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En bref
Roumanie : Tereos accepte de vendre sa sucrerie de Ludus à 
un groupe d’agriculteurs roumains après l’échec des négocia-

tions avec un acheteur potentiel, selon Reuters. Cette usine est l’une des 
deux dernières sucreries du pays. Avec une capacité de traitement de 4.000 t 
par jour, elle a transformé environ un tiers de la production totale de  
betteraves du pays en 2021. 

France : revue à la baisse des estimations de la production 
betteravière. Les prévisions de récolte de 32,9 millions de 

tonnes de betteraves sont inférieures de 4,2 % à la production de 2021 et 
de 10,9 % par rapport à la moyenne des cinq dernières années.

L’organisation professionnelle allemande de la confiserie 
BDSI demande de l’aide pour la survie des PME du secteur. 

Elle réclame l’introduction de prix uniformes pour l’électricité industrielle 
dans l’UE, l’abolition de tous les droits de douane de l’UE sur les importa-
tions de matières premières alimentaires et un soutien pour garantir le fi-
nancement du secteur. 

France : les sucreries ont reçu des réserves de carburant pour 
éviter les arrêts de production lors des grèves perturbant le  

raffinage et la livraison du diesel utilisé pour la récolte des betteraves, selon  
Reuters.

Au Canada, c’est la pire saison des 36 dernières années pour 
les producteurs de betteraves. Certaines zones de culture dans le 

Sud de l’Alberta ont été défoliées à 100 % à cause du vent et de la grêle. 

L’Inde proposera de l’essence incorporant 20 % d’éthanol à 
partir d’avril 2023 et en 2025, tout le réseau de distribution  

devrait fournir de l’E20. Actuellement, le taux d’incorporation d’éthanol à  
l’essence représente 10 %, contre 8 % en 2020/21 et 5 % en 2019/20. L’Inde 
deviendrait le cinquième producteur mondial d’éthanol derrière les  
Etats-Unis, le Brésil, l’Union européenne et la Chine.  

Suisse : la campagne des betteraves biologiques s’est termi-
née début octobre. 100.000 tonnes ont été transformées 

(82.250 tonnes de l’année dernière) pour produire 14.000 tonnes de sucre 
bio. Sur le total de 2022, environ 12.000 tonnes de betteraves ont été  
produites en Suisse tandis que le reste a été importé d’Allemagne 

Le gouvernement indonésien veut doubler les surfaces de 
canne à sucre : de 450.000 à 700.000 ha pour réduire ses impor-

tations de sucre. La production de sucre 2022/23 attendue est de 3,24 Mt 
de sucre pour une consommation de 7,6 Mt, ce qui nécessite d’importer 
plus de 4 Mt de sucre. L’Indonésie, un des principaux importateurs  
mondiaux de sucre, possède onze raffineries qui raffinent le sucre brut  
importé, et ont une capacité totale installée d’un peu plus de 5 Mt par an.
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Après quarante ans d’améliorations des performances agrono-
miques, environnementales et énergétiques, il est temps de faire 
le bilan et de poser les jalons pour le futur !

Comment la filière peut-elle devenir encore plus efficiente ?
Avant toute chose, il faut des perspectives économiques mais il 
faut aussi se fixer des objectifs en matière de durabilité environ-
nementale : quel est notre impact sur l’environnement et com-
ment le diminuer tout en restant économiquement viable ? 

Ces questions seront abordées sous trois angles de vue :
• Les défis économiques du secteur : Comment redonner 

confiance aux acteurs de la filière pour qu’ils continuent à 
croire en l’avenir et continuent à investir malgré la volatilité du 
marché du sucre, malgré la concurrence directe et inéquitable 
du sucre de canne, malgré l’absence de soutien politique au 
niveau européen, malgré les accords de libre-échange où le 
sucre sert systématiquement de monnaie d’échange contre 

d’autres biens et services, malgré des coûts de production en 
hausse ?

• Les défis techniques : Comment arriver, tout en préservant la 
nature, à protéger les betteraves contre les maladies et les rava-
geurs alors que notre boîte à outils de solutions chimiques et 
génétiques se vide lentement mais sûrement, et que le réchauf-
fement climatique intensifie l’agressivité des problèmes ac-
tuels, et en fait apparaître de nouveaux ?

• Les défis climatiques : Comment décarboner la filière pour la 
rendre neutre en CO2 d’ici 2050 ? La fabrication des engrais, les 
travaux agricoles, le transport, l’extraction et le raffinage du 
sucre sont des opérations intensives énergétiquement. Quels 
sont les leviers sur lesquels nous pouvons et devons agir ?

La parole sera donnée aux planteurs, aux fabricants, à des spécia-
listes de la filière, à des chercheurs et académiques actifs dans le 
secteur, et à des organisations environnementales.

L’ensemble des planteurs délégués de nos organisations nationales et régionales sont invités à cet événement. Si vous 
recevez une invitation, rejoignez-nous à Gembloux ce 14 décembre.

Nous devons montrer ensemble que nous croyons en l’avenir de la production de sucre en Belgique ! 

Notre filière peut être fière de ce qu’elle a réalisé depuis la prise de conscience écologique mondiale dans 
les années ’80 !

Nous avons le savoir-faire pour encore faire mieux, mais nous devons le faire savoir !

Avoir du savoir-faire c’est bien

Le faire savoir, c’est mieux !
Le mercredi 14 décembre 2022, en présence de plusieurs Ministres régionaux et 

fédéraux, de la presse et du monde académique et de la recherche, la filière  
betterave-sucre belge dans son ensemble jouera cartes sur table !

Entre août et septembre 2022, le prix moyen du sucre 
UE a bondi de 484 à 512 € la tonne
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ACTUALITÉS UE2

Rencontre avec le Commissaire européen à l’agriculture
Le 20 octobre dernier, une délégation de la CIBE  
(Confédération des Betteraviers Européens) emmenée 
par son Président, le belge Marcel Jehaes, a rencontré le 
Commissaire européen à l’agriculture, le polonais Janusz 
Wojciechowski.

Le Commissaire était accompagné de 3 collaborateurs : Andreas  
Schneider, membre du cabinet, Mateusz Szymanski (Commissaire 

adjoint) et Ana Dumitrescu (Chef d’équipe Sucre - DG AGRI)

Lors de la réunion, le Commissaire a répondu aux priorités et aux ques-
tions des délégués de la CIBE avec une grande ouverture :

Réforme du régime sucrier 
Concernant la réforme du régime sucrier (fin des quotas), il a confirmé 
qu’il n’était pas en faveur de celle-ci et qu’il la considérait toujours 
comme une mauvaise réforme aux conséquences négatives.

Crise de l’énergie et des engrais 
Le Commissaire a souligné que la Commission s’attaquait à la crise ac-
tuelle de l’énergie et des engrais due à la guerre en Ukraine et a rappelé 
les dispositions (cadre de crise temporaire) mises en place pour atténuer 
cette crise et permettre la disponibilité et le soutien de l’énergie et du 
gaz, notamment pour l’industrie à forte intensité énergétique, telle que 
l’industrie des engrais ; il a déclaré que ce paquet serait prolongé et qu’il 
était ouvert à des secteurs comme le nôtre.

Il a souligné le travail en cours sur une communication sur les engrais qui 
sera publiée le 9 novembre afin d’aborder, via diverses mesures, la ques-
tion des engrais en Europe. Il a demandé l’avis de la CIBE sur le sujet, et a 
recommandé d’examiner le paquet mis en place pour permettre les aides 
d’État aux entreprises : une somme d’argent importante a été mise à la 
disposition des États membres et il a estimé que peu d’entre eux en ont fait 
usage pour les agriculteurs (seuls 6 États membres ont jusqu’à présent in-
troduit un soutien/une aide aux engrais pour les agriculteurs à partir de ce 
paquet) ; il a souligné qu’un tel paquet ouvre de nouvelles perspectives.

Protection des cultures
Le Commissaire a compris la pression et les préoccupations des produc-
teurs de betteraves, en particulier en ce qui concerne la protection des 
végétaux : il a rappelé qu’il était contre la proposition de régulation de 
l’usage durable des pesticides (nom de code « SUR »), notamment parce 
que son calendrier n’était pas approprié, qu’il ne comportait pas d’éva-
luation d’impact complète et qu’il n’était pas équitable entre les États 
membres ;

Il a noté que de nombreux Etats membres ont exprimé leur opposition 
et que de nombreux députés européens ont été très critiques ; il nous a 
implicitement recommandé de faire pression sur les Etats membres et 
les députés européens ; Mais il nous a aussi rappelé que la commissaire 
Mme Kyriakides était responsable de ce dossier, pas lui.

Impasses techniques
Il a pris note de notre demande visant à éviter les impasses techniques 
lors de l’application de la législation actuelle sur les produits de protec-
tion des plantes, notamment en mettant en œuvre la disposition du rè-
glement concernant la mise sur le marché.

Agriculture de précision
Il a répondu que le 2ème pilier de la PAC et les Plans Stratégiques Natio-
naux sont des outils appropriés pour financer le développement de nou-
velles technologies, telles que l’agriculture de précision ; il a cependant 
noté les exemples de la CIBE qui démontrent que ce n’est pas suffisant.

Réciprocité ou ‘clauses miroirs’
Concernant les accords de commerce, il a souligné que la réciprocité se-
rait appliquée dans les futurs accords de libre-échange, notamment avec 
l’Australie et l’Inde ; il a pris en compte notre demande d’introduire le 
sucre de canne dans la législation sur les produits liés à la déforestation ;

Limites maximales de résidus (LMR) 
Le Commissaire a reconnu que la législation sur les LMR était limitée, 
mais qu’aller plus loin pourrait susciter l’opposition des partenaires de 
l’OMC et que les règles de l’OMC doivent être respectées.

Lobbying des utilisateurs de sucres
Il a souligné que malgré plusieurs lettres reçues par la Commission de la 
part d’utilisateurs de sucre, il n’envisage pas de répondre à leur demande 
et d’intervenir sur le marché du sucre de l’UE en augmentant les impor-
tations.

Gestion des risques 
Il a pris note que le soutien et le financement des outils de gestion des 
risques n’étaient pas suffisants à la lumière de l’expérience de la France 
sur cette question.

Budget de la PAC
Il a admis que le budget de la PAC n’était pas suffisant ; il a dit que, grâce 
à lui, il était plus élevé que ce qui avait été proposé à l’origine, mais qu’il 
était encore loin d’être suffisant pour assurer la sécurité alimentaire dans 
l’UE ; Il est décidé à agir pour renforcer le budget de la PAC en vue de la 
prochaine PAC après 2027.

En conclusion, une rencontre ouverte et à bâtons rompus, qui espé-
rons-le débouchera sur des avancées positives pour notre secteur. La 
CIBE s’est d’ailleurs engagée à définir les conditions de réussite d’un sec-
teur betteravier durable et à reprendre contact début 2023 avec le Com-
missaire pour réévaluer la situation et discuter notamment des ques-
tions d’organisation commune de marché (intervention publique, 
mesures exceptionnelles) qui n’ont pas été abordées. ■

EDITO

Les défis pour notre organisation aujourd’hui

La betterave a de nouveau montré sa capacité de résilience mal-
gré une année chaude et sèche.

Elle affiche de bons rendements en tonnage et en sucre cependant 
les pluies de septembre ont fait baisser significativement la  
richesse.

Toutefois, la baisse de l’emploi des produits de protection des 
plantes nous oblige à rester très prudents car nous nous exposons 
à des risques difficiles à évaluer au point de vue agronomique : jau-
nisse, insectes ravageurs, concurrence des mauvaises herbes,…

Iscal a commencé la campagne vers le 20 septembre après avoir 
adapté la chaudière du gaz au fuel ce qui a donné lieu à quelques 
problèmes de début de campagne et l’usine tient la cadence à 
quelques jours près.

Pour le moment cependant, il y a un problème de presse à pulpes 
qui empêche la sécherie de travailler ; il faudra quand même hono-
rer les contrats de pulpes sèches proposé au client « planteurs
éleveurs »

Un point très sombre chez Iscal sont les négociations 2022-2023. 
Il est inadmissible de ne pas partager la plus-value réalisée grâce à 

l’augmentation du prix du sucre, alors que la majorité des  
fabricants européens revoient les prix de la betterave à la hausse, et 
de ne pas engager les discussions avec nos représentants. 

Comment peut-on parler de partenariat ?
J’espère que le bon sens reprendra le dessus et que l’on arrivera  
rapidement à un accord !

A la RT, pour Tirlemont et Longchamps, triste situation à Wanze : la 
chaudière, toujours la chaudière, huit jours de retard ! Est-il normal de 
réduire les indemnités pour livraison tardive due à un retard d’usine 
du prix all in de la betterave ? Poser la question, c’est y répondre.

La durée de campagne était prévue pour 107 à 108 jours. A com-
bien arriverons-nous ? Qui supportera le risque de livrer des bette-
raves fin janvier ?

Nous devons avoir des réponses à nos questions sans quoi nous ne 
pouvons accepter des campagnes de plus de 110 jours ! Et juste-
ment cette année, alors que nous renouons avec la rentabilité, nos 
usines ne suivent pas.

Il y a encore pas mal de questions à résoudre. A commencer par la 
durabilité. Nous voudrions participer davantage au débat et ne pas 

devoir subir la durabilité car nous sommes les acteurs de la 
durabilité. Il y a également des questions concernant la participa-
tion. La Sopabe-T doit adapter ses statuts au nouveau code des 
sociétés et des associations, achever la conversion et préparer les 
assemblées générales en fin d’année ainsi que définir les modalités 
de souscription d’actions Sopabe-T liées à l’acquisition d’un contrat 
betteraves de base supplémentaire déjà annoncé par le fabricant.

Notre organisation connaîtra prochainement le départ à la retraite 
de plusieurs administratifs, nous nous activons au remplacement 
de ceux-ci. Nous avons déjà engagé deux candidats.
Nous voulons également simplifier nos structures, c’est déjà un très 
gros défi.

Tout groupement, association se doit 
d’adapter ses structures à la situation 
actuelle et future et se rendre at-
tractif pour nos jeunes ! Je sou-
haite à tous, planteurs et fabri-
cants, une bonne campagne 
2022-2023. ■
Jef Cleiren,
Président de la CBB

De gauche à droite : le français Franck Sander, le hollandais Dirk De Lugt, l’autrichien Ernst Karpfinger, Le Commissaire Européen à l’agricul-
ture Janusz Wojciechowski, le belge Marcel Jehaes, président de la CIBE, le polonais Kristof Nyckiel, l’allemand Eckhart Hinrichs et la Directrice 
de la CIBE Elisabeth Lacoste. 



3FÉDÉ-RTLa campagne à la RT suit son cours
La campagne 2022 bat son plein. Les rendements sont 
bien là même s’il se cache toujours des disparités locales 
et régionales. Du côté des usines, la cadence au Wanze-
LNG reste toujours en dents de scie mais les problèmes 
sont parfois indépendants de l’état des outils.

Comment tournent les usines ?
Comme vous avez pu le lire dans Le Betteravier précédent, l’usine de  
Tirlemont a démarré assez rapidement ce qui n’a pas été le cas du duo 
Longchamps-Wanze qui a mis une dizaine de jours pour atteindre sa capa-
cité nominale à cause de problèmes au niveau de la turbine. Depuis Tirle-
mont est resté sur sa bonne cadence avec un ou deux petits arrêts de 
quelques heures seulement et l’usine tourne à plus de 13.000 tonnes de 
betteraves par jour. Pour LNG-Wanze, les choses n’ont pas été aussi simples : 
à cause d’un incendie sur une cabine de biowanze, l’usine a dû s’arrêter une 
journée pour régler la turbine qui faisait de nouveau des siennes et à l’heure 
d’écrire ces lignes, il y a eu une panne électrique sur une cabine à Eghezée 
et en plus, indépendamment de cela, Wanze est de nouveau ralentie à 
moins de 14.000 t/j pour réparer des problèmes sur les chaudières. A cause 
de cela, la cadence moyenne de l’usine depuis le début de la campagne est 
de 15.000 t/j contre 18.000 t/j de capacité nominale.

Où en sommes-nous avec les retards ?
A cause des problèmes expliqués ci-dessus, la fin de la campagne est 
actuellement prévue au 19 janvier, c’est-à-dire presque 5 jours en plus 
que la date initialement prévue. Malheureusement, certaines avaleuses 
accusent déjà jusqu’à 8 jours de retard par rapport au planning et les 
retards moyens sont de 5 jours. Il faut également noter que nous avons 
accepté de décaler les plannings de un jour car nous avons concédé que 
la panne de la cabine électrique à Wanze était indépendante de la RT. 
Des indemnités de retard sont toujours bien prévues à partir du 8ème 
jour de retard sur base des plannings + un jour et elles sont payées lors 
du paiement du mois de mars et sont de 3 % du prix de la betterave.

Pour maintenir un équilibre avec les camions-usine, les axes et groupe-
ments ont également été retardés d’un équivalent de 4 jours. 

Quels sont les résultats de cette campagne ?  
Du côté des résultats de la campagne (cf tableau), la tare terre reste as-
sez basse. Il en est de même pour les betteraves non-conformes. Au ni-
veau de la matière sèche des pulpes, il a été plus compliqué de la main-
tenir autour de 23,5 % à LNG. La richesse est finalement plus basse 
qu’espérée mais elle a tendance à continuer à augmenter.

Le bâchage des betteraves, déjà pour 
bientôt ? 
Pour rappel, le bâchage est obligatoire pour les betteraves arrachées à 
partir du 15 novembre et planifiées après le 1er décembre. Si vous êtes 
planifié fin novembre (avant le 1er décembre) et qu’à cause des retards, 
l’avaleuse vient après le 1er décembre, vous n’étiez pas obligé de bâcher. 
Par contre, si la météo le justifie, il est conseillé de le faire et en plus vous 
toucherez votre indemnité ! 
L’Association des Betteraviers Wallons a toujours des disques de  
bâchages à disposition. Pour les utiliser, il suffit de contacter Cathy  
Charmant au : 081/51.02.41. 

I’VE GOT THE POWER
grâce aux variétés SMART !

www.kws.com/be/fr

CONVISO® is a registered trademark of Bayer.

SMART LATORIA KWS 
	■ Tolérante aux nématodes
	■ Bonne santé foliaire

SMART LIESA KWS 
	■ Tolérante au rhizoctone et rhizomanie forte pression (AYPR)
	■ Très bonne richesse et excellente santé foliaire
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LNG TNN RT

Richesse 17,47 17,46 17,47

Tare terre 3,66 3,11 3,40

Tare végétale 0,13 0,24 3,40

BNC 6 5 5

MS pulpes 22,59 24,06

5 jours de campagne en plus représentent un coût de 600.000 € 
en primes tardives qui va être réparti sur toutes les tonnes de bet-
teraves pour un coût de 0,18 €/t de betteraves vu que nous travail-
lons avec un prix « all-in »! Même si c’est ce qui est prévu par les 
accords, nous regrettons cette situation et allons réfléchir à un sys-
tème pour qu’à l’avenir si les retards s’accumulent à cause des 
pannes récurrentes, l’enveloppe des primes tardives nécessaires ne 
soient pas répercutée sur le prix « all-in » (cela est déjà le cas pour 

les indemnités de retard).

Contrat 2023 RT : 
informations complémentaires
Les prévisions de prix pour 2023 restent bonnes et le prix de 38 €/t 
pour toutes les betteraves en contrat est reconduit. Cela incite cer-
tains d’entre vous à vouloir racheter du contrat de base, voici 
quelques éléments supplémentaires. 

Quelle différence de prix ? 
Pour rappel, pour les contrats 2023, il y a une différence de 3 €/t entre 
le contrat de base et le contrat additionnel (CAd) en faveur du contrat 
de base. Cette différence se fait à partir des 38 €/t. Donc tous les 
contrats ont la garantie de recevoir 38 €/t. Ensuite, les deux contrats 
évoluent différemment pour atteindre une différence de 3 € à partir 
d’un prix du sucre de 585 € (cf graphique du Betteravier précédent). 

Du contrat additionnel au même prix que 
le contrat de base ? 
Oui, c’est une mesure spéciale prise pour 2023. Un planteur qui ra-
chèterait du contrat de base pour 2023 aura droit à un contrat addi-
tionnel avec une quantité équivalente payée au prix du contrat de 
base. Donc pour 200 t de contrat de base supplémentaire, il aura 
droit à 200 t de contrat additionnel payé au même prix que le contrat 
de base. Bien sûr, s’il le désire, il peut prendre encore plus de CAd 
mais qui sera payé au prix normal du CAd.

Pourquoi cette mesure ?
Exceptionnellement en 2023, pour favoriser le rachat de contrat de 
base et ainsi « amortir » plus vite ce rachat. De plus, cela permet au 
planteur de ne pas devoir acheter tout l’équivalent des tonnes qu’il 
voudrait produire en plus et tout cela en lui offrant un meilleur prix 
pour son contrat additionnel. 

Comment racheter du contrat de base ?
Tout planteur qui désire augmenter son contrat de base doit racheter 
des parts via la SOPABE-T ou chez un autre planteur. Une tonne de 
betteraves vaut 13,35 € à 18°Z. Des frais d’entrée et délais existent si 
vous avez arrêté de mettre des betteraves les deux ou trois dernières 
années ou si vous êtes nouveau planteur. Plus d’informations auprès 

de : participation@cbb.be.



Après trois années (1929-1931) de ren-
dements désastreux dus à des fortes 
attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
tion des engrais organiques et minéraux et démontre l'influence négative d'une fumure azotée 
excessive sur la richesse. Les premiers insecticides sont testés dans la lutte contre pégomyies, 
pucerons, atomaires et taupins. Des effets bénéfiques de certains traitements foliaires sont mesu-
rés sur la jaunisse.  
Les premiers herbicides sont testés. La mécanisation se développe avec les premières bineuses 
(tractées par des chevaux). Afin de faciliter le binage mécanique l’espacement entre les rang (35 
cm) est augmenté. Les premières arracheuses aligneuses monorang sont développées.  
En 1948, la section de sélection variétale se sépare de l’IBAB et la ‘Société Belge de Graines de Bette-
raves’ (maintenant SESVanderHave) est créée.  

Les années 1952-1961 
Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
réalisé dans le rang (car plus de démariage).  
Les premiers herbicides de pré-émergence sont testés. L’applica-
tion se fait en même temps que le semis, en pulvérisation localisée 
sur le rang. Le binage mécanique entre les rangs permet une dimi-
nution importante de la main d’œuvre.  
La jaunisse virale reste importante et des recommandations sont 
faites pour combattre les pucerons : 2 traitements sont recom-

mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
1959, année avec une forte incidence de jaunisse virale, les traitements permettent de sauver 40% 
de rendement. 
Des essais d’ensilage de pulpe fraîche sont mis en place.  
L’IBAB est officiellement reconnu pour réaliser les essais comparatifs de variétés de betteraves 
sucrières.  
L'institut publie son deuxième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1958. 

Les années 1962-1971 
En 1968, la CBB entre dans le Conseil d’Administration de l’IBAB.  
Le semis de précision (5 cm) puis celui en place (17 cm) sont développés grâce au semoir Tank. Les 
graines monogermes, d'abord mécaniques puis génétiques, connaissent un essor. Les essais et 
recommandations de désherbage chimique se poursuivent avec des produits de postémergence 
(chloridazon, lénacile et phenmédiphame). Comme ils sont forts chers, la localisation sur le rang 

est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
pent pour lutter contre les pucerons.  
Des visites des chercheurs belges aux 
Etats Unis mènent à une accélération 
de la mécanisation de l’effeuillage et de 
la récolte. L’IBAB développe les pre-
mières effeuilleuses avec élévateur 
latéral pour la récolte des verts, et par-
ticipe au développement de nom-
breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
 
Une grande démonstration d’arrachage 
est organisée en 1962 à Jodoigne. 
 

La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 

Les années 1972-1981  
L’utilisation de graines monogermes se généralise, et leur pouvoir germinatif atteint plus de 90%.  
L’institut met en garde contre des applications excessives d'engrais azoté, de lisier ou de fumier, 
nuisibles à la richesse et à l'extractibilité.  
Des expérimentations ont lieu avec de nouveaux herbicides contre les adventices (éthofumésate 
et métamitron).  

Les pucerons deviennent résistants aux OP et 
plusieurs nouvelles molécules sont testées. 
Contre les nématodes, un microgranulé à base 
d'aldicarbe montre toute son efficacité, mais 
c’est surtout son efficacité contre les puce-
rons, donc contre la jaunisse, que l’Institut met 
en exergue. En 1975, le Temik est largement 
adopté suite à l’épidémie de jaunisse attei-
gnant 80% des champs en 1974.  
 
Avec l’utilisation des betteraves monogermes 
génétiques, les betteraves "mauvaises herbes" 
apparaissent et prennent une extension im-
portante. Une machine permettant de com-

battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
Les premiers symptômes d'oïdium apparaissent de manière significative.  
L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
rave durant son stockage. Il acquiert une renommée internationale en cette discipline, encore 
reconnue aujourd'hui. L’ensilage de la pulpe surpressée est développé.  

L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 

De gauche à droite, à l’arrière : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 De gauche à droite, à l’avant : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 
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Que faire en cas de transfert de contrat betteraves ?
Que faire en cas de transfert de contrat betteraves ?

En prévision de la prochaine campagne, voici quelques 
informations relatives aux cessions de contrats de livrai-
son de betteraves à Iscal.

Dans le système de participation, il y a lien direct entre le tonnage de 
contrat de livraison de betteraves (A+B) et le nombre d’actions Sopabe 
à détenir. Pour chaque tonne de contrat (A+B) correspondent 8,8 ac-
tions de classe S d’une valeur de 1,00 €. 

A chaque tonne de contrat de livraison de betteraves correspond 
une participation de 8,8 €.

En cas de transfert total ou partiel de contrat entre planteurs, la règle de 
proportionnalité de 8,8 € la tonne de betteraves s’applique. Le planteur 
cédant réduit sa participation tandis que celui qui reprend, l’augmente. 
La solution la plus simple est un transfert direct entre planteurs à l’aide 
d’un formulaire de transfert entre planteurs à renvoyer à Sopabe qui 
transcrira le transfert des actions dans le registre des coopérateurs et 
enverra une confirmation du transfert et une nouvelle situation du dos-
sier de participation au cédant comme au preneur.

Une participation de 5,55 % dans le capital 
d’Iscal
Les planteurs qui livrent à la sucrerie de Fontenoy participent à hauteur 
de 5,55 % dans le capital d’Iscal Sugar et ce, depuis la création du groupe 
Iscal Sugar en 2004. Cette participation est gérée par la coopérative So-
pabe. Aujourd’hui, les 2.332 planteurs d’Iscal sont tous coopérateurs de 
la Sopabe avec un contrat de livraison de betteraves (A+B) moyen de 
557 tonnes par planteur, ce qui correspond à un niveau de participation 
moyen par planteur de près de 4.900 euros.
Avec les montants récoltés auprès des planteurs en 2004 et en 2005 

sous forme d’actions S, la Sopabe a acheté 11.282.881 actions Iscal Su-
gar sur un total de 203.065.347 actions ce qui signifie que la Sopabe est 
actionnaire d’Iscal Sugar à hauteur de 5,55 %. 
Les deux autres actionnaires d’Iscal Sugar sont Agri Investment Fund, un 
holding financier lié au Boerenbond, (6,82 % des actions) et la SA Fina-
sucre qui détient 87,63 % des actions d’Iscal Sugar. Finasucre est un 
groupe international actif dans la production ou la commercialisation 
de sucre avec des usines en Belgique, aux Pays-Bas, en République Dé-
mocratique du Congo et en Australie. En dehors du sucre, le groupe a 
développé des activités industrielles dans la production d’acide lactique 
et de ses dérivés avec des usines en Belgique, en Chine et aux Etats-Unis 
et la transformation et la commercialisation de noix de Macadamia en 
Australie. Finasucre s’est également diversifié dans l’immobilier.
L’administrateur délégué de Finasucre est Jérôme Lippens qui est égale-
ment administrateur délégué d’Iscal Sugar.

Un dividende payable le 30 novembre
Le 22 novembre prochain se tiendra l’assemblée générale de la Sopabe 
destinée à l’approbation des comptes de la Sopabe clôturés au 30 juin 
2022 et à la fixation d’un dividende payable le 30 novembre. 
L’assemblée générale est composée des représentants des associations 
syndicales betteravières (ABW, Coco-Hainaut Iscal, Coco-Vlaanderen et 
CBB) qui sont les coopérateurs « fondateurs» de Sopabe ainsi que des 
délégués à l’assemblée générale des coopérateurs « fournisseurs ». Il y a 
35 délégués des planteurs qui ont été élus par les cercles de membres 
régionaux. Chaque délégué à l’assemblée générale porte la voix de  
70 coopérateurs. Le compte-rendu de l’assemblée générale paraîtra 
dans le prochain betteravier. ■

A Iscal, la campagne avance tranquillement et les rende-
ments sont au-delà des attentes du début de campagne. 
Côté usine, rien à redire, l’usine tourne plutôt bien. 

Résultats de la campagne
Le rendement prévisionnel est actuellement de 86,5 t/ha à 17,4°Z. La fin 
de la campagne est toujours prévue autour du 26-27 janvier 2023. 
La tare terre et la tare collet  sont moins élevées cette anné dues princi-
palement aux conditions sèches de cet été. Quant à la richesse, elle 
semble rester constante pour le moment avec parfois des pics en fonc-
tion des régions d’où viennent les betteraves. Des régions comme Quévy 
et les zeepolders en Flandre ont des richesses autour de 18°Z ! Le rende-
ment cumulé depuis le début de la campagne est de 83,46 t/ha à 17,66°Z.

Informations usine 
L’usine de Fontenoy tourne maintenant autour de 10.500 tonnes de bet-
teraves par jour ce qui est un peu plus que ce qui était planifié. Excepté 
deux arrêts dont une journée complète, le bilan de cette campagne est 
plutôt bon au niveau de la cadence usine.

Au niveau de l’avancement des avaleuses, il n’y a pas vraiment de retard 
ou parfois de deux jours en fonction des régions.

Une presse à pulpes a été à l’arrêt quelques jours ce qui a inquiété 
l’usine car vu que c’était la presse qui allait vers la sècherie, il risquait  
d’y avoir moins de pulpes sèches et trop de pulpes surpressées. Mais  
finalement la réparation a pu se faire dans un délai raisonnable et il y a 
finalement des pulpes sèches et aucun problème de surplus de pulpes ! 
Par contre, avec cette presse à pulpes endommagée, il a été plus  
compliqué de maintenir la matière sèche des pulpes et celle-ci a été 
quelquefois en- dessous de 22,5. Mais enmoyenne, elle reste bonne.

Réception des betteraves
A la réception des betteraves, les choses sont vraiment plus calmes 
que les années précédentes et les résultats de nos contrôleurs sont 
dans les normes. Excepté pour les analyses à chaud et à froid qui  
permettent de déterminer la richesse de la râpure qui sont à surveiller 
car assez irrégulières.
Les nouveaux plateaux des parmentières ont réellement porté leurs 
fruits et les pertes aux parmentières n’ont pas dépassé la norme !

Comme chaque année, nous vous informerons régulière-
ment de l’évolution de la campagne et de votre côté, n’hésitez 
pas à nous solliciter si vous avez besoin d’informations sur la 
campagne ou sur vos résultats. Judith.braconnier@cbb.be ou 

02/551.11.73.

Surprix betteraves 2021 et prix hors contrat
Vu que les ventes de sucre sont au-delà de 404 €, un complément va 
vous être versé sur les betteraves 2021 et vous sera payé fin novembre. 
Il devrait être autour de 0,70 €/t à 17,5°Z, mais nous n’avons pas encore 
le prix définitif.

Concernant le prix des betteraves hors contrat, l’information suivra éga-
lement sous peu car nous devons encore nous mettre autour de la table 
avec Iscal pour définir l’impact de la prime sur le contrat B non contracté 
et des contrats A,B et C non livrés jusqu’à 70 %. 

Accord interprofessionnel 2023
Le Comité Hainaut-Iscal et le CoCo-Vlaanderen se sont réunis chacun de 
leur côté pour évaluer la situation. Une réunion commune est prévue 
dans les prochains jours mais à l’heure d’écrire ces lignes il n’y a pas 
d’avancée par rapport à ce que nous avions écrit dans le Betteravier pré-
cédent. Aller vers une diminution de prix de la betterave par rapport aux 
accords antérieurs à 2019 n’est pas acceptable. La grille de 2019 est né-
cessaire pour garantir une stabilité chez les betteraviers suite à l’aug-
mentation des coûts de production, la stagnation des évolutions de 
rendement, les risques liés à la diminution des produits de protection 
des plantes et aux changements climatiques. Les modifications en 
2020/21 avaient été acceptées dans l’unique but de garantir un appro-
visionnement correct à l’usine (ce qui fut fait) tout en acceptant une di-
minution temporaire du revenu/ha chez le betteravier entraînant mal-
heureusement une perte chez 40 % d’entre eux ! En attendant, nous 
vous conseillons d’attendre avant de renvoyer vos intentions d’embla-
vements pour l’année prochaine. Nous vous tiendrons informés par 
newsletter. ■

Judith Braconnier, secrétaire Comité Hainaut-Iscal

COMITÉ HAINAUT-ISCAL

Région Tare terre Tare collet/ 
net Richesse

Région des collines 3,66 5,32 17,56

France 3,43 5,51 17,61

Limon 4,11 5,54 17,63

Sable Péruwelz 3,11 5,16 17,42

Quévy 2,42 5,12 18,15

Total Iscal 3,34 5,68 17,66

Les nouveaux plateaux des parmentières ont donné de 
bons résultats. Les pertes aux parmentières n’ont pas 
dépassé la norme. 
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Evolution de la richesse par jour

La campagne à Iscal

Des questions au sujet de la participation ou de la Sopabe ? 
Contactez Martine Moyart au 02/551.11.78 ou par mail : 

participation@cbb.be.

L’UE ajuste le quota de sucre pour 
le Brésil suite au brexit

Le Brésil et l’Union européenne ont conclu un accord bilatéral en vertu 
duquel les quotas à bas tarifs pour plusieurs produits agricoles, dont le 
sucre, ont été recalibrés maintenant que le Royaume-Uni ne fait plus 
partie de l’UE

Le Brésil a accès à plusieurs quotas d’exportation de sucre. Grâce à ce 
mécanisme, le Brésil bénéficie de droits de douane moins élevés pour 
ces quotas d’exportation.

Concernant le sucre, le quota d’exportation de sucre du Brésil vers l’UE a 
baissé de 388.120 tonnes à 341.550 tonnes ; le volume restant étant re-
dirigé vers le Royaume-Uni, selon Valor Economico. Un autre quota, que 
le Brésil partage avec d’autres exportateurs, passera de 371.880 tonnes 
à 341.460 tonnes.
Dans le cadre du nouvel accord, l’UE réduira les quotas, mais, en contrepar-
tie, le Royaume-Uni a décidé d’en ouvrir d’autres proportionnellement, 
préservant ainsi la fenêtre d’exportation du Brésil pour les deux marchés.

Après la conclusion des négociations entre l’UE et le Brésil, l’UE doit en-
core obtenir l’approbation interne avant de signer l’accord ce qui peut 
prendre des mois. 

Baisse de 3 à 4 % des superficies betteravières
La superficie de betteraves dans l’UE 27 a baissé : de 1,399 à 1,338 mil-
lion d’hectares par rapport à 2021/22. La plus forte diminution de la 
superficie se situe en Roumanie (58 %) et en Hongrie (19 %), suivies par 
la Lituanie (14 %), la Croatie (11 %), la Pologne (10 %) et la Slovaquie  
(9 %). Sur base de cette baisse des emblavements, la Commission  
européenne estime une production de 15,8 millions de tonnes de sucre 
pour la campagne sucrière 2022/23, soit 850.000 t de moins que l’an 
dernier. L’UE à 27 sera déficitaire.
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Après trois années (1929-1931) de ren-
dements désastreux dus à des fortes 
attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
tion des engrais organiques et minéraux et démontre l'influence négative d'une fumure azotée 
excessive sur la richesse. Les premiers insecticides sont testés dans la lutte contre pégomyies, 
pucerons, atomaires et taupins. Des effets bénéfiques de certains traitements foliaires sont mesu-
rés sur la jaunisse.  
Les premiers herbicides sont testés. La mécanisation se développe avec les premières bineuses 
(tractées par des chevaux). Afin de faciliter le binage mécanique l’espacement entre les rang (35 
cm) est augmenté. Les premières arracheuses aligneuses monorang sont développées.  
En 1948, la section de sélection variétale se sépare de l’IBAB et la ‘Société Belge de Graines de Bette-
raves’ (maintenant SESVanderHave) est créée.  

Les années 1952-1961 
Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
réalisé dans le rang (car plus de démariage).  
Les premiers herbicides de pré-émergence sont testés. L’applica-
tion se fait en même temps que le semis, en pulvérisation localisée 
sur le rang. Le binage mécanique entre les rangs permet une dimi-
nution importante de la main d’œuvre.  
La jaunisse virale reste importante et des recommandations sont 
faites pour combattre les pucerons : 2 traitements sont recom-

mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
1959, année avec une forte incidence de jaunisse virale, les traitements permettent de sauver 40% 
de rendement. 
Des essais d’ensilage de pulpe fraîche sont mis en place.  
L’IBAB est officiellement reconnu pour réaliser les essais comparatifs de variétés de betteraves 
sucrières.  
L'institut publie son deuxième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1958. 

Les années 1962-1971 
En 1968, la CBB entre dans le Conseil d’Administration de l’IBAB.  
Le semis de précision (5 cm) puis celui en place (17 cm) sont développés grâce au semoir Tank. Les 
graines monogermes, d'abord mécaniques puis génétiques, connaissent un essor. Les essais et 
recommandations de désherbage chimique se poursuivent avec des produits de postémergence 
(chloridazon, lénacile et phenmédiphame). Comme ils sont forts chers, la localisation sur le rang 

est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
pent pour lutter contre les pucerons.  
Des visites des chercheurs belges aux 
Etats Unis mènent à une accélération 
de la mécanisation de l’effeuillage et de 
la récolte. L’IBAB développe les pre-
mières effeuilleuses avec élévateur 
latéral pour la récolte des verts, et par-
ticipe au développement de nom-
breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
 
Une grande démonstration d’arrachage 
est organisée en 1962 à Jodoigne. 
 

La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 

Les années 1972-1981  
L’utilisation de graines monogermes se généralise, et leur pouvoir germinatif atteint plus de 90%.  
L’institut met en garde contre des applications excessives d'engrais azoté, de lisier ou de fumier, 
nuisibles à la richesse et à l'extractibilité.  
Des expérimentations ont lieu avec de nouveaux herbicides contre les adventices (éthofumésate 
et métamitron).  

Les pucerons deviennent résistants aux OP et 
plusieurs nouvelles molécules sont testées. 
Contre les nématodes, un microgranulé à base 
d'aldicarbe montre toute son efficacité, mais 
c’est surtout son efficacité contre les puce-
rons, donc contre la jaunisse, que l’Institut met 
en exergue. En 1975, le Temik est largement 
adopté suite à l’épidémie de jaunisse attei-
gnant 80% des champs en 1974.  
 
Avec l’utilisation des betteraves monogermes 
génétiques, les betteraves "mauvaises herbes" 
apparaissent et prennent une extension im-
portante. Une machine permettant de com-

battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
Les premiers symptômes d'oïdium apparaissent de manière significative.  
L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
rave durant son stockage. Il acquiert une renommée internationale en cette discipline, encore 
reconnue aujourd'hui. L’ensilage de la pulpe surpressée est développé.  

L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 
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attaques de pégomyies, 37 sucreries 
décident de créer le 18 mai 1932 leur 
centre de recherche betteravier, l’IBAB 
(Institut Belge pour l’Amélioration de la 
betterave), dans les bâtiments de l’an-
cienne sucrerie n°2 à Tirlemont.  
La même année, des contacts internationaux 
permettent de créer l’IIRB (Institut International 

de Recherche Betteravière), à Bruxelles. L’IBAB est un des premiers instituts betteraviers au monde, 
rapidement rejoint par des pays voisins.  

Les années 1932-1941 :  
A la création de l’IBAB, les rendements moyens sont faibles avec une production de 4 tonnes de 
sucre par hectare (30 tonnes de racines et une richesse de 14°S). 40.000 planteurs cultivent la 
betterave sur 50.000 hectares à travers le pays. Toutes les opérations se font manuellement : ferti-
lisation, semis (25 kg de graines multigermes en lignes espacées de 35 cm et démariées manuelles 
à 75.000 pieds), désherbage à la rasette, arrachage, chargement … et ensilage des feuilles.  
Les missions de l’IBAB sont claires : fertilisation optimale, contrôle des parasites et maladies et 
sélection de variétés adaptées. Grâce au subsides l’IBAB définit la dose optimale de fertilisants (50-
75 kg d'azote, 30-45 de phosphore et 100-200 kg de potasse) en combinaison avec la matière 
organique de ferme. Pour gagner en rendement, le semis précoce est également recommandé.  
Pour lutter contre la pégomyie, il développe la 
« brosse à mouche » pour éliminer les œufs sur 
les feuilles.  
La cause de la jaunisse (d’abord considérée 
comme maturation naturelle) est identifiée par 
Georges Roland, phytopathologue à l’IBAB, 
avec l’université de Wageningen, comme une 
maladie virale à bâtonnets transmise par puce-
ron.  
En 1938, l’IBAB édite le premier « Atlas des 
Ennemis et Maladies de la Betterave ». 

Les années 1942-1951 : le début de la 
mécanisation 
Un semis plus précoce est recommandé - avant la mi avril - sur des lits de semences préparés su-
perficiellement selon la ‘méthode Decoux‘. On démontre qu’un retard d’1 jour dans la date de 
semis équivaut à une perte de production de 71 kg de sucre par hectare. Les semis de précision 
voient le jour avec les premières graines monogermes mécaniques, d‘où l’importance des semoirs 
équipés de roue plombeuse et du contrôle de profondeur. L'institut précise les périodes d'applica-
tion des engrais organiques et minéraux et démontre l'influence négative d'une fumure azotée 
excessive sur la richesse. Les premiers insecticides sont testés dans la lutte contre pégomyies, 
pucerons, atomaires et taupins. Des effets bénéfiques de certains traitements foliaires sont mesu-
rés sur la jaunisse.  
Les premiers herbicides sont testés. La mécanisation se développe avec les premières bineuses 
(tractées par des chevaux). Afin de faciliter le binage mécanique l’espacement entre les rang (35 
cm) est augmenté. Les premières arracheuses aligneuses monorang sont développées.  
En 1948, la section de sélection variétale se sépare de l’IBAB et la ‘Société Belge de Graines de Bette-
raves’ (maintenant SESVanderHave) est créée.  

Les années 1952-1961 
Le démariage des betteraves se mécanise avec des systèmes 1 rang, ou 6-rangs.  

Les premiers semis de « précision » à 17 cm sont testés. Le semis à 
distance n’est intéressant que si un désherbage efficace peut être 
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mandés dans les zones à risque (Flandres et Hainaut) et 1 traitement dans le reste du pays. En 
1959, année avec une forte incidence de jaunisse virale, les traitements permettent de sauver 40% 
de rendement. 
Des essais d’ensilage de pulpe fraîche sont mis en place.  
L’IBAB est officiellement reconnu pour réaliser les essais comparatifs de variétés de betteraves 
sucrières.  
L'institut publie son deuxième « Atlas des Ennemis et Maladies de la Betterave » en 1958. 
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(chloridazon, lénacile et phenmédiphame). Comme ils sont forts chers, la localisation sur le rang 

est recommandée.  
De nombreux insecticides se dévelop-
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breuses arracheuses, effeuilleuses et 
scalpeurs.  
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La « Bibiliothèque Internationale de la Betterave (B.I.B) » est créée avec son siège à Tirlemont. 
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en exergue. En 1975, le Temik est largement 
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battre les montées à graines est développée par l’institut (chimique et électrique).  
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L’IBAB s’équipe d’une chambre de respirométrie permettant d’étudier le métabolisme de la bette-
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L’IRBAB fête son 90ième anniversaire 

De gauche à droite, à l’arrière : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 De gauche à droite, à l’avant : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 

Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 
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volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 

Van links naar rechts, achteraan : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 Van links naar rechts, vooraan : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 

Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 

Van links naar rechts, achteraan : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 Van links naar rechts, vooraan : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 

Na drie jaren (1929-1931) van rampza-
lige oogsten als gevolg van zware aan-
vallen van de bietenvlieg, besloten 37 
suikerfabrieken op 18 mei 1932 in de 
gebouwen van de voormalige suiker-
fabriek nr. 2 in Tienen hun onder-
zoekscentrum voor suikerbiet, het 
BIVB (Belgisch Instituut tot Verbete-
ring van de Biet) op te richten.  
In datzelfde jaar leiden internationale contac-

ten tot de oprichting van het IIRB (International Beet Research Institute) in Brussel. Het BIVB is één 
van de eerste bieteninstituten in de wereld en wordt spoedig vergezeld door de buurlanden. 

De jaren 1932-1941 :  
Bij de oprichting van het BIVB waren de gemiddelde opbrengsten laag met een productie van 4 
ton suiker per hectare (30 ton wortels en een suikergehalte van 14°S). 40.000 telers verbouwen 
bieten op 50.000 hectare over het land. Alle werkzaamheden worden handmatig uitgevoerd: 
bemesting, zaaien (25 kg meerkiemig zaad gezaaid met een rijafstand van 35 cm en met de hand 
gedund tot 75.000 planten), wieden, rooien, laden en blad inkuilen.  
De missie van het BIVB is duidelijk: optimale bemesting, bestrijding van ziekten en plagen en 
selectie van regionaal geschikte rassen. Dankzij de subsidies bepaalt het BIVB de optimale dosis 
meststoffen (50-75 kg stikstof, 30-45 kg fosfor en 100-200 kg kalium) in combinatie met organisch 
materiaal van het landbouwbedrijf. Vroeg zaaien wordt ook aanbevolen voor een hogere op-
brengst.  
Om de bietenvlieg te bestrijden, ontwikkelt het 
BIVB de "vliegenborstel" om de eitjes van de 
bladeren te verwijderen.  
De oorzaak van vergelingsziekte (aanvankelijk 
beschouwd als natuurlijke rijping) wordt door 
Georges Roland, plantpatholoog aan het BIVB, 
samen met de Universiteit van Wageningen, 
geïdentificeerd als een door bladluizen 
overgdragen staafvirus.  
In 1938 publiceert het BIVB de eerste "Atlas 
van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1942-1951 : begin van de mechanisatie 
Eerder zaaien wordt aanbevolen - vóór half april - op zaaibedden die oppervlakkig zijn voorbereid 
volgens de "Decoux-methode". Gebleken is dat het uitstellen van 1 dag in de zaaidatum overeen-
komt met een verlies van 71 kg suikerproductie per hectare. Met de eerste mechanische eenkie-
mige zaden werd precisiezaai geïntroduceerd, vandaar het belang van zaaimachines met een 
drukwiel en dieptecontrole. Het instituut specificeert de toepassingsperioden voor organische en 
minerale meststoffen en toont de negatieve invloed van de te hoge stikstofbemesting op de sui-
kerrijkheid aan. De eerste insecticiden worden getest tegen bietenvlieg, bladluizen, bietenkever 
en ritnaalden. Positieve effecten van bepaalde bladbehandelingen worden gemeten op verge-
lingsziekte.  
De eerste herbiciden worden getest. De mechanisatie ontwikkelt zich met de eerste schoffelma-
chines (getrokken door paarden). Om het mechanisch schoffelen te vergemakkelijken, wordt de 
afstand tussen de rijen (35 cm) vergroot naar 45 cm. De eerste 1-rijige oogstmachines worden 
ontwikkeld.  In 1948 scheidt de afdeling Rassenselectie zich af van het BIVB en wordt de 
"Belgische Vereniging voor Bietenzaad" (nu SESVanderHave) opgericht. 

De jaren 1952-1961 
Het dunnen van de bieten kent een mechanische evolutie met 1-rijige systemen, tot 6-rijige ma-
chines.  

De eerste "precisie"-zaai op 17 cm wordt getest. Zaaien op afstand 
is alleen interessant als in de rij een effectieve onkruidbestrijding 
mogelijk is (omdat er niet meer gewied hoeft te worden).  
De eerste vooropkomst-herbiciden worden getest. De toepassing 
gebeurt tegelijk met het zaaien, door plaatselijk op de rij te spui-
ten. Mechanisch schoffelen tussen de rijen maakt een aanzienlijke 
arbeidsbesparing mogelijk.  
Virale vegelingsziekte blijft belangrijk en er worden aanbevelin-
gen gedaan om bladluizen te bestrijden: 2 behandelingen worden 

aanbevolen in de risicogebieden (Vlaanderen en Henegouwen) en 1 behandeling in de rest van 
het land. In 1959, een jaar met een hoge incidentie van virale vergelingsziekte, hebben de behan-
delingen 40% van de opbrengst gespaard. 
Er worden proeven aangelegd met het inkuilen van verse pulp.  
Het BIVB wordt officieel erkend voor het uitvoeren van vergelijkende rassenproeven met suiker-
bieten.  
Het instituut publiceert in 1958 zijn tweede "Atlas van vijanden en ziekten van de biet". 

De jaren 1962-1971 
In 1968 treedt de CBB toe tot de raad van bestuur van het BIVB.  
Precisiezaai (5 cm) en vervolgens inzaaien op eindafstand (17 cm) worden ontwikkeld dankzij de 
Tankzaaimachine. Monogerm zaden, eerst mechanisch en daarna genetisch, worden ontwikkeld. 
De proeven voor aanbevelingen voor chemische onkruidbestrijding worden voortgezet met na-
opkomst-producten (chloridazon, lenacil en fenmedifam). Aangezien ze erg duur zijn, wordt rijen-

bespuiting aanbevolen.  
Verschillende insecticiden worden 
ontwikkeld om bladluizen te bestrij-
den.  
Bezoek van Belgische onderzoekers 
aan de Verenigde Staten leiden snel 
tot een mechanisatie van de ontblade-
ring en oogst van de bieten. Het BIVB 
ontwikkelt de eerste onbladeraars met 
een zijwaartse recuperatie van het 
bietenloof, en neemt deel aan de ont-
wikkeling van talrijke oogstmachines, 
onbladeraars en scalpers.  
In 1962 wordt in Jodoigne een grote 
oogstdemonstratie georganiseerd. 
 

De "Internationale bietenbibliotheek (B.I.B.)" wordt opgericht met zijn zetel in Tienen. 

De jaren 1972-1981  
Het gebruik van eenkiemige zaden wordt meer en meer toegepast, hun kiemkracht bedraagt 
meer dan 90%.  
Het instituut waarschuwt voor overmatige bemesting met stikstof, drijfmest of mest die schadelijk 
is voor de suikerrijkheid en de winbaarheid.  
Er wordt geëxperimenteerd met nieuwe onkruidbestrijdingsmiddelen (ethofumesaat en metami-
tron).  

Bladluizen worden resistent tegen OP's en er 
worden verschillende nieuwe moleculen ge-
test. Tegen nematoden blijkt een microgranu-
laat op basis van aldicarb doeltreffend, maar 
het is vooral de werkzaamheid tegen bladlui-
zen, en dus tegen vergelingsziekte, die het 
instituut benadrukt. In 1975 wordt Temik op 
grote schaal toegepast na de vergelingziekte-
epidemie die in 1974 80% van de velden trof.  
Met het gebruik van genetische eenkiemige 
bietenzaden verschenen "onkruid"-bieten en 
deze breidden zich aanzienlijk uit. Het insti-
tuut ontwikkelt een machine om schieters te 
bestrijden (chemisch en elektrisch).  

De eerste symptomen van meeldauw verschijnen.  
Het BIVB rust zich uit met een ademhalingskamer om het metabolisme van bieten tijdens de be-
waring te bestuderen. Zij verwerft een internationale reputatie op dit gebied, die ook nu nog 
wordt erkend. Het inkuilen van perspulp wordt ontwikkeld.  

Het KBIVB viert haar 90ste verjaardag 

Van links naar rechts, achteraan : Johan Keleman, Ferre Cortoos, Peter Salaets, Nico Uyttebroek, Wim Mombaers, Wout Joris, François Huyttens, Domien Mees, 
 Van links naar rechts, vooraan : Chloé Dufrane, Sara Bruyneel, Kathleen Antoons, Sanne Torfs, Wouter Vanparijs, Geert Goethuys, Eline Vanhauwaert, Heidi Pittomvils, André Wauters 

Les betteraves arrachées à ce jour l’ont été en assurant un maximum de jours de 
végétation pour assurer le maximum de production. L’arrachage des betteraves 
ne précédait le chargement que de quelques jours. La conservation en tas est 
courte et aucune précaution particulière n’était nécessaire, sauf d’assurer un mi-
nimum de perte et de terre. 

La même philosophie ne peut pas s’appliquer aux betteraves qui seront récoltées 
ce mois de novembre et qui resteront en tas plusieurs semaines et parfois jusque 
fin janvier. Les arrachages auront toujours comme objectif de récolter le maxi-
mum de la production établie, mais aussi d’assurer la bonne conservation des 
betteraves mises en tas avec le minimum de pertes et une conservation des sols 
pour les cultures suivantes.  

 

 

Quand arracher ? 

Tout le monde dira : « le plus tard possible », en sachant qu’il faut toutefois respecter le sol, les 
betteraves, la tare terre, l’absence de gel, … mais aussi un seuil de durée de conservation au-delà 
duquel les betteraves commencent à perdre de leur valeur marchande. 

L’objectif pour ces conservations de longues durées est de trouver le compromis entre arracher 
tôt en bonnes conditions et prolonger au maximum la croissance des betteraves en terre.  La date 
d’arrachage doit d’autant plus tenir compte de la culture suivante à mettre en place dans de 
bonnes conditions. 

En se basant sur les nombreuses expérimentations menées par l’IRBAB durant la dernière décen-
nie, il a été défini un seuil de somme de températures de 300 degrés jours (°DJ), au-delà de la-
quelle les moisissures commencent à se développer dans le silo, accélérant la dégradation des 
betteraves. (Ce seuil correspond à une température de 270 °DJ à l’extérieur du tas). 

Une première date d’arrachage peut idéalement être définie, en fonction de la date de livraison, 
pour que la durée de stockage ne dépasse pas (trop) le seuil de 300 degrés jours de conservation 
tel que déterminé par l’IRBAB (soit un équivalent de 2 mois à une température moyenne de 5°C : 
60 jours * 5°C = 300 degrés jours).  À partir du seuil de 300 degrés jours, on observe un début de 
pourrissement des betteraves (±2% en poids de parties pourries). Ce pourrissement devient expo-
nentiel par la suite. 

 
La figure ci-après présente l’évolution de la somme des degrés jours, basée sur les températures 
moyennes journalières (Uccle, données IRM, figure ci-dessus) en novembre, décembre et janvier 
(moyennes 2012-2021), en fonction de différentes dates d’arrachage proposées : 1/11—10/11—
20/11—1/12.  

La ligne horizontale donne le seuil de 270 degrés jours, seuil au-delà duquel les betteraves peu-
vent commencer à se dégrader, entraînant une perte de sucre et une dégradation de la qualité.  

Le développement de pourritures de conservation sera accélérée dans un tas mal ventilé 
(échauffement) et sur des betteraves ayant été blessées lors de l’arrachage. Les blessures et casses 
accélèrent la respiration des betteraves (perte en sucre) et la contamination par des moisissures. 

Lors d’une conservation de longue durée, les réglages de la machine de récolte sont le levier es-
sentiel et doivent être adaptés pour favoriser la conservation en silo des betteraves. La vitesse des 
turbines de nettoyage sera adaptée suite à l’observation des blessures et de la casse des pivots. Si 
un nombre important de betteraves présentent un pivot cassé supérieur à 3-4 cm, il faudra réduire 
la vitesse d’arrachage et celle des outils de décrottage.  

Conservation des betteraves à long terme : rappel des points d’attention   

Rappel des principaux points d’attention à l’arrachage 

Conserver au mieux des betteraves à livrer entre la mi-novembre et la mi-janvier, c’est 
pouvoir conserver à long terme des betteraves : 

  qui sont dans un bon état sanitaire : les champs avec des problèmes de pourritures 
racinaires (rhizoctone brun ou violet, carence en bore, nématode du collet, …) ne peu-
vent pas être conservées correctement à long terme. 

  qui ont été correctement récoltées et mises en tas :  

- à une date adéquate en fonction de la date de livraison pour ne pas dépasser 
(trop) 270 degrés jours. 

- dans de bonnes conditions de récolte : mieux vaut anticiper de quelques jours la 
récolte lorsque les journées sont encore favorables plutôt que de la retarder et être con-
fronté, en toute fin de campagne d’arrachage, à des conditions de récolte de plus en plus 
dommageables pour le sol, les betteraves et la conservation à long terme, 

- avec un minimum de dégâts aux racines : c’est-à-dire avec un micro-décolletage  
sans pétioles, avec peu de blessures et surtout avec un bris de pointes de racines infé-
rieur à 3-4 cm de diamètre (2 doigts). Cette qualité d’arrachage dépend des réglages de 
l’arracheuse mais aussi du son chauffeur ! 

- avant les premières périodes de gel : des périodes de gel sont théoriquement 
envisageables à partir du 15/11 au Centre et au Sud du Sillon Sambre et Meuse ou à partir 
du 01/12 au Nord du pays 

- en un tas bien aéré par le vent (peu de tare terre, pas de verts ni adventices), très 
bien protégé de la pluie (grâce à un bâchage avec un géotextile de type Toptex, suffi-
samment tendu et fixé) et surtout protégé du gel le moment venu (avec un surbâchage 
avec une bâche plastique, étanche au vent polaire). 

- en tenant compte du type de sol et les conditions pédoclimatiques de la par-
celle. Dans les parcelles lourdes, il vaut parfois mieux anticiper et conserver quelques 
jours de plus que d’arracher avec une tare terre importante et des betteraves blessées. Il 
faudra réduire la vitesse d’arrachage. 
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La figure ci-dessus reprend les températures journalières moyennes des 10 dernières années sur la 
période 2012-2021. Ces moyennes cachent cependant une forte variation entre les années :  
2015 (en rouge), année chaude avec une somme (3 mois) de 750 °DJ,  
2016 (en vert) année froide avec une somme (3 mois) de 360 °DJ. 
Attention : Les températures négatives intenses sont également dommageables à la conservation. 
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Evolution de la somme des dégrés Jours en fonction de la date d'arrachage
(sur base de températures moyennes IRM 2012-2021)

Pour calculer la somme des Degrés Jours, on additionne le nombre de jours x la température 
moyenne journalière. En fonction de la date de chargement prévue, on peut ainsi déterminer la 
date d’arrachage ‘idéale’ pour rester en dessous du seuil de 270 °DJ. 

Un arrachage dans de mauvaises conditions : blessures aux racines, une tare terre excessive qui 
limite l’aération du tas et qui empêche le dessèchement de la terre et favorise l’échauffement. Tout 
ce qu’il y a de plus mauvais pour une conservation à long terme.   
Somme des températures : à l’extérieur du tas  267 °DJ; à l’intérieur du tas  404 °DJ; perte ±10 % 
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Suite à l'interdiction des néonicotinoïdes, la culture de betteraves sucrières  
souffre à nouveau gravement, depuis plusieurs années, des infections de jaunisse 
virale. Ces virus sont transmis par les pucerons et provoquent le jaunissement du 
feuillage, entraînant des pertes de rendement importantes tant au niveau du 
rendement racine que de la teneur en sucre. Pour remédier à ce problème, le pro-
jet de recherche VirBiCon - VLAIO-LA a pour objectif de développer et mettre en 
œuvre une stratégie de lutte intégrée et durable en culture de betteraves su-
crières. 

Les jaunisses virales et leur impact sur la culture de betteraves sucrières 
La culture de betteraves sucrières a récemment été, à nouveau, sérieusement menacée 
par les virus de la jaunisse. Les virus sont le virus de la jaunisse forte (Beet yellows virus, 
BYV), le virus de la jaunisse modérée (Beet mild yellowing virus, BMYV), le virus de la chlo-
rose (Beet chlorosis virus, BChV), le virus de la jaunisse occidentale (Beet western yellows 
virus, BWYV) et le virus de la mosaïque de la betterave (Beet mosaic virus, BtMV). L'impact 
de ces virus sur la culture de la betterave sucrière a considérablement augmenté ces 
dernières années. Ils provoquent le jaunissement du feuillage et entraînent des pertes 
importantes (jusqu'à 50 %) en termes de rendement racine et de teneur en sucre, ainsi 
qu'une réduction de l'extractibilité du sucre. Le nombre de parcelles souffrant de la jau-
nisse virale a également fortement augmenté. 
 

Les pucerons jouent un rôle clé dans la transmission de la jaunisse virale. 

Les virus de la jaunisse sont transmis exclusivement par les pucerons. Le principal vec-
teur est le puceron vert du pêcher (Myzus persicae), ainsi qu’un certain nombre d’autres 
espèces comme le puceron noir de la fève (Aphis fabae), le puceron de la pomme de 
terre (Macrosiphum euphorbiae) et le puceron de l'échalote (Myzus ascalonicus). Un con-
trôle efficace des pucerons est donc important dans la lutte contre la jaunisse virale. 
 

Interdiction des néonicotinoïdes 

Dans la culture de betteraves sucrières, les néonicotinoïdes ont été largement utilisés 
pour protéger les plantules contre les pucerons et autres insectes pendant les 8 à 10 
premières semaines de végétation. Cependant, depuis janvier 2019, l'utilisation de néo-
nicotinoïdes dans l'enrobage des semences de betteraves sucrières n'est plus autorisée. 
Toutefois, en l'absence d'alternatives, les États membres peuvent toujours demander 
une autorisation temporaire. En Belgique, cette exception était encore en vigueur pour 
la saison 2022 ("autorisation de 120 jours"), mais cela pourrait changer à tout moment. 
De plus, vu les conditions strictes sur la rotation, l’utilisation a été limitée, ce qui a entraî-
né une forte augmentation de la fréquence et de la superficie des foyers de pucerons et 
de virus au cours des quatre dernières années. 
 

Alternatives? 

Après l'annonce de l'interdiction des néonicotinoïdes en 2019, le secteur betteravier a 
cherché avec anxiété des alternatives de lutte durables et efficaces, sans grand succès 
jusqu'à présent. En effet, aucune variété résistante ou tolérante n'est actuellement dis-
ponible. Pour contrôler les populations de pucerons et réduire la transmission de la jau-
nisse virale, des pulvérisations foliaires chimiques sont recommandées, mais le nombre 
de substances actives agréées et efficaces contre les pucerons dans la betterave sucrière 
est limité. De plus, les pucerons ont souvent développé une résistance à certaines subs-

tances actives. En outre, ils ne sont généralement pas sélectifs, ce qui tue également les 
ennemis naturels. De plus, ils entraînent des risques pour la santé de l'homme et de 
l'environnement, ce qui suscite de plus en plus de réactions de la part du public. Actuel-
lement, aucun agent antiviral capable de lutter directement contre les virus n’est dispo-
nible. En conséquence, les producteurs de betteraves sont confrontés à la jaunisse virale. 

 

Développement d'une stratégie de contrôle durable, efficace et intégrée 
dans le projet  VirBiCon 

Dans le cadre de nouveau projet de recherche VLAIO-LA (2022-2026) appelé VirBiCon,  
l'Institut Royal Belge pour l'Amélioration de la Betterave (IRBAB-KBIVB), l'Université ca-
tholique de Louvain (KU Leuven) et Het  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek (ILVO) visent à mettre au point une stratégie de lutte durable et 
intégrée contre la jaunisse virale en betteraves sucrières. Cette stratégie de lutte sera 
basée sur un certain nombre de principes essentiels de la lutte intégrée (IPM) : préven-
tion, surveillance, lutte biologique contre les pucerons, lutte biologique contre les virus 
et, en dernier recours, lutte chimique. 
 
Plus concrètement, la distribution et la virulence des différents virus de la jaunisse 
(et leur variabilité) en Flandre seront dans un premier temps étudiées en détail, ainsi 
que les éventuels facteurs influençant la transmission du virus des pucerons à la bette-
rave. Cela comprend un inventaire des principaux pucerons vecteurs de virus, y compris 
les virus qu'ils transmettent et leur efficacité de transmission relative. En outre, sur base 
des données existantes, les éléments paysagers affectant la dynamique des popula-
tions de pucerons seront évalués. L'étape suivante consistera à déterminer les facteurs 
de risque affectant l'apparition des pucerons et la jaunisse. Ici, grâce à un travail de ter-
rain ciblé, la densité et la structure de la population et l'apparition de la maladie de la 
jaunisse seront corrélées avec un large éventail de variables environnementales telles 
que la végétation environnante, la direction du vent dominant et les variables du sol. On 
cherchera également à identifier les réservoirs potentiels des virus à proximité de la 
parcelle. Sur cette base, un certain nombre de mesures préventives seront développées 
pour réduire le risque de jaunisse virale. 
 
En outre, différentes stratégies de contrôle seront évaluées, en mettant l'accent sur 
un certain nombre de pistes complémentaires prometteuses. La première étape consis-
tera plus précisément à étudier si la résistance de la betterave sucrière peut être aug-
mentée contre les pucerons et les infections virales par l'application d'éliciteurs de dé-
fense, qui sont des substances capables d'induire les mécanismes  de défense naturels 
des plantes. En outre, l'efficacité de certains agents de lutte biologique contre les puce-
rons sera évaluée sur le terrain, et nous déterminerons si elle peut être encore améliorée 
en "entraînant" les agents de lutte avec des odeurs de plantes de betteraves sucrières 
infectées. Nous évaluerons également le potentiel des micro-organismes tueurs de pu-
cerons et explorerons le potentiel de la technologie RNAi, dans laquelle, en introduisant 
de l’ARN double brin dans le vecteur de la jaunisse, nous cherchons à désactiver l'ex-
pression génétique de gènes jouant un rôle important dans la survie/reproduction.  
 
Enfin, le potentiel des vaccins antiviraux sera évalué. Les plantules seront infectés avec 
des souches virales faibles afin de protéger directement les plantes contre les principaux 
virus en circulation. Ces méthodes seront d'abord évaluées dans des conditions de labo-
ratoire et, en cas de succès, appliquées dans des essais en en conditions semi-
contrôlées.  
 
Dans la phase finale du projet, les mesures et méthodes développées seront mises en 
œuvre, intégrées et évaluées en champs dans un certain nombre d’exploitations pilotes, 
afin que les agriculteurs puissent à la fin du projet implanter la stratégie mise au point 
de manière appropriée . 
 
Les partenaires impliqués sont Kathleen Antoons, André Wauters et Heidi Pittomvils 
pour KBIVB-IRBAB, Nicolas R. Preciado, Hans Jacquemyn et Bart Lievens pour KU Leuven 
et Ellen Everaert et Kris De Jonghe l’ILVO. 

 

Avec le soutien de : 

VIRBICON   
KU Leuven, ILVO & IRBAB 

Figuur 1: Une parcelle de betterave touchée par la jaunisse virale (Boelhe, 
2020).  La jaunisse virale se marque sur des plantes individuelles ou sous forme 
de foyers. Les symptomes de jaunisse virales sont visibles 6 à 8 semaines après 
l’infection.  

De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

Onbehandeld Spyrale 1 l/ha type Belanty 1,5l/ha

Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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De datum waarop de behandelingsdrempel voor cercospora wordt bereikt, varieert van jaar tot 
jaar en ook van perceel tot perceel: behandelen op een vaste datum of in een vaste week 
heeft vanuit economisch oogpunt geen zin. Uit studies blijkt nu dat de ideale timing voor de 
behandeling tegen cercospora is wanneer 5% van de bietenbladeren de eerste kleine vlekken 
vertoont. 

Om een goede bestrijding van cercospora te verzekeren, bevelen wij Spyrale aan 1l/ha voor de 
eerste behandeling. Proeven die het KBIVB de laatste jaren heeft uitgevoerd, hebben bevestigd 
dat dit product de beste bestrijding van Cercospora biedt. Het gebruik van producten op basis van 
strobilurine (type Bicanta) of van triazool solo (type Geyser, type Eminent of type Belanty) wordt 
niet aanbevolen tegen cercospora. Figuur 3 hieronder toont de werkzaamheid van het nieuwe 
product type Belanty, op basis van mefentrifluconazool, tegenover Spyrale. 

Aanpassing van de strategie aan de gevoeligheid van het ras  

Ook de rassenkeuze beïnvloedt de druk van bladziekten. Door een tolerant ras te kiezen, zullen 
bladziekten zich minder snel ontwikkelen en zal de controle van de ziekte gemakkelijker zijn. De 
datum van de eerste fungicidentoepassing zou soms kunnen uitgesteld worden (niet altijd) maar 
het is vooral bij de tweede behandeling dat het rasverschil tot uiting komt : de tweede behande-
ling kan vaak worden uitgesteld en zelfs worden vermeden. Dit is vooral belangrijk bij late rooi. 
Als cercospora zich later in het seizoen -begin september- (opnieuw) ontwikkelt, kunnen gevoeli-
ge rassen namelijk veel vatbaarder zijn voor de ontwikkeling van de ziekte en kan, in geval van 
late rooi en zware aantasting, een tweede behandeling nodig zijn.  

De figuren 4 en 5 hieronder tonen de resultaten van proeven die in 2021 zijn gezaaid in het kader 
van het door het Waalse Gewest gesubsidieerde BetaProTech-project. In de proef zijn drie rassen 
ingezaaid: Raison, een "tolerant" ras, Caprianna Kws, een ras met een middelmatige tolerantie en 
Camelia, een gevoelig ras. De rassentolerantie voor bladziekten van deze drie rassen is weergege-
ven in figuur 6. Voor elk van de rassen werden drie modaliteiten toegepast: onbehandeld, één 
fungicidenbehandeling en twee fungicidenbehandelingen. Het doel van deze proef is het belang 
van een tweede fungicidenbehandeling te bestuderen naar gelang van de tolerantie van het ras.  

In de proef van Lauw, waar de cercospora-druk hoog was, konden we concluderen dat voor elk 
ras een tweede fungicidenbehandeling rendabel was. Zoals blijkt uit figuur 4 is een tweede 
fungicidenbehandeling voor een gevoelig ras rendabeler (+9% ten opzichte van één behande-
ling) dan voor een tolerant ras (+4% ten opzichte van één behandeling). Voor het ras Caprianna  
Kws was de financiële winst minus de fungicidenkosten 7% hoger voor twee fungicidenbehande-
lingen dan voor één fungicidenbehandeling.  

In de proef van Chièvres, waar de cercospora-druk middelmatig was, d.w.z. minder groot dan in 
Lauw, was de toepassing van een tweede fungicidenbehandeling niet voor alle rassen renda-
bel. Uit onderstaande figuur 5 blijkt dat voor het ras Raison, het meest tolerante ras in de proef, de 
tweede fungicidenbehandeling niet rendabel is. Het financiële rendement voor "2 behandelin-
gen" is 2% lager dan het financiële rendement voor "1 behandeling". De winstverhoging weegt 
niet op tegen de kosten van een tweede fungicidentoepassing (kosten van het product + kosten 
van de toepassing). Voor de variëteiten Caprianna Kws en Camelia levert een tweede fungiciden-
behandeling een iets hoger financieel rendement op dan één fungicidenbehandeling.  

Vermijd blootstelling aan gewasbeschermingsmiddelen tijdens het verwijderen 
van schieters. 

Om onnodige blootstelling aan fungiciden te vermijden, moet rekening worden gehouden met 
het tijdstip waarop bladziekten worden bespoten bij het bepalen van het rooimoment van de 
schieters. Langdurige blootstelling aan fungicideresiduen op bieten onmiddellijk na de toepassing 
moet worden vermeden. Dit risico op blootstelling neemt toe als weinig beschermende kleding 
(handschoenen, kleding met lange mouwen en broekspijpen) wordt gedragen. Dit is vaak het 
geval bij het verwijderen van schieters, aangezien deze activiteit bij goed weer plaatsvindt. 

Daarom raden wij aan de schieters te verwijderen alvorens het fungicide te spuiten. Als dit niet 
mogelijk is, wacht dan ten minste 10 dagen na het spuiten van het fungicide. Het is dus betrekke-
lijk eenvoudig om onnodig langdurige blootstelling aan bladfungiciden te voorkomen. Wanneer 
er slechts enkele schieters moeten worden verwijderd, of wanneer u door een perceel loopt om 
bladziekten waar te nemen, is de blootstelling van korte duur en is het risico verwaarloosbaar. 
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Figuur 6 : Gevoeligheid van het ras voor elke ziekte. De gekleurde histogrammen geven de bijdrage 
van de rastolerantie aan de verschillende ziekten weer. 
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Figuur 3 : Percentage van het door Cercospora aangetaste bladoppervlak in functie van de fungici-
denbehandeling (Lauw 2021). 

Figuur 4 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten (Lauw 2021). 

Figuur 5 : Financieel rendement op basis van het aantal behandelingen, verminderd met de fungici-
denkosten   (Chièvres 2021). 
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Marché UE : la hausse des prix s’intensifie
Les prix du sucre s’envolent dans l’Union européenne qui 
connaît des prix du sucre record suite à une réduction de 
la production après une longue sécheresse et à une hausse 
des coûts énergétiques. Une situation qui contraint les 
confiseurs à envisager des réductions de production.

L’observatoire des prix a publié la moyenne des prix des ventes de 
sucre au mois de septembre dans l’UE. Il s’agit de ventes en contrat à 

long terme et départ usine (sans frais de transport). Par rapport au mois 
dernier, le prix du sucre a augmenté de 28 €/t pour atteindre 512 €  
la tonne de sucre blanc (moyenne UE).

Les prix sont tirés vers le haut par les prix élevés sur le marché mondial 
et surtout par une offre limitée. La campagne débute et les stocks de 
sucre européens sont faibles. A cela s’ajoutent des prévisions de récolte 
en baisse de 6 à 7 % par rapport à l’an dernier.

Les prix diffèrent fortement selon les régions au sein de l’UE. Les écarts 
de prix entre les régions sont de plus en plus élevés : 194 € la tonne entre 
le Nord et le Sud de l’Europe.

L’évolution par région est la suivante :
- Europe du Nord et de l’Est : 475 €/t (467 €/t en août 2022).
- Europe occidentale (FR,BE,NL,DE) : 494 €/t (462 €/t en août 2022)
- Europe méditerranéenne : 669 €/t (623 €/t en août 2022) inclus.  
Les prix au comptant sont également à la hausse. A comparer avec pru-
dence aux prix rapportés par la Commission car il s’agit de petites quan-
tités et que les frais de transport sont inclus, les prix au comptant rap-
portés par Platts pour la semaine du 21 octobre indiquent des  
niveaux très élevés : Europe occidentale - livré à 1.110 €/t, Europe 
méditerranéenne - livré à 1.149 €/t, Royaume-Uni - livré à 1.090 €/t, 
France - livré à 1.110 €/t. 

Marché mondial : retour aux excédents
Après 3 campagnes déficitaires, l’organisation internationale du sucre 
(ISO) annonce un retour aux excédents avec un surplus de production 

par rapport à la consommation estimé à 5,6 Mt de sucre pour la cam-
pagne 2022/23. En cause, les excellentes récoltes prévues au Brésil, en 
Thaïlande et au Pakistan.

En Thaïlande et au Pakistan qui vont entamer la saison de broyage en 
novembre, les rendements de canne ont bénéficié d’une météo très  
favorable et les récoltes s’annoncent excellentes. Au Pakistan, la trans-
formation de la canne à sucre va commencer alors qu’il reste encore des 
stocks de sucre disponibles de la précédente campagne pour 1,7 million 
de tonnes de la campagne 2021/22 à écouler. Les représentants de 
l’industrie sucrière demandent au gouvernement l’autorisation d’expor-
ter une partie des excédents de sucre, environ un million de tonnes, ce 
qui se traduirait par des revenus plus élevés pour le pays.

Elections brésiliennes et production de 
sucre
Les experts évoquent des perturbations du marché du sucre brésilien 

dans le sillage des élections. Ils anticipent déjà une augmentation de la 
production brésilienne de sucre due au moindre intérêt prévu pour le 
débouché éthanol carburant. Ce délaissement de l’éthanol a déjà com-
mencé depuis que l’ex-président Bolsonaro a pris toute une série de 
mesures pour lutter contre l’inflation et s’assurer le soutien populaire. Il 
a entre autres réduit les accises sur le pétrole et l’essence, réduisant du 
coup l’avantage de l’éthanol sur l’essence à la pompe. Par conséquent, 
les usines réduisent déjà l’éthanol et produisent plus de sucre, ce qui 
pourrait faire baisser les prix mondiaux du sucre.

L’industrie de l’éthanol et du sucre avait pourtant connu une forte  
reprise après le Covid car les prix du sucre et de l’éthanol avaient atteint 
des niveaux quasi record sur le marché mondial. L’élection du président 
Lula ne réduira pas les risques pour le secteur, prédisent les experts, car 
lui aussi a promis de modifier la politique de tarification des carburants 
afin de faire baisser le prix de l’essence, ce qui pourrait réduire encore 
davantage les marges des producteurs d’éthanol. ■
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Les réductions du prix de l’essence promises avant les élections brésiliennes vont défavoriser le débouché éthanol au profit du sucre

Südzucker annonce des résultats en hausse  pour 2022/23
Au cours du premier semestre de l’exercice 2022/23, le 
chiffre d’affaires du groupe Südzucker a augmenté d’en-
viron 29 % pour atteindre 4.624 millions d’euros contre 
3.596 millions d’euros l’an dernier. Quant au résultat 
d’exploitation consolidé, il a plus que doublé avec 316 
millions d’euros (année précédente : 134). Cette  
augmentation est due aux segments CropEnergies, 
sucre et amidon.

Retour dans le vert pour le segment du sucre
Le chiffre d’affaires du secteur du sucre a augmenté de 17 % pour at-
teindre 1.443 millions d’euros (contre 1.231 millions d’euros l’année pré-
cédente) au cours du premier semestre de l’année. Les recettes des 
ventes de sucre se sont nettement améliorées grâce à des volumes glo-
balement plus élevés.

Le résultat d’exploitation a augmenté de manière significative pour  
atteindre 16 millions d’euros alors que l’an dernier, il était encore négatif 
avec -18 millions d’euros. La hausse significative des revenus a été 
compensée par une augmentation également significative des coûts 
des matières premières, de l’énergie et des emballages.

Des rendements betteraviers inférieurs à la 
moyenne sauf en Belgique
Pour la campagne 2022/23, les rendements de la betterave devraient 
être inférieurs à la moyenne dans presque toute l’Europe en raison de la 
sécheresse. Même si la teneur en sucre est supérieure à la moyenne, elle 
ne compensera pas entièrement la baisse des rendements racines. Au 
sein du groupe Südzucker, seule la Belgique devrait avoir une récolte 
supérieure à la moyenne.

Le segment des produits spéciaux enre-
gistre une baisse sensible de ses résultats
Le chiffre d’affaires du segment des produits spéciaux (En Belgique:  
Beneo Orafti à Oreye et Beneo-Remy à Wijgmaal) a sensiblement 

 augmenté pour atteindre 1.053 millions d’euros (année précédente : 
856) grâce à une augmentation des ventes en volumes et en prix. Par 
contre, le résultat d’exploitation a fortement baissé à 40 millions d’euros 
 (64 millions d’euros l’année précédente). Cette baisse est principale-
ment due à la forte augmentation des coûts des matières premières, des 
emballages et de l’énergie, qui n’a pu être que partiellement répercutée 
sur les clients.

CropEnergies :  résultats en forte hausse
Le chiffre d’affaires du segment CropEnergies (En Belgique : BioWanze à 
Wanze) a sensiblement augmenté pour atteindre 798 millions d’euros 
(année précédente : 427). Le niveau toujours élevé de la cotation de 
l’éthanol a été le principal facteur de la croissance des revenus ce qui a 
entraîné une forte hausse du résultat d’exploitation, qui s’élève à  
180 millions d’euros (38 millions d’euros l’année précédente). 

Segment amidon en croissance et hausse 
modérée pour le segment fruits
Le chiffre d’affaires du segment amidon a augmenté de manière 
 significative pour atteindre 603 millions d’euros (année précédente : 
449) en raison d’une augmentation significative des recettes de vente et 
une hausse significative du résultat d’exploitation à 50 millions d’euros  
(année précédente : 22).

Le chiffre d’affaires du segment des fruits s’est sensiblement amélioré 
pour atteindre 727 millions d’euros (année précédente : 633). L’augmen-
tation des revenus est principalement due à la hausse des prix des  
préparations de fruits et des concentrés de jus de fruits. Cela a compen-
sé la baisse des volumes de préparations de fruits, causée en partie par 
la guerre en Ukraine. Et pour le résultat d’exploitation, c’est un status 
quo avec 30 millions d’euros (année précédente : 28). 

Augmentation des résultats pour 2022/23 
de plus de 30 %
Pour l’exercice 202/23 complet, Südzucker prévoit désormais un chiffre 

d’affaires consolidé du groupe de 9,4 à 9,8 milliards d’euros. L’entreprise 
continue de prévoir une augmentation significative des revenus dans 
les segments du sucre, des produits spéciaux et de l’amidon. Le  
segment CropEnergies devrait se situer entre 1,4 et 1,5 milliard d’euros. 

Südzucker prévoit un résultat opérationnel consolidé compris entre 450 
et 550 millions d’euros (2021/22 : 332 millions). Le résultat  
opérationnel du segment sucre devrait se situer entre 0 et 100 millions 
d’euros celui su segment CropEnergies dans une fourchette comprise 
entre 215 et 265 millions d’euros.

Südzucker indique cependant que les risques liés à l’évolution du conflit 
entre la Russie et l’Ukraine sont importants. Les perspectives pour 
2022/23 supposent que la guerre en Ukraine restera temporaire et 
contenue au niveau régional, et que - malgré les développements  
actuels - l’approvisionnement physique en énergie et en matières  
premières est garanti. ■
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La Russie autosuffisante en 2022/23
Les semis de betteraves pour la récolte 2022/23 ont augmenté : près 
d’un 1,03 million d’hectares, soit une hausse de 2,8 % par rapport à 
2021. Les fabricants de sucre russes prévoient une production de 6,5 
millions de tonnes de sucre pour 2022/23 contre 5,6 millions de tonnes 
l’an dernier ; ce qui devrait permettre une production de sucre suffisante 
pour couvrir les besoins nationaux. ■

Emballages : un nouveau produit à partir 
de pulpe de betteraves
L’Institut technologique danois (DTI) et la société écossaise CelluComp 
ont mis au point le Curran, un matériau d’emballage à base de fibres 
provenant de la pulpe de betterave sucrière. Utilisé sous forme d’un 
revêtement biodégradable ultrafin, ce matériau permettrait de bloquer 
l’oxygène, l’eau et les graisses. Il permettrait de remplacer le revêtement 
des emballages alimentaires à base de papier, tels que les cartons de 
lait, qui sont généralement recouverts d’une fine couche de film 
plastique ou de cire. Le Curran pourrait aussi être utilisé dans d’autres 
produits en dehors de l’emballage, comme épaississant dans les 
peintures, les produits d’entretien ménager ou comme additif dans les 
aliments pour réduire le sucre et la graisse. ■

Le Royaume-Uni pourrait supprimer la taxe 
sur le sucre 
Le gouvernement britannique pourrait annuler les politiques visant à 
réduire la consommation d’aliments et de boissons à forte teneur en 
sucre, en sel et en graisses, pour contrer dans la hausse du coût de la vie 
au Royaume-Uni, selon le Gardian.

Il serait également question de retarder ou de mettre fin à l’interdiction 
d’offres promotionnelles sur les aliments et les boissons ou de certaines 
publicités télévisées ainsi qu’à l’obligation de mentionner le nombre de 
calories sur les menus. ■

Cosun transformera ses premières 
betteraves bio à partir de 2023
Cosun transformera ses premières betteraves à sucre biologiques sur 
son site de production allemand d’Anklam l’année prochaine. Une 
superficie comprise entre 900 et 1.000 hectares est prévue, ce qui 
permettra de produire 6.600 tonnes de sucre biologique. Pour 2024, 
Cosun envisage de produire passera à près de 10.000 tonnes de sucre 
d’ici 2024. 

Comme la production de sucre bio implique une séparation stricte entre 
les produits biologiques et conventionnels, Cosun construit à Anklam 
un nouveau silo d’une capacité de 20.000 tonnes pour stocker le sucre 
bio et pourrait également investir à l’avenir dans une nouvelle ligne de 
conditionnement.

Les betteraves à sucre biologiques produites les années précédentes 
dans la clientèle de Cosun sont transportées en train jusqu’en Suisse et 
y être transformées. ■

Nordzucker remplace le gaz naturel par du 
fuel dans ses sucreries
Dans certaines de ses usines, Nordzucker, numéro 2 du sucre 
allemand, a décidé de commencer la production de sucre plus tôt que 
d’habitude et de repasser au fuel plutôt que le gaz naturel pour 
alimenter ses sucreries là où c’était possible. C’est l’explosion des prix 
du gaz et les incertitudes concernant son approvisionnement en gaz, 
qui ont motivé ces adaptations. 

Nordzucker a produit son premier sucre cette année à partir de 
betteraves bio dans son usine de Schladen (Allemagne). Les autres 
usines Nordzucker en Allemagne, au Danemark, en Suède, en 
Finlande, en Lituanie, en Pologne et en Slovaquie ont commencé à 
traiter les betteraves entre le 11 septembre et début octobre.
Malgré des teneurs en sucre légèrement supérieures à celles des 
années précédentes, Nordzucker s’attend à ce que la récolte globale 
soit légèrement inférieure à la moyenne des années précédentes. La 
sécheresse a provoqué des baisses de rendement importantes dans 
certaines régions.

La situation énergétique actuelle encourage Nordzucker à s’en tenir à 
sa stratégie à long terme consistant à produire du biométhane à partir 
de pulpe de betterave pour couvrir ses propres besoins énergétiques 
et se passer à long terme de l’énergie fossile. Nordzucker se dit prêt « à 
lancer les investissements associés dès que le cadre politique sera en 
place.»

Nordzucker exploite 13 sucreries en Europe : 5 sucreries en Allemagne, 
au Danemark (2), en Pologne (2), en Suède (1), en Finlande (1), en 
Slovaquie (1) et en Lituanie (1). Hors Europe, Nordzucker produit du 
sucre de canne en Australie. ■

Bulgarie : bénéfice triplé pour le sucrier 
Zaharni Zavodi 
Le producteur de sucre et d’éthanol Zaharni Zavodi a déclaré que son 
bénéfice net a été multiplié par près de 3 pour atteindre (4,9 millions 
d’euros), selon See News.

Le revenu de la société a augmenté à 92,4 millions de BGN (48,99 
millions d’euros), contre 60,4 millions de BGN (32,02 millions d’euros) 
pour la même période l’année dernière.

Zaharni Zavodi possède quatre filiales à part entière et exploite des 
installations de production, notamment une raffinerie de sucre et une 
usine de confiserie. ■

Roumanie : baisse de 50 % des emblave-
ments en betteraves
 L’industrie sucrière souffre en ce moment de la fermeture de la sucrerie 
de Ludus, filiale de Tereos qui, a conduit à une réduction drastique des 
hectares de betteraves de plus de 50 %. Cette situation est également 
due à la forte concurrence des prix des céréales.

La situation pourrait changer l’année prochaine car le gouvernement 
roumain a exprimé sa volonté d’acheter l’usine de Ludus à Tereos ce qui 
conduirait à la reprise de l’activité de cette sucrerie pour l’année 2023.
Le fait que le pays soit déficitaire en sucre blanc et que le prix du sucre 
soit élevé incite l’industrie et le gouvernement à maintenir la culture de 
la betterave.

Concernant la consommation de sucre, les autorités proposent 
d’augmenter la taxe sur le sucre. Le gouvernement roumain prévoit de 
faire passer la taxe sur la valeur ajoutée des boissons à forte teneur en 
sucre de 9 % à 19 %, selon Reuters. ■

Ukraine : un tiers des sucreries à l’arrêt 
cette année
Le syndicat des producteurs ukrainiens Ukrtsukor a déclaré que 10 des 32 
sucreries du pays ne fonctionneront pas au cours de la prochaine campagne. 
Les prix élevés du gaz sont la principale raison. Il y a aussi la guerre avec la 
Russie qui a entraîné une réduction des superficies de betteraves et d’autres 
cultures. 18.000 hectares de betteraves ont été semés cette année et 
devraient produire près d’1 million de tonnes de sucre. ■

Beneo-Orafti commence 
à produire de l’inuline  
biologique

Beneo-Orafti, filiale du groupe Südzucker qui pro-
duit de l’inuline, a commencé à transformer la 

chicorée biologique. 

L’usine Beneo-Orafti à Oreye a déjà effectué des es-
sais avec de la chicorée biologique depuis deux ans 
et s’est lancée sur le marché de l’inuline bio. La trans-
formation de chicorée biologique ne représente en-
core qu’une petite partie de l’activité de Beneo-Oraf-
ti et le nombre d’hectares de chicorées en culture 
biologique est encore limité. Sur les 120 jours de 
campagne de l’usine d’Oreye, seuls les cinq premiers 
jours sont consacrés à la transformation de la chico-
rée biologique. Jusqu’à présent, l’usine s’approvi-
sionne essentiellement en Wallonie. En région fla-
mande depuis cette année, le centre provincial de 
pratique agricole PIBO Campus de Tongres a officiel-
lement inauguré une plateforme pilote pour des 
pratiques agricoles plus durables : rotation des 
cultures, différentes manières de travailler le sol, 
bandes fleuries en bordures champs et un projet de 
recherches pour une culture plus durable de la bet-
terave et de la chicorée. 

Effet prouvé des fibres 
de racines de chicorée 
sur la santé

Une nouvelle étude menée par Dávid U. Nagy et 
al., démontre que la consommation de fibres de 

racine de chicorée (à partir de 3g/jour) augmente les 
bifidobactéries et favorise la fonction intestinale 
dans tous les groupes d’âges.

Cette étude a mis en évidence que l’inuline, l’oli-
gofructose et leurs combinaisons, issues de la racine 
de chicorée, agissent comme un facteur bifidogène, 
favorisant la croissance sélective des bifidobactéries. 
Les chercheurs ont également indiqué que les effets 
bifidogènes des fibres de racine de chicorée s’accom-
pagnaient d’une amélioration de la régularité intesti-
nale. Grâce à l’augmentation du métabolisme bacté-
rien dans le gros intestin, la régularité est améliorée.
Les fibres prébiotiques de BENEO, l’Inuline Orafti® et 
l’Oligofructose, sont des fructanes de type inuline. Ce 
sont des fibres prébiotiques naturelles, non OGM et 
sans additif. Elles peuvent être utilisées dans une 
large gamme d’applications alimentaires et de bois-
sons, y compris les aliments pour bébés, conformé-
ment aux législations nationales. ■

Source :www.beneo.com
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L’an dernier, Nordzucker a produit 2,7 Mt de sucre de 
betteraves et 0,7 Mt de sucre de canne.

La campagne se poursuit à bon train
Actuellement la fin de campagne est prévue autour 
du 20/12. Nous avons tous pu constater les tempéra-
tures très clémentes de ces dernières semaines. Ce 
sont des conditions favorables au développement 
de champignons dont le Sclérotinia. Nous vous invi-
tons à aller observer vos parcelles et si vous avez une 
suspicion de présence de Sclérotinia (petites boules 
noires de 5 à 10 mm de diamètre et mycélium blan-
châtre), n’hésitez pas à contacter votre agronome.

Actions correctives
Beneo-Orafti a déjà décidé des actions correctives 
pour le paiement des livraisons de chicorées de dé-
but de campagne, ces actions ayant pour but de 
compenser les rendements catastrophiques du dé-
but du mois de septembre. En effet, après des se-
maines de sécheresse, les chicorées accusaient un 
retard de développement. L’arrachage dans les sols 
secs occasionnait des pertes. Enfin, les chicorées 
étaient non seulement petites mais également dés-
hydratées, ce qui impactait le tonnage. Beneo-Orafti 
a évalué le manque de rendement par rapport à 
l’évolution au cours des semaines qui ont suivi et par 
rapport au deuxième tour lorsque la grue repassait 
dans les mêmes régions. A partir de ces données, 
l’usine a décidé d’une augmentation du prix à la 

tonne de 16€, primes hâtives incluses, pour les livrai-
sons de la première semaine (semaine du 5/09) et 
d’une augmentation du prix à la tonne de 4€ pour 
les livraisons de la deuxième semaine (semaine du 
12/09). L’OPCO a insisté sur le fait que la date d’arra-
chage aurait dû être prise en compte, ce qui aurait 
permis de distinguer les planteurs ayant arraché en 
pleine sécheresse ou après la première pluie, celle-ci 
ayant un peu amélioré les conditions de la cam-
pagne.

Au niveau des mauvaises herbes, le mot d’ordre est 
toujours le même. Beneo-Orafti est moins stricte 
dans l’attribution des pénalités si elle voit que des 
efforts ont été réalisés pour limiter les mauvaises 
herbes très présentes cette année. ■   

Bonne suite de campagne à tous,
L’OPCO

L’OPCO est à votre disposition pour vos 
questions, remarques, plaintes au 
0479/12.47.86 ou à l’adresse mail acdalcq.
opco@gmail.com. Contactez-nous sans hésiter.


