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Désherbage chicorées : dossier spécial

En bref
Ukraine : les agriculteurs encouragés à cultiver davan
tage de betteraves en 2022. Selon Ukragroconsult, le
programme alimentaire «Sugar Beet - the Choice of the Wise» va
fournir tous les outils de soutien aux planteurs ukrainiens pour
assurer la consommation intérieure compte tenu de l’invasion de la
Russie.

Réunions
participation
Sopabe-T en juin 2022

Pénurie de main d’oeuvre à Cuba. Des pannes majeures
répétées dans deux sucreries dans la région de Ciego de
Avila ont mis un terme à la récolte de canne à sucre car les opérateurs
chinois n’ont pas pu se déplacer pour les réparer, selon la presse
régionale.
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Australie : l’association australienne des producteurs
de canne à sucre Canegrowers discute avec le gouverne
ment local pour lutter contre l’augmentation des décharges
illégales dans les fermes du Queensland: ordures ménagères et
déchets de construction divers qui présentent un risque important
pour la sécurité.
Kazakhstan : le gouvernement donne son feu vert
pour la construction une nouvelle sucrerie, la
cinquième du pays. Le gouvernement vise une autosuffisance en
sucre de 80 % au cours des trois ou quatre prochaines années afin
de réduire la dépendance aux importations.
Brésil : réduction prévue de l’utilisation du potassium
pour les plantations de canne à sucre du second
semestre 2022, vu le manque potentiel d’engrais sur le marché et
les prix plus élevés, alors que le potassium favorise le taux de
saccharose de la canne. Le Brésil qui importe chaque année 12
millions de tonnes de potasse, se fournit pour moitié en Russie
habituellement.
Le gouvernement algérien interdit les exportations
de sucre. D’autres exportations de produits alimentaires :
huile végétale, pâtes, semoule et dérivés de blé ont également été
interdites pour préserver la sécurité alimentaire du pays.
L’Indonésie vise l’autosuffisance en sucre d’ici 2025 en
améliorant les usines et en étendant les plantations de
canne à sucre, selon l’agence de presse indonésienne Antara. Le
pays importe actuellement 2 millions de tonnes de sucre par an
alors que dans le passé, il en exportait régulièrement 2 millions de
tonnes.
L’Autorité Européenne de Sécurité des Aliments
(EFSA) n’a pas fixé l’apport maximum de sucre
tolérable pour la santé. L’étude menée depuis 2016, montre avec
des degrés divers de certitudes un lien entre la consommation de
boissons sucrées à différentes maladies métaboliques chroniques
mais leur contribution est difficile à chiffrer car d’autres facteurs
importants interviennent également. L’EFSA en conclut que « les
apports en sucres ajoutés et en sucres libres doivent être aussi
faibles que possible ».
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Après la pluie, le soleil ?
2
Le sucre blanc à son plus haut niveau depuis 5 ans
Le 25 mars dernier, les cours du sucre blanc sur le
marché mondial ont passé la barre des 500 € la tonne,
un niveau qu’ils n’avaient plus atteint depuis 2017.

D

epuis la guerre en Ukraine, les prix du pétrole, du gaz, des céréales
et des oléagineux ont explosé. Les cours du sucre aussi ont
augmenté mais dans une moindre mesure car ni la Russie ni l’Ukraine
ne sont des acteurs majeurs pour notre secteur. Actuellement,
l’approvisionnement du sucre à l’échelle mondiale semble assuré :
l’ISO a réduit ses prévisions de déficit mondial vu les bonnes récoltes
prévues en Inde, en Thaïlande et au Brésil. Néanmoins, avec la flambée
des prix des engrais et de l’énergie, on peut craindre une baisse de la
production mondiale à l’avenir et, au Brésil, la hausse
du prix de l’essence, entraîne dès à présent une plus
grande transformation de la canne en bioéthanol au
détriment de la production de sucre.
Il y a aussi l’instabilité politique qui favorise la
constitution de stocks stratégiques alimentaires ou
bien suscite des interdictions ou des limitations
d’exportations de sucre pour sécuriser la
consommation intérieure. Dans ces conditions, les
prévisions sur l’évolution des prix du sucre sur le
marché mondial sont hasardeuses et dépendent de
l’évolution de la situation en Ukraine. Cette instabilité
bouleverse les échanges mondiaux sans parler de la
résurgence du Covid en Chine, premier importateur
mondial de sucre.

Sur le marché européen, les prix du sucre suivent l’emballement du
marché mondial. Pour le mois de février, la commission européenne a
relevé un prix de vente moyen départ usine pour l’ensemble de l’UE de
441 € la tonne soit une augmentation de 7 € par rapport à janvier 2022.
Il s’agit également du prix le plus élevé depuis 2017.
Les différences régionales se creusent avec un écart de pratiquement
100 € entre le prix de vente moyen dans l’Europe méditerranéenne de
526 € et la moyenne de l’Europe occidentale de 429 € la tonne. En
Europe centrale et dans les pays nordiques, le prix moyen en février
2022 € a atteint 437 € la tonne.

■
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EDITO
Après la pluie, le soleil ?

G

râce à une météo ensoleillée et des terres ressuyées, jamais de
mémoire de betteraviers autant de betteraves n’ont été semées
avant la fin mars. Si la météo reste clémente, on fera de bons
rendements. Heureusement, car vu l’augmentation du prix des
engrais, phytos, mazout, etc…, nous en aurons bien besoin.
A la RT, au cours de la réunion de la Commission de Répartition de
Valeur (CRV) en présence des représentants RT et de Rainer
Schechter venu de Mannheim, nous avons exposé nos soucis et nos
exigences. Ce fut une réunion constructive et après consultation du
staff allemand, ils nous ont informé du prix minimum de 38 euros la
tonne de betteraves. 38 euros minimum est un prix rémunérateur,
mais la crise ukrainienne peut encore assombrir le tableau. Certes,
beaucoup se rendent compte de l’importance de nos productions
agricoles locales, et que selon l’humeur d’un dirigeant mondial,
tout peut changer !
La discussion de prix au sein de la CRV a été débattue en toute
sérénité et avec un bon contact avec la direction belge et allemande.

Au mois de mai, on connaîtra le prix définitif 2021. Au cours de la
CRV en question, on nous a garanti un surprix (top-up) afin
d’obtenir un prix de la betterave supérieur à celui des principaux
concurrents. Ce serait encore une bonne nouvelle. J’espère que l’on
pourra la confirmer prochainement. Le partage de ces infos,
négociations, projets, se font au contact des dirigeants belges et
allemands, grâce à la participation de la Sopabe-T au sein de
Südzucker. Pour partager le gâteau, il faut être invité à la table, d’où
l’importance du vote pour poursuivre la participation lors des
réunions Sopabe-T prévues au mois de juin.

« Les bons accords font les bons partenaires »
La Fédération des planteurs de la Raffinerie Tirlemontoise a
organisé en février des réunions dans tous les groupements
régionaux. Nous avons rencontré beaucoup de planteurs motivés,
mais inquiets quant à l’avenir de la betterave.

Nous avons insisté auprès de nos industriels sur
l’importance d’un prix rémunérateur de la betterave, essentiel pour
l’avenir de l’outil et de la culture. A Iscal, les travaux des champs ont
interrompu les négociations syndicales ; ce qui ne veut pas dire que
l’inquiétude ait disparu. Les planteurs ne comprennent pas qu’un
accord avec un filet de sécurité permettant d’avoir un prix
rémunérateur garanti, ait été contesté le lendemain de l’accord
obtenu verbalement la veille.
Les bons accords font les bons partenaires. Espérons que les
discussions de l’AIP ISCAL 2023 qui doivent être engagées
prochainement seront basées sur plus de
respect pour les fournisseurs de la
matière de base de la sucrerie. La
confiance aveugle des planteurs à
leur industrie a ses limites !

■

Jef Cleiren
Président de la CBB

ACTUALITÉS
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Quel est l'impact de la guerre en
Ukraine sur la chaîne alimentaire
belge ?
Après la consultation de la chaîne alimentaire dans notre
pays et la déclaration sur les conséquences de l'invasion
russe de l'Ukraine, le gouvernement fédéral a organisé
une task force avec tous les maillons de la chaîne
alimentaire. La CBB a fait entendre la voix des planteurs
de betteraves sucrières.

L

a volonté des ministres concernés, Clarinval et Dermagne, ainsi que
celle du secrétaire d'État De Bleeker, était d'anticiper les problèmes
pouvant découler de la baisse de confiance, de l'inflation des coûts et du
caractère énergivore de certains secteurs. Le prix et la disponibilité de
l'énergie sont tous deux en jeu.
Comme la plupart des autres acteurs du secteur primaire, nous avons
martelé l'impact de la hausse des coûts de l'énergie, des engrais et des
produits phytosanitaires ainsi que le risque que ceux-ci ne soient plus
disponibles en quantité suffisante. Le goulot d'étranglement par
excellence semble toutefois être l'(im)possibilité de répercuter les coûts
tout au long de la chaîne.
En réponse à toutes ces craintes, le ministre de l'agriculture Clarinval a
promis d'être pragmatique, notamment en matière de réglementation.
Il s'agit d'adopter une attitude flexible en matière d'étiquetage, par
exemple lorsque des ingrédients ou des produits alternatifs doivent être
utilisés. Bien entendu, cela ne doit pas mettre en péril la sécurité
alimentaire. On a également insisté sur la rapidité et la flexibilité de tous
les acteurs publics et privés lorsque les circonstances l'exigent. Le
gouvernement étudiera également la possibilité d'un "statu quo" en
matière de réglementation, ou du moins la plus grande stabilité
possible. Enfin, en prévision de la prochaine réunion, les ministres ont
promis d'écouter toutes les plaintes des partenaires privés. La prochaine
réunion du groupe de travail est prévue pour le 3 mai.

■

Position CBB
Guerre en Ukraine : les betteraviers entre le marteau et l’enclume
A l’occasion du Conseil Agriculture du 21 mars et avant la communication de la Commission sur la résilience du
système alimentaire de l’UE du 23 mars, la CBB a envoyé le communiqué de presse ci-dessous pour alerter les
ministres belges de l’Agriculture et les institutions européennes sur les conséquences de la guerre en Ukraine
pour notre secteur.

T

out comme ses collègues européens, la CBB exprime sa solidarité
avec le peuple ukrainien, les agriculteurs et l’industrie sucrière qui
souffrent de la guerre. « Dans le contexte du conflit en Ukraine,
l’Europe doit réaffirmer plus que jamais son ambition de souveraineté
alimentaire et énergétique et son rôle dans les équilibres alimentaires
mondiaux. ». Les betteraviers restent engagés dans cette voie et
continueront à assurer la production de biens essentiels : le sucre
pour la consommation humaine, la pulpe pour l’alimentation animale
ou encore la bioénergie et les bioproduits pour décarboniser notre
économie.
Les semis sont en cours dans toute l’Europe et les surfaces de
betteraves sucrières en 2022/23 diminuent encore d’environ 2%, et ce
pour la cinquième année consécutive. Au-delà de la nécessité
impérative de considérer le secteur betteravier comme un secteur
prioritaire en termes d’accès à l’énergie, les betteraviers appellent à
répercuter, tout au long de la chaîne alimentaire, l’augmentation
spectaculaire des coûts de production. Ceci est crucial pour la
durabilité et la résilience du secteur.
En effet, la hausse des coûts des engrais et du carburant, à laquelle
s’ajoute l’augmentation des coûts des produits de protection des
cultures, représente un surcoût d’environ 25 % par rapport à l’année
dernière. En outre, la flambée des prix de l’énergie, et en

Dans un contexte de hausse des prix des cultures de substitution, une
nouvelle diminution de la superficie consacrée à la betterave sucrière
au cours de la prochaine campagne 2023/24 entraînerait une crise de
l’approvisionnement dans plusieurs régions européennes. Cela
mettrait en péril le secteur européen de la betterave dont le marché
s’est déjà transformé en importateur net depuis 2018. Les planteurs
de betteraves risquent d’être coincés entre des coûts d’intrants élevés
et des prix de sucre trop bas. Le moment et l’ampleur de cet
étouffement, s’il se produit, affecteraient fortement et de manière
irréversible la résilience de notre secteur et sa capacité à relever le défi
critique de la souveraineté mis en évidence par la situation tragique
en Ukraine.

■

Südzucker prévoit un bénéfice en hausse de 40 % et un
dividende de 0,40 euro par action pour l’exercice 2021/22

D
Le gouvernement fédéral a organisé une task force pour
évaluer les impacts de la guerre en Ukraine sur tous les
maillons de la chaîne alimentaire

particulier du gaz naturel, augmente considérablement les coûts de
transformation de la betterave. Après cinq années de crises et de
faibles prix du sucre et de la betterave sucrière, qui ont fragilisé le
secteur, ces fondamentaux doivent être pris en compte en premier
lieu par le marché et se refléter dans les négociations contractuelles
en cours entre les fabricants et les utilisateurs de sucre, c’est-à-dire
dans les prix européens du sucre. En outre, le seuil de référence du
sucre de l’UE (404,4 €/t départ usine), inchangé depuis 17 ans, doit
être revu pour tenir compte de l’augmentation spectaculaire des
coûts agricoles et industriels afin de mettre en place un filet de
sécurité efficace pour le secteur.

ans un communiqué du 4 avril, le directoire de Südzucker AG a
décidé lors de sa réunion - sous réserve d’une résolution
correspondante du conseil de surveillance - de proposer à l’assemblée
générale annuelle un dividende de 0,40 euro par action pour
l’exercice 2021/22 doublé par rapport à l’exercice précédent (année
précédente : 0,20 € par action). La réunion du conseil de surveillance
est prévue le 18 mai 2022, et l’assemblée générale annuelle se tiendra
sous forme virtuelle le 14 juillet 2022. Selon les chiffres préliminaires,
Südzucker AG a réalisé un chiffre d’affaires consolidé du groupe

d’environ 7,6 milliards d’euros au cours de l’exercice 2021/22 couvrant
la période du 1er mars 2021 au 28 février 2022 (année précédente :
6,7 milliards). L’EBITDA a sensiblement augmenté au cours de la
même période pour atteindre environ 690 millions d’euros (année
précédente : 598 millions).
Le bénéfice d’exploitation du groupe a également augmenté de
manière significative pour atteindre environ 330 millions d’euros
(année précédente : 236 millions).

■

COCO-HAINAUT ISCAL
AIP 2022 Iscal : l’accord précédent est reconduit
A l’heure d’écrire ces lignes, bon nombre de planteurs
ont fait le choix d’emblaver ou non de la betterave pour
2022. Cette décision n’a pas toujours été simple car Iscal
n’a pas voulu donner de nouvelles garanties d’augmentation du prix aux planteurs : après de long mois de négociations, discussions et rencontres avec les représentants d’Iscal, il n’y aura finalement pas de fumée blanche
pour les contrats 2022. C’est donc l’ancien accord interprofessionnel qui est reconduit.

Pourquoi en est-on arrivé là ?
Nous y avons pourtant cru jusqu’au bout et avons régulièrement
adapté nos propositions afin d’obtenir un accord « acceptable » pour
chacune des parties. Notre demande était pourtant simple : tenir
compte de l’augmentation des coûts de production à travers la nouvelle grille de prix pour les betteraves 2022. Ainsi, tout comme les
prix du gaz, de l’électricité, … augmentent, il était, selon nous, normal que le prix des betteraves suive la même courbe. A de multiples
reprises, nous avons adapté nos différentes propositions afin d’essayer de faire bouger les lignes et de garantir ainsi aux planteurs un
revenu décent pour leurs futures betteraves.

Iscal peut-elle déjà annoncer un prix pour
2022 ?
Dans sa communication, Iscal annonce 40 €/t de betteraves (avec
pulpes incluses de 5,40 €/t) mais cela reste une prévision (et donc
des promesses en l’air) sur base d’éventuelles bonnes perspectives
du marché. Les perspectives de marchés sont certes bonnes et la
crise actuelle va probablement être favorable à une augmentation
des prix sur les marchés. Ce prix correspond à des ventes de sucre
supérieures à 500 €/t qui reste en soi un objectif sans pour autant
garantir l’obligation d’une juste rémunération aux planteurs. Si les
ventes du sucre d’Iscal sont inférieures, nous n’aurez donc pas ces
fameux 40 € ; ce qui est communiqué est donc un chèque en blanc !

L’augmentation des coûts de production est
pourtant bel et bien là !
Si l’on en croit le dernier Betteravier Français et en observant ce qui
se passe sur le terrain, une chose est sûre : l’augmentation des coûts
de production supposée lors de nos négociations se réalise. C’est
ainsi qu’on estime une augmentation d’au moins 20 %, ce qui revient à des coûts de production totaux de presque 3.000 €/ha ! Il est
clair que les 40 € promis pas Iscal seront plus que nécessaires.

Une situation équitable selon nous

Conclusion

La situation win-win était pourtant sur la table : une augmentation
du prix des betteraves donnait à Iscal une garantie d’approvisionnement et aux betteraviers une compensation financière par rapport à
l’augmentation du prix de leurs intrants. Iscal ne l’a pas vu de cette
manière et, après avoir accepté cette conciliation, a voulu par la suite
ajouter des conditions non négociables pour l’accord suivant de
2023. Celles-ci étaient totalement inadéquates sans parler du fait
qu’elles remettaient en question et d’une manière unilatérale un accord pris oralement lors de la réunion précédente.

Nous en resterons donc là : déçus du temps perdu mais surtout de
l’attitude d’Iscal qui n’a pas voulu écouter la détresse du secteur face
à l’augmentation de ses coûts de production. Si jusqu’à présent,
nous avons salué le respect et l’écoute de chacune des parties, nous
ne comprenons pas ce rétropédalage et, pour la première fois, c’est
avec beaucoup d’amertume et de colère que se clôturent ces négociations d’autant plus que leurs concurrents ont non seulement annoncé mais en plus garanti des prix bien supérieurs.

Et ensuite ?
Le temps de digérer la situation, nous devrons nous remettre autour
de la table avec Iscal afin de discuter des nouveaux accords pour
2023 en repartant d’une page blanche. Ce sera avec méfiance et ténacité que nous aurons la volonté de négocier un nouveau cadre de
discussions dans l’espoir que l’industriel fasse abstraction de cette
forme d’abus de position dominante.

■

Rappel de l’application de la dynamique
Sachez qu’en emblavant au moins 90 % de la surface nécessaire
pour faire vos contrats, vous ne risquez pas l’application de la dynamique. De même, avec la volonté manifestée par la sucrerie de
ne pas octroyer un supplément de prix couvrant en partie l’augmentation de nos coûts de production, nous ne pourrions accepter l’application d’une double pénalité pour nos producteurs.
Judith Braconnier, Secrétaire

Pas de fumée blanche pour les contrats Iscal 2022.
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PARTICIPATION RT

Poursuivre la participation: quelles sont les prochaines étapes?
Dans le courant du mois de juin, les cercles de membres
de la SOPABE-T seront réunis pour se prononcer sur la
poursuite de la participation.
La décision portera sur une double proposition: d’une
part la conversion des emprunts obligataires restants en
actions Südzucker supplémentaires et d’autre part la
poursuite de l’intégration de la Sopabe-T aux côtés des
planteurs d’Allemagne du Sud regroupés au sein de la
coopérative SZVG. Dans cet article, nous allons expliquer
en quoi consiste exactement la réalisation de ce projet.

Les grands principes d'investissement et de
coopération
Lors des réunions des cercles de membre, début 2019, il a été décidé de
lancer un projet d'investissement en actions Südzucker et de
coopération avec la SZVG sur base de trois grands principes.

La SOPABE-T est propriétaire des actions. La SOPABE-T peut exercer
librement ses droits de vote à l'assemblée générale de Südzucker. Dans
le même temps, les planteurs belges ont obtenu deux postes d’obser
vateurs au conseil de surveillance de la SZVG. Le conseil de surveillance
est le nom allemand de l'organe de gestion d'une entreprise et est donc
comparable au conseil d'administration belge.
La deuxième étape a eu lieu en 2021. La SOPABE-T a continué à investir
en actions Südzucker. Cependant, il y a deux changements importants à
noter. Tout d'abord, la SOPABE-T s'est engagée à voter avec SVZG lors de
l'assemblée générale de Südzucker. Cela lui a permis de se joindre aux
60% des actions Südzucker détenues par la SZVG au même titre que les
actionnaires autrichiens qui détiennent environ 10% du capital de
Südzucker.
Un deuxième changement est que la SOPABE-T a obtenu un siège à part
entière au conseil de surveillance de la SZVG et conserve l'un des deux
mandats d'observateur, afin de pouvoir prendre part au vote.

Le premier est le développement de la participation des planteurs de la
RT dans le capital de Südzucker via l'achat d'actions Südzucker. Une
première moitié des emprunts obligataires convertibles (16,8 millions
d’euros) a déjà été investi en actions Südzucker. A l’échelle de Südzucker,
notre participation est certes modeste mais cela reste une opportunité
d’investir dans le premier groupe sucrier européen : un groupe solide,
diversifié, coté en bourse et soutenu par un actionnariat majoritairement
agricole.

En raison des restrictions de la pandémie de Covid, les réunions du
conseil de surveillance se sont toujours tenues à distance au cours des
deux dernières années. Cette situation n'était évidemment pas idéale
pour approfondir les contacts informels avec les planteurs allemands.
Ces réunions ont toutefois permis un accès direct à la direction de
Südzucker et à des informations de première main quant à la stratégie
poursuivie et planifiée par Südzucker.

Le deuxième principe est l’intégration progressive de la SOPABE-T dans
les structures de la société de participation betteravière SZVG qui est
l’équivalent de la SOPABE-T pour les planteurs allemands livrant à
Südzucker. En investissant dans le capital de Südzucker, la SOPABE-T
renforce et rejoint les planteurs allemands qui détiennent déjà
aujourd'hui 60% du capital de Südzucker.

Une image plus claire a également été donnée sur les stratégies de prix
et de vente du sucre. Là encore, les conséquences de la crise du Covid
ont naturellement retardé les développements plus structurels. Ceux-ci
visent à limiter la production et à se concentrer désormais sur le marché
européen, dans l'espoir d'obtenir un meilleur prix du sucre et donc un
prix de la betterave plus élevé.

Le troisième principe découle du deuxième: les planteurs belges
siègeront aux côtés des planteurs allemands et parleront d'une seule
voix à la direction et aux assemblées générales de Südzucker.

Par leur participation, les planteurs allemands et belges se présentent
non seulement comme des fournisseurs de betteraves sucrières, mais
aussi comme des partenaires qui contribuent à façonner l'avenir de
Südzucker. Ce modèle de coopération transfrontalière est unique. Il
peut garantir que la voix des producteurs-actionnaires est entendue et
comprise.

Un projet en quatre étapes
Le projet prévoit une coopération progressive au fur et à mesure que les
investissements deviennent de plus en plus importants. Cette
progression peut être divisée en quatre étapes. Les deux premières ont
déjà été réalisées après le feu vert des cercles membres de la SOPABE-T
en 2019. La question de savoir si les deux dernières seront également
mises en œuvre devra être tranchée en janvier 2022.
Voici le détail de ces quatre étapes.
La première étape a été réalisée au cours de l'année 2020, avec l’achat
d’actions de Südzucker.

Une relation plus étroite avec les planteurs
allemands et avec Südzucker
Maintenant que les deux premières étapes sont achevées, voici ce qui
est prévu si nous sommes décidés à poursuivre la participation et à
passer aux dernières étapes du projet.
La troisième étape couvrira essentiellement les années 2022 et 2023.
Pendant cette période, la dernière moitié des emprunts obligataires

(17,3 millions d’euros) sera utilisée pour acquérir de nouvelles actions
de Südzucker. Au terme de cette période de deux ans, la SOPABE-T aura
ainsi une participation au capital de Südzucker de près de 34 millions
d'euros.
Dans le même temps, le poste d'observateur au sein du conseil de
surveillance de la SZVG sera converti en mandat d’administrateur. La
SOPABE-T aura alors deux sièges au comité de surveillance de SZVG et
pourra faire entendre sa voix plus fortement dans les discussions sur les
options stratégiques que Südzucker aura à prendre selon les actionnaires
majoritaires.
Comme il s'agit de choix stratégiques qui auront également un impact à
plus long terme, il a été convenu qu’il serait toujours possible de mettre
fin à la coopération mais que le délai de préavis serait fixé à trois ans au
lieu de 6 mois comme c’est le cas actuellement.
La SOPABE-T a cependant demandé et obtenu deux exceptions à cette
règle, qui réduisent le délai de préavis à un an. La première exception est
la fermeture des deux usines belges, et la seconde est la vente de la
Raffinerie Tirlemontoise par Südzucker. Dans les deux cas, la coopération
n'aurait bien sûr plus aucun sens.
Une quatrième étape, qui débutera en 2024, prévoit d’investir
davantage dans le capital de Südzucker. Concrètement et dans la
mesure du possible, un nouvel effort de participation sera demandé aux
planteurs. Cependant, il est clair que cet effort dépendra fortement de la
situation économique et du marché du sucre. Cela a déjà été discuté
avec la SZVG. Les fonds supplémentaires ainsi obtenus devraient
permettre de maintenir, voire d'augmenter à terme, la part des
betteraviers (allemands, autrichiens et belges) dans le capital de
Südzucker.
A ce stade, l'intégration de la participation des planteurs belges dans les
structures allemandes aura atteint sa vitesse de croisière. La SOPABE-T
disposera alors de deux mandats complets au sein du conseil de
surveillance, l'organe directeur de la SZVG.
Cette coopération est sans aucun doute la meilleure possibilité pour les
planteurs RT de se rapprocher du centre de décision de Südzucker,
d’obtenir des informations et de faire entendre leur voix auprès de
l'actionnaire majoritaire de Südzucker. C'est la meilleure garantie et le
meilleur levier possible pour que les intérêts des planteurs belges soient
pris en compte.
Si vous avez des questions sur la poursuite de la participation, envoyez un
mail à participation@cbb.be. Nous en tiendrons compte pour les
explications complémentaires lors des réunions.

■

Projet de collaboration et d’intégration
SZVG/SOPABE-T

Timing
Étape

I. 2020

II. 2021

III. 2022 – 2023

IV. 2024 - …

Investis- 10 M€
sement

+ 7 M€

+ 17 M€

Droits
de vote

SOPABE-T vote avec
la SZVG à l’AG de
Südzucker

SOPABE-T vote avec SOPABE-T vote avec
la SZVG à l’AG de
la SZVG à l’AG de
Südzucker
Südzucker

1 observateur
+ 1 membre +
contacts bilatéraux

2 membres
+ contacts
bilatéraux

2 membres
+ contacts
bilatéraux

En fin d’année (préavis: 3
ans, réduit à 1 an si
annonce de fermeture de
2 usines ou vente de RT)

En fin d’année (préavis:
3 ans, réduit à 1 an si
annonce fermeture de
2 usines ou vente de RT)

SOPABE-T vote
indépendamment
de SZVG à l’AG de
Südzucker
Mandats 2 observateurs
+ contacts
bilatéraux
Fin

30/06/2020 + 6 mois Au 30/06/2021
(préavis: 6 mois)

+ … M€
(participer à
nouveau?)

Les réunions seront organisées en juin 2022. Les modalités précises de ces réunions seront transmises à chaque planteur
coopérateur de la SOPABE-T. Pour des raisons d’organisation et de capacité de salle, chaque planteur recevra une invitation
individuelle et pourra se rendre uniquement à la réunion de son cercle de membres.
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INSTITUT ROYAL BELGE POUR L’AMÉLIORATION DE LA BETTERAVE ASBL
Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be

Techniques culturales
betteravières
PVBC - PROGRAMME VULGARISATION BETTERAVE CHICORÉE, DANS LE CADRE DES CENTRES PILOTES
Rubrique rédigée sous la responsabilité de l’IRBAB, avec le soutien du Service public de Wallonie.

Virobett, un projet visant à trouver des solutions pour lutter contre la jaunisse virale !
IRBAB asbl - KBIVB vzw
Depuis l’interdiction des néonicotinoïdes en 2018, la jaunisse virale est redevenue une problématique majeure de la culture betteravière. La recherche d’alternatives est donc une nécessité pour le secteur. C’est pourquoi, une demande de
ﬁnancement a été soutenue par l’ensemble du secteur betteravier pour la recherche de solutions contre la jaunisse virale. Suite à cela, un projet, nommé Virobett, a été ﬁnancé par la Région wallonne dans le cadre du plan de relance de la
Wallonie.
Ce projet, réalisé en étroite collaboration entre l’IRBAB et le CRA-W, s’étend de 2022 à
2024. Il vise à mieux comprendre la propagation des virus de la jaunisse aﬁn d’améliorer
la stratégie de lutte intégrée. Pour cela, 3 axes principaux seront abordés : (1) la compréhension de la problématique dans son ensemble, (2) le biocontrôle au sens large et
(3) les techniques culturales. L’objectif ﬁnal est d’aboutir à des stratégies de lutte intégrée en combinant les diﬀérents leviers identiﬁés.
Le premier axe concerne la compréhension de la dynamique de propagation des
pucerons, des insectes utiles et des virus dans l’environnement. Pour ce faire, nous
avons sélectionné 32 parcelles réparties en 4 zones en Wallonie : le Tournaisis, les régions de Mettet et de Nivelles et la Hesbaye liégeoise. Des comptages de pucerons et
d’auxiliaires seront réalisés chaque semaine dans les 32 parcelles à partir du semis jusqu’à et y compris la fermeture des lignes. Des bacs jaunes seront également disposés
dans les parcelles et récoltés chaque semaine aﬁn d’analyser l’entomofaune circulante.
Enﬁn, des betteraves déjà développées seront déposées sur les parcelles avant et après
le semis aﬁn d’étudier l’arrivée, le parasitisme et le pouvoir virulifère des pucerons. Finalement, en ﬁn de saison, nous évaluerons la surface touchée par la jaunisse virale. L’objectif ﬁnal sera de mettre en lien tous ces éléments (pucerons, insectes utiles, et virus)
avec l’environnement de la parcelle (rotation, paysage, travail du sol, … ) via une analyse de l’occupation du sol. En outre, nous identiﬁerons les réservoirs de virus via des
essais en conditions contrôlées et des prélèvements de plantes dans les bordures des 32
parcelles. Les plantes étudiées dans les essais seront aussi bien des adventices que des
engrais verts. Tout ceci nous permettra d’approfondir les connaissances sur l’arrivée et la
propagation des pucerons, des insectes utiles et des virus.

trôle pour le contrôle des pucerons mais aussi leur sélectivité à l’égard des insectes
utiles. Ensuite, les produits les plus prometteurs feront l’objet d’essais au champ.
Le troisième axe porte sur les techniques culturales et comprend 2 volets principaux. Le
premier volet concerne les associations culturales. L’association betteraves-céréales sera
étudiée dès cette année avec 6 champs d’essais répartis en Wallonie. L’objectif de cette
association est de « camouﬂer » les betteraves et ainsi tromper les pucerons pour limiter
la colonisation des parcelles. Des associations avec d’autres plantes, comme la féverole
par exemple, seront également étudiées à partir de 2023. L’objectif de ces associations
est d’attirer les insectes utiles aﬁn de favoriser et renforcer la lutte biologique. Dans l’ensemble de ces essais, des comptages de pucerons, d’insectes utiles ainsi que des évaluations de la surface touchée par la jaunisse virale seront eﬀectués.

Figure 2: Mise en place d’un essai d’association betteraves-céréales. L’orge de printemps est semée à
l’aide d’un semoir traditionnel et les betteraves sont ensuite semées dans le semis des céréales réalisé
précédemment (quelques jours avant les betteraves ou le jour-même).

Le deuxième volet de ces techniques culturales concerne la tolérance variétale. Les semenciers développent des variétés « tolérantes » à la jaunisse virale (à un ou plusieurs
virus). L’objectif de ce volet sera à la fois de quantiﬁer la dynamique d’extension des
ronds de jaunisse en fonction du niveau de tolérance variétale mais aussi de mesurer
l’impact du moment d’infection sur les pertes de rendement des variétés « tolérantes ».
En d’autres mots, déterminer jusqu’à quel stade elles sont sensibles.
Enﬁn, durant la dernière année du projet, les diﬀérents leviers identiﬁés durant les deux
premières années seront combinés aﬁn d’aboutir à une stratégie de lutte intégrée eﬃcace. Les combinaisons pourraient être le semis d’une variété tolérante en association
culturale ou l’implantation d’une variété tolérante traitée avec des produits de biocontrôle par exemple. L’eﬃcacité des diverses combinaisons sera évaluée. Ces essais seront
mis en place en collaboration avec des agriculteurs et feront l’objet de visites aﬁn de
vous présenter les résultats de nos recherches. Nous vous donnons donc d’ores et déjà
rendez-vous en 2024 !
Nous tenons également à remercier l’ensemble des agriculteurs déjà investis dans ce
projet et les agriculteurs qui se sont montrés intéressés par la mise en place d’essais !
Figure 1: Essai en conditions contrôlées réalisé aﬁn d’identiﬁer les plantes hôtes aux virus de la jaunisse. Ces plantes sont inoculées avec des pucerons virulifères et sont ensuite analysées pour identiﬁer la
présence de virus.

Le deuxième axe concerne l’étude de l’eﬃcacité de produits de biocontrôle. L’objectif
est d’identiﬁer des solutions de biocontrôle eﬃcaces contre les pucerons et la jaunisse
virale. Ces solutions de biocontrôle seront par exemple des huiles, des savons, des extraits végétaux ou encore des huiles essentielles. Dans un premier temps, des essais en
conditions contrôlées seront réalisés pour étudier l’eﬃcacité des solutions de biocon-
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Insectes MEMO 2022
La lutte contre les ravageurs et principalement Myzus persicae, principal vecteur
de la jaunisse virale, doit être adaptée en fonction du traitement de semences
sélectionné. L’article ci-dessous présente diﬀérents conseils pour limiter les
pertes de rendement engendrées par la jaunisse virale en 2022.
Les pucerons verts du pêcher sont les pucerons plus dommageables. Ils transmettent la
jaunisse virale lors de piqûres d’alimentation. Entre l’infection et le moment d’apparition
des symptômes, plusieurs semaines peuvent s’écouler. Les feuilles des betteraves infectées par la jaunisse virale attrapent une teinte jaune-orangée, s’épaississent et deviennent cassantes.

Autorisation en 2022 et après ?
Lors de la publication de l’autorisation temporaire de Gaucho 70WS, le SPF a également
stipulé que « Étant donné que l’approbation de la substance active imidaclopride n’a pas
été renouvelée au niveau européen, on peut s'attendre à ce qu'à l'avenir les données disponibles soient insuﬃsantes pour vériﬁer si le produit phytopharmaceutique concerné satisfera
toujours aux exigences d'autorisation de plus en plus strictes. Dans ces conditions, le Comité
d’agréation des pesticides à usage agricole est d’avis qu'il ne sera pas possible de répéter
cette mesure d'urgence l'année prochaine. ». Concrètement, cela signiﬁe que 2022 sera
probablement la dernière saison au cours de laquelle le semis de semences de betteraves traitées avec des néonicotinoïdes est autorisé.

Absence de néonicotinoïdes dans l’enrobage des semences
La majorité des agriculteurs ont choisi d’ensemencer des semences de betteraves sans
néonicotinoïdes dans l’enrobage étant donné que les conditions imposées sur les successions culturales sont trop contraignantes. Les betteraves ne seront donc pas protégées contre les ravageurs aériens. Des traitements foliaires en cours de végétation pourront s’avérer nécessaires pour assurer une protection des betteraves sucrières contre les
pucerons verts et la jaunisse virale.

Conseils pour lutter contre les pucerons en cours de végétation

Figure 1 : Pucerons verts aptères sur une feuille de betteraves

Quels sont les principaux virus responsables de la jaunisse ?
Quatre virus sont responsables de la jaunisse virale en betterave sucrière : le Beet mild
yellowing virus (BMYV), le Beet chlorosis virus (BChV), le Beet yellows virus (BYV) et le Beet
mosaic virus (BtMV). En Belgique, trois des quatre virus sont majoritairement présents: le
BMYV, le BChV et le BYV.

Chaque semaine, une carte est publiée sur le site internet de l’IRBAB (ﬁgure 2). Cette
carte permet d’indiquer le risque de pucerons en temps réel tout au long de la période à
risque. Cette carte est mise à jour tous les mercredis à partir des données du réseau
d’observation de l’IRBAB. Chaque parcelle observée est représentée par un carré. La
couleur du carré indique le nombre de traitements recommandés. Dès que le seuil
d’intervention est atteint dans une parcelle, le carré se devient jaune. Une fois le seuil
atteint, le carré représentant le champ ne redeviendra pas vert lorsque la pression des
pucerons diminue à nouveau mais restera jaune. Si le seuil est à nouveau atteint après la
période d’eﬃcacité du produit, la coloration du carré sera rouge. Le carré sera mauve si
le seuil est atteint pour la troisième fois et noir si il est atteint pour la quatrième fois.
Cette carte permet d’évaluer le risque de pucerons dans une certaine région ou à
proximité de votre parcelle.

Des monitorings ont été eﬀectués au cours des quatre dernières années aﬁn de déterminer la prévalence des diﬀérents virus en Belgique. Quelques chiﬀres clés du monitoring
eﬀectué en 2021 sont repris ci-dessous :

-

512 échantillons ont été prélevés dans 86 champs localisés en Wallonie et en
Flandre

-

Plus d’un virus de la jaunisse a été détecté dans < 10% des échantillons

-

Le BMYV a été détecté dans 46% des échantillons et le BChV dans 34%

-

Le BYV a été détecté dans 4% des échantillons

Quelle protection aphicide au semis ?
Autorisation temporaire : Gaucho 70WS
Le Service Publique Fédéral (SPF) a accordé une autorisation temporaire de 120 jours
(du 15/02/2022 jusqu’au 14/06/2022) pour le semis de semences de betteraves sucrières
enrobées avec Gaucho 70WS. La dose autorisée est 75% de la dose historiquement
agréée.
Si vous avez opté pour des semences traitées avec Gaucho 70WS, les betteraves seront
protégées contre les ravageurs souterrains et aériens. La protection des betteraves
contre la jaunisse virale sera donc assurée. Aucun traitement insecticide foliaire ne sera
nécessaire.
Cultures autorisées après des betteraves traitées aux néonicotinoïdes
Tout comme pour les autorisations de 2019, 2020 et 2021, l’usage de semences traitées
aux néonicotinoïdes est autorisé temporairement sous des conditions strictes au niveau de la rotation. Les conditions sont reprises ci-dessous :

- Durant les deux années faisant suite au semis des semences traitées, seules les
cultures qui ne ﬂeurissent pas ou qui ne sont pas visitées par les abeilles peuvent être cultivées.
- Par la suite, et durant au minimum les cinq années faisant suite au semis des
semences traitées, seules les cultures qui ne ﬂeurissent pas ou qui ne sont pas
visitées par les abeilles et, l’angélique, les pommes de terre, le lin à ﬁbre, le
maïs et le maïs doux peuvent être cultivés.
Les restrictions au niveau de la rotation sont consultables sur Phytoweb > Produits phytopharmaceutiques > (Sommaires) Situations d’urgence (120 jours) > imidacloprid –
GAUCHO 70WS – 120 jours (15/02/22 – 14/06/22, semis semences de betteraves sucrières). Veillez à bien respecter les conditions !

Figure 1 : Exemple de carte publiée chaque semaine sur le site internet de l’IRBAB dans le cadre du
service d’avertissement. La carte représente la pression en pucerons à un moment donné. La couleur du carré et le chiﬀre à l’intérieur indiquent le nombre de traitement insecticide recommandé.

Aﬁn d’évaluer la pression en pucerons dans votre parcelle, notre recommandation est
d’eﬀectuer hebdomadairement des observations. La période à risque commence dès
l’apparition des premiers pucerons dans les parcelles, au plus tôt ﬁn avril, c’est-à-dire
dès la levée des betteraves, jusqu’à mi-juin donc jusqu’à et y compris la fermeture des
lignes. Après la fermeture des lignes, la transmission du virus par le puceron peut encore avoir lieu. Toutefois, à ce stade, les betteraves sont plus résistantes et donc l’impact
sur le rendement est négligeable.

Insecticides autorisés et/ou recommandés
Dès que le seuil de traitement est atteint, c’est-à-dire 2 pucerons verts aptères par 10
plantes, un traitement foliaire insecticide est recommandé. Le contrôle des pucerons
doit être eﬀectué avant l’apparition des symptômes de jaunisse virale. Une fois que les
symptômes sont présents, aucune solution n’est disponible pour limiter les pertes de
rendement.
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Le tableau 1 ci-dessous reprend les diﬀérents insecticides autorisés en betteraves sucrières pour lutter contre les pucerons. Une liste de l’ensemble des insecticides agréés
en 2022 en betterave sucrière est disponible sur le site internet de l’IRBAB .
Tableau 1 : Insecticides agrées pour la saison 2022 ou autorisés temporairement en betterave
sucrière pour lutter contre les pucerons. Les couleurs dans la colonne « eﬃcacité » fournit des informations au sujet de l’eﬃcacité des produits pour lutter contre les pucerons. Le légende des couleurs est : rouge = ineﬃcace, orange = eﬃcacité intermédiaire et vert= eﬃcace.

Nom commercial
Decis EC 2.5,…
Decis 15 EW,…
Pirimor
Teppeki,…
Movento,…
Closer,…

Composition

Famille
d'insecticide

25g/l deltaméthrine
15g/l deltaméthrine
50 % pirimicarbe

Pyréthrinoïde
Pyréthrinoïde
Carbamate

0.4 l/ha
0.5 l/ha
0.35 kg/ha

50% ﬂonicamide

-

140 g/ha

Eﬃcacité

Dose

Produits autorisés temporairement du 15/04/2022 au 12/08/2022
100g/l spirotetramat
Kétoénole
0.75 l/ha
120g/l sulfoxaﬂor
Sulfoximine
0.2 l/ha

Les produits à base de pyréthrinoïde et Pirimor ne sont pas recommandés pour lutter
contre les pucerons verts, vecteurs de la jaunisse virale. Les pucerons sont résistants aux
pyréthrinoïdes et partiellement résistant au pirimicarbe, substance active du produit
Pirimor. De plus, les produits à base de pyréthrinoïde possèdent une eﬃcacité de contact. Il est donc primordial que le produit touche la cible pour être eﬃcace. Les pucerons sont souvent en dessous des feuilles de betteraves ou dans les nouvelles feuilles du
centre pas entièrement étalées. Par conséquent, dans la majorité des cas, le produit ne
touchera pas les pucerons et ne sera pas eﬃcace. Ces produits sont également non sélectifs vis-à-vis des insectes auxiliaires. Or, les insectes auxiliaires doivent être préservés
pour lutter contre les pucerons.
Les produits recommandés pour lutter contre les pucerons dès que le seuil de traitement est atteint sont :

-

TEPPEKI à base de ﬂonicamide (50%). Teppeki est agréé à la dose de 140g/ha
pour 1 application à partir du stade deux vraies feuilles. La substance active
ﬂonicamide possède une action immédiate et une systémie ascendante. Les
pucerons cessent de s’alimenter et meurent dans un délai de 2 à 7 jours. L’arrêt
de l’alimentation implique également l’arrêt de la transmission du virus de la
jaunisse.

-

MOVENTO/BATAVIA à base de spirotétramate (100g/l). L’autorisation est la
suivante : 0,75 l/ha, maximum 2 applications avec un intervalle de 14 jours. La
dose peut être diminuée à 0,45l/ha tout en maintenant une bonne eﬃcacité
contre les pucerons. Le spirotétramate est un insecticide systémique appartenant au groupe chimique des kétoénoles.

-

CLOSER/SEQUOIA à base de sulfoxaﬂor (120g/l). L’autorisation est la suivante :
0,2 l/ha, 1 application. La substance active sulfoxaﬂor appartient à la classe des
sulfoximes. La substance active possède une action immédiate et une systémie
ascendante.

mativement de 10 jours alors que celle du produit MOVENTO et du produit CLOSER/
SEQUOIA est supérieure à 10 jours.

Application des traitements : traitez dans de bonnes conditions
Les trois produits conseillés peuvent être mélangés avec des herbicides. Il est conseillé
de traiter lorsque l’humidité relative est élevée et avec un volume d’eau suﬃsant. Les
produits possèdent une action systémique. Il est donc nécessaire d’assurer une bonne
absorption du produit. Un traitement lorsque l’humidité relative est élevée permet
d’assurer l’absorption du produit car les stomates des feuilles sont ouverts.

En résumé, 3 mots clés : prévenir - surveiller - intervenir
Prévenir : Avant le début d’une nouvelle saison, il est important de détruire les réservoirs viraux localisés à proximité de vos parcelles. La proximité de cordons de déterrage
avec des repousses de betteraves ou de silos de betteraves fourragères augmente le
risque d’incidence de jaunisse virale.
Surveiller : L’IRBAB recommande d’eﬀectuer des comptages de pucerons au moins une
fois par semaine dans votre parcelle. Les comptages du nombre de pucerons verts aptères doivent être réalisés à quatre endroits diﬀérents de votre parcelle sur 10 plantes,
donc au total sur au moins 40 plantes.
Toutes les feuilles des plantes de betteraves doivent être observées, même celles au
cœur de la plante. Les deux côtés des feuilles doivent être inspectés. Si une feuille ou les
bords d’une feuille sont enroulés, il faut dérouler soigneusement les parties enroulées
pour observer si des pucerons sont présents. Munissez-vous d’une loupe si nécessaire
car les pucerons sont petits et de la même couleur que les feuilles de betteraves.
Intervenir : Traitez dès que le seuil de traitement est atteint, c’est-à-dire 2 pucerons
verts aptères par 10 plantes. Nous vous conseillons de ne pas eﬀectuer vos traitements aphicides trop tôt et d’attendre que le seuil de traitement pour les pucerons verts
soit atteint. Même après avoir eﬀectué le premier traitement aphicide, la vigilance doit
être maintenue jusqu’à et y compris la fermeture des lignes. En eﬀet, vu la persistance
d’action des insecticides foliaires variant entre 10-15-20 jours, les parcelles peuvent être
réexposer au risque jaunisse en cas d’une deuxième ( troisième ou quatrième) infestation.
En suivant ces recommandations, vous observerez certainement des symptômes de
jaunisse virale dans vos parcelles comme sur la ﬁgure 4. Les traitements foliaires permettent de limiter les dégâts engendrés par la jaunisse virale mais ne permettent pas de
lutter contre la jaunisse virale. En eﬀet, les traitements sont appliqués lorsque les pucerons sont présents dans la culture et donc ceux-ci ont déjà pu piquer la plantule de betteraves et transmettre le virus. Les traitements en cours de végétation sont également
diﬃciles à positionner dans le temps et par conséquent, plus aléatoires en termes d’eﬃcacité par rapport aux traitements de semences avec des néonicotinoïdes.

MOVENTO/BATAVIA et CLOSER/SEQUOIA sont des produits autorisées temporairement
pour une durée de 120 jours. Ces deux autorisations sont valables du 15/04/2022 au
12/08/2022. Après cette période, ces produits ne pourront plus être utilisés en betteraves. Les détails des autorisations peuvent être consultés sur Phytoweb : Produits phytopharmaceutiques > Consulter autorisations > Situations d’urgence (120 jours).
Les trois produits recommandés ont fait l’objet d’essais en 2021. Le tableau ci-dessous
présente le pourcentage d’eﬃcacité de TEPPEKI, MOVENTO/BATAVIA et CLOSER/
SEQUOIA (ﬁgure 3). Ces résultats d’essai permettent d’obtenir des informations concernant la rapidité et la persistance d’action de ces trois produits.
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46%
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Figure 4: Parcelle touchée par la jaunisse virale.

Points d’attention :
 2022 est la quatrième dérogation consécutive pour le semis de betteraves

0% 0% 0%
NON TRAITÉ

TEPPEKI 0,140KG/HA MOVENTO 0,45L/HA
+2 jours
+8 jours
+16 jours

CLOSER 0,2L/HA

Figure 3: Pourcentage d’eﬃcacité des traitements Teppeki, Movento et Closer par rapport au non
traité 2 jours (bleu), 8 jours (orange) et 16 jours (vert) après traitement.

Le pourcentage d’eﬃcacité après 16 jours indique des diﬀérences de persistance d’action entre les produits. La rémanence d’action du produit TEPPEKI semble être approxi-

sucrières traitées avec de néonicotinoïdes. 2022 est probablement également la dernière année.
 Pour les parcelles sans Gaucho dans l’enrobage, suivez le service d’avertissement et eﬀectuez des observations hebdomadairement
 Si le seuil de 2 pucerons verts aptères est atteint, traitez avec TEPPEKI, MOVENTO/BATAVIA ou CLOSER/SEQUOIA.
 Les produits à base de pyréthrinoïdes et Pirimor ne sont pas recommandés
pour lutter contre les pucerons verts aptères.
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AIP RT 2022 : dernières adaptations
Ça y est, les betteraves 2022 sont semées. Vu les conditions économiques des dernières années et les différentes crises actuelles (flambée des prix de l’énergie,
guerre en Ukraine, Covid), cette décision n’a pas été
simple pour certains d’entre vous. Néanmoins, l’annonce
in extrémis de la RT et SZ pour le prix 2022, a permis de
démarrer cette période de semis un peu plus sereinement. C’est tardivement que vos représentants ont finalement signé l’Accord Interprofessionnel pour 2022. Les
principales décisions avaient pourtant déjà été prises
mais quelques petites adaptations de dernière minute
ont été ajoutées.

Rappel des principaux changements de l’AIP
2022
Le prix minimum de 28,24 €/t de betteraves à 18°Z est bien garanti
pour toutes les betteraves en contrat de base et 27,24 €/t à 18°Z en
contrat additionnel. A partir d’un prix du sucre de 420 €/t, les prix
pour le contrat additionnel et le contrat de base sont les mêmes et
sont de 28,24 €. Ensuite, pour les prix supérieurs, la grille de prix de
betterave augmente en fonction des prix du sucre. Cette grille est la
même qu’en 2021.
Suite à l’annonce de la RT, le prix minimum garanti sera bien de
38 €/t pour toutes les betteraves en contrat (cf plus bas) mais
l’accord était déjà signé au moment de l’annonce. Vous trouverez
sur votre portail, le document qui explique ce nouveau prix
garanti de 38 €/t.
En plus de la grille de prix, un supplément de prix reste toujours possible et sera toujours plus élevé pour le contrat de base par rapport
au contrat additionnel. Ce supplément de prix ne sera attribué
qu’aux planteurs qui auront emblavé au moins leur contrat de base
l’année suivante.
Le paiement du prix minimum ainsi que toutes les primes, pénalités et
indemnités est avancé et tout cela sera payé au mois de mars. Le solde
du prix et le supplément de prix, eux, seront toujours payés en juin.
La grille des primes hâtives et tardives a évolué mais elle a déjà été
d’application pour la campagne 2021.
Suite à nos dernières discussions et au déroulement de la campagne
2021, des petites adaptations viennent s’ajouter :
- Une pénalité en cas de non-respect de planning : en plus d’être
reporté au 4ème tour et de ne pas avoir des primes tardives, une
pénalité correspondant à la prime tardive du dernier jour de campagne sera imputée à la quantité de betteraves qui n’a pas respecté le planning.
- Les axes et les faux axes toucheront l’indemnité de retard au
même titre que les camions usines.
- Ces mêmes indemnités de retard seront bien payées sur base du
prix des betteraves à la richesse du planteur.

- Les faux axes/groupements devront signaler à la RT à qui doivent
être imputées les éventuelles pénalités et indemnités pour le
planteur.
- Il est précisé qu’il y aura une tolérance annuelle pour le non-respect des quantités contractées mais celle-ci sera adaptée chaque
année en fonction de la campagne écoulée.

Prix 2022 : un prix minimum de 38 €/t à 18°Z !
La RT a annoncé un prix minimum de 38 €/t à 18°Z pour vos betteraves 2022. Il aura fallu du temps et de nombreuses discussions et
rencontres mais après une ultime réunion, les lignes ont enfin bougé
et nous nous réjouissons de cette annonce. C’est bien 10 €/t de plus
que le prix minimum initialement prévu pour les contrats 2022.
Il s’agit bien d’un prix minimum de 38 €/t qui correspond à un prix
de sucre d’environ 550 €/t, et donc si le price reporting européen de
l’année prochaine est plus élevé que 550 €/t de sucre, le prix de vos
betteraves pourra encore être plus élevé. Par exemple, s’il atteint 600
€/t de sucre ; la grille de prix prévoit 42,53 €/t à 18°Z.

Le prix 2021 se précise : le supplément de
prix sera indispensable !
Lors de la dernière réunion, nous avons également entamé les discussions pour le prix final de 2021. Pour ce qui est du prix, nous
avons maintenant connaissance des 5 mois du prix de vente du
sucre du price reporting européen pour la région 2 qui permettra de
déterminer le prix de vos betteraves 2021 : octobre (411 €), novembre (405 €), décembre (411 €), janvier (423 €) et février (429 €);
ce qui fait une moyenne de 415,8 €. Avec ce prix de 415,8 €/t de
sucre, le prix moyen all-in pour les betteraves en contrat serait de
28,04 €/t à 18°Z ce qui fait avec le rendement moyen de 85,37 t/ha à
17°Z un chiffre d’affaires à l’hectare de 2.178,21 € !
Moyenne 5 mois price reporting européen

L

a WVZ estime que la pratique actuelle d’attribution des paiements
couplés pour la culture de betteraves sucrières fausse la concurrence.
Selon la législation européenne sur les aides d’Etat, celles-ci ne peuvent
être accordées que dans des cas exceptionnels. Or, dans certains États
membres de l’UE, celles-ci sont devenues la règle et entraînent des distorsions de concurrence. La WVZ demande à la commissaire européenne
à la concurrence Margrethe Vestager et au commissaire européen à
l’agriculture Janusz Wojciechowski de modifier la pratique actuelle en
matière de subventions afin de créer une situation de concurrence loyale
dans l’Union européenne. La WVZ demande la suppression des aides
couplées pour la culture de betteraves dans les plans stratégiques nationaux pour la politique agricole commune à partir de 2023.

En conclusion, c’est avec soulagement que nous saluons l’annonce
du nouveau prix minimum de 38 €/t. Après nos demandes insistantes, il semble donc que finalement le message soit bien passé !
Voyant la situation se dégrader, les nombreuses inquiétudes des
planteurs face à l’augmentation des coûts de production et les prix
augmenter sur les marchés, la RT et SZ montrent par ce prix qu’ils
veulent motiver les planteurs à mettre des betteraves pour 2022.
Mais rien n’est encore gagné ! L’augmentation des coûts de production est bel et bien là et l’inquiétude persiste auprès de certains
planteurs. De plus, la fixation du complément de prix pour 2021 sera
capitale et SZ devra continuer sur sa lancée pour redonner confiance
aux planteurs en proposant un complément de prix à la hauteur !
D’un autre côté, nous préparons déjà les futures discussions pour les
contrats 2023, avec notamment sur la table, la demande d’une meilleure grille de prix ou d’un prix minimum garanti plus élevé, d’un
système de compensation pour les betteraves hors contrats, d’un
acompte plus conséquent et la possibilité de conclure des contrats à
terme. Dans tous les cas, nous mettrons tout en œuvre pour avoir un
accord avant les moissons.

■

Judith Braconnier, Secrétaire Fédé-RT

415,8 €/t
Prix non all-in
Moins le total des primes, indemnités et pénalités
de 0,65 €/t

Prix 2021 pour 30 % *

27,5680 €/t

26,9180 €/t

Prix 2021 bonus inclus pour 70 % **

28,2400 €/t

27,5900 €/t

Prix 2021 moyen

28,0384 €/t

27,3884 €/t

* Selon le contrat, si vous n’avez pas contracté et emblavé la même quantité pour 2022, vous n’aurez pas accès au bonus garanti et donc votre prix
moyen est de 27,568 €/t à 18°Z
** Selon le contrat, si vous avez contracté et emblavé la même quantité pour 2022, vous avez accès au bonus garanti pour 70 % de vos livraisons,
votre prix moyen est donc de 28,0384 €/t à 18°Z
Prix à la richesse campagne de 17°Z

25,51 €/t

24,92 €/t

Chiffre d’affaires par hectare sur base du
rendement de 85,37 t/ha

25,51 €/t

24,92 €/t

Allemagne : plainte contre les aides couplées européennes en culture
betteravière
L’association WVZ qui représente l’industrie du sucre allemande a déposé une plainte pour aide d’État auprès
de la Commission européenne contre les paiements
couplés en culture de betteraves sucrières.

Conclusion

Prix all - in

ACTUALITÉS
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On voit donc que, malgré l’augmentation des prix sur le marché européen, la rentabilité de la culture pour 2021 est toujours menacée.
Deux raisons à cela : les mauvais rendements de 2021 mais aussi le
fait que la grille de prix proposée par votre contrat est insuffisante
pour assurer une rentabilité lorsque le prix du sucre est en-dessous
de 500 €/t. Le complément de prix sera donc, une année de plus,
nécessaire pour assurer la une rentabilité de la culture !

Dans la législation actuelle, les paiements couplés peuvent être accordés dans les secteurs agricoles en difficulté ou qui revêtent une importance particulière pour des raisons économiques, sociales ou environnementales. Pour la culture de betteraves, les États membres peuvent
également autoriser des paiements couplés pour la culture de la betterave sucrière depuis 2015.
Selon une étude menée par l’université de Wageningen, 11 des 19 États
membres producteurs de betteraves ont versé à leurs agriculteurs des
primes couplées d’un montant de plus de 1,3 milliard d’euros pour la
culture de betteraves sucrières. Pour la WVZ, ces paiements couplés
vont à l’encontre de l’objectif de la réforme du marché du sucre concernant l’assainissement du marché et l’efficience de la production de sucre
en Europe puisque les entreprises les moins compétitives sont soutenues au détriment des autres plus compétitives en Europe.
Source : www.zuckerverbaende.de

BIOCARBURANTS
La filière biocarburant européenne demande le soutien de la Commission
Fin mars, face à la crainte d’une crise alimentaire et énergétique depuis le début de la guerre en Ukraine, la Commission a fait une série de déclarations en faveur de la
sécurité alimentaire et de l’indépendance énergétique
de l’UE. Par contre, elle a soutenu la baisse de la proportion de mélange des biocarburants. Une position critiquée par la chaîne des biocarburants de l’UE.

Augmenter la production agricole
Dans sa communication pour assurer un approvisionnement suffisant en produits alimentaires, la Commission européenne a reconnu
l’importance stratégique de l’agriculture européenne et a recommandé d’augmenter la production, notamment en utilisant les
terres en jachère. La Commission a aussi insisté sur la nécessité pour
l’Union de diversifier ses importations d’engrais et d’aliments pour
bétail.

Développer les sources d’énergie renouvelable
Concernant la réduction de la dépendance énergétique de l’Union
européenne, la Commission a rappelé le besoin urgent de développer les sources d’énergie renouvelable dans l’Union européenne. Par
contre, la Commission a été équivoque sur l’utilisation des biocarburants dans les transports en exprimant son soutien aux éventuelles
actions d’États membres visant à réduire l’utilisation la proportion
de mélange des biocarburants.
Cette déclaration de soutien à la réduction de l’utilisation des biocarburants dans les transports est pour le moins surprenante car elle
est en contradiction avec le soutien au développement des sources
d’énergie renouvelable. D’autant que jusqu’à présent, il n’y a pas
d’indications claires que certains Etats membres pourraient effectivement envisager de réduire leur proportion de mélange de biocarburants.

Recommandations de la chaîne des biocarburants de l’UE
La chaîne des biocarburants de l’UE qui représente les agriculteurs et
les coopératives agricoles, la production d’huile végétale, les secteurs de l’éthanol renouvelable et du biodiesel en Europe, a immédiatement réagi. Dans une déclaration commune, elle a communiqué aux institutions européennes et aux parties prenantes qu’elle ne
soutenait pas le soutien de la Commission aux actions des États
membres visant à réduire la proportion de mélange des biocarburants.
La chaîne des biocarburants de l’UE estime que pour atteindre les
objectifs de sécurité alimentaire, d’indépendance énergétique et de
lutte contre le changement climatique, la Commission doit prendre
en compte des facteurs supplémentaires :
- en plus des biocarburants, l’industrie européenne des biocarburants produit aussi des denrées alimentaires et des aliments pour
animaux à haute teneur protéique, ce qui contribue à augmenter
l’autonomie alimentaire de l’Europe ;
- le remplacement du pétrole par des biocarburants plus durables
contribue à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à décarboniser le secteur européen des transports ;
- les cultures et matières premières utilisées dans la production de
biocarburants constituent une part limitée par rapport à la disponibilité totale des produits agricoles dans l’UE. Grâce à l’utilisation
des terres en jachère et à la poursuite de l’approvisionnement national en aliments pour animaux, l’agriculture européenne peut
assurer la sécurité alimentaire de l’UE ;
- la suspension du mélange de biocarburants risque de créer une
hausse de la demande de combustibles fossiles en Europe, ce qui
entraînerait une hausse des prix des carburants et un ralentissement des investissements de l’UE pour la production des biocarburants, y compris les biocarburants avancés et à base de déchets.

La chaîne des biocarburants de l’UE reste déterminée à fournir des
solutions durables pour renforcer l’indépendance de l’UE en matière
d’énergie, de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux, décarboniser le secteur européen des transports, soutenir les agriculteurs européens et contribuer à la vision à long terme de l’UE d’atteindre son objectif de neutralité carbone.

Hausse du prix de l’éthanol
Le prix du bioéthanol profite de la flambée du prix du pétrole. A la
bourse d’Amsterdam, le cours de l’éthanol européen a passé la barre
des 100 €/hl depuis le mois de mars 2022.
Une bonne nouvelle pour les producteurs de bioéthanol qui sont
cependant impactés par la hausse du prix des matières premières.
Concernant son approvisionnement, BioWanze ne prévoit pas de
problèmes car le blé est acheté localement : sur les 700.000 tonnes
utilisées par BioWanze actuellement, plus de 50 % provient de
Belgique, 45 % du Nord de la France et un peu en Allemagne.

■

La part des biocarburants (B7, E5 et E10) issus de la filière
agricole a été plafonnée.

La nouvelle base
du désherbage
betterave

Safari® DuoActive

Herbicide

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

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L LAIM=LL==LD=KAF>GJE9LAGFK;GNCERNANT LE PRODUIT.
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Numéro spécial
chicorée
PVBC - PROGRAMMAE VULGARISATION BETTERAVE CHICORÉE, DANS LE CADRE DES CENTRES PILOTES
Rubrique rédigée et présentée sous la responsabilité de l’IRBAB, H. Pittomvils, Directeur Général, avec le soutien du Service public de Wallonie.

Désherbage en chicorée : stratégie et choix des produits
Sanne Torfs (IRBAB asbl—KBIVB vzw)
Pas encore d'alternative pour "Bonalan"
Le désherbage en chicorée n'est pas toujours facile. Les substances actives autorisées ne
sont pas nombreuses, le traitement chimique doit être effectué sur des adventices très
petites et l'utilisation de désherbants chimiques peut entraîner un freinage dans le développement de la culture. Cependant, sans produits chimiques, le désherbage est très difficile à réaliser. L'année dernière, nous avions signalé qu'il y aurait probablement une décision sur la benfluraline (Bonalan) ou le triflusulfuron-métyl (Safari), mais cela n'a pas encore eu lieu. Cela signifie que les deux substances actives peuvent certainement encore
être utilisées cette année. Néanmoins, l’IRBAB avec partenaires du PVBC chicorée (CARAH,
CPL-Végémar, PIBO, CRA-W) ont réalisé quelques essais pour vérifier quelles solutions
pouvait être trouvées si le "Bonalan" venait à disparaître. Les deux systèmes, chimique et
chimique-mécanique, ont été testés avec et sans "Bonalan".

Désherbage combiné
L'année pluvieuse 2021 n'était pas une année où un essai combiné chimique-mécanique pouvait
donner de bons résultats. Tant dans la partie de l'essai sans application de Bonalan que dans celle où
8 litres de Bonalan ont été incorporé, aucun résultat satisfaisant n'a pu être obtenu avec les passages
chimiques-mécaniques. Le schéma dans lequel, en plus de l'application de 8L/ha de Bonalan et de
deux traitements chimiques, seule la herse étrille a été utilisée, a obtenu les plus mauvais résultats
avec un total de 14,4 adventices/m². A cause des fortes pluies, le sol était compacté, ce qui signifiait
que la herse étrille n'avait plus aucun effet sur le sol. Pour cette raison, la bineuse a dû être utilisée
pour décompacter suffisamment le sol pour la herse étrille. De même, dans l'objet où seule la bineuse

Produit (*1)

Dose/ha

a été utilisée, beaucoup de grandes adventices ont été trouvées (11,4 herbes/²) et ceci principalement
dans la ligne. A cause des fortes pluies, les passages ne se sont pas succédés aussi rapidement qu'ils
auraient dû le faire, ce qui a eu pour conséquence que les adventices sont devenues trop grosses et
ne pouvaient plus être binées.
Deux objets ont été désherbés avec un brûleur thermique, puis l'un a été travaillé plus mécaniquement et l'autre plus chimiquement. Dans ce cas également, il restait plus d’adventices dans l'objet
traité mécaniquement (10,7 adventices/m²) que dans l'objet traité chimiquement (5,5 adventices/m²).
La référence chimique et le schéma chimique-mécanique sans Bonalan ont obtenu de moins bons
résultats (9,2 et 16,5 adventices/m²) que la référence chimique avec Bonalan (5,1 adventices/m²).
Des essais chimiques-mécaniques ont été effectués dans le cadre du projet de démonstration
"Désherbage 2.0 avec une combinaison intélligente de chimie et technique”.

Désherbage chimique
Dans l'essai de désherbage chimique, des objets ont été créés où 8 et 6 L/ha de Bonalan ont été appliqués et des objets où aucun Bonalan n'a été appliqué. Les objets où le Bonalan a été incorporé (6 et 8
L/ha), une préémergence de 0,05 L/ha de Boa a été appliquée, et Boa et AZ500 ont été appliqués dès
la première postémergence, ont obtenu de bons résultats. Moins de 4,1 adventices/m² ont été comptées dans ces objets, avec seulement 0,4 chénopodes/m². Cependant, Boa en préémergence peut
causer une phytotoxicité s'il la pluie est importante juste après la pulvérisation. Par conséquent, nous
ne le conseillons pas dans la pratique. Lorsque aucun Bonalan n'a été incorporé, nous avons 5 eu au
moins 5 fois plus de chénopodes. A cause de la taille de ces plantes, l'espace pour les autres adventices était limité, de sorte que "seulement" 5,9 adventices/m² ont pu être comptées au total. Pour
l'instant, il n'y a pas d'alternative au Bonalan.

Adventices visées

Application

Remarques

T 1: PRESEMIS
BONALAN

8L

De préférence en soirée (car produit photolabile).
Plusieurs dicotylées (chénopode, gaillet, reA incorporer immédiatement (car produit volatile et surtout
nouées, lamiers, véroniques, mouron des oiphotolabile) à une profondeur de 7 à 8 cm avec un outil de
seaux, betteraves sauvages…) et certaines gratype cultivateur à rouleaux
minées (vulpin et pâturin annuel)
Herse rotative à proscrire.

Possibilité de l'incorporer en faux semis plusieurs
semaine avant les semis.
Choisir un jour couvert et sans vent.

T 2: PREEMERGENCE
‘KERB’
(obligatoire)

1 – 1,25 L

+ ‘LEGURAME’
(facultatif)

1 (-3) L

Par temps sec, en soirée, quand l’évaporation est minimale, Eﬃcacité fortement dépendante de l’humidité du
Surtout morelle noire, mercuriale, gaillet et resol (faible solubilité).
et en utilisant un volume d’eau suﬃsant. De préférence direcnouée des oiseaux, ainsi que mouron des oitement après le semis à cause de la persistance du produit Attention a la dose total en cas de non labour pour
seaux, ortie et graminées
dans le sol et pour proﬁter au maximum de l’humidité du sol.
la céréale qui suit.
Mercuriale

Dose de 3 l à réserver aux terres fortement infestées de mercuriale.

‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au
30/11/2022.

T 3a: En cas de levée hétérogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade LEVEE-COTYLEDON de la chicorée
‘KERB’

0,3 L

+ SAFARI

5g

Présence de galinsoge, matricaire, repousses de
colza, petite ciguë

Dose totale maximale: 90 g

+ BOA

50 ml

Camomille, capselle, chénopode, datura, galinsoge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière

maximum 50 ml !

+ 'LEGURAME'

0,5 L

Dose totale maximale: 3,1 l /ha/an

Risque de haute phytotoxicité en cas de
terre légère et ou forte pluviométrie et température
froide !
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au
30/11/2022.

ou T 3b: En cas de levée homogène de la chicorée 1° POSTEMERGENCE au stade COTYLEDON - 1 VRAIE FEUILLE
dès que 6 à 7 chicorées au stade cotylédon à 1 vraie feuille sont présentes par mètre courant
SAFARI

5 -10 g

+ ‘KERB’

0,3 L

+ ‘LEGURAME’

0,5 L

+ BOA
(facultatif)

50 - 100 ml

Camomille, capselle, chénopode, datura, galinsoge, morelle, séneçon, ravenelle, sénèbière

25 – 30 ml

Composées, crucifères, véroniques,
lamiers, pensées.

ou + ‘AZ’
(facultatif)

Jaunissement temporaire possible, surtout en cas
de grandes variations entre les
températures de nuit et de jour

Composées, crucifères et ombellifères

‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au
30/11/2022.
Fractionner: basses doses dès le stade précoce pour une
Eviter les mélanges complexes avec doses élevées
bonne eﬃcacité. Pour sénébière fractionner 100-200 ml dès
de Safari.
le stade précoce. Max 0,75 l/ha
Dose totale maximale: 200 ml/ha

Forte dépendance de l’humidité du sol (faible
solubilité), mais risque de phytotoxicité après forte
pluie, attention également en sol léger. Eviter le
stade cotylédonnaire.
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T 4: POSTEMERGENCE à partir du stade 1 à 2 vraies feuilles
OPTION 1
SAFARI

10-15 g

+ ‘LEGURAME’

0,5 L

+ ‘AZ’

30 – 50 ml

‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au
30/11/2022.

Flore 'facile' (non reprise ci-dessous)

OPTION 2
SAFARI

10 -15 g

+ BOA
(facultatif)

0,1 - 0,2 L

+ ‘KERB’
ou + ‘AZ’

0,3 L
30 - 50 ml

Mélange déconseillé aux doses mentionnées
(phytotoxicité!) :
‘AZ’ avec ‘DUAL Gold’

Morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron,
séneçon

ou + ‘DUAL Gold’

0,1 L

ou + ‘LEGURAME’

0,5 L

ou + ‘TRAMAT SC’

50 - 100 ml

+ TREND 90

Eviter les mélanges complexes
avec doses élevées de Safari.

Si ‘LEGURAME’ pas de TREND 90

0,10%

Mercuriale, petite ciguë

Dose totale maximale : 200 ml

Petite ciguë, matricaire, mercuriale, …

Mouillant qui renforce l'action mais
pas indispensable si utilisation de Boa

Addition de Tramat à mercuriale + petite ciguë
‘Legurame’ peut encore être utilisé jusqu'au
30/11/2022.

T 5: POSTEMERGENCE à partir du stade 3 à 4 vraies feuilles
SAFARI

15-20 g

(+ ‘KERB’)

0,3 L

+ BOA
(facultatif)

0,1 - 0,2 L

Eviter les mélanges complexes
avec doses élevées de Safari.

+ ‘AZ’

30-50 ml

ou + ‘DUAL Gold’

0,2 – 0,4 L

Morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron,
séneçon

Dose maximale: 0,4 L/ha

et/ou +
‘FRONTIER Elite’

0,2 – 0,4 L

Petite ciguë, mercuriale, morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron, séneçon

Dose maximale: 0,4 L/ha

Mélanges déconseillés aux doses mentionnées
(phytotoxicité!) :
- ‘AZ’ avec ‘DUAL Gold’
- ‘AZ’ avec ‘FRONTIER Elite’
Dose max. ‘DUAL Gold’ ou ‘Frontier Elite’
est de 0,4 l.
Si utilisation combinée max. 0,2 l 'DUAL Gold’+ 0,2

ou +
'TRAMAT SC'

50-100 ml

mercuriale, petite ciguë

Dose totale maximale : 200 ml

+ TREND 90

0,1 %

Que si mercuriale ou morelle

Mouillant qui renforce l'action mais
pas indispensable si utilisation de Boa

T 6a - Lorsque la terre est propre: POSTEMERGENCE à partir du stade 4 à 6 VRAIES FEUILLES
binage éventuel avant l'apport d'AZ500, de DUAL Gold et/ou de FRONTIER Elite ci-dessous.
Attention à la parfaite eﬃcacité de la pulvérisation : type de jet, pression et quantité d'eau pour eﬀet brouillard maximum.
‘AZ’

Dose pour arriver à un total de 200 ml

ou ‘DUAL Gold’

Dose pour arriver à un total de 1,3 l (maximum !)

ou ‘FRONTIER Elite’

Dose pour arriver à un total de 1 l (maximum !)

Pas de ‘AZ’ au-delà du stade 6-feuilles
Levées tardives de morelle noire, matricaire, galinsoge,
séneçon ou graminées estivales.

Pas de ‘DUAL Gold’ ou de ‘FRONTIER Elite’
au-delà du stade 8-feuilles

T 6b - Lorsque la terre n’est pas propre - nouvelles levées: POSTEMERGENCE à partir du stade 4 à 6 VRAIES FEUILLES
SAFARI
+ BOA
(facultatif)
+ ‘AZ’

15-20 g
0,1 - 0,2 L

ou + ‘DUAL Gold’

0,2 – 0,4 L

Morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron,
séneçon

Dose totale maximale : 1,3 L/ha

et/ou + ‘FRONTIER
Elite’

0,2- 0,4 L

Petite ciguë, mercuriale, morelle noire, matricaire, galinsoge, laiteron, séneçon

Dose totale maximale : 1,0 L/ha

ou +
'TRAMAT SC'

50-100 ml

Mercuriale, Aethusa, petite ciguë

Dose totale maximale : 200 ml

+ TREND 90

0,10%

Petite ciguë, matricaire, mercuriale

Mouillant qui renforce l'action mais
pas indispensable si utilisation de Boa

Eviter les mélanges complexes avec doses élevées
de Safari.

75 ml
Pas d'AZ au-delà du stade 6-feuilles
Mélanges déconseillés aux doses mentionnées
(phytotoxicité!):
- ‘AZ’ avec ‘DUAL Gold’
- ‘AZ’ avec ‘FRONTIER Elite’
Dose max. ‘DUAL Gold’ ou ‘Frontier Elite’ est de 0,4 l.
Si utilisation combinée max. 0,2 l 'DUAL Gold’+ 0,2 l
’Frontier Elite’.

T 7 – suite de T6b POSTEMERGENCE stade 8 VRAIES FEUILLES maximum
binage correctif avant l'apport d'’AZ’, de ‘DUAL Gold’ ou de ‘FRONTIER Elite’ ci-dessous
ou ‘DUAL Gold’

Dose pour arriver à un total de 1,3 l (maximum !)

ou ‘FRONTIER Elite’

Dose pour arriver à un total de 1l (maximum)

Pas de ‘DUAL Gold’ ou de’ FRONTIER Elite’ au-delà du
stade 8-feuilles

Mise en garde : Le suivi des recommandations présentées se fait sous la responsabilité de l'utilisateur. L'IRBAB ne peut être tenu responsable pour les dégâts à la culture
ou pour un manque d'eﬃcacité. LIRE ATTENTIVEMENT LES ETIQUETTES DES PRODUITS AVANT DE LES UTILISER !
(*1) Aﬁn de ne pas surcharger le tableau de noms de produits génériques, nous n'y mentionnons que le nom commercial du premier produit développé (entre
‘apostrophes’).
Attention : Le CIPC n'est plus autorisé. L'utilisation de produits dont la substance active n'est pas ou plus autorisée est interdite !
Vous pouvez trouver la liste actualisée des produits phytosanitaires autorisés via phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web
(https://www.irbab-kbivb.be/wp-content/uploads/2022/04/erkende-herbiciden-cichorei-FR-2022.pdf)

OPCO – OREYE
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Beneo-Orafti est-elle correcte avec les planteurs ?
La guerre en Ukraine a plongé un pays dans un drame
humanitaire sans précédent. Nous leur envoyons tout
notre soutien. Elle a également ébranlé le secteur de la
production agricole depuis quelques semaines. Elle
nous met face à une augmentation des coûts de plusieurs de nos intrants, cette augmentation ayant déjà
commencé il y a quelques mois avec un prix record des
engrais azotés. L’OPCO, l’Organisation professionnelle
des Producteurs de Chicorées d’Oreye, a calculé l’augmentation des coûts à laquelle les producteurs de chicorée devront faire face et qui empêchera la rentabilité de
la production pour un bon nombre d’entre eux cette année. L’augmentation des coûts sera de 300 à 400 €/ ha, ce
qui correspond au minimum à 6 à 8 €/tonne de chicorées produite à un rendement moyen de 50t/ha.

D

evant ce cas de force majeure et pour maintenir une santé économique dans la filière de la chicorée, l’OPCO a demandé un geste exceptionnel de 6€/ tonne de chicorées sur le prix de base de 2022.
L’OPCO a été heurtée par la réponse de Beneo-Orafti, une proposition
incohérente d’une augmentation de seulement 2€/ tonne de chicorées
sous forme d’une prime de volatilité, bien loin de ce qui est nécessaire

FÉDÉ-RT
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pour faire face à la réalité des producteurs de chicorées aujourd’hui. Le OPCOL’OPCO
maintiendra cette discussion avec Beneo-Orafti tant que la ren– Oreye
principe de partenariat que Beneo-Orafti aime mentionner entre les
tabilité à court et à moyen terme de la chicorée pour les producteurs ne
producteurs et l’usine est tout simplement ignoré.
sera pas prise en compte. En ces temps de crise, chaque acteur des différentes filières économiques répercute son augmentation de coûts occaDevant cette situation inacceptable, l’OPCO a réagi en leur signifiant
sionnée par ce conflit. Il ne nous est pas concevable que seuls les proque tant que l’augmentation légitime de 6€ ne sera pas actée, aucune
ducteurs de chicorées ne puissent pas faire valoir leurs augmentations
négociation pour 2023 ne sera possible. L’attitude de Beneo-Orafti rede coûts inédites. C’est un manque de justice manifeste.
met en doute notre engagement dans le futur dans la filière de la chicorée, à une époque où la conjoncture de nombreuses productions agricoles est en forte évolution.

■

Les producteurs de chicorées viennent de traverser deux années difficiles, enchaînant des conditions de sécheresse en 2020 et d’intempéries
et de froid en 2021, occasionnant des rendements en-dessous de la
moyenne. Cette crise est un nouveau coup de massue. Nous n’accepterons pas une situation de production de chicorées sans revenu, à
« faire le gros dos ». La loi EGALIM en France devra faire exemple dans
les filières agricoles en Belgique. Dans cette loi, tous les maillons d’une
chaîne alimentaire présentent leurs couts de productions et ces indicateurs servent de socle aux négociations commerciales (loi de Besson-Moreau, en vigueur depuis 2022). Les industriels sont désormais
obligés de payer les hausses demandées par les agriculteurs, en fonction de leurs coûts de production.

LISTE DES COMMUNES SELON LES GROUPEMENTS REGIONAUX ET LES SECTEURS
(Planteurs RT)
GROUPEMENT ATH - MONS – SOIGNIES (20)

Fédé-RT : Appel à candidat

C

ette année étant l’année de renouvellement par moitié de
l’Assemblée Générale de la Fédé-RT, lors des réunions de planteurs
du mois de février, nous avons fait appel à candidat et élu de nouveaux
délégués pour l’Assemblée Générale de la Fédé-RT. Ces nominations
doivent encore être approuvées par le conseil d’Administration et
l’Assemblée Générale. En attendant, il reste encore des places
disponibles et nous faisons donc encore appel à candidat.
N’hésitez donc pas à poser votre candidature avant le 29 avril
2022 en contactant Cathy Charmant par mail : secretariat.abw@
cbb.be ou par téléphone : 02 551 11 77.
Nous publierons la liste des délégués représentants des planteurs dans
nos prochaines éditions lorsque ceux-ci seront validés tel que cela est
prévu par les statuts.

■

Les planteurs de chicorées font face au refus de BénéoOrafti de prendre en compte la hausse réelle de leurs coûts
de production.

Communes

Postes vacants

A. Secteur de Soignies : (5)

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

4

B. Secteur de Monset Haut-Pays : (4)

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

3

C. Secteur de Lens-Lessines : (5)

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

2

D. Secteur d’Ath : (5)

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

3

GROUPEMENT BINCHE - BEAUMONT – NIVELLES (21)
A. Secteur de Nivelles : (5)

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

1

Judith Braconnier, Secrétaire Fédé-RT
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DIVERS SUCRE
FRANCE : Al Khaleej Sugar envisage de construire une nouvelle sucrerie à Rouen
Le groupe sucrier basé aux Emirats Arabes Unis, Al Khaleej Sugar, a décidé
de construire l’une des plus grandes sucreries d’Europe à Rouen, en France. C’est un revirement inattendu vu qu’Al Khaleej Sugar était déjà en
pourparlers avancés depuis plusieurs années avec les autorités régionales
espagnoles de la région de Mérida, selon le journal espagnol Agrodigital.
La nouvelle a été annoncée par Haropa Port, l’entité qui gère les ports
fluviaux du Havre, de Rouen et de Paris, le long de la Seine. Haropa Port a
sélectionné le projet de la société AKS pour la construction de la sucrerie
dans le cadre de l’appel qu’il a lancé en juin 2021 pour l’amélioration d’une ancienne plateforme industrielle. La sucrerie de betteraves serait implantée sur un site de 75 hectares, pour un investissement de plusieurs
centaines de millions d’euros et pourrait être opérationnelle en 2025.
Une production de 650.000 à 850.000 tonnes de sucre est attendue, ce
qui représente entre 7 % et 9 % des importations des zones géographiques cibles d’AKS : Maghreb, Italie, Espagne et Royaume-Uni. La création
de 300 emplois directs et de plus de 1 000 emplois indirects est envisagée. Les radicelles seront utilisées pour produire du biogaz. Des pulpes
déshydratées seront produites ainsi que de la mélasse pour produire de
l’éthanol.

■

Südzucker va investir dans des start-ups
Südzucker va investir dans des start-ups et dans les solutions à base
de plantes, dans le cadre de sa stratégie de groupe 2026 plus, rapporte Sugaronline. Le groupe Südzucker a rejoint le programme européen EIT Food EIT Food Accelerator Network (EIT FAN) le 1er mars,
soutenue par l’Institut européen d’innovation et de technologie (EIT).
L’équipe d’innovation du groupe Südzucker évaluera les candidatures
des startups dans le réseau d’accélération de l’EIT Food et prévoit d’interagir avec les startups à partir d’avril 2022.
Südzucker s’impliquera également dans le programme seedbed à un
stade précoce et dans le programme Rising Food Stars à un stade plus
avancé de l’EIT Food, qui soutient principalement la commercialisation de nouvelles solutions sur le marché.
Le groupe Südzucker veut développer des produits et des technologies, notamment dans le domaine des protéines végétales, des
produits chimiques biosourcés, des solutions sucrantes naturelles, de
l’agriculture durable, de la décarbonisation industrielle et de l’économie circulaire.

■

La Russie importe 95 % de ses semences de
betteraves
La Russie importe 95 % de ses besoins en semences de betteraves
enrobées. Selon Czarnikow, pour 2022, les semences de betteraves
ont déjà été importées mais pour les de semis de 2023 et au-delà, la
situation risque d’être plus problématique compte tenu du régime
actuel de sanctions. Reste à savoir si l’industrie russe des semences
sera en mesure d’obtenir ses propres variétés à temps.
Enfin, les coûts de production vont augmenter en Russie comme ailleurs et les agriculteurs devront payer davantage pour le diesel, les
engrais, les machines et les pièces détachées, même si les autorités
russes proposent des prêts préférentiels au taux de 5 %. Par conséquent, Czarnikow estime que la Russie risque de dépendre davantage des importations de sucre pour couvrir ses besoins à l’avenir.
Des pénuries de sucre sont actuellement observées localement malgré les déclarations du gouvernement selon lesquelles y a assez de
sucre et de sarrazin pour répondre à la demande intérieure et qu’il
n’est pas nécessaire d’acheter ces produits en catastrophe.

■

