalisée sur le contrôle des pucerons. Cela n’a pas empêché de susciter le 
questionnement concernant la gestion des atomaires.  

 

Est-ce que des traitements sont recommandés contre les atomaires aériens?  

Les atomaires aériens peuvent engendrer des morsures sur les betteraves au stade plantule. Histo-
riquement, l’IRBAB recommandait d’effectuer un traitement insecticide en présence de dégâts 
d’atomaires avant d’effectuer un traitement herbicide pour éviter des problèmes de phytotoxicité. 
En effet, lorsque des dégâts d’atomaires sont présents, les herbicides sont plus absorbés par les 
betteraves. Les essais et les observations réalisés au cours des années précédentes nous ont per-
mis d’adapter cette recommandation. Cette recommandation a été revue car peu voire aucun 
problème de phytotoxicité n’a pu être constaté. L’IRBAB ne recommande plus un traitement in-
secticide contre les atomaires en présence de dégâts avant d’effectuer un traitement herbicide. 

D’ailleurs, aucun traitement insecticide n’est recommandé contre les atomaires aériens car les 
morsures engendrées par ces insectes sont négligeables et n’impactent par le rendement. Un 
traitement insecticide n’est donc pas rentable. De plus, les insecticides agréés pour lutter contre 
ces insectes ne sont pas sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or les insectes auxiliaires doivent 
être préservés pour lutter de manière naturelle contre le puceron, le principal ravageur de la bet-
terave.  

 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Lors de la présentation abordant la cercosporiose, nous avons discuté des conséquences d’une 
infection de cercosporiose et des leviers afin de minimiser l’infection dans le futur. Des informati-
ons concernant le moment opportun du traitement fongicide pour contrôler la cercosporiose ont 
également été données.  

 

L’une des recommandations pour minimiser une infection de cercosporiose était d’incorporer les 
restes de betteraves présents dans les cordons de déterrage. Le labour était aussi un des conseils 

donnés. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées : Qu’en est-il du labour d’un 
point de vue « écologique »? Y a-t-il une différence au niveau de la survie de la cercospo-
riose entre un champ labouré ou non labouré? Combien de temps survit la maladie dans le 
sol en absence de culture ? 

Les tas de terre qui restent après le déterrage de betteraves contiennent de nombreux restes de 
betteraves. Ces restes sont une source idéale pour la survie de la cercosporiose durant l’hiver. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’incorporer ces restes de betteraves. La cercosporiose survit 
environ deux ans dans un champ sans travail du sol. Si les restes sont incorporés, ils se décompo-
sent plus vite. Plus les restes de betteraves sont incorporés en profondeur, plus ils se décompo-
sent rapidement. De cette façon, le taux de survie de la cercosporiose diminue fortement. Un 
travail du sol en profondeur comme le labour, est une option pour incorporer les restes. Il est con-
nu que le labour peut perturber la vie du sol. Si le labour n’est pas une option pour vous pour une 
raison quelconque, il y a également d’autres conseils pour minimiser une infection de cercospo-
riose. Parmi ceux-ci, il y a la mise en place d’une rotation la plus longue possible, le choix d’une 
variété tolérante à la cercosporiose ou encore le choix d’un champ pour 2022 qui n’est pas à côté 
d’un champ où des betteraves étaient implantées en 2021. 

 
Comment estimer la pression en cercosporiose ?  
Le seuil de traitement pour la cercosporiose est très faible; seulement 5% de feuilles touchées. De 
plus, une feuille avec une seule tache de cercosporiose est considérée comme une feuille touchée. 
Il ne suffit  donc pas de traverser votre champ pour décider si le seuil est atteint ou non. Un seuil si 
faible ne peut qu’être vérifié en prenant environ 50 feuilles et en les observant une à une.  

Depuis plusieurs années, l’IRBAB a implanté plusieurs essais dans lesquels aucun traitement fongi-
cide n’est réalisé. Ce sont les « essais observatoires ». De cette façon, les maladies peuvent se déve-
lopper sans arrêt et les différences variétales sont clairement visibles. Lors des observations, des 
cotations de tolérance à la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et pour la santé en feuillage en géné-
ral étaient attribuées. Vous pouvez retrouver les résultats des observations dans le Betteravier de 
janvier.  

 

À partir de quelle cotation, une variété est-elle considérée comme résistante ? 
Pour le moment, les variétés commerciales ont différents niveaux de tolérance à la cercosporiose. 
Même les variétés les plus tolérantes ont encore besoin de traitement. Des variétés véritablement 
résistantes à la cercosporiose qui ne présentent aucune tache de cercosporiose dans un endroit 
bien infecté, sont encore en développement.  
 
 
Pouvez-vous en dire plus sur un traitement après le 10 septembre si arrachage tardif ? 
Un traitement après le 10 septembre n’est pas rentable. Il existe une différence entre l’état de 
santé visuelle et le rendement. Après un traitement fongicide, il est possible que les betteraves 
aient une meilleure santé du feuillage, mais le traitement n’augmentera pas significativement le 
rendement. De plus, un traitement n’est pas gratuit. En conclusion, un traitement après le 10 sep-
tembre n’est généralement pas rentable. 

 

Vu l'évolution de la cercosporiose, avez-vous refait des essais afin de confirmer la validité 
du seuil de traitement ? 

Nous n’avons pas refait d’essais pour confirmer la validité du seuil de traitement en 2021. Mais, 
cela a été vérifié et approfondi les années précédentes. En 2018 par exemple, un essai a été mené 
où un traitement fongicide était réalisé sur une variété sensible à la cercosporiose. En même 
temps, des observations ont été faites sur le champ. Nous avons comparé le revenu financier pour 
chaque date de traitement et le niveau d’infection pour les 4 sites. Finalement, il a été conclu 
qu’un traitement à 5% de feuilles touchées donnait le meilleur revenu financier pour tous les sites. 
Les années suivantes, nous avons fait d’autres essais avec des traitements au seuil de 5% et 10% 
de feuilles touchées (Figure 3). La rentabilité d’un traitement au seuil de 5% de feuilles touchées a 
été confirmée.  
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Figure 3: En présence de cercosporiose, le traitement fongicide doit être positionné lorsque le seuil de 
5 % de feuilles présentant les premières taches (gain en orange) est atteint. Si on attend trop long-
temps (10% en gris), la cercosporiose sera difficile à maitriser entraînant une perte d’efficacité et 
financière.  
Plus le seuil de traitement est atteint tôt dans la saison, plus il est important d’intervenir au bon mo-
ment.  
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Figure 2 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 

Est-ce qu’un traitement insecticide est recommandé si des semences de betteraves su-
crières  traitées avec Gaucho ont été semées ?  

Le produit Gaucho est à base d’imidaclopride, une substance active appartenant à la famille des 
néonicotinoïdes. Une autorisation de 120 jours a été accordée pour la saison 2022. La dose d’imi-
daclopride autorisée est 68g/unité de semences, c’est-à-dire 75% de la dose agréée par le passé. 
Des essais menés au cours du début des années nonantes au niveau international fournissent des 
indications concernant l’efficacité de doses réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la 
dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours 
après le semis de betteraves sucrières enrobées avec des doses réduites. Après 70 jours de crois-
sance, les betteraves sucrières sont beaucoup moins sensibles à l’infection virale. Cela signifie 
donc que des pucerons peuvent encore transmettre la jaunisse virale mais l’impact sur le rende-
ment est négligeable. En conclusion, aucun traitement foliaire ne sera nécessaire pour lutter 
contre les pucerons.  

 

Le graphique ci-après illustre les résultats d’un essai mené en 1993. 

 

 

 

Qu’en est-il des solutions de biocontrôle ?  

Différentes solutions de biocontrôle ont déjà été testées au champ au cours des années précé-
dentes. Jusqu’à présent les produits de biocontrôle testés ont démontré une faible efficacité pour 
lutter contre les pucerons et pour limiter la transmission de la jaunisse virale. La majorité des pro-
duits de biocontrôle ont une action de contact et donc agissent en touchant la cible. Les pucerons 
en betteraves sucrières se situent fréquemment en-dessous des feuilles ou dans les feuilles du 
centre encore enroulées. Par conséquent, les produits ayant une action de contact ont peu ou pas 
d’efficacité sur les pucerons car le produit ne les atteint pas. Cela explique donc le manque d’effi-
cacité des produits de biocontrôle. Le nouveau projet de recherche ViroBett, subsidié par la Ré-
gion wallonne, a pour objectif d’étudier l’efficacité de diverses solutions de biocontrôle en condi-
tions contrôlées et au champ.   

 

La présentation s’est focalisée sur le contrôle des pucerons. Cela n’a pas empêché de susciter le 
questionnement concernant la gestion des atomaires.  

 

Est-ce que des traitements sont recommandés contre les atomaires aériens?  

Les atomaires aériens peuvent engendrer des morsures sur les betteraves au stade plantule. Histo-
riquement, l’IRBAB recommandait d’effectuer un traitement insecticide en présence de dégâts 
d’atomaires avant d’effectuer un traitement herbicide pour éviter des problèmes de phytotoxicité. 
En effet, lorsque des dégâts d’atomaires sont présents, les herbicides sont plus absorbés par les 
betteraves. Les essais et les observations réalisés au cours des années précédentes nous ont per-
mis d’adapter cette recommandation. Cette recommandation a été revue car peu voire aucun 
problème de phytotoxicité n’a pu être constaté. L’IRBAB ne recommande plus un traitement in-
secticide contre les atomaires en présence de dégâts avant d’effectuer un traitement herbicide. 

D’ailleurs, aucun traitement insecticide n’est recommandé contre les atomaires aériens car les 
morsures engendrées par ces insectes sont négligeables et n’impactent par le rendement. Un 
traitement insecticide n’est donc pas rentable. De plus, les insecticides agréés pour lutter contre 
ces insectes ne sont pas sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or les insectes auxiliaires doivent 
être préservés pour lutter de manière naturelle contre le puceron, le principal ravageur de la bet-
terave.  

 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Lors de la présentation abordant la cercosporiose, nous avons discuté des conséquences d’une 
infection de cercosporiose et des leviers afin de minimiser l’infection dans le futur. Des informati-
ons concernant le moment opportun du traitement fongicide pour contrôler la cercosporiose ont 
également été données.  

 

L’une des recommandations pour minimiser une infection de cercosporiose était d’incorporer les 
restes de betteraves présents dans les cordons de déterrage. Le labour était aussi un des conseils 

donnés. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées : Qu’en est-il du labour d’un 
point de vue « écologique »? Y a-t-il une différence au niveau de la survie de la cercospo-
riose entre un champ labouré ou non labouré? Combien de temps survit la maladie dans le 
sol en absence de culture ? 

Les tas de terre qui restent après le déterrage de betteraves contiennent de nombreux restes de 
betteraves. Ces restes sont une source idéale pour la survie de la cercosporiose durant l’hiver. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’incorporer ces restes de betteraves. La cercosporiose survit 
environ deux ans dans un champ sans travail du sol. Si les restes sont incorporés, ils se décompo-
sent plus vite. Plus les restes de betteraves sont incorporés en profondeur, plus ils se décompo-
sent rapidement. De cette façon, le taux de survie de la cercosporiose diminue fortement. Un 
travail du sol en profondeur comme le labour, est une option pour incorporer les restes. Il est con-
nu que le labour peut perturber la vie du sol. Si le labour n’est pas une option pour vous pour une 
raison quelconque, il y a également d’autres conseils pour minimiser une infection de cercospo-
riose. Parmi ceux-ci, il y a la mise en place d’une rotation la plus longue possible, le choix d’une 
variété tolérante à la cercosporiose ou encore le choix d’un champ pour 2022 qui n’est pas à côté 
d’un champ où des betteraves étaient implantées en 2021. 

 
Comment estimer la pression en cercosporiose ?  
Le seuil de traitement pour la cercosporiose est très faible; seulement 5% de feuilles touchées. De 
plus, une feuille avec une seule tache de cercosporiose est considérée comme une feuille touchée. 
Il ne suffit  donc pas de traverser votre champ pour décider si le seuil est atteint ou non. Un seuil si 
faible ne peut qu’être vérifié en prenant environ 50 feuilles et en les observant une à une.  

Depuis plusieurs années, l’IRBAB a implanté plusieurs essais dans lesquels aucun traitement fongi-
cide n’est réalisé. Ce sont les « essais observatoires ». De cette façon, les maladies peuvent se déve-
lopper sans arrêt et les différences variétales sont clairement visibles. Lors des observations, des 
cotations de tolérance à la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et pour la santé en feuillage en géné-
ral étaient attribuées. Vous pouvez retrouver les résultats des observations dans le Betteravier de 
janvier.  

 

À partir de quelle cotation, une variété est-elle considérée comme résistante ? 
Pour le moment, les variétés commerciales ont différents niveaux de tolérance à la cercosporiose. 
Même les variétés les plus tolérantes ont encore besoin de traitement. Des variétés véritablement 
résistantes à la cercosporiose qui ne présentent aucune tache de cercosporiose dans un endroit 
bien infecté, sont encore en développement.  
 
 
Pouvez-vous en dire plus sur un traitement après le 10 septembre si arrachage tardif ? 
Un traitement après le 10 septembre n’est pas rentable. Il existe une différence entre l’état de 
santé visuelle et le rendement. Après un traitement fongicide, il est possible que les betteraves 
aient une meilleure santé du feuillage, mais le traitement n’augmentera pas significativement le 
rendement. De plus, un traitement n’est pas gratuit. En conclusion, un traitement après le 10 sep-
tembre n’est généralement pas rentable. 

 

Vu l'évolution de la cercosporiose, avez-vous refait des essais afin de confirmer la validité 
du seuil de traitement ? 

Nous n’avons pas refait d’essais pour confirmer la validité du seuil de traitement en 2021. Mais, 
cela a été vérifié et approfondi les années précédentes. En 2018 par exemple, un essai a été mené 
où un traitement fongicide était réalisé sur une variété sensible à la cercosporiose. En même 
temps, des observations ont été faites sur le champ. Nous avons comparé le revenu financier pour 
chaque date de traitement et le niveau d’infection pour les 4 sites. Finalement, il a été conclu 
qu’un traitement à 5% de feuilles touchées donnait le meilleur revenu financier pour tous les sites. 
Les années suivantes, nous avons fait d’autres essais avec des traitements au seuil de 5% et 10% 
de feuilles touchées (Figure 3). La rentabilité d’un traitement au seuil de 5% de feuilles touchées a 
été confirmée.  
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Figure 3: En présence de cercosporiose, le traitement fongicide doit être positionné lorsque le seuil de 
5 % de feuilles présentant les premières taches (gain en orange) est atteint. Si on attend trop long-
temps (10% en gris), la cercosporiose sera difficile à maitriser entraînant une perte d’efficacité et 
financière.  
Plus le seuil de traitement est atteint tôt dans la saison, plus il est important d’intervenir au bon mo-
ment.  
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Figure 2 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 

Est-ce qu’un traitement insecticide est recommandé si des semences de betteraves su-
crières  traitées avec Gaucho ont été semées ?  

Le produit Gaucho est à base d’imidaclopride, une substance active appartenant à la famille des 
néonicotinoïdes. Une autorisation de 120 jours a été accordée pour la saison 2022. La dose d’imi-
daclopride autorisée est 68g/unité de semences, c’est-à-dire 75% de la dose agréée par le passé. 
Des essais menés au cours du début des années nonantes au niveau international fournissent des 
indications concernant l’efficacité de doses réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la 
dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours 
après le semis de betteraves sucrières enrobées avec des doses réduites. Après 70 jours de crois-
sance, les betteraves sucrières sont beaucoup moins sensibles à l’infection virale. Cela signifie 
donc que des pucerons peuvent encore transmettre la jaunisse virale mais l’impact sur le rende-
ment est négligeable. En conclusion, aucun traitement foliaire ne sera nécessaire pour lutter 
contre les pucerons.  

 

Le graphique ci-après illustre les résultats d’un essai mené en 1993. 

 

 

 

Qu’en est-il des solutions de biocontrôle ?  

Différentes solutions de biocontrôle ont déjà été testées au champ au cours des années précé-
dentes. Jusqu’à présent les produits de biocontrôle testés ont démontré une faible efficacité pour 
lutter contre les pucerons et pour limiter la transmission de la jaunisse virale. La majorité des pro-
duits de biocontrôle ont une action de contact et donc agissent en touchant la cible. Les pucerons 
en betteraves sucrières se situent fréquemment en-dessous des feuilles ou dans les feuilles du 
centre encore enroulées. Par conséquent, les produits ayant une action de contact ont peu ou pas 
d’efficacité sur les pucerons car le produit ne les atteint pas. Cela explique donc le manque d’effi-
cacité des produits de biocontrôle. Le nouveau projet de recherche ViroBett, subsidié par la Ré-
gion wallonne, a pour objectif d’étudier l’efficacité de diverses solutions de biocontrôle en condi-
tions contrôlées et au champ.   

 

La présentation s’est focalisée sur le contrôle des pucerons. Cela n’a pas empêché de susciter le 
questionnement concernant la gestion des atomaires.  

 

Est-ce que des traitements sont recommandés contre les atomaires aériens?  

Les atomaires aériens peuvent engendrer des morsures sur les betteraves au stade plantule. Histo-
riquement, l’IRBAB recommandait d’effectuer un traitement insecticide en présence de dégâts 
d’atomaires avant d’effectuer un traitement herbicide pour éviter des problèmes de phytotoxicité. 
En effet, lorsque des dégâts d’atomaires sont présents, les herbicides sont plus absorbés par les 
betteraves. Les essais et les observations réalisés au cours des années précédentes nous ont per-
mis d’adapter cette recommandation. Cette recommandation a été revue car peu voire aucun 
problème de phytotoxicité n’a pu être constaté. L’IRBAB ne recommande plus un traitement in-
secticide contre les atomaires en présence de dégâts avant d’effectuer un traitement herbicide. 

D’ailleurs, aucun traitement insecticide n’est recommandé contre les atomaires aériens car les 
morsures engendrées par ces insectes sont négligeables et n’impactent par le rendement. Un 
traitement insecticide n’est donc pas rentable. De plus, les insecticides agréés pour lutter contre 
ces insectes ne sont pas sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or les insectes auxiliaires doivent 
être préservés pour lutter de manière naturelle contre le puceron, le principal ravageur de la bet-
terave.  

 

Combiner les leviers pour lutter contre la cercosporiose 

Lors de la présentation abordant la cercosporiose, nous avons discuté des conséquences d’une 
infection de cercosporiose et des leviers afin de minimiser l’infection dans le futur. Des informati-
ons concernant le moment opportun du traitement fongicide pour contrôler la cercosporiose ont 
également été données.  

 

L’une des recommandations pour minimiser une infection de cercosporiose était d’incorporer les 
restes de betteraves présents dans les cordons de déterrage. Le labour était aussi un des conseils 

donnés. Dans ce contexte, les questions suivantes ont été posées : Qu’en est-il du labour d’un 
point de vue « écologique »? Y a-t-il une différence au niveau de la survie de la cercospo-
riose entre un champ labouré ou non labouré? Combien de temps survit la maladie dans le 
sol en absence de culture ? 

Les tas de terre qui restent après le déterrage de betteraves contiennent de nombreux restes de 
betteraves. Ces restes sont une source idéale pour la survie de la cercosporiose durant l’hiver. C’est 
pourquoi nous vous recommandons d’incorporer ces restes de betteraves. La cercosporiose survit 
environ deux ans dans un champ sans travail du sol. Si les restes sont incorporés, ils se décompo-
sent plus vite. Plus les restes de betteraves sont incorporés en profondeur, plus ils se décompo-
sent rapidement. De cette façon, le taux de survie de la cercosporiose diminue fortement. Un 
travail du sol en profondeur comme le labour, est une option pour incorporer les restes. Il est con-
nu que le labour peut perturber la vie du sol. Si le labour n’est pas une option pour vous pour une 
raison quelconque, il y a également d’autres conseils pour minimiser une infection de cercospo-
riose. Parmi ceux-ci, il y a la mise en place d’une rotation la plus longue possible, le choix d’une 
variété tolérante à la cercosporiose ou encore le choix d’un champ pour 2022 qui n’est pas à côté 
d’un champ où des betteraves étaient implantées en 2021. 

 
Comment estimer la pression en cercosporiose ?  
Le seuil de traitement pour la cercosporiose est très faible; seulement 5% de feuilles touchées. De 
plus, une feuille avec une seule tache de cercosporiose est considérée comme une feuille touchée. 
Il ne suffit  donc pas de traverser votre champ pour décider si le seuil est atteint ou non. Un seuil si 
faible ne peut qu’être vérifié en prenant environ 50 feuilles et en les observant une à une.  

Depuis plusieurs années, l’IRBAB a implanté plusieurs essais dans lesquels aucun traitement fongi-
cide n’est réalisé. Ce sont les « essais observatoires ». De cette façon, les maladies peuvent se déve-
lopper sans arrêt et les différences variétales sont clairement visibles. Lors des observations, des 
cotations de tolérance à la cercosporiose, l’oïdium, la rouille et pour la santé en feuillage en géné-
ral étaient attribuées. Vous pouvez retrouver les résultats des observations dans le Betteravier de 
janvier.  

 

À partir de quelle cotation, une variété est-elle considérée comme résistante ? 
Pour le moment, les variétés commerciales ont différents niveaux de tolérance à la cercosporiose. 
Même les variétés les plus tolérantes ont encore besoin de traitement. Des variétés véritablement 
résistantes à la cercosporiose qui ne présentent aucune tache de cercosporiose dans un endroit 
bien infecté, sont encore en développement.  
 
 
Pouvez-vous en dire plus sur un traitement après le 10 septembre si arrachage tardif ? 
Un traitement après le 10 septembre n’est pas rentable. Il existe une différence entre l’état de 
santé visuelle et le rendement. Après un traitement fongicide, il est possible que les betteraves 
aient une meilleure santé du feuillage, mais le traitement n’augmentera pas significativement le 
rendement. De plus, un traitement n’est pas gratuit. En conclusion, un traitement après le 10 sep-
tembre n’est généralement pas rentable. 

 

Vu l'évolution de la cercosporiose, avez-vous refait des essais afin de confirmer la validité 
du seuil de traitement ? 

Nous n’avons pas refait d’essais pour confirmer la validité du seuil de traitement en 2021. Mais, 
cela a été vérifié et approfondi les années précédentes. En 2018 par exemple, un essai a été mené 
où un traitement fongicide était réalisé sur une variété sensible à la cercosporiose. En même 
temps, des observations ont été faites sur le champ. Nous avons comparé le revenu financier pour 
chaque date de traitement et le niveau d’infection pour les 4 sites. Finalement, il a été conclu 
qu’un traitement à 5% de feuilles touchées donnait le meilleur revenu financier pour tous les sites. 
Les années suivantes, nous avons fait d’autres essais avec des traitements au seuil de 5% et 10% 
de feuilles touchées (Figure 3). La rentabilité d’un traitement au seuil de 5% de feuilles touchées a 
été confirmée.  
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Figure 3: En présence de cercosporiose, le traitement fongicide doit être positionné lorsque le seuil de 
5 % de feuilles présentant les premières taches (gain en orange) est atteint. Si on attend trop long-
temps (10% en gris), la cercosporiose sera difficile à maitriser entraînant une perte d’efficacité et 
financière.  
Plus le seuil de traitement est atteint tôt dans la saison, plus il est important d’intervenir au bon mo-
ment.  
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Figure 2 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 
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Ukraine : un secteur betterave-sucre très intégré
Les tensions entre la Russie et l’Ukraine nous interrogent 
sur le secteur betterave-sucre ukrainien et ses échanges 
commerciaux. Depuis 2016, l’Ukraine a obtenu d’exporter 
20.070 tonnes de sucre sans droits de douane vers 
l’Union européenne.  

Depuis 2016, l’Union européenne et l’Ukraine appliquent à titre 
provisoire un accord de libre-échange qui réduit les droits de 

douane entre les deux parties pour certains produits, facilite les 
procédures douanières en rapprochant progressivement la législation 
et les normes ukrainiennes de celles de l’UE. Dans ce cadre, un quota 
d’importation de 20.070 tonnes de sucre sans droits de douane a été 
accordé à l’Ukraine par l’Union européenne. 

La production de sucre ukrainienne s’aligne sur sa consommation 
nationale. En raison de ses coûts de production élevés et de la forte 
concurrence internationale, l’Ukraine exporte en fonction de ses 
excédents ou importe en fonction de ses besoins, avec peu d’incidence 
sur le marché du sucre.

Concernant le marché des céréales par contre, le conflit entre la Russie 
et l’Ukraine suscite la question de l’approvisionnement du marché 
mondial puisque ces deux pays représentent ensemble 28 % des 
exportations mondiales de blé sous forme de grains et de farine. Quant 
aux oléagineux, l’Ukraine est le premier exportateur mondial d’huile de 
tournesol et le deuxième exportateur mondial de colza. 

90 % des betteraves sont produites par des 
agro-holdings
Plus de 90 % de la production de betteraves est assurée par de grandes 
entreprises agricoles intégrées verticalement, appelées agro-holdings, 
issues de la privatisation des kolkhozes dans les années 90. Ces agro-
holdings assurent également la transformation du sucre et contrôlent 
l'ensemble de la chaîne de production, depuis les semis de betteraves 
jusqu’à la vente de sucre transformé sur les marchés nationaux et 
internationaux. Le reste (10 %) est cultivé sous contrat par des 
exploitations agricoles de taille « moyenne » (entre 1.000 et 10.000 ha 
en Ukraine) qui fournissent les betteraves aux sucreries qui font 
généralement partie des agro-holdings.

Avec l’effondrement des prix de sucre sur le marché mondial depuis 
2018, la culture betteravière n’est plus rentable et les surfaces se sont 
réduites (226.000 ha en 2021/22). Les agro-holdings résistent mieux car 
ils peuvent compenser les mauvais résultats par une diversification 
dans d’autres cultures plus rentables comme les céréales, les oléagineux 
ou les produits animaux. Les agro-holdings disposent aussi de 
ressources financières suffisantes pour moderniser leurs installations

 de transformation, investir dans des semences à haut rendement, et 
investir dans des installations de biogaz ou de production d'électricité 
à partir de la biomasse afin de réduire les coûts énergétiques.

Selon l’association nationale des producteurs de sucre ukrainiens 
UkrSugar, la production ukrainienne de sucre pour la campagne 
2021/22 atteindrait 1,45 million de tonnes pour une consommation 
estimée à 1,25 million de tonnes. Une consommation qui se rétrécit 
avec la baisse de la démographie, la baisse de la consommation 
domestique et la tendance de l’industrie alimentaire à remplacer le 
sucre par des édulcorants à haute intensité importés tels que 
l'aspartame, le sucralose, la saccharine, etc.

Le pays est donc très loin de l’époque soviétique lorsqu’il produisait 
environ 5 Mt de sucre blanc par an. Ensuite, la production a été 
fortement réduite en raison du manque de marchés d'exportation face 
à la concurrence du sucre de canne, moins cher.

Astarta : leader de la production de sucre
Astarta-Kyiv, l'un des plus grands agro-holdings d'Ukraine, est le 
premier producteur de sucre ukrainien (339.000 tonnes de sucre en 
2021) et représente plus du quart de la production nationale. Ce 
groupe, coté à la bourse de Varsovie depuis 2006, exploite aujourd’hui 
6 sucreries après avoir vendu deux de ses sucreries en 2021 faute d’un 
approvisionnement suffisant en betteraves. Ces deux usines étaient 
situées dans la région de Kharkiv, une région particulièrement touchée 
par la sécheresse où la culture betteravière n’était plus suffisamment 
rentable. Le groupe a entamé un programme de restructuration et 
d’efficacité énergétique afin de réduire sa consommation de gaz 
naturel et de charbon. 

L'atout concurrentiel d'Astarta est son autosuffisance en betteraves 
sucrières ce qui permet de réduire les coûts de production. La mélasse 
est exportée ou utilisée dans ses élevages bovins. La pulpe est utilisée 
comme biomasse pour produire de l'énergie et des engrais. 

Avec 220.000 hectares de terres sous gestion, le groupe Astarta est 
aussi le deuxième producteur de soja et le premier producteur laitier et 
de bétail du pays avec 22.000 têtes de bétail. Sa production est 
exportée vers plus de 30 pays par l'intermédiaire de négociants 
agricoles internationaux.

Exportations et importations
L'Ukraine est un exportateur net de sucre de betterave. Les exportations 
servent principalement à évacuer la production excédentaire de sucre 
du marché intérieur pour éviter d’accumuler des stocks. Les 
exportations de sucre raffiné de l'Ukraine varient selon les années : 

115.000 tonnes en 2019/20, 95.000 tonnes en 2020/21 et 115.000 tonnes 
prévues pour 2021/22. Les principaux marchés d'exportation sont la 
Turquie, le Moyen-Orient et le contingent de 20.000 tonnes offert à 
l'Ukraine par l'UE.

Dans le cadre de l’accord de libre-échange entre l’Ukraine et l’UE, les 
droits à l’importation ont été réduits à zéro pour près de la moitié des 
produits agricoles ukrainiens. Pour certains produits tels que le sucre, 
les œufs, les produits laitiers, les graisses animales, les droits de douane 
n’ont pas été libéralisés. Excepté pour le contingent, l’Ukraine maintient 
un droit d'importation de 50 % pour tout le sucre importé, brut ou 
transformé.

Sources : UkrSugar.com, USDA Gain report

L’État règlemente les prix du sucre
Le gouvernement ukrainien a introduit un contrôle des prix des 
principaux produits alimentaires pour lutter contre l’inflation et 
tenter de stabiliser les prix des denrées alimentaires, selon Ukr 
AgroConsult.

La marge commerciale ne doit pas dépasser 10% du prix de gros 
pour le sucre, le sarrasin, la farine de blé, les nouilles, le lait, les 
œufs, la viande de volaille et le beurre, a indiqué le gouvernement. 
L’inflation des produits alimentaires en décembre a atteint 13,3 % 
tandis que les prix des produits alimentaires ont augmenté de 

11,3 % sur l’ensemble de la période 2021.■

 L’Ukraine prévoit d’harmoniser ses exigences de qualité pour 
le sucre destiné à la consommation humaine avec les normes 
de l’UE à partir de septembre 2022.

Südzucker : hausse de la production de sucre et des bénéfices
Südzucker a annoncé une augmentation de 95% de son bénéfice 
d’exploitation au troisième trimestre, attribuée à une amélioration du 
marché du sucre.

L’analyste financier Moody’s qui jauge les risques des entreprises vient 
d’améliorer le score de Südzucker, de négatif à stable, selon Yahoo 
Finance. Ce score reflète l’amélioration de la rentabilité, de trésorerie et 
des paramètres de crédit depuis 2019 ainsi que des perspectives 
d’améliorations au cours des 12 à 18 prochains mois, suite à 
l’amélioration des marchés européens du sucre.

Moody’s estime que la récente rationalisation du marché européen du 
sucre et les efforts déployés par Südzucker pour réduire et optimiser sa 
capacité de production, ainsi que sa moindre dépendance à l’égard des 
contrats à long terme, lui permettront d’atténuer la volatilité potentielle 
des prix. 

Südzucker a également déclaré une hausse de 20 % de sa production 
de sucre pour la campagne de transformation 2021. Au total, le groupe 
prévoit de produire 4,2 millions de tonnes de sucre cette saison contre 
3,5 millions de tonnes de sucre la saison dernière. Des rendements de 
betteraves nettement supérieurs à la moyenne sont observés en 
Allemagne, en France, en République tchèque et en Moldavie. En 
Pologne, en Autriche, en Slovaquie et en Roumanie, les prévisions de 
rendement des betteraves sont dans la moyenne tandis qu’ils sont 
inférieurs à la moyenne en Belgique et en Hongrie.

Avec 121 jours, contre 108 l’année précédente, la durée moyenne de la 
campagne de transformation est nettement plus longue que l’année 
précédente. Compte tenu des fortes variations régionales des 
rendements de betteraves, la campagne s’est déjà achevée en 
décembre 2021 sur certains sites, alors que dans d’autres régions de 
culture, elle ne sera pas terminée avant février 2022. ■
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Allemagne : les confiseurs signalent des 
problèmes d'approvisionnement en sucre
Le 27 janvier dernier, l'association des producteurs de confiseries 
allemands a annoncé que le secteur était aux prises avec des problèmes 
d'approvisionnement en matières premières, notamment en sucre et en 
cacao et des problèmes de logistique. 

Non seulement, certaines matières premières manquent et les prix 
mondiaux sont en hausse mais il y aussi les chaînes logistiques 
traditionnelles qui ne fonctionnent plus avec des ports encombrés, de 
délais d’attente et une hausse considérable du coût du transport 
maritime mondial par conteneurs.

La récente flambée des coûts de l'énergie, avec le doublement des prix 
de l'électricité, a également frappé l'industrie allemande. ■

France : les ventes d'essence E85 en hausse de 33% en 2021
La consommation d'essence E85 à haute teneur en éthanol a augmenté de 33 % en France l'an dernier pour 
atteindre plus de 460 millions de litres, la flambée des prix ayant rendu ce carburant, plus attractif pour les 
consommateurs, selon les producteurs.
Les producteurs français d'éthanol avaient déclaré à la fin de l'année dernière qu'ils s'attendaient à ce que les 
ventes atteignent des sommets en 2021 et 2022, soutenues par la forte demande d'E85. ■

Russie : projets d'extension des plantations  
de betteraves sucrières en 2022. 
Selon APK Inform, le ministère russe de l'Agriculture s'est fixé pour objectif d'étendre les superficies plantées 
en céréales, oléagineux et betteraves sucrières dans le pays en 2022 à un total de 81,3 millions d'hectares 
dont 48 millions d'hectares de céréales et de légumineuses, 13,9 millions d'hectares de cultures fourragères 
et 1,07 million d'hectares de betteraves sucrières. ■
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Les prix restent fermes
Selon les analystes, les prix du sucre sur le marché 
mondial devraient rester fermes au moins jusqu’au 
début de la récolte brésilienne en avril. Les cours sont 
soutenus par la hausse des prix du pétrole. Les prix de 
vente du sucre dans l’UE suivent la tendance.

La moyenne des cours du sucre blanc sur le marché mondial oscille 
depuis 3 mois autour d’une moyenne de 440 € la tonne. Au mois de 

janvier, le prix a varié entre 435 et 452 € la tonne sous le coup de 
différentes annonces.

Parmi les facteurs baissiers, il y a les annonces de productions de sucre 
meilleures que prévues pour deux grands pays producteurs, l’Inde et la 
Thaïlande, avec respectivement 31,5 et 10,7 millions de tonnes et puis  
la crainte d’une baisse de la consommation mondiale liée à la 
prolongation de la pandémie et des mesures de restriction des contacts 
et des déplacements qui en découlent.

En faveur de la hausse, c’est la baisse des stocks de sucre à l’échelle 
mondiale. Selon l’ISO, le bilan mondial de l’approvisionnement en sucre 
est déficitaire depuis 2 ans (- 4,6 millions de tonnes au cours des deux 
dernières campagnes). Et ce déficit pourrait encore s’accroître suite à la 
revue à la baisse de la production de sucre en Chine, premier importateur 
mondial. 

Il y a aussi les incertitudes relatives à la prochaine récolte au Brésil. 
L’association des producteurs de sucre brésilienne (UNICA) prévoit pour 
la récolte 2022/23 des rendements en hausse de 8,5 % par rapport  
à la mauvaise campagne 2021/22 mais encore nettement inférieurs la 
moyenne, à cause de la sécheresse et d’épisodes de gel qui ont affecté 
les cultures de canne.

Enfin, la bonne nouvelle pour les cours du sucre est l’augmentation du 
prix du pétrole qui a atteint le 21 janvier 2022 son plus haut niveau 
depuis 2014. Si l’on en croit les analystes, cette ascension devrait se 
poursuivre et pousser l’industrie brésilienne à privilégier la 
transformation de la prochaine récolte de canne en éthanol plutôt qu’en 
sucre, ce qui limitera les exportations de sucre brésiliennes.

Marché européen : hausse espérée vu la 
faiblesse des stocks
Concernant les ventes de sucre par les producteurs de sucre de l’Union 
européenne, la Commission rapporte un prix moyen de 422 € la tonne 
de sucre blanc pour le mois de décembre 2021, en hausse de 7 € par 
rapport au prix de novembre 2021.

Les prix du sucre UE devraient rester fermes vu le faible niveau des 
stocks de sucre de l’UE.  Dans sa dernière estimation ,la Commission 
prévoit qu’en fin de campagne au 30 septembre 2022, les stocks 
totaliseront 1,4 million de tonnes soit moins de 10 % de la consommation 
de sucre de l’UE. C’est peu. 

Malgré la hausse des prix du sucre, il y a de fortes chances que la surface 
cultivée en betteraves baisse à nouveau dans l’UE en 2022. Les prix des 
betteraves insuffisants payés aux producteurs de l’UE depuis trois ans et 
les difficultés liées à la lutte contre la jaunisse en l’absence de traitements 
efficaces ont fortement réduit la rentabilité de la culture betteravière. 
Suite à la flambée actuelle des prix des intrants agricoles, la betterave 
sera encore moins rentable et risque d’être remplacée par d’autres 
cultures moins coûteuses ou plus rémunératrices comme les céréales 
dont le prix a fortement augmenté ces derniers mois. 

Dans ce contexte de marché européen sous-approvisionné, les prix du 
sucre de l’UE devraient logiquement rester soutenus d’autant que la très 

forte augmentation du coût du transport maritime et des carburants ne 
favorise pas les importations de sucre vers l’UE.

Les prix spots relevés par Platts-Kingsman en janvier 2022 sont restés 
élevés : 600 €/t en Europe occidentale – livré ; 646 €/t en Europe 
méditerranéenne-livré et 670 €/t au Royaume-Uni-livré. Ces prix ne sont 
donnés qu’à titre indicatif et sont difficilement comparables aux prix de 
vente relevés par la Commission parce qu’il s’agit de petites quantités et 
que les frais de livraison au sein de l’UE sont inclus alors que les prix 
relevés par l’observatoire des prix de la Commission ne comprennent 
pas les frais d’expédition. ■
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L’évolution des prix moyens régionaux pour décembre 2021 est la 
suivante :
 - Europe du Nord et centrale : 412 €/t (410 €/t en novembre 2021).
 - Europe occidentale (BE, FR, NL, DE): 411 €/t ( 405 €/t en novembre 

2021)
 - Europe méditerranéenne: 512 €/t (496 €/t en novembre 2021). 



Bilan de la campagne 2021-2022 à la RT
C’est in extremis que la campagne s’est terminée le mardi 
18 janvier 2022. Il était prévu que les dernières betteraves 
entrent à Longchamps, mais à cause d’un dernier 
déclenchement de la chaudière à Wanze, celles-ci ont 
finalement été traitées à Tirlemont. Le bilan de cette 
campagne est plutôt en demi-teinte : les rendements 
sont parmi les plus bas de ces dernières années, les 
conditions d’arrachage et de chargement n’ont pas été 
évidentes et à cause des pannes aux usines, les retards 
des avaleuses n’ont fait que s’accumuler. 

Allure usine
Au niveau des usines, c’est plus de 10 jours de retard qui ont été 
accumulés à cause des différentes pannes aussi bien à Tirlemont qu’à 
Longchamps. La campagne aura donc duré 113 jours alors qu’elle aurait 
pu se terminer en 100 jours. A Longchamps, la chaudière de Wanze 
reste le problème le plus récurrent, à cause de celle-ci l’usine a été 
ralentie au moins 4 fois dont une longue fois au début de la campagne. 
Sont venus s’ajouter à cela, un incendie sur une cabine électrique de 
BioWanze, un déchirement d’une bande à pulpes et autres petits 
problèmes. La capacité moyenne d’écrasement est finalement de  
+- 17.000 t/j. A Tirlemont, c’est l’évaporation qui a causé deux fois l’arrêt 
total de l’usine mais une fois que la source du problème a été trouvée, 
l’usine ne s’est plus arrêtée. La cadence moyenne de l’usine a été de  
+- 13.000 t/j. 

Suite à cette campagne, une question reste sur les lèvres ; les 
investissements sont-ils suffisants et la chaudière de Wanze va-t-elle 
nous laisser tranquilles ? Nous rencontrons les directeurs de production 
de Wanze et Tirlemont au moins une fois par mois pendant la campagne 
et ils prennent le temps de nous détailler les problèmes et pannes 
survenus, ils reviennent également sur les investissements. Sur ce 
point, il nous semble que les usines restent bien entretenues. 
Concernant la chaudière à Wanze, M. De Flines nous l’a garanti : tous les 
tuyaux des chaudières vont être remplacés en intercampagne. Espérons 
que cela suffise car actuellement, il n’est pas prévu de remplacer les 
chaudières, en effet avec la neutralité carbone prévue pour 2050, les 
réflexions sont en cours pour trouver la meilleure installation pour les 
remplacer.

Résultats
Le rendement moyen final de la campagne est de 85,37 t/ha à 16,99°Z 
ce qui donne 14,51 t/sucre polarisé par hectare. Il s’agit du moins bon 
résultat depuis 2016. La richesse a évolué de manière assez atypique 
durant la campagne (voir graphique) : elle a très rapidement commencé 
à baisser dès le 15 novembre. La tare terre de 6,5 % en moyenne est de 
loin la plus haute depuis 2016 de même que pour la tare végétale  
(0,31 %). Vu la tare terre exceptionnelle de cette année, vos 
représentants ont décidé avec la RT que le pivot pour la pénalité serait 
de 4,5% et pour le bonus resterait en-dessous de 3%. Au niveau des 
Betteraves Non Conformes, on remarque une évolution semblable aux 
dernières années, c’est-à-dire un peu plus de tas pénalisés au début de 
la campagne et puis très peu avec pour rappel une adaptation des 
bornes pour les deux premières semaines de campagne.

Réception des betteraves
A la réception par contre, il n’y a rien à redire. Nos contrôleurs effectuent 
de nombreux contrôles afin de s’assurer que les paramètres qui 
permettent de valoriser vos livraisons soient corrects. Pour rappel, ils 
réalisent une batterie de tests quotidiennement : bascules, balances, 
parmentières (pression, t°, durée et pertes au lavage), égouttage, 
vérification du travail des trieurs, t° et humidité, vérification du 
fonctionnement de la chaîne d’analyse (durées, proportions, t°), 
contrôle du polarimètre, contrôle de la râpure (analyses en parallèle), 

analyses des pulpes. Dès qu’ils constatent un problème technique ou 
un dépassement des différentes normes, le personnel de l’usine réagit 
et nous obtenons les corrections conformément aux Directives de 
Réception.

Cette année, ce sont les analyses à chaud et froid (permettant de 
déterminer la finesse de la râpure) qui ont dépassé la norme. A 
Longchamps, c’est pour 17 jours de campagne que les richesses ont été 
corrigées entre 0,01 et 0,10 ; et 9 jours pour Tirlemont. La norme de 1 % 
des pertes aux parmentières a été dépassée 5 fois à Longchamps et 3 
fois à Tirlemont . Les tares terres ont donc été adaptées à la baisse et les 
poids nets à la hausse, si votre échantillon est passé dans la parmentière 
concernée.

Pulpes et coproduits
Les planteurs sont bien restés prioritaires pour la reprise des pulpes et 
le commerce ne reçoit que +- 5 % des pulpes. Des petites quantités 
supplémentaires ont été allouées à la fin de la campagne mais très  
peu car les prévisions de rendement étaient bien estimées.

La matière sèche moyenne des pulpes est de 23,43 % pour Longchamps 
et de 24,19 % pour Tirlemont. Celle-ci est restée assez stable tout au 
long de la campagne excepté lors des moments de pannes. A Tirlemont, 
il a aussi été difficile de ne pas l’avoir trop élevée le premier mois de la 
campagne. 

Lors de nos contrôles, nous mesurons également le pourcentage de 
cendres insolubles ; si celui-ci dépasse 4,25 %, des corrections sur la 
différence entre la teneur constatée et la teneur autorisée sont 
effectuées sur les quantités de pulpes et vous obtenez une 
compensation financière (article 78 de l’AIP 2021). Cette année, à cause 
de la grande quantité de terre amenée par les betteraves, la norme a 
été dépassée pendant toute la campagne pour Longchamps et à partir 
du 14 octobre pour Tirlemont.

Prix 2021
Vos betteraves 2021 seront payées sur base du prix du sucre du price 
reporting européen moyen (pour la région 2- BE, FR, NL et DE) pour les 
mois d’octobre à février. Ce prix reprend toutes les quantités de sucre 
vendues en Europe et qui doivent être rapportées par les groupes 
sucriers. Il y a toujours un retard de 3 mois. Seuls, les prix pour les mois 
d’octobre, novembre et décembre sont déjà disponibles et sont 
respectivement de 411 €, 405 € et 411 €. La tendance est donc à la 
hausse et nous espérons donc que la RT pourra vous payer sur base du 
prix de 420 € la tonne pour l’ensemble de vos livraisons (à partir de 420 
€, il n’y a plus de prix différent pour 30 % et 70 % de vos contrats), ce qui 
donnerait un prix de betteraves hors primes d’environ 27,59 €/t. Avec le 
rendement moyen de cette année, le chiffre d’affaires à l’hectare atteint 
à peine 2.150 € ! Le complément de prix sera à nouveau indispensable 
pour assurer la rentabilité de la culture en 2021 ! 

Perspectives 2022
Dans nos éditions précédentes, nous avions déjà rappelé les petites 
améliorations pour les contrats. La plus importante est que le prix 
minimum est garanti pour 100 % de vos contrats. Nous entendons que 
les agronomes passent dans les fermes avec la promesse d’un prix de 
35 €/t pour 2022 : ce n’est que le reflet de la grille de prix si le prix du 
sucre atteint environ 525 €/t. Actuellement, ce ne sont que des 
perspectives !  Ce sucre n’est pas encore vendu. La seule garantie que 
vous avez est de toucher le prix minimum de 28,24 €/t ce qui est 
largement insuffisant ! Nous demandons depuis longtemps à la RT et à 
Südzucker de revaloriser la grille de prix pour montrer aux betteraviers 
que la culture a encore un avenir en Belgique ! Vous le lirez dans ce 
Betteravier, le secteur se mobilise et la situation est inquiétante. Quand 
est-ce que les industriels voudront-ils bien l’entendre ? Combien 
d’hectares sont-ils prêts à perdre avant d’enfin tenir compte de vos 
coûts de production pour déterminer le prix d’achat de vos betteraves ? 

Comment faire pour adapter vos contrats ? 
Rappel des règles 
Votre contrat de base est proportionnel à vos parts de participation, le 
contrat additionnel non. Si vous désirez mettre moins de betteraves, la 
première chose à faire est de diminuer votre contrat additionnel. 
Ensuite, si cela ne suffit pas, il vous faut vendre des parts 
proportionnellement à la diminution que vous désirez. Si vous ne 
vendez pas vos parts et que vous n’emblavez pas suffisamment 
d’hectares pour faire votre contrat, vous risquez 2 types de pénalités : la 
pénalité des 3 €/t sur les tonnes non livrées et la dynamique. 

Ces deux pénalités s’appliquent dès que vous n’avez pas semé 
suffisamment d’hectares pour remplir ce que vous avez contracté 
(contrat de base et/ou contrat additionnel). L’emblavement « suffisant » 
correspond à votre contrat divisé par votre rendement de référence des 
5 dernières années (voir module de calcul sur le portail planteur RT).  
Si vous respectez cet emblavement aucune pénalité ne sera appliquée.

Chaque année en février/mars, la Commission paritaire composée de 
planteurs et fabricants se réunit pour évaluer les cas éventuels de 
dynamique et pénalités. Nous discutons donc des planteurs qui n’ont 
pas emblavé assez et qui n’ont pas respecté leur contrat. Des tolérances 
sont appliquées en cas de situation exceptionnelle comme perte de 
terres, …

Normalement, la pénalité des 3 € appliquée sur les tonnes non livrées 
s’applique dès la première tonne mais nous avons appliqué une 
tolérance de 85 à 90 % ces dernières années. A l’avenir, le CoCo Hesbaye 
aimerait que cette tolérance soit officielle ainsi, vous pourrez emblaver 
un peu moins que vos contrats sans être pénalisés.

La dynamique, elle, s’applique à partir du moment où vous avez 
livré moins de 50 % de vos contrats et elle se définit comme suit : 
Si le Planteur a livré moins que 50 % des betteraves contractuelles 
(somme du Contrat de Base et du Contrat Additionnel) au cours de la 
campagne précédente (t-1) tout en ne semant pas la surface 
nécessaire pour respecter son Contrat total, sa quantité de Contrat de 
Base pour l’année t sera diminuée de la moitié des quantités non-
livrées au cours de la campagne t-1.

Si le Planteur a livré au moins 50 % des betteraves contractuelles au 
cours de la campagne précédente (t-1) mais si, pendant les trois 
campagnes précédentes (t-1 à t-3), et pour autant qu’il n’y ait pas eu 
d’application de la Dynamique pendant ces 3 années, le Planteur a 
livré en moyenne moins que 80 % des betteraves contractuelles tout 
en ne semant pas la surface nécessaire pour respecter son Contrat 
total, sa quantité de Contrat de Base pour l’année t est diminuée de la 
quantité moyenne non-livrée au cours des trois campagnes 
précédentes (t-1 à t-3).

Si le Planteur n’a pas livré de betteraves pendant les trois campagnes 
précédentes (t-1 à t-3), son Contrat de Base pour l’année t est annulé.

Un planteur dont le contrat de base a été réduit par suite de l'application 
des règles de la dynamique devra laisser les parts correspondantes à la 
réduction de son contrat de base soit à un autre planteur, soit à 
Sopabe-T. Dans ce dernier cas, +/- 10 % (frais et indemnités de sortie) 
seront retenus. Son contrat additionnel sera également limité à 20 % de 
son contrat de base.

Les retards des avaleuses se sont accumulés entre 5 et 10 
jours ! Pour rappel, des indemnités de retard sont prévues et 
automatiques à partir du 8ème jour de retard. Elles correspondent 
à 3 % du prix de la betterave et à partir du 15ème jour à 6 % et sont 

payées lors du paiement du mois de juin. 

Comme déjà annoncé, nous organisons des réunions de 
planteurs en présentiel du 4 au 23 février. Lors de ces réunions 
différents thèmes (campagne 2021, renouvellement des mandats 
de la Fédé-RT, avenir de la participation betteravière, …) seront 
abordés et nous avons comme objectif de répondre au mieux à 
vos interrogations ! Vous recevrez une invitation individuelle. 
Attention, à cause des mesures sanitaires, vous ne pourrez 
participer qu’à la réunion à laquelle vous êtes invités. Nous 
organiserons également une réunion de « repêchage » en 
vidéoconférence pour tous ceux qui n’auraient pas su se rendre à 
leur réunion. D’ici là, si vous avez des questions à nous faire 
parvenir, n’hésitez pas à nous contacter en réponse à ce mail ou à 

judith.braconnier@cbb.be ou au 02/551.11.73.■
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La chaudière à Wanze sera rénovée en intercampagne
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BACHELIER EN AGRICULTURE OU HORTICULTURE (M/F)
passionné par le désherbage en culture de betteraves sucrières et de chicorées 
Vous êtes passionné par la recherche en agriculture ? Vous êtes intéressé par un travail varié avec 
les responsabilités nécessaires ? Vous avez un « feeling » pour optimiser les techniques mécaniques 
existantes, entre autres dans le cadre de désherbage ? Vous voulez aider les agriculteurs belges 
dans leur recherche des techniques de désherbage les plus efficaces et les plus rentables ? Alors 
ce poste vacant est pour vous ! 

Fonction
-  En tant qu’assistant du chef de projet, vous 

serez principalement responsable de la 
réalisation des essais de désherbage dans 
les cultures de betteraves sucrières et de 
chicorées. Vous suivrez l’ensemble de 
l’essai, depuis l’élaboration des protocoles 
jusqu’à l’arrachage des essais.

-  Vous effectuerez les passages chimiques et 
mécaniques nécessaires, en tenant compte 
du protocole d’essai et des conditions 
météorologiques. Un réglage correct des 
machines mécaniques et une réalisation 
précise des passages chimiques sont ici 
nécessaires.

-  Vous effectuerez les observations 
nécessaires à fréquence régulière et 
assurerez la collecte et le traitement des 
données.

-  En outre, vous participerez à la réalisation 
d’autres projets de recherche, par exemple 
sur le travail du sol, la fertilisation ou la 
lutte contre les maladies et les ravageurs 
en culture de betteraves sucrières.

Profil
-  Vous êtes diplômé Bachelier en agriculture/

horticulture.
-  Vous avez un attrait prononcé pour les 

techniques mécaniques. Vous considérez la 

 recherche de solutions innovantes et   
 pratiques comme un défi.
-  Vous travaillez avec précision et êtes 

flexible en termes d’horaires de travail.
-  Vous êtes avide d’apprendre et de prendre 

des initiatives.
-  Vous disposez du permis de conduire B. 

Cela est nécessaire car les champs d’essais 
sont répartis sur toute la Belgique.

-  La possession d’un permis de conduire G 
et/ou d’une phytolicence P2/P3 est un 
atout.

-  La connaissance du néerlandais est un plus.

Offre 
-  Un travail à temps plein avec un contrat à 

durée indéterminée.
-  Un salaire attrayant avec d’intéressants 

avantages extralégaux.
-  L’IRBAB est une petite ASBL qui compte 

environ 17 employés. Ainsi, nos employés 
travaillent dans un cadre varié dans lequel 
ils peuvent découvrir et développer leurs 
propres qualités et talents.

Envoyez votre CV et letter de 
motivation à :
-  KBIVB - IRBAB, Heidi Pittomvils (Directeur 

Général), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen
-  ou par e-mail: h.pittomvils@irbab.be

OFFRE D’EMPLOI

BACHELIER EN AGRICULTURE OU HORTICULTURE (M/F) 
passionné par la gestion durable des ravageurs en culture de betteraves sucrières 
Vous êtes passionné par la recherche en agriculture ? Vous êtes intéressé à rechercher des solutions 
innovantes pour parvenir à une gestion durable des ravageurs ? Vous voulez aider les agriculteurs 
belges dans leur recherche de techniques de lutte efficaces et rentables pour combattre l’une des 
maladies les plus importantes de la betterave sucrière ? Alors ce poste vacant est pour vous !  

Fonction
-  En tant qu’assistant du chef de projet, vous 

travaillerez sur différents projets liés à la 
jaunisse virale. L’objectif de ces projets est 
de mieux comprendre le virus qui est à 
l’origine de la jaunisse virale et de 
rechercher de nouvelles techniques pour 
parvenir à une lutte durable contre les 
ravageurs.

-  Vous suivez l’ensemble de l’essai, depuis la 
réalisation jusqu’à l’arrachage des essais.

-  Vous effectuez les observations nécessaires 
à fréquence régulière et assurez la collecte 
et le traitement des données.

-  En outre, vous participerez à la réalisation 
d’autres projets de recherche, par exemple, 
sur le travail du sol, la fertilisation, le 
désherbage ou la lutte contre les maladies 
et les ravageurs en général dans la culture 
de betteraves sucrières.

Profil
-  Vous êtes diplômé Bachelier en agriculture/

horticulture ;
-  Vous considérez la recherche de solutions 

innovantes et pratiques comme un défi ;
-  Vous n’avez pas peur des travaux précis et 

fins ;

-  Vous êtes avide d’apprendre et de prendre 
des initiatives et êtes flexible en termes 
d’horaires de travail ;

-  Vous disposez du permis de conduire B. 
Cela est nécessaire car les champs d’essai 
sont répartis sur toute la Belgique.

-  La possession d’un permis de conduire G 
et/ou d’une phytolicence P2/P3 est un 
atout.

-  La connaissance du néerlandais est un plus.

Offre 
-  Un travail à temps plein avec un contrat à 

durée indéterminée.
-  Un salaire attrayant avec d’intéressants 

avantages extralégaux.
-   L’IRBAB est une petite ASBL qui compte 

environ 17 employés. Ainsi, nos employés 
travaillent dans un cadre varié dans lequel 
ils peuvent découvrir et développer leurs 
propres qualités et talents.

Envoyez votre CV et letter de 
motivation à :

-  IRBAB-KBIVB, Heidi Pittomvils (Directeur 
Général), Molenstraat, 45 - 3300 Tienen

-  ou par e-mail: h.pittomvils@irbab.be

OFFRE D’EMPLOI
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Pour rappel, suite au refus actuel d’Iscal de garantir un prix 
suffisant qui couvrirait l’augmentation des coûts de production, 
nous vous proposons de limiter vos semis à 90 % de la surface 
conseillée par Iscal. Dans ce cas, vous vous protégez de l’application 
de la dynamique en cas de livraison incomplète et ce en fonction 
du contrat A ou A et B. Exemple : Droit de livraison = 1.000 t, 
contrat A (85%) = 850 t et contrat B (15%) = 150 t. Rendement de 
référence 5 ans : 80 t/ha. Si vous ne contractez que le A, vous 
pourriez semer : 850/80 x 90 % = 9,56 ha Si vous contractez A et B : 
vous pourriez semer : 1000/80 x 90 % = 11,25 ha Si vous semez 
moins que 90 % et que vous livrez moins de 85 % de votre contrat, 
dans ce cas la dynamique s’appliquerait. Si vous désirez faire un 
contrat inférieur à votre contrat A alors dans ce cas, il vous faut 
vendre des parts SOPABE proportionnellement à la diminution 

que vous désirez. ■ 

La Pologne et la Hongrie gèlent les prix du 
sucre pour lutter contre l’inflation
Le gouvernement polonais fixera temporairement à zéro la TVA sur les 
denrées alimentaires de base à partir de 2022, tandis que le 
gouvernement hongrois gèlera le prix de certains produits de base. De 
son côté, le gouvernement hongrois intervient sur les prix des 
principales denrées alimentaires pour lutter contre l'inflation : les prix 
du sucre, de la farine de blé, de l'huile de tournesol, des os de porc, du 
blanc de poulet et du lait demi-écrémé ont été réduits et seront 
ramenés au niveau de la mi-octobre dans tous les magasins à partir de 
février 2022. ■

France : Tereos envisage 
de fermer sa sucrerie 
roumaine
Le premier groupe sucrier français Tereos 
consulte les syndicats sur un plan de fer-
meture de ses activités sucrières en Rou-
manie, selon Reuters. Tereos a déclaré 
dans un document aux investisseurs que 
depuis son acquisition de la sucrerie Lu-
dus en Roumanie, l'unité a été confrontée 
à des difficultés : principalement en rai-
son de la réduction constante des sur-
faces de betteraves. ■ Tereos a fait l’acquisition de la sucrerie de Ludus en 2012.

Inde : la pénurie de sucre russe pourrait stimuler les exportations
Le chaos de la chaîne d'approvisionnement en Inde semble entraver les expéditions de sucre, mais les exportateurs sont optimistes quant au fait 
qu'une pénurie de sucre en Russie pourrait stimuler les exportations indiennes vers les pays d'Asie centrale, selon Bloomberg.

La disponibilité des wagons de chemin de fer est rare en raison de la forte demande d'autres secteurs critiques tels que le charbon pour les centrales 
électriques, ce qui entraîne une hausse des tarifs de transport par camion. Les négociants sont également confrontés à de nombreux autres 
problèmes, notamment les prix élevés du diesel et la disponibilité limitée du stockage dans certains ports.

Selon Reuters, les sucreries indiennes hésitent cependant à signer de nouveaux contrats d'exportation de sucre estimant qu'aux prix actuels, les 
exportations ne sont pas viables depuis l'Inde car les usines obtiennent des prix beaucoup plus élevés sur le marché local. ■

France : Cristal Union prévoit  
une meilleure récolte en 2021
La coopérative Cristal Union qui compte près de 9.000 

planteurs coopérateurs annonce une bonne récolte dans l'ensemble pour la saison actuelle, avec un 
rendement moyen de 13,8 tonnes de sucre par hectare avec de très grandes différences entre les régions. Les 
régions les plus touchées sont situées au Nord de sa zone d’approvisionnement suite à un manque 
d'ensoleillement, et dans les zones au sud de Paris, touchées par le gel avec une perte d'environ 10 tonnes liée 
au réensemencement et la jaunisse.

Pour Cristal Union, l'année est d'autant meilleure qu'elle fait suite à une très mauvaise année 2020, marquée 
par la sécheresse et la jaunisse, entraînant une baisse de rendement de 30%. Le groupe a lancé un important 
programme d'investissement dans ses usines, afin d'assurer son développement tout en tenant compte des 
nouvelles réglementations imposées en matière de décarbonisation. ■ 

DIVERS SUCRE

ISCAL : bilan de la campagne 2021/22
La campagne s’est terminée le samedi 15 janvier 2022. Le 
bilan final de cette campagne reste mitigé : des 
rendements insuffisants, une usine qui a peiné à 
atteindre une bonne capacité d’écrasement et la 
réception qui a encore donné du fil à retordre aux 
contrôleurs et à l’inspectrice de réception ! 

Résultats 
Malheureusement, cette année encore, les rendements n’étaient pas à 
la hauteur. Avec 78 t/ha à 17,13°Z de richesse, ce qui donne 13,36 t de 
sucre pol à l’hectare, ce rendement est le plus bas depuis 2016 (voir 
graphique). La tare terre de 5,61 % est équivalente à celles de 2019 et 
2017. La tare collet/brute est de 8,34 % ce qui est de loin la plus haute 
des 5 dernières années. La richesse a de manière assez exceptionnelle 
cette année dégringolé à partir de la semaine 13 (6/12).

Allure usine
Côté usine, une question nous interpelle : pourquoi l’usine n’est-elle 
toujours pas capable de tourner à sa capacité nominale ? La moyenne 
d’écrasement par jour sur toute la campagne est tout juste à 10.000 t 
mais certaines semaines, elle est descendue en-dessous de 9.500 t/j ! 
L’évaporation reste le principal problème mais d’autres petites pannes 
ici et là viennent encore diminuer la cadence. Avec les rendements de 
cette année et une capacité d’écrasement de 11.000 t/j, la campagne 
aurait pu durer 108 jours mais on est arrivé à 124 jours ! C’est plus de 15 
jours de perdu !  Ces campagnes à rallonges sont une perte d’argent 
pour Iscal mais aussi pour les planteurs dont les betteraves restent en 
tas plus longtemps que prévu !

Réception betteraves
A la réception, les choses se sont relativement améliorées par rapport à 
l’année passée. Iscal a fait des efforts avec des investissements au niveau 
du labo et avec l’achat de nouvelles parmentières. De plus, lors des 
différents comités techniques, Iscal a été à l’écoute de nos demandes et 
nous avons réussi à trouver des solutions pour les dépassements des 
différentes normes de réception. Malgré cela, il y a encore de 
nombreuses pannes qui pourraient être évitées avec du matériel 
performant et un meilleur entretien.

Les nouvelles parmentières ont causé énormément de problèmes. Tout 
d’abord les dépassements de la norme des pertes au lavage sont restés 
récurrents comme les autres années mais en plus, nous avons constaté 
qu’il y avait plus de morceaux et, cerise sur le gâteau, elles tombaient 
régulièrement en panne. Pour les morceaux, Iscal a accepté d’ajouter 
0,32 % à toutes les pertes mesurées. Avec cet ajout, au total, les pertes 
de 1 % ont dépassé 36 jours. Les tares terre du 09, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 
20, 21, 23, 29, 30 et 31 octobre, 02, 09, 11, 18, 25, 29 et 30 novembre, 01, 
02, 03, 04, 07, 15, 18, 20, 22, 23, 28 et 31 décembre 2021 et 10, 11, 12 et 
14 janvier 2022 ont donc été adaptées à la baisse et les poids nets à la 
hausse, si votre échantillon est passé dans la parmentière concernée. A 
cela, il faut ajouter deux périodes de corrections de tare terre du 12 au 
16 octobre et du 21 au 30 octobre qui sont des corrections que nous 
avons obtenues suite à l’installation et aux difficultés de réglages des 
nouvelles parmentières. 

Autre point noir de cette campagne, les dépassements des analyses à 
chaud et à froid qui permettent de déterminer la finesse de la râpure et 
la richesse. Ces analyses ont dépassé 17 jours et les richesses des 
journées suivantes ont été corrigées entre 0,01 et 0,08 de richesse en 
fonction des dépassements : 01, 08 et 15 octobre, 15 et 24 novembre, 
02, 07, 09, 13, 14, 16, 20, 25, 26, et 29 décembre ainsi que les 11 et 12 
janvier 2022. 

Concernant les pulpes, la matière sèche moyenne de la campagne s’est 
bien maintenue et est de 24,20 %. Par contre, suite à la quantité 
importante de terres amenées à l’usine, la norme des 4,5 % de cendres 
dans les pulpes a été dépassée quelques semaines. Des compensations 
financières seront effectuées par l’usine.

Si vous avez un doute sur vos résultats, n’hésitez pas à nous contacter, 
nous essayerons d’y voir clair ensemble.

Prix 2021
Comme chaque année, la totalité de betteraves en contrat ainsi que les 
primes, pénalités et indemnités seront payées au 31 janvier. Iscal paiera 
vos betteraves sur base du prix de 29,84 €/t à 17,50°Z ou 26,29 €/t à 
16°Z. Iscal l’a déjà annoncé, il pourrait y avoir un léger surprix (autour de 
0,50 €/t à 17,50°Z) car les prix des ventes de sucre seraient supérieurs au 
palier de référence de 390 €/t à 409 €/t. Sur cette base, le chiffre d’affaires 
moyen de 2.700 €/ha serait équivalent à celui de l’année passée et à 

peine plus élevé que nos coûts de production. Qu’en sera-t-il cette 
année avec la flambée des prix d’engrais, carburant, produits phyto, ... ? 
Nous craignions que sans augmentation du prix de la betterave, la 
rentabilité de la culture soit en péril !

Conclusion
Vous l’avez compris, un bilan en demi-teinte pour cette campagne 
2021-22 mais pouvons-nous espérer mieux pour 2022 ? Les coûts de 
production vont augmenter, Iscal ne promet pas d’investissements à 
l’usine et nous ne sommes toujours pas retournés autour de la table 
pour conclure un accord interprofessionnel 2022. Rappelons quand 
même que, sans accord, il ne peut y avoir de contrats, il est donc 
largement temps qu’Iscal ouvre la porte aux négociations et à nos 
revendications !

Judith Braconnier, secrétaire Coco Hainaut-Iscal
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Les nouvelles parmentières ont causé des pertes au lavage.


