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Onkruidbestrijding cichorei: speciaal dossier 

Kort geoogst
Cuba kampt met een tekort aan arbeidskrachten. In 
twee suikerfabrieken in de regio Ciego de Avila hebben 

grote storingen geleid tot het stopzetten van de suikerrietoogst. De 
pannes bleven onopgelost omdat de Chinese exploitanten zich niet 
konden verplaatsen, aldus de regionale media.

Australië: de Australische vereniging van suiker-
riettelers Canegrowers onderhandelt met de lokale 

overheid om de toename van illegale lozingen van huishoudelijk en 
divers bouwafval op landbouwbedrijven in Queensland aan te 
pakken omdat ze een aanzienlijk veiligheidsrisico inhouden.

Kazachstan: de regering geeft groen licht voor de 
bouw van een nieuwe suikerfabriek, de vijfde in het 

land. De regering wil minder afhankelijk worden van de import van 
suiker en streeft naar een zelfvoorzieningsgraad van 80% in de 
komende drie tot vier jaar.

Brazilië wil een verminderd gebruik van kalium voor 
suikerrietplantages in de tweede helft van 2022, gezien 

het mogelijke tekort aan meststoffen op de markt en de hogere 
prijzen, terwijl kalium het sacharosegehalte van suikerriet 
bevordert. Brazilië importeert jaarlijks 12 miljoen ton potas. De helft 
hiervan komt uit Rusland.

De Algerijnse regering verbiedt suiker te exporteren. 
Ook de uitvoer van andere voedingsmiddelen zoals 

plantaardige olie, deegwaren, griesmeel en tarwederivaten zijn 
verboden om de voedselvoorziening van het land veilig te stellen.

Indonesië wil zelfvoorzienend zijn voor suiker tegen 
2025 door de fabrieken te moderniseren en de 

suikerrietplantages uit te breiden, aldus het Indonesische 
persbureau Antara. Het land importeert momenteel 2 miljoen ton 
suiker per jaar, terwijl het in het verleden regelmatig 2 miljoen ton 
exporteerde.

Oekraïne: landbouwers worden aangemoedigd om 
meer bieten te verbouwen in 2022. Volgens Ukragro

consult zal het voedselprogramma “Sugar Beet  the Choice of the 
Wise” de Oekraïense telers alle ondersteunende instrumenten 
aanreiken om de binnenlandse consumptie te garanderen gezien 
de Russische invasie.

De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) 
heeft geen maximaal toelaatbare suikerinname voor 

de gezondheid vastgesteld. De studie die in 2016 werd opgestart, 
toont met wisselende zekerheid een verband aan tussen de 
consumptie van gezoete dranken en verschillende chronische 
stofwisselingsziekten, maar de bijdrage ervan is moeilijk te 
kwantificeren omdat ook andere belangrijke factoren een rol 
spelen. De conclusie van EFSA is daarom om “de inname van 
toegevoegde en vrije suikers zoveel mogelijk te beperken”.

Witte suiker op hoogste niveau in 5 jaar 
Op 25 maart hebben de prijzen voor witte suiker op de 
wereldmarkt de grens van 500 euro per ton 
overschreden, een niveau dat sinds 2017 niet meer 
werd gehaald. 

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de prijzen van olie, gas, graan en 
oliehoudende zaden de hoogte in geschoten. Ook de suikerprijzen 

zijn gestegen, maar in mindere mate omdat noch Rusland noch 
Oekraïne grote spelers zijn in onze sector. Momenteel lijkt de mondiale 
suikervoorziening verzekerd. De ISO heeft de prognose voor het 
mondiale tekort verlaagd door de goede oogsten die in India, Thailand 
en Brazilië worden verwacht. Nu de meststoffen- en energieprijzen de 
pan uit rijzen, wordt echter gevreesd dat de 
wereldproductie in de toekomst zal afnemen. 
Bovendien leiden in Brazilië de stijgende benzine-
prijzen er nu al toe dat meer suikerriet wordt omgezet 
in bio-ethanol, wat ten koste gaat van de 
suikerproductie. Er is ook politieke instabiliteit, die het 
aanleggen van strategische voedselvoorraden in de 
hand werkt of leidt tot een verbod of beperking van 
de suikerexport om het binnenlandse verbruik veilig 
te stellen. In deze omstandigheden zijn prognoses 
over de evolutie van de suikerprijzen op de 
wereldmarkt riskant en afhankelijk van de 
ontwikkeling van de situatie in Oekraïne. Deze 
instabiliteit verstoort de wereldhandel, om nog maar 
te zwijgen van de heropleving van covid in China, ‘s 
werelds grootste suikerimporteur. 

Op de Europese markt volgen de suikerprijzen de boom op de 
wereldmarkt. Voor de maand februari meldde de Europese 
Commissie een gemiddelde verkoopprijs af fabriek voor de hele EU 
van 441 euro per ton, een stijging met 7 euro in vergelijking met 
januari 2022, en ook de hoogste prijs sinds 2017.

De regionale verschillen worden groter, met een afwijking van bijna 100 
euro tussen de gemiddelde verkoopprijs in mediterraan Europa van 526 
euro en het West-Europese gemiddelde van 429 euro per ton. In 
Midden-Europa en de Noordse landen werd in februari 2022 een 
gemiddelde prijs van 437 euro per ton opgetekend.■
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Na regen komt zonneschijn?

Dankzij het zonnige weer en de opgedroogde akkers werden er, 
voor zover de bietentelers zich kunnen herinneren, nog nooit 

zoveel bieten uitgezaaid vóór einde maart. Als het weer gunstig 
blijft, zou de opbrengst goed kunnen zijn. Dit zou mooi 
meegenomen zijn, gezien de aanzienlijke prijsstijgingen voor 
meststoffen, fytosanitaire producten, energie, enz.

Aan de Tiense Suikerraffinaderij hebben wij tijdens de vergadering 
van de Commissie Waardeverdeling (“CRV”) in aanwezigheid van 
de TS-vertegenwoordigers en de heer Schechter, overgekomen uit 
Mannheim, onze zorgen meegedeeld en onze eisen uiteengezet. 
Het werd een constructieve vergadering. Na overleg met de Duitse 
directie, werd ons een minimumprijs van 38 euro per ton bieten 
aangekondigd. 38 euro is een remuneratieve prijs, al kan de 
Oekraïense crisis nog roet in het eten gooien. Veel mensen 
realiseren zich nu terdege dat onze lokale landbouwproductie van 
cruciaal belang is en dat een beslissing van een wereldleider het 
wereldtoneel overhoop kan halen!

De prijsdiscussie binnen de CRV verliep sereen, met een goed 
contact tussen de Belgische en Duitse directies.

De definitieve bietenprijs 2021 zullen we in mei kennen. Tijdens de 
CRV in kwestie kregen wij de garantie van een meerprijs (top-up) 
om hoger uit te komen dan de bietenprijs van de belangrijkste 
concurrenten. Dit zou nog steeds goed nieuws zijn. Ik hoop dat dit 
snel bevestigd kan worden. Het delen van informatie, onder-
handelingen en projecten gebeurt in contact met Belgische en 
Duitse managers, dankzij de participatie van Sopabe-T in 
Südzucker. Om de taart te delen, moet je echter aan tafel worden 
uitgenodigd. Vandaar het belang om binnen een paar maanden te 
stemmen voor de voortzetting van de participatie tijdens de 
Sopabe-T en vergaderingen die zullen plaatsvinden in juni.

De Waalse federatie van de TS-planters heeft in februari bij ee n-
komsten georganiseerd in alle regionale groepen. We hebben veel 
gemotiveerde telers ontmoet, die evenwel bezorgd zijn over de 
toekomst van de bietenteelt. 

Wij hebben onze industriëlen duidelijk laten verstaan dat een 
lonende bietenprijs van essentieel belang is voor de toekomst van 

de fabriek en de teelt. Bij Iscal zijn met het werk op het 
veld de syndicale onderhandelingen stopgezet, wat niet hetzelfde 
betekent als dat het ongenoegen zou verdwenen zijn. De planters 
begrijpen nog steeds niet waarom een akkoord dat voorzag in een 
vangnet waarmee een kostendekkende teelt gegarandeerd kon 
worden, daags na het aflsuiten ervan werd opgezegd.

Goede afspraken maken nochtans goede vrienden. We hopen dat 
de gesprekken over het IPA Iscal 2023, die tijdig moeten van start 
gaan, gebaseerd zullen zijn op een groter respect voor de 
leveranciers van de basisgrondstof voor de suikerfabriek! Want ook 
aan de onvoorwaardelijke trouw van 
planters aan hun industrie kan op 
een gegeven moment een einde 
komen! ■
Jef Cleiren
Voorzitter van de CBB

Welke impact van oorlog in 
Oekraïne op Belgische 
voedselfilière?
Nadat in ons land het ketenoverleg al met een verklaring 
kwam over de gevolgen van de Russische inval in 
Oekraïne, organiseerde de federale regering een task
force met alles schakels van de voedselfilière. De CBB liet 
de stem van de bietplanters horen.

De wil van de betrokken ministers Clarinval en Dermagne, en ook van 
staatssecretaris De Bleeker was om te anticiperen op problemen die 

kunnen ontstaan door dalend vertrouwen, de kosteninflatie en het 
energie-intensieve karakter van sommige sectoren. Zowel prijs als 
beschikbaarheid van energie staan daarbij op het spel.

Net als de meeste andere spelers van de primaire sector hamerden we op 
de impact van de stijgende energiekosten, en deze van (kunst)mest en 
gewasbeschermingsmiddelen, en op het risico dat deze niet meer in 
voldoende mate zouden beschikbaar zijn. Hét knelpunt bij uitstek blijkt 
echter de (on)mogelijkheid om de kosten doorheen de keten door te 
rekenen.

Als antwoord op al deze verzuchtingen beloofde landbouwminister 
Clarinval alvast pragmatisch te zullen zijn, vooral qua regelgeving. Het gaat 
dan om een soepele houding rond bijvoorbeeld etikettering wanneer er 
alternatieve ingrediënten of producten moeten gebruikt worden. Dit kan 
uiteraard enkel zonder de voedselveiligheid in het gedrang te brengen. Er 
werd ook aangedrongen op snelheid en flexibiliteit van alle publieke en 
private spelers wanneer de omstandigheden dat vergen. De regering zal 
ook kijken naar de mogelijkheid van een zo groot mogelijke “stand-still” 
inzake regelgeving, of minstens een zo groot mogelijke stabiliteit. Tenslotte 
beloofden de ministers, in afwachting van een volgende vergadering, een 
luisterend oor te hebben voor alle verzuchtingen van de privé-partners. De 
volgende taskforce werd overigens op 3 mei gepland.■

De federale regering heeft een taskforce opgericht om de 
gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor alle schakels van 
de voedselketen te evalueren

Standpunt CBB
Oorlog in Oekraïne: suikerbiettelers tussen hamer en aambeeld

Op 22 maart jongstleden heeft de CBB het volgende persbericht verspreid. Wij hebben de Belgische ministers van Landbouw 
en de Europese instellingen willen wijzen op de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor onze sector.

Net als haar Europese collega’s betuigt de CBB haar solidariteit met het 
Oekraïense volk, de landbouwers en de suikerindustrie die te lijden 

hebben onder de oorlog. «In de context van het conflict in Oekraïne moet 
Europa meer dan ooit haar ambitie van voedsel- en energiesoevereiniteit 
en haar rol in de wereldvoedselbalans waarmaken”. De bietentelers zullen 
zich blijven inzetten voor dit doel en blijven zorgen voor de productie van 
essentiële goederen: suiker voor menselijke consumptie, pulp voor 
diervoeder of bio-energie en bioproducten om onze economie 
koolstofvrij te maken.

Via de Belgische ministers van Landbouw wenst de CBB de Europese 
instellingen op haar bekommernissen attent te maken.

In heel Europa worden momenteel bieten uitgezaaid en het areaal gaat in 
2022/23 nog steeds achteruit, voor het vijfde opeenvolgende jaar al, nu 
met circa 2 procent. Afgezien van de noodzaak om de bietensector te 
beschouwen als prioritair wat de toegang tot energie betreft, vragen de 
telers dat de dramatische stijging van de productiekosten wordt 
doorgerekend in de voedselketen. Dit is van cruciaal belang voor de 
duurzaamheid en de veerkracht van de sector.

De stijging van de meststoffen- en brandstofkosten, samen met de 
toename van de kosten voor gewasbeschermingsmiddelen, betekent 
immers een meerkost van ongeveer 25 procent ten opzichte van 
vorig jaar. Bovendien jagen de sterk stijgende energieprijzen, vooral voor 
aardgas, de kosten voor de verwerking van bieten de hoogte in. 

«Na vijf jaar van crises en lage suiker- en bietenprijzen, die de sector 
hebben verzwakt, moeten deze fundamentals in de eerste plaats 
door de markt worden in rekening gebracht. Ze moeten tot uiting 
komen in de lopende contractonderhandelingen tussen suiker-
producenten en -gebruikers, dit wil zeggen in de Europese suike  r-
prijzen.”, aldus Peter Haegeman, secretaris-generaal van de CBB. 
Bovendien moet de EU-referentieprijs voor suiker (404,4 € per ton, af 
fabriek), die al 17 jaar ongewijzigd is, worden herzien om rekening te 
houden met de dramatische kostenstijging in de landbouw en de 
industrie, en zo de sector een doeltreffend vangnet te bieden.

Tegen de achtergrond van oplopende prijzen voor alternatieve 
gewassen zou een verdere inkrimping van het bietenareaal in het 
volgende verkoopseizoen 2023/24 leiden tot een bevoorradingscrisis 
in diverse Europese regio’s. Dit zou de Europese bietensector, die 
sinds 2018 al een netto-importeur is, in gevaar brengen. CBB luidt 
daarom de noodklok, naar aanleiding van de Landbouwraad van 21 
maart en in de aanloop naar de mededeling van de Commissie over 
een veerkrachtig voedselsysteem in Europa, die op 23 maart wordt 
verwacht. «Het is duidelijk dat we klem dreigen te komen zitten 
tussen hoge inputkosten en lage suikerprijzen. Het tijdstip en de 
omvang van deze inkrimping zouden, als zij zich voordoet, een sterke 
en onomkeerbare impact hebben op de veerkracht van onze sector. 
Ze bedreigen ook zijn vermogen om het hoofd te bieden aan de 
cruciale problematiek van de voedselsoevereiniteit die door de 
tragische situatie in Oekraïne extra in de verf wordt gezet.», besluit 
Haegeman. ■

Südzucker verwacht een winststijging van 40% en een dividend 
van 0,40 euro per aandeel voor het boekjaar 2021/22

Volgens zijn persbericht heeft de raad van bestuur van Südzucker 
AG besloten om een dividend van 0,40 euro per aandeel voor het 

boekjaar 2021/22 voor te stellen, onder voorbehoud van een 
overeenkomstig besluit van de toezichtsraad, die zal vergaderen op 
18 mei 2022. De jaarlijkse algemene vergadering die daarover 
uiteindelijk beslist, zal in virtuele vorm worden gehouden op 14 juli. 
Het voorgaande boekjaar bedroeg het dividend per aandeel maar de 

helft, dus 0,20 euro per aandeel.

Volgens voorlopige cijfers zal Südzucker AG in het boekjaar 2021/22 
(1 maart 2021 tot en met 28 februari 2022) een geconsolideerde 
concernomzet van ongeveer 7,6 miljard euro (vorig jaar: 6,7 miljard 
euro) realiseren. De EBITDA, ofwel de brutowinst, is in dezelfde 
periode aanzienlijk gestegen van 598 tot ongeveer 690 miljoen euro. 
Het bedrijfsresultaat van de groep nam eveneens stevig toe, tot 
ongeveer 330 (vorig jaar: 236) miljoen euro.■

“ Goede akkoorden maken goede partners “
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Verbond Suikerbietplanters vzw 
verwelkomt nieuwe generatie 
leden en bestuurders

Begin maart werd, na een (corona)jaar uitstel, de Algemene Vergade-
ring en het Bestuursorgaan van het Verbond Suikerbietplanters op-

nieuw samengesteld. Elk bestuurslid kon zijn mandaat hernieuwen, 
maar in de nabije toekomst zullen verschillende leden en bestuursleden 
noodgedwongen de fakkel moeten doorgeven aan een opvolger om-
wille van het bereiken van de leeftijdsgrens van 67 jaar. Ook de secreta-
ris zal half 2023 door een nieuwkomer moeten opgevolgd worden – zie 
hiervoor de personeelsadvertentie op pagina 9.

Het bestuur is zeer tevreden met de interesse van een aantal jonge plan-
ters die zich als lid of bestuurslid hebben kandidaat gesteld. Een aantal 
van hen werden ofwel rechtstreeks in het bestuur verkozen, ofwel geco-
opteerd waardoor zij voldoende inlooptijd hebben om kennis te maken 
met de structuren, met de medewerkers en met de inhoudelijke aspec-
ten van het syndicale werk. Jean-Paul Vanelderen uit Gingelom werd 
opnieuw verkozen tot voorzitter, de nieuwe ondervoorzitters zijn Luc 
Picard uit Tongeren en Frederik Vandermeulen uit Tienen.

Ook de afgevaardigden in het Fabriekscomité Tienen werden aange-
duid. Zij zijn de contactpersonen bij uitstek wanneer er zich tijdens de 
campagne problemen voordoen met betrekking tot bijvoorbeeld de 
planning, het laden van bieten of de analyse van de bietenleveringen. 
Hierna volgt een overzicht van de vernieuwde samenstelling van het 
Verbond en het Fabriekscomité. Goed om weten: geïnteresseerde (jon-
ge) planters mogen zich nog steeds aanmelden om deel uit te maken 
van de Algemene Raad; dit geldt in het bijzonder voor het gewest 
Sint-Truiden! 

Eric Van Dijck – Secretaris

Gewest Naam
Algemene  
Vergadering 

Bestuurs-
raad

Fabriekscomité 
Tienen

GSM E-mail

Dijleland Raymond Decoster x x 32496754603 decosterraymond@hotmail.com

Hageland Gino Bruyninckx x x 32476269426 bruyninckx.gino@pandora.be

Hageland Jos Raeymaekers x x x 32496832273 jos.raeymaekers007@telenet.be

Hageland Jeroen Van Elven x x (coöptatie) x 32498264595 jeroen_vanelven@hotmail.com

Landen Jean-Paul Vanelderen x x (vz) x 32475543688 jean.paul.vanelderen@hotmail.com

Landen Geert Pollenus x x 32476252054 geert.pollenus@telenet.be

Landen Tom Robijns x x 32496588235 Tom.Robijns@sesvanderhave.com

Maasland Bert Peurteners x x x 32476980728 bpeurteners@hotmail.com

Pajottenland Michel Van Ongeval x x 32495182146 christel.buyse@skynet.be

Pajottenland Thomas  Van Heghe x x 32491733867 thomasvanheghe@live.be

Pajottenland Mireille Debusscher x 32479909507 mireille.debusscher@hotmail.com

Riemst Mathieu Vrancken x x 32473922209 mathieu@vranckenlv.be

Riemst Arnaud Jackers x x (coöptatie) 32472693384 lv.jacoen@gmail.com

Riemst Diederik  Oben x x 32473550474 oben.diederik@busmail.net

Riemst Albert Niesten x x 32477528229 niestena@skynet.be

Riemst Bert Geurts x x 32475723905 geurtsbert@hotmail.com

Riemst Erwin De Froidmont x x 32498455579 erwin.de.froidmont@telenet.be

Sint-Truiden Peter Rombouts x x 32495221352 romboutspeter@skynet.be

Tienen Frederik Vandermeulen x x (ovz) x (vz) 32475804987 vandermeulenfrederik@hotmail.com

Tienen Koen Guelinckx x x (coöptatie) x 32496175284 koen.guelinckx@skynet.be

Tienen Koen Hendrix x x 32479403042 koenh7110@hotmail.com

Tienen Bert Van Kelecom x x 32474710120 vankelecom_bert@hotmail.com

Tongeren Ernest Euben x x 32475815431 eubenroosen@gmail.com

Tongeren Luc Picard x x (ovz) x 32476880141 luc.picard1@telenet.be

Tongeren Olivier Fagard x x (coöptatie) x 32497210594 olivierfagard@hotmail.com

Dijleland Josse  Peeters x x 32477310972 peeters.josse@telenet.be
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Dossier 

conversie

De participatie voortzetten: wat zijn de volgende etappes?
In de loop van de maand juni zullen de leden van 
SOPABET zich moeten uitspreken over de voortzetting 
en zelfs de versterking van het investeringsproject in 
Südzucker en, parallel daarmee, het samen werkings
project met de ZuidDuitse planterscoöperatieve SZVG. 
In dit artikel lichten we toe waarin de afronding van dat 
dubbel project precies bestaat.

De grote principes van investering en 
samenwerking
Begin 2019 werd beslist een investerings- en samenwerkingstraject op 
te starten. Drie deeltrajecten liggen aan de basis daarvan.

Het eerste is het uitbouwen van een de participatie van de planters van 
Tiense Suiker in het kapitaal van Südzucker, de Duitse moeder-
maatschappij van Tiense Suiker. Dat gebeurt door de aankoop van 
Südzucker-aandelen met de eerste helft van de inmiddels terugbetaalde 
converteerbare obligatieleningen van SOPABE-T aan Tiense Suiker. Onze 
participatie is zeker bescheiden, maar het gaat wel over Südzucker, de 
eerste Europese suikergroep. Ze is solide, gediversifieerd, beurs-
genoteerd en steunt op aandeelhouders die overwegend uit de land-
bouw komen.

Het tweede deeltraject is een steeds verdere integratie van SOPABE-T in 
de structuren van de meerderheidsaandeelhouder SZVG, de Zuid-
Duitse vennootschap voor bietenparticipatie, en dus in feite de evenknie 
van SOPABE-T. Hiermee versterkt en vervoegt SOPABE-T de Duitse 
planters die vandaag al ongeveer 60% van het Südzucker-kapitaal in 
handen hebben.

Het derde en laatste luik van het traject is een concreet gevolg van het 
tweede. Duitse en Belgische bietplanters zullen samen in de bestuurs-
structuren van SZVG zetelen en met één enkele stem spreken tegenover 
het management en op de Algemene vergaderingen van Südzucker.

Een project in vier etappes
De investering en samenwerking gebeurt stapsgewijze en wordt daarbij 
telkens belangrijker en intenser. Ze kan opgedeeld worden in vier fasen. 
De eerste twee werden al uitgevoerd, nadat de SOPABE-T ledenkringen 
daartoe in 2019 groen licht gaven. Of ook de laatste twee aangevat 
worden, moet nu, in januari 2022, beslist worden.

We nemen u hieronder mee doorgeen die verschillende fasen.
De eerste fase sloeg op het jaar 2020. Daarin werden vooreerst 
Südzucker-aandelen gekocht. SOPABE-T is eigenaar van de aandelen. 
Het stemrecht in de Algemene vergadering van Südzucker dat ermee 
verbonden is, kon SOPABE-T vrijelijk uitoefenen. Tegelijkertijd kregen de 

Belgische planters twee waarnemers binnen de Toezichtsraad van 
SZVG. Die Toezichtsraad is de Duitse naam voor het bestuursorgaan van 
een vennootschap en dus vergelijkbaar met de Belgische Raad van 
bestuur.

De tweede fase situeerde zich in 2021. SOPABE-T investeerde verder in 
Südzucker. Er waren echter twee belangrijke veranderingen te noteren. 
Ten eerste, engageerde SOPABE-T zich ertoe mee te stemmen met SVZG 
in de Algemene Vergadering van Südzucker. Hierdoor kon het zich 
aansluiten bij de bijna 60% aandelen die SZVG bezit van Südzucker. Dat 
gebeurt naar analogie met de Oostenrijkse aandeelhouders die 
ongeveer 10% van het kapitaal in handen hebben.

Om mee te kunnen bepalen hoe er gestemd wordt, kreeg SOPABE-T – 
en dat is een tweede verandering – een volwaardige zetel binnen de 
Toezichtsraad van SZVG, en behoudt het één van de twee 
waarnemersmandaten.

Door de coronabeperkingen vonden de vergaderingen van deze 
Toezichtsraad de voorbije twee jaar steeds op afstand plaats. Dit was 
uiteraard niet ideaal om de informele en menselijke contacten met de 
Zuid-Duitse bietplanters te verdiepen. Toch lieten deze vergaderingen 
toe direct toegang te hebben tot het topmanagement van Südzucker. 
Zo kreeg SOPABE-T, net als de Duitse telers, uit eerste hand een inzicht 
in de gevoerde en geplande strategie van Südzucker. Er werd ook een 
duidelijker beeld gegeven over de prijs- en verkoopstrategie van de 
suiker. Ook hier overschaduwde de coronacrisis natuurlijk de meer 
structurele evoluties. Die zijn gericht op een productiebeperking 
waarbij men zich voortaan focust op de Europese markt, in de hoop 
hiermee een betere suikerprijs en dus een hogere bietenprijs te 
bekomen.

Door de participatie profileren de Duitse maar ook de Belgische planters 
zich niet alleen als leveranciers van suikerbieten, maar ook als partners 
die mee de toekomst van Südzucker uittekenen. Dit grensoverschrijdende 
coöperatieve model is uniek. Het kan garanderen dat de stem van de 
telers-aandeelhouders gehoord en begrepen wordt. 

Een steviger band met de Duitse planters én 
met Südzucker
Nu de eerste twee fases doorlopen zijn, moeten we beslissen of 
SOPABE-T ook de derde alsook de vierde en laatste fase gaat ingaan. 
Laten we in meer detail toelichten wat voorzien is. 

De derde fase beslaat in principe de jaren 2022 en 2023.
Tijdens die periode wordt het tweede, resterende pakket uit de 
obligatieleningen (17,3 miljoen euro) ingezet om verder Südzucker-

aandelen te verwerven. Op het einde van die twee jaar zal SOPABE-T zo 
voor 34 miljoen euro in het kapitaal van Südzucker participeren.

Parallel daarmee krijgt het waarnemersmandaat binnen de SZVG-
Toezichtsraad een “upgrade” naar een volwaardig lidmaatschap 
waardoor we twee zetels binnen die raad zullen hebben. Hierdoor kan 
SOPABE-T haar stem sterker laten klinken bij discussies over de 
strategische opties die Südzucker volgens de meerderheids aandeel-
houders zou moeten kiezen.

Omdat het hier inderdaad om strategische keuzes gaat die ook op 
langere termijn hun impact hebben, werd afgesproken dat het 
opzeggen van de samenwerking meer tijd in beslag moet nemen. De 
opzegtermijn zal dus op drie jaar komen te liggen.

Hierop vroeg en verkreeg SOPABE-T echter twee uitzonderingen, die de 
opzegtermijn telkens tot één jaar verkorten. Een eerste uitzondering 
vormt een eventuele sluiting van de twee fabrieken in België, een 
tweede uitzondering zou de verkoop van Tiense Suiker door Südzucker 
zijn. In beide gevallen heeft een samenwerking natuurlijk geen enkele 
relevantie meer.

Een vierde fase die in 2024 zal aanvangen, voorziet dat SOPABE-T 
verder investeert in het kapitaal van Südzucker. Dat zal echter 
bijkomende middelen vergen; de tegenwaarde van de vroegere 
obligatieleningen zal dan immers al volledig opgebruikt zijn. Met 
andere woorden, een nieuwe participatie-inspanning, in de mate van 
het mogelijke, zal gevraagd worden. Het is echter duidelijk dat dit sterk 
zal afhangen van de economische en marktsituatie van de 
bietsuikeractiviteit. Dit werd al met SZVG doorgesproken. De zo 
bekomen bijkomende middelen moeten dienen om het aandeel van 
bietentelers (Duitse, Oostenrijkse en Belgische) in het Südzucker-
kapitaal op termijn te bestendigen en zelfs te vergroten.

Met deze vierde fase komt de integratie van de Belgische 
bietplanterparticipatie binnen de Duitse structuren op kruissnelheid. 
Op dat ogenblik heeft SOPABE-T dus ook twee volwaardige mandaten 
binnen de Toezichtsraad, het bestuursorgaan dus van SZVG. Met de 
daar verkregen informatie en de inspraak die ze er hebben, komen ook 
de Belgische planters in de cockpit te zitten van de meerderheids-
aandeelhouder van Südzucker. Het is de best mogelijke garantie én 
hefboom dat daar ook de belangen van SOPABE-T mee in rekening 
worden genomen.

Mocht u vragen hebben over dit alles kan u ons deze nu al laten weten op 
participation@cbb.be. We houden hiermee rekening voor de bijkomende 
uitleg tijdens de vergaderingen. ■

De vergaderingen zullen in juni 2022 worden georganiseerd. De precieze modaliteiten van deze vergaderingen zullen aan elke 
planter-coöperant van SOPABE-T worden bezorgd. Elke planter zal een individuele uitnodiging ontvangen en alleen aan de 

vergadering van zijn ledenkring kunnen deelnemen.

Project voor samenwerking en integratie 
SZVG/SOPABE-T in etappes

Timing

Etappe I. 2020 II. 2021 III. 2022 – 2023 IV. 2024 - …

Inves-
tering

10 M€ + 7 M€ + 17 M€ + … M€
(opnieuw participe-
ren?)

Stem-
rechten

SOPABE-T stemt
los van SZVG
in AV Südzucker

SOPABE-T stemt met
SZVG in de AV 
Südzucker

SOPABE-T stemt met 
SZVG in AV 
Südzucker

SOPABE-T stemt met 
SZVG in AV 
Südzucker

Man-
daten

2 waarnemers
+ bilaterale 
contacten

1 waarnemer
+ 1 lid + bilaterale 
contacten

2 leden
+ bilaterale 
contacten

2 leden
+ bilaterale 
contacten

Einde 30/06/2020 + 6 m. op 30/06/2021
(vooropzeg: 6 
maand)

op einde van het jaar
(vooropzeg: 3 jaar, 
verminderd tot 1 jaar indien 
aankondiging sluiting 2 
fabrieken of verkoop TS)

op einde van het jaar
(vooropzeg: 3 jaar, 
verminderd tot 1 jaar indien 
aankondiging sluiting 2 
fabrieken of verkoop TS)



Sinds het verbod op neonicotinoïden in 2018 is virale vergelingsziekte opnieuw 
een groot probleem geworden in de bietenteelt. Het zoeken naar alternatieven is 
dus een noodzaak voor de sector. Daarom werd een verzoek om financiering  
voor het zoeken naar oplossingen tegen virale vergeling door de hele bietensec-
tor gesteund. Als gevolg daarvan werd door het Waals Gewest een project,  
Virobett genaamd, gefinancierd in het kader van het Waalse Relance plan.  
 
Dit project, dat in nauwe samenwerking tussen het KBIVB en het CRA-W wordt 
uitgevoerd, loopt van 2022 tot 2024. Het doel van het project is een beter inzicht te 
krijgen in de verspreiding van de virale vergelingsziekte om de strategie voor geïnte-
greerde bestrijding te verbeteren. Daartoe zullen 3 pijlers worden behandeld: (1) inzicht 
in het probleem in zijn geheel, (2) biocontrole in de ruime zin en (3) teelttechnieken. De 
uiteindelijke doelstelling is de ontwikkeling van geïntegreerde strategieën voor plaag-
bestrijding door de combinatie van de verschillende geïdentificeerde middelen. 
 
De eerste pijler betreft het inzicht in de verspreidingsdynamiek van bladluizen, 
nuttige insecten en virussen in het milieu. Daartoe hebben wij 32 percelen gese-
lecteerd, verdeeld over 4 gebieden in Wallonië : Doornikse, de regio’s Mettet en Nijvel 
en Luiks-Haspengouw. Bladluizen en nuttige insecten zullen elke week worden geteld in 
de 32 percelen vanaf de zaai tot en met het sluiten van de rijen. In de percelen zullen 
ook gele bakken worden geplaatst die elke week worden bemonsterd om de circule-
rende entomofauna te analyseren. Tenslotte zullen reeds ontwikkelde bieten vóór en na 
de zaai op de percelen worden geplaatst om de komst en het parasitisme van de 
bladluizen te bestuderen. Tenslotte wordt aan het einde van het seizoen de door virale 
vergelingsziekte aangetaste oppervlakte geëvalueerd. Het uiteindelijke doel is al deze 
elementen (bladluizen, nuttige insecten en virus) te koppelen aan de omgeving van het 
perceel (vruchtwisseling, landschap, grondbewerking, enz.) via een analyse van de om-
gevingselementen. Bovendien zullen wij virusreservoirs identificeren via proeven onder 
gecontroleerde omstandigheden en plantenstalen genomen aan de randen van de 32 
percelen. De in de proeven bestudeerde planten zullen zowel onkruiden als groenbe-
mesters zijn. Dit alles zal ons in staat stellen een beter inzicht te krijgen in de komst en 
de verspreiding van bladluizen, nuttige insecten en virussen.  

De tweede pijler betreft de studie van de werkzaamheid van producten voor biocon-
trole. Het doel is biocontrole-oplossingen te vinden die werkzaam zijn tegen bladluizen 
en virale vergelingsziekte. Deze biocontrole-oplossingen kunnen bijvoorbeeld oliën, 
zepen, plantenextracten en etherische oliën zijn. In een eerste fase zullen proeven onder 
gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd om de werkzaamheid van biocon-
trole-oplossingen voor de bestrijding van bladluizen te bestuderen, maar ook hun se-

lectiviteit ten aanzien van nuttige insecten. Vervolgens zullen de meest veelbelovende 
producten in het veld worden getest.  
 
De derde pijler betreft de teelttechnieken en omvat twee hoofdcomponenten. Het 
eerste deel betreft de teeltassociaties. De associatie bieten-graan zal vanaf dit jaar wor-
den bestudeerd in 6 proefvelden verspreid over Wallonië. Het doel van deze associatie is 
de bieten te "camoufleren" en zo de bladluizen te misleiden om de kolonisatie van de 
percelen te beperken. Vanaf 2023 zullen ook associaties met andere planten, zoals veld-
bonen, worden bestudeerd. Het doel van deze associaties is nuttige insecten aan te trek-
ken om de biologische bestrijding te bevorderen en te versterken. Bij al deze proeven 
zullen de bladluizen en nuttige insecten worden geteld en zal de door virale verge-
lingsziekte aangetaste oppervlakte worden geëvalueerd. 
 

Het tweede aspect van deze teelttechnieken betreft de rassentolerantie. Zaadbedrijven 
ontwikkelen rassen die "tolerant" zijn voor virale vergeling (voor één of meerdere virus-
sen). Doel van dit onderdeel is de dynamiek van de uitbreiding van de cirkels van verge-
lingsziekte te kwantificeren in functie van de mate van rassentolerantie, maar ook de 
invloed te meten van het moment van infectie op de opbrengstverliezen bij deze  
"tolerante" rassen. Met andere woorden, om te bepalen tot welk stadium ze vatbaar 
blijven. 
 
Tenslotte zullen in het laatste jaar van het project de verschillende methodes die in de 
eerste twee jaar geïdentificeerd zijn, gecombineerd worden om tot een doeltreffende 
strategie voor geïntegreerde plaagbestrijding te komen. De combinaties kunnen bij-
voorbeeld bestaan uit het zaaien van een tolerant ras in een teeltassociatie of het zaaien 
van een tolerant ras behandeld met biocontrolemiddelen. De werkzaamheid van de 
verschillende combinaties zal geëvalueerd worden. Deze proeven zullen worden opge-
zet in samenwerking met landbouwers en zullen worden bezocht om u de resultaten 
van ons onderzoek voor te leggen. We kijken er dus naar uit u in 2024 te zien! 

Wij willen ook alle landbouwers bedanken die reeds bij dit project betrokken zijn en de 
landbouwers die belangstelling hebben getoond voor het opzetten van proeven! 

 

 

Virobett, een project met als doel oplossingen te vinden in de strijd tegen virale vergeling! 
IRBAB asbl - KBIVB vzw  

Figuur 1: Gecontroleerde proef om waardplanten voor vergelingsvirussen te identificeren. Deze plan-
ten worden geïnoculeerd met virusdragende bladluizen en vervolgens geanalyseerd op de aanwezig-
heid van het virus. 

Figuur 2: Aanleg van een proef met associatie biet-graan. De zomergerst wordt gezaaid met een tradi-
tionele zaaimachine en de bieten worden vervolgens ingezaaid in het reeds gezaaide graan (enkele 
dagen vóór de bieten of op dezelfde dag). 

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
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De bestrijding van plagen en vooral van Myzus persicae, de belangrijkste vector 
van virale vergeling, moet worden aangepast in functie van de gekozen zaadbe-
handeling. In het onderstaande artikel worden verschillende adviezen gegeven 
om in 2022 het opbrengstverlies als gevolg van virale vergeling te beperken.  

 

Groene perzikluizen zijn de meest schadelijke bladluizen. Ze brengen virale vergeling 
over bij het aanprikken tijdens het voeden. Tussen de besmetting en het verschijnen 
van de symptomen kunnen verscheidene weken verstrijken. De bietenbladeren die met 
virale vergeling zijn besmet, verkleuren geeloranje, verdikken en worden broos.  

Welk zijn de belangrijkste virussen verantwoordelijk voor de verge-
lingziekte?  
Vier virussen zijn verantwoordelijk voor virale vergeling in suikerbieten: het Beet mild 
yellowing virus (BMYV), het Beet chlorosis virus (BChV), het Beet yellows virus (BYV) en het 
Beet mosaic virus (BtMV). In België zijn 3 van de 4 virussen hoofdzakelijk aanwezig: het 
BMYV, het BChV en het BYV.  

In de afgelopen vier jaar zijn er analysen uitgevoerd om de verspreiding van de verschil-
lende virussen in België vast te stellen. Hieronder volgen enkele kerncijfers van de in 
2021 uitgevoerde monitoring: 

- 512 stalen werden bemonsterd in 86 velden in Wallonië en Vlaanderen 

- Meer dan één vergelingsvirus werd gedetecteerd in < 10% van de stalen 

- Het BMYV werd gedetecteerd in 46% van de stalen en het BChV in 34%.  

- In 4% van de stalen werd het BYV aangetroffen 

 

Welke bladluisbehandeling bij de zaai ?  

Tijdelijke vergunning : Gaucho 70WS  

De Federale Overheidsdienst (FOD) heeft een tijdelijke vergunning voor 120 dagen (van 
15/02/2022 tot 14/06/2022) verleend voor het zaaien van suikerbietenzaad omhuld met 
Gaucho 70WS. De toegestane dosis bedraagt 75% van de in het verleden goedgekeurde 
dosis.  

Als u hebt gekozen voor zaad dat is behandeld met Gaucho 70WS, zullen de bieten wor-
den beschermd tegen zowel ondergrondse als bovengrondse plagen. De bescherming 
van de bieten tegen virale vergeling zal dus gewaarborgd zijn. Een bladbehandeling 
met insecticiden zal niet nodig zijn. 

 

Erkende teelten na met neonicotinoïden behandelde bieten  

Net als bij de vergunningen van 2019, 2020 en 2021 is het gebruik van met neonicotino-
ïden behandeld zaad tijdelijk toegestaan onder strikte voorwaarden op rotatieni-
veau. De voorwaarden worden hieronder opgesomd: 

- Tot twee jaar na de zaai van het behandelde zaad mogen alleen niet-bloeiende 
gewassen worden geteeld of gewassen die niet door bijen worden bezocht. 

- Daarna, en gedurende ten minste vijf jaar na de zaai van het behandelde zaad, 
mogen alleen gewassen worden geteeld die niet bloeien of niet door bijen 
worden bezocht, en engelwortel, aardappelen, vezelvlas, maïs en suikermaïs.  

 

De beperkingen op het vlak van teeltrotatie kunnen worden geraadpleegd op Fytoweb 
> Gewasbeschermingsmiddelen > (Samenvattingen) Noodsituaties (120 dagen) > imi-
daclopri– GAUCHO 70WS – 120 dagen (15/02/22 – 14/06/22, uitzaaien suikerbietenza-
den). Let erop de voorwaarden te respecteren!  

Vergunningen in 2022 en daarna ? 

Bij de bekendmaking van de tijdelijke vergunning van Gaucho 70WS heeft de FOD ook 
het volgende verklaard: "Aangezien de goedkeuring van de werkzame stof imidacloprid op 
Europees niveau niet is verlengd, kan worden verwacht dat er in de toekomst onvoldoende 
gegevens beschikbaar zullen zijn om na te gaan of het betrokken gewasbeschermingsmid-
del nog steeds aan de steeds strengere toelatingseisen voldoet. Onder deze omstandigheden 
is het Comité voor de goedkeuring van bestrijdingsmiddelen voor landbouwdoeleinden van 
mening dat deze noodmaatregel volgend jaar niet kan worden herhaald". In de praktijk 
betekent dit dat 2022 waarschijnlijk het laatste seizoen zal zijn waarin het zaaien van 
met neonicotinoïden behandeld bietenzaad is toegestaan.  

 

Afwezigheid van neonicotinoïden in het zaadomhulsel  

De meeste landbouwers hebben ervoor gekozen bietenzaad te zaaien zonder neonicoti-
noïden in het omhulsel, omdat de voorwaarden die aan de teeltopvolging worden ge-
steld, te streng zijn. De bieten zullen dus niet worden beschermd tegen schadelijke bo-
vengrondse insecten. Bladbehandelingen tijdens het groeiseizoen kunnen nodig zijn 
om suikerbieten te beschermen tegen groene bladluizen en virale vergeling. 

 

Tips voor de bestrijding van bladluizen tijdens het groeiseizoen 
Elke week wordt een kaart gepubliceerd op de website van het KBIVB (figuur 2). Deze 
kaart toont het risico op bladluizen in real time gedurende de hele risicoperiode. Elke 
woensdag wordt deze kaart bijgewerkt op basis van gegevens van het waarnemings-
netwerk van het KBIVB. Elk waargenomen perceel wordt weergegeven door een vier-
kant. De kleur van het vierkantje geeft het aantal aanbevolen behandelingen aan. Zodra 
de interventiedrempel in een perceel wordt bereikt, wordt het vierkant geel. Zodra de 
drempel is bereikt, blijft het vierkantje dat het veld voorstelt geel, en wordt niet op-
nieuw groen wanneer de bladluisdruk weer afneemt. Indien de drempel na de werk-
zaamheidsperiode van het gespoten product opnieuw wordt bereikt, wordt het vier-
kantje rood. Het vierkantje wordt paars als de drempel voor de derde keer wordt bereikt 
en zwart als hij voor de vierde keer wordt bereikt. Met deze kaart kunt u het risico van 
bladluizen in een bepaald gebied of in de buurt van uw perceel inschatten. 

Om de bladluisdruk in uw perceel te evalueren, raden wij aan wekelijkse waarnemin-
gen uit te voeren. De risicoperiode begint zodra de eerste bladluizen op de percelen 
verschijnen, ten vroegste eind april, d.w.z. zodra de bieten zijn opgekomen, tot midden 
juni, d.w.z. tot en met het sluiten van de rijen. Na het sluiten van de rijen kan nog steeds 
virusoverdracht door de bladluis plaatsvinden. In dit stadium zijn de bieten echter resis-
tenter en is het effect op de opbrengst dus verwaarloosbaar.  

 

Erkende en/of aanbevolen insecticiden 

Zodra de behandelingsdrempel is bereikt, d.w.z. 2 ongevleugelde groene bladluizen 
per 10 planten, wordt een bladinsecticidebehandeling aanbevolen. Bladluizen moeten 
worden bestreden voordat de symptomen van virale vergeling opduiken. Als de symp-
tomen eenmaal aanwezig zijn, is er geen oplossing meer voorhanden om het op-
brengstverlies te beperken. 
In tabel 1 (volgende bladzijde) worden de verschillende insecticiden vermeld die voor 
de bestrijding van bladluizen in suikerbieten zijn toegelaten. Een lijst van alle insectici-
den die in 2021 voor suikerbieten zijn goedgekeurd, is beschikbaar op de website van 
het KBIVB. 

Insecten MEMO 2022  

Figuur 2 : Voorbeeld van de kaart die wekelijks gepubliceerd wordt op de website van het KBIVB in het 
kader van het waarschuwingsnetwerk. De kaart geeft de bladluisdruk op een bepaald moment weer. 
De kleur van het vierkantje en het cijfer binnenin geven het aanbevolen aantal insecticidenbehandelin-
gen weer.  

Figuur 1 : Ongevleugelde groene bladluizen op een bietenblad  

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  
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preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
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coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
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passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
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L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

Producten op basis van pyrethroïden en Pirimor worden niet aanbevolen voor de be-
strijding van groene bladluizen, vectoren van virale vergeling.  
 
Bladluizen zijn resistent tegen pyrethroïden en gedeeltelijk resistent tegen pirimicarb, 
het werkzame bestanddeel van Pirimor. Bovendien hebben pyrethroïden een contact-
werking. Het is dus van essentieel belang dat het product het doel treft om werkzaam te 
zijn.  Bladluizen worden vaak aangetroffen aan de onderkant van bietenbladeren of in 
de nieuwe, nog niet volledig uitgegroeide bladeren in het midden. Daarom zal het pro-
duct in de meeste gevallen de bladluizen niet raken en dus niet werkzaam zijn. Deze 
producten zijn ook niet-selectief tegen nuttige insecten. Om bladluizen te bestrijden 
moeten de nuttige insecten worden behouden. 
 
De aanbevolen producten voor de bestrijding van bladluizen zodra de behandelings-
drempel is bereikt, zijn : 
 
- TEPPEKI op basis van flonicamid (50%). Teppeki is goedgekeurd in een dosering 

van 140g/ha voor 1 toepassing vanaf het stadium van tweede echte bladeren. 
De werkzame stof flonicamide heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts 
systemische werking . De bladluizen stoppen met eten en sterven binnen 2 tot 7 
dagen. Het stoppen van het voeden betekent ook het stoppen van de overdracht 
van het vergelingsvirus. 

- MOVENTO/BATAVIA op basis van spirotetramat (100g/l). De toelating is als 
volgt: 0,75 l/ha, maximaal 2 toepassingen met een interval van 14 dagen. De 
dosis kan worden verlaagd tot 0,45l/ha met behoud van een goede werkzaam-
heid tegen bladluizen. Spirotetramat is een systemisch insecticide dat behoort 
tot de chemische groep van de ketoenolen.  

- CLOSER/SEQUOIA op basis van sulfoxaflor (120g/l). De toelating is als volgt: 0,2 
l/ha, 1 toepassing. De werkzame stof sulfoxaflor behoort tot de klasse van de 
sulfoximen. De werkzame stof heeft een onmiddellijke werking en een opwaarts 
systemische werking.  

 
MOVENTO/BATAVIA en CLOSER/SEQUOIA zijn tijdelijk erkend voor 120 dagen. Deze 
twee erkenningen zijn geldig van 15/04/2022 tot 12/08/2022. Na deze periode mogen 
deze producten niet meer in bieten worden gebruikt. De details van de toelatingen kun-
nen worden geraadpleegd op Fytoweb: Gewasbeschermingsmiddelen > Toelatingen 
raadplegen > Noodsituaties (120 dagen).   
 
De drie aanbevolen producten werden in 2021 getest. De onderstaande tabel geeft de 
procentuele werkzaamheid van TEPPEKI, MOVENTO/BATAVIA en CLOSER/SEQUOIA weer 
(figuur 3).Deze testresultaten geven informatie over de snelheid en de werkingsduur 
van deze drie producten.  

 
De procentuele werkzaamheid na 16 dagen wijst op verschillen in werkingsduur tussen 
de producten. De werkingsduur van het product TEPPEKI lijkt ongeveer 10 dagen te zijn, 
terwijl die van het product MOVENTO en het product CLOSER/SEQUOIA meer dan 10 
dagen bedraagt.  

Toepassing van de behandelingen: behandel onder goede omstandighe-
den 
De drie aanbevolen producten kunnen met herbiciden worden gemengd. Het is raad-
zaam te behandelen wanneer de relatieve vochtigheid hoog is en met een voldoende 
hoeveelheid water. De producten hebben een systemische werking. Daarom moet wor-
den gezorgd voor een goede absorptie van het product. Behandelen bij hoge relatieve 
vochtigheid zorgt voor absorptie van het product omdat de huidmondjes van de bla-
deren open staan. 
 
Samengevat, 3 sleutelwoorden: voorkomen - monitoren - ingrijpen 
 
Voorkomen: Vóór het begin van een nieuw seizoen is het belangrijk om de virusreser-
voirs in de buurt van uw percelen te vernietigen. De nabijheid van laadplaatsen van de 
campagne 21 met hergroei van bieten of silo's voor voederbieten verhoogt het risico op 
het optreden van virale vergeling. 
 
Monitoren: Het KBIVB raadt u aan minstens eenmaal per week bladluistellingen uit te 
voeren in uw perceel. De tellingen van het aantal ongevleugelde groene bladluizen 
moeten worden uitgevoerd op vier verschillende plaatsen in uw perceel op 10 planten, 
dus in totaal op minstens 40 planten.  
Alle bladeren van de bietenplanten moeten minutieus waargenomen worden, zelfs die 
in het hart van de plant. Beide zijden van de bladeren moeten worden geïnspecteerd. 
Als een blad of de randen van een blad opgerold zijn, moeten de opgerolde delen voor-
zichtig worden ontrold om te zien of er bladluizen aanwezig zijn. Gebruik zo nodig een 
vergrootglas, want bladluizen zijn klein en hebben dezelfde kleur als bietenbladeren.  
 
Ingrijpen: Behandel zodra de behandelingsdrempel is bereikt, d.w.z. 2 ongevleugelde 
groene bladluizen per 10 planten. Wij raden u aan om uw bladluisbehandelingen niet 
te vroeg toe te passen en te wachten tot de behandelingsdrempel voor groene bladlui-
zen is bereikt. Ook na de eerste bladluisbehandeling moet men waakzaam blijven tot en 
met het sluiten van de rijen. Gezien de werkingsduur van bladinsecticiden, die varieert 
van 10-15-20 dagen, kunnen percelen bij een tweede (derde of vierde) aantasting op-
nieuw worden blootgesteld aan het risico op virale vergeling.  

 
Als u deze aanbevelingen opvolgt, zult u op uw percelen waarschijnlijk symptomen van 
virale vergeling zien zoals op figuur 4. Bladbehandelingen kunnen de schade van virale 
vergeling beperken, maar ze kunnen virale vergeling niet bestrijden. De behandelingen 
worden namelijk toegepast wanneer er bladluizen in het gewas aanwezig zijn en deze 
kunnen dus al in het bietenplantje gebeten hebben en het virus overgedragen hebben.  
Behandelingen tijdens de groei zijn ook moeilijk te timen en daarom onzekerder wat de 
werkzaamheid betreft in vergelijking met zaadbehandelingen met neonicotinoïden. 

Figuur 4: Perceel aangetast door virale vergelingsziekte.  

Aandachtspunten : 
 

 2022 is de vierde opeenvolgende uitzondering voor de zaai van suikerbie-
ten die met neonicotinoïden zijn behandeld. 2022 is waarschijnlijk ook het 
laatste jaar. 

 Voor percelen zonder Gaucho in de zaadomhulling: volg de waarschuwings-
dienst en voer wekelijks waarnemingen uit. 

 Als de drempel van 2 ongevleugelde groene bladluizen is bereikt, behandel 
met TEPPEKI, MOVENTO/BATAVIA of CLOSER/SEQUOIA. 

 Producten op basis van pyrethroïden en Pirimor worden niet aanbevolen 
voor de bestrijding van ongevleugelde groene bladluizen. 

Commerciële 
naam 

Samenstelling 
Insecticiden-

familie 
Werkzaam-

heid 
Dosis 

Decis EC 2.5,… 25g/l deltamethrine Pyrethroïde   0.4 l/ha 

Decis 15 EW,… 15g/l deltamethrine Pyrethroïde   0.5 l/ha 

Pirimor 50 % pirimicarb Carbamaat   0.35 kg/ha 

Teppeki,… 50% flonicamid -   140 g/ha 

Tijdelijk erkende producten van 15/04/2022 tot 12/08/2022 

Movento,… 100g/l spirotetramat  ketoenolen   0.75 l/ha 

Closer,… 120g/l sulfoxaflor Sulfoximinen   0.2 l/ha 

Tabel 1 : Insecticiden die voor het seizoen 2022 erkend zijn of tijdelijk erkend zijn in suikerbieten ter 
bestrijding van bladluizen. De kleuren in de kolom "werkzaamheid" geven informatie over de 
werkzaamheid van de producten bij de bladluisbestrijding. De kleurenlegende is: rood = werkzaam, 
oranje = middelmatig werkzaam en groen = werkzaam 

0%

44%
51%

92%

0%

85%

98% 97%

0%

46%

100%
93%

ONBEHANDELD TEPPEKI 0,140KG/HA MOVENTO  0,45L/HA CLOSER 0,2L/HA
+2 dagen +8 dagen +16 dagen

Figuur 3: Procentuele werkzaamheid van de behandelingen Teppeki, Movento en Closer in verhou-
ding tot  onbehandeld 2 dagen (blauw), 8 dagen (oranje) et 16 dagen (groen) na behandeling. 

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-

FAR-mémo 2022 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 

  3 mai 12 mai 21 mai 28 mai   7 juin 7 juin 14 juin 15 juin efficacité 

  

Chimi-
que 

Chimi-
que 

Herse 
étrille:   

HE 

Chimi-
que 

Bineuse: B  
moulinets:M 
herse étrille :  

HE 

Chimi-
que 

Bineuse: B  
Herse 

étrille: HE 

Bineuse: B  
moulinets:M 

Chimi-
que 

 % 

Ref chimique FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4     FAR 5 99,6 

3e far —> B FAR 1 FAR 2     B + M 2/06 FAR 4     FAR 5 99,5 

2 derniers chimi-
que  —> B 

FAR 1 FAR 2   FAR 3 B + M 2/06     B + M   98,7 

3x chimique + 
HE+B 

FAR 1 FAR 2 HE   B + M 2/06     B + M FAR 5 99,6 

3x chimique + HE FAR 1 FAR 2 HE   HE 31/05   HE   FAR 5 98,1 

Désherbineuse  
1 jet 

FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4 B B + M FAR 5 99,6 

Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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Niet-productieve investeringen zijn slimme ingrepen op en rondom land-
bouwpercelen en -bedrijven. Ze dragen bij tot een evenwichtige landbouwpro-
ductie met aandacht voor het milieu, biodiversiteit en onze leefomgeving. De 
acties zijn niet gelinkt aan een rechtstreekse financiële return voor de landbou-
wer, maar op langere termijn kunnen ze ook op economisch vlak een rol spelen in 
de bedrijfsvoering.  
 
Veel van deze niet-productieve investeringen (NPI’s) leveren door middel van natuurele-
menten in het landbouwlandschap ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten is een 
ruim begrip en de algemene noemer voor producten, diensten of zelfs de bele-
vingswaarde die natuurelementen ons bieden. Multifunctionaliteit is een woord dat hier 
vaak mee gepaard gaat. Zo produceren bomen bijvoorbeeld hout en zuiveren ze tege-
lijkertijd lucht, verstevigen ze oevers, verfraaien ze het landschap, etc. Meer en meer 
wordt duidelijk dat kleine landschapselementen, omwille van hun ecosysteemdiensten, 
hun waarde hebben in onze omgeving en ook in het landbouwlandschap. Door 
aandacht te hebben voor deze ecosysteemdiensten kunnen we een grote impact heb-
ben op het verduurzamen van het landgebruik, de kwaliteit van de leefomgeving en de 
aantrekkelijkheid van het landschap. Aangezien de landbouw een groot gedeelte van de 
open ruimte beheert, worden niet-productieve investeringen in de landbouwsector 
sterk gepromoot.  
 
Een concreet voorbeeld van een niet-productieve investering betreft het aanleggen van 
houtkanten langs een landbouwperceel. De bomen of struiken bieden kansen naar een 
hogere biodiversiteit toe en zijn interessant voor biologische plaagbestrijding. De extra 
ruimte en voorzieningen voor insecten zorgen voor een betere balans tussen de aan-
wezigheid van eventuele schadelijke soorten en hun natuurlijke vijanden. Dit  even-
wicht verkleint het risico dat een bepaalde plaag zich in het aanliggend landbouwgewas 
explosief ontwikkelt. De investering voor het aanleggen van houtkanten en/of bloemen-
randen kan zich op langere termijn uiten in minder gewasuitval door aantasting van een 
plaaginsect, een betere gewaskwaliteit en een lagere behoefte een gewasbescher-
mingsmiddelen.   

Het aanleggen van dammen met oog op het reduceren van erosie is een ander voor-
beeld. Het afspoelen van goede, vruchtbare grond op hellende terreinen bij hevige re-
genval kan aanleiding geven tot verlies van kapitaal. Inrichtingen op het perceel om de 
kans op afspoeling te reduceren, komen zo niet alleen de omgeving en het milieu ten 
goede maar beschermen ook de gronden en het kapitaal van de landbouwer.  
 
Zo zijn er nog veel meer voorbeelden van niet-productieve investeringen gaande van 
stuwtjes en peilgestuurde drainage tot de aanleg van een poel, het plaatsen van bijen- 
of vogelkastjes, gevelbegroening van bedrijfsgebouwen… 
 
Al deze investeringen vragen inspanningen en tijd en winnen zich pas op langere ter-
mijn terug. Daarom worden vanuit de overheid – binnen VLIF-steun – subsidies voor-
zien voor landbouwers die met niet-productieve investeringen willen werken. Een lijst 
met subsidiabele niet-productieve investeringen is terug te vinden via 
 https://lv.vlaanderen.be/nl/subsidies/vlif-steun/niet-productieve-investeringssteun. 
Deze steun is wel verbonden aan bepaalde voorwaarden. Zo moet je landbouwer zijn 
(over een landbouwnummer beschikken met een duidelijke landbouwactiviteit), de 
wettelijke normen naleven (over de nodige vergunningen beschikken) en de investering 

dient minstens 5 jaar na uitbetaling van de steun in stand te blijven. Bij goedkeuring van 
de aanvraag bedraagt de steun 50 tot 100% van de kosten in de vorm van een premie. 
De aanvraag gebeurt via het e-loket en bedraagt min. 1000 euro (excl. BTW). Soms kan 
ook via de provincie een vergoeding bekomen worden. Zo is er in de provincie Vlaams-
Brabant een subsidie  voor de bevordering van landschapsintegratie van land- en tuin-
bouwbedrijven.   
  
Het demonstratieproject ‘Functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer als 
sleutels tot meer natuurverwevenheid’ is mogelijk dankzij het Departement Land-
bouw en Visserij van de Vlaamse Overheid. Het project heeft als doel landbouwers ken-
nis te laten maken met niet-productieve investeringen en de gelinkte steunmaatrege-
len. Het project wordt uitgevoerd door het Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering 
van de Biet (KBIVB), Boerennatuur Vlaanderen, provincie Vlaams-Brabant en het Prak-
tijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant en loopt tot eind 2022. De focus ligt op demonstra-
ties en bedrijfsbezoeken rond functionele agrobiodiversiteit en slim waterbeheer. Een 
eerste demomoment ging door in december in Londerzeel en was gericht op het wer-
ken met stuwtjes in een perceelsgracht. Een algemene webinar over niet-productieve 
investeringen en steunmaatregelen vond plaats in februari.  
Verdere acties staan op stapel:  het effect van houtkanten op plaaginsecten en metingen 
rond het effect van stuwen op het grondwaterpeil in nabijgelegen percelen.  
 

 
 
 
Heb jij een bietenperceel met een houkant vlakbij? 
We zijn op zoek naar een suikerbietenperceel naast een haag, heg of bomenrij in 
Vlaams-Brabant. Op dit perceel zullen de bladluizen en de nuttige insecten gevolgd 
worden. De bedoeling is om de invloed van kleine landschapselementen op de aan-
wezigheid van insecten te bepalen.  
 
Geïnteresserden die over een perceel beschikken in Vaams-Brabant dat aan deze crite-
ria voldoet, kunnen met ons contact opnemen via info@kbivb.be 

Slimme investeringen in het landbouwland-
schap van de toekomst 
 Rutger Tallieu (Praktijkpunt landbouw Vlaams-Brabant ), Maaike De Ridder (Boerennatuur) en Kathleen Antoons (KBIVB-IRBAB)  

Foto 1 : De invloed van een kleine landschapselement op de aanwezigheid van plagen zal be-
keken worden. 

Foto 2 : Een demomoment vond plaats in Londerzeel rond het aanleggen van stuwen en 
peilgestuurde drainage in functie van waterberging op perceelsniveau. 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 
Outils moins conçus pour 

la culture betteravière. 

Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  
Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

 Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

 Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 
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preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
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9ISCAL

PRODUCT VOOR PROFESSIONELEN: SPRING VOORZICHTIG OM MET GEWASBESCHERMINGSMIDDELEN, LEES HET ETIKET EN DE INFORMATIE OVER HET PRODUCT VOORALEER U HET GEBRUIKT.

Safari® DuoActive
Herbicide

Safari DuoActive® : erkenningsnummer 10868P/B. Safari DuoActive® is een gepanteerd merk van FMC corporation. Voor erkende gebruiken, dosissen, voorzorgsmaatregelen, beperkingen in gebruik, lees het etiket. info 
beschikbaar op www. fytoweb.be. Fotoverantwoording : Shutterstock - www.accentonic.com - 10/2019

De nieuwe basis  
voor onkruidbestrijding 

in bieten

De nieuwe basis  
voor onkruidbestrijding 

in bieten

Coco Vlaanderen - kort
Met het veldwerk is de rust op syndicaal vlak enigszins 
teruggekeerd, wat niet wil zeggen dat het ongenoe
gen zou verdwenen zijn. Het syndicaat werd, nadat 
een billijke overeenkomst was afgesloten, door Iscal 
voor schut gezet. Een nooit geziene situatie! De ge
maakte afspraken werden door Iscal opgezegd wat 
menig twijfelende planter ertoe deed besluiten de 
bietenteelt on hold te zetten of sterk te verminderen. 

Iscal kon er uiteindelijk toch van overtuigd worden een brief te stu-
ren aan haar planters waarin ze uitzicht biedt (zonder garanties te 

geven) op een rendabele teelt. 

Hoe nu verder?
Vooreerst is er de voorbereiding van de campagne 2022. Een bij mo-
menten sputterende fabriek of receptie is niet de verantwoordelijk-
heid van Coco Iscal, maar de gevolgen ervan kunnen alleszins  niet 
ten laste gelegd worden van de planters! Startende bij een evaluatie 
van de werking van de receptie tijdens de voorbije campagne, gaat 
het Technisch Comité na waar Iscal zich moet op concentreren om 
een correcte analyse te kunnen blijven waarborgen. Meer dan ooit 
kan en zal er geen enkele afwijking getolereerd kunnen worden. 
Ook is er de voorbereiding van het IPA 2023. Iscal maakte zich reeds 
sterk dat er een akkoord moet en zal  zijn voordat de eerste contracten 
worden afgesloten! Maar er zal nog fiks moeten gedebatteerd wor-
den, de ervaringen van 2021/22 in het achterhoofd. Voor Coco Iscal 
moet er prioritair werk gemaakt worden van een verbetering van de 
relatie met het bestaande cliënteel. En ook de ontvangst van de volle-
dige biet mag niet opnieuw op de lange baan geschoven worden. Het 
worden m.a.w. opnieuw vrij intensieve maanden van voorbereiding 
en overleg voor de plantersvertegenwoordigers. De vele reacties die 
we tijdens de vorige overlegrondes mochten ontvangen sterken ons 
alvast in onze doelstellingen én in onze aanpak. ■

Eric Van Dijck - Secretaris

Verbond Suikerbietplanters vzw en Coco Vlaanderen vzw 
zoeken een: 

COÖRDINATOR – SECRETARIS

Coco Vlaanderen vzw en Verbond Suikerbietplanters vzw vereni-
gen de suikerbietplanters die hun bieten leveren aan respectie-
velijk Iscal Sugar nv en Tiense Suikerraffinaderij nv.

Hun belangrijkste opdracht omhelst de onderhandeling van 
goede Interprofessionele Akkoorden en de syndicale controle op 
de bietenontvangst tijdens de suikerbietcampagnes,

Beide vzw’s doen dit in nauwe samenwerking met CBB (Confede-
ratie van de Belgische Bietenplanters) en de Coördinatiecomités 
van Iscal en van Haspengouw.

Door hun lidmaatschap van de Coöperatieve vennootschappen 
Sopabe en Sopabe-T en de ermee samenhangende financiële 
participatie in Iscal en TS, volgen en evalueren zij het interne be-
leid van de onderneming waarin ze participeren.

Jouw taken: 
Als coördinator – secretaris begeleid je de werking van het 
bestuursorgaan en de algemene vergadering, volg je de vzw-
verplichtingen op, neem je deel aan parallelle overlegstructuren, 
geef je informatie en vorming, maak je analyses, schrijf je artikels 
en organiseer je de syndicale controle in de tarreerlokalen tijdens 
de suikerbietcampagne.  

Wij vragen:
- een hart voor de landbouw;
- een bachelor/master diploma;
- basiskennis Frans en Engels;
- PC-minded met goede kennis van Word, Excel, Power Point en 

de hedendaagse communicatieplatforms;
- zelfstandigheid maar ook goed in team kunnen werken;
- flexibiliteit en bereidheid tot avond- en weekendwerk;
- ervaring in syndicaal landbouwwerk is een pluspunt;
- rijbewijs B en beschikking over een eigen wagen.

Ons aanbod:
- een voltijdse job vanaf 01/12/2022;
- een zeer afwisselende functie en ruimte voor initiatief;
- een aangepast loonpakket; 
- een voldoende lange inwerkperiode;
- thuiswerk met frequente verplaatsingen naar Brussel, Tienen 

en Fontenoy-Antoing.

Interesse?
Stuur je sollicitatie- en motivatiebrief met CV naar van.dijck.
eric@gmail.com. Uw kandidatuur wordt strikt vertrouwelijk be-
handeld.  Meer info: Eric Van Dijck – 0475 60 46 88



Nog geen alternatief voor ‘Bonalan’  
Onkruidbestrijding in cichorei is niet altijd even makkelijk. Er zijn niet veel toegelaten ac-
tieve stoffen, de chemische behandeling moet op zeer kleine onkruiden uitgevoerd wor-
den en het gebruik van chemische onkruidbestrijdingsmiddelen kan leiden tot remming 
van het gewas. Echter zonder chemische middelen is de onkruidbestrijding heel moeilijk 
haalbaar. Vorig jaar berichtten we dat er een uitspraak zou vallen over benfluralin 
(Bonalan) of triflusulfuron-metyl (Safari) maar dat is tot op heden nog niet gebeurd. Dit 
betekent dat beide actieve stoffen dit jaar zeker nog gebruikt kunnen worden. Deson-
danks hebben het KBIVB en partners van het PVBC cichorei (PIBO, Carah, CPL-Végémar en 
CRA-W) enkele proeven uitgevoerd om na te gaan of er oplossingen  kunnen gevonden 
worden indien ‘Bonalan’ zou verdwijnen. Zowel chemische als chemisch-mechanische 
schema’s werden uitgetest met en zonder ‘Bonalan’.  

Gecombineerde onkruidbestrijding 
Het regenachtige 2021 was geen jaar waarbij een chemisch-mechanische proef goede 
resultaten kon opleveren. Zowel in het deel van de proef waarbij geen Bonalan werd inge-
werkt als waarbij 8L Bonalan werd ingewerkt konden geen goede resultaten met che-
misch-mechanische doorgangen worden bereikt. Het schema waarbij, naast het inwerken 
van 8L/ha Bonalan en twee chemische behandelingen, enkel de wiedeg werd ingezet, 
scoorde het slechtste met in het totaal 14,4 onkruiden/m². Door hevige regenval was de 
bodem dichtgeslagen waardoor de wiedeg geen effect meer had op de bodem. Hierdoor 
moest de schoffel worden ingezet om de bodem voldoende los te maken voor de wiedeg. 
Ook in het object waar enkel de schoffel werd ingezet werden veel grote onkruiden terug-

gevonden (11,4 onkruiden/m²) en dit vnl. in de lijn. Door de hevige regenval zijn doorgan-
gen minder snel op elkaar kunnen volgen dan dat nodig was waardoor onkruiden te groot 
werden en niet meer konden worden geschoffeld. In twee objecten werd gebrand waarna 
er bij één object meer mechanisch werd gewerkt en in het andere object meer chemisch. 
Ook hier zijn meer overblijvende onkruiden in het object waar mechanisch werd gewerkt 
(10,7 onkruiden/m²) t.o.v. het chemische object (5,5 onkruiden/m²). De chemische referen-
tie en het chemisch-mechanische schema zonder Bonalan scoorden slechter (9,2 en 16,5 onkrui-
den/m²) dan de chemisch referentie met Bonalan (5,1 onkruiden/m²).   

Chemisch-mechanische proeven werden uitgevoerd in het kader van het demoproject 
‘Onkruidbestrijding 2.0 met slimme combinatie van chemie en techniek’  

Chemische onkruidbestrijding 
In de chemische onkruidbestrijdingsproef werden objecten aangelegd waarbij 8 en 6L/ha 
Bonalan werd ingewerkt en objecten waar geen Bonalan werd ingewerkt. Objecten waar 
Bonalan werd ingewerkt (zowel 6 als 8 L/ha), een vooropkomst van 0,05 L/ha Boa werd 
gespoten en vanaf de eerste na-opkomst Boa en AZ500 werden gespoten, scoorden goed. 
Er werden in deze objecten minder dan 4,1 onkruiden/m² geteld met slechts 0,4 melgan-
zevoeten/m². Boa in vooropkomst kan echter leiden tot fytotoxiciteit wanneer er net na de 
bespuiting veel regen valt. Dit wordt dan ook niet in de praktijk geadviseerd. Wanneer 
geen Bonalan werd ingewerkt werden minstens 5 maal zoveel melganzevoeten geteld. 
Door de grootte van deze planten was de plaats beperkt voor andere onkruiden waardoor 
hier “maar” 5,9 onkruiden/m² in het totaal werden geteld. Op dit moment is er nog geen 
alternatief voor Bonalan.  

Onkruidbestrijding cichorei: strategie en middelenkeuze 
 Sanne Torfs  (KBIVB vzw—IRBAB asbl ) 

Product (*1) Dosis/ha Doelonkruid Toepassing Opmerkingen 
T 1: VOORZAAI 

BONALAN 8 L 

Meerdere breedbladige onkruidsoorten 
(melganzenvoet, kleefkruid, veelknopigen, do-

venetel, ereprijs, muur, wilde bieten…) en enke-
le grassoorten (duist en straatgras). 

Bij voorkeur 's avonds (want fotolabiel product). Onmiddellijk 
in te werken (want vluchtig en voornamelijk fotolabiel pro-

duct) tot op een diepte van 7 tot 8 cm,  
met een werktuig van het type 'cultivator'.  

Gebruik van rotoreg is afgeraden. 

Mogelijkheid om in te werken in het  
‘vals zaaibed’ reeds meerder weken voor de zaai. 

Kies een overtrokken dag  
zonder wind.   

T 2: VOOROPKOMST 

‘KERB’  
(verplicht) 

1 – 1,25 L 
Vooral zwarte nachtschade, bingelkruid, kleef-

kruid en varkensgras, alsook muur, dovenetel en 
grassen. 

Bij droog weer en 's avonds, wanneer de verdamping mini-
maal is, met voldoende water. Bij voorkeur direct na het zaai-

en omwille van de lange nawerking van de producten en 
voor een maximale benutting van het bodemvocht 

De werkzaamheid is sterk afhankelijk van de bo-
demvochtigheid (lage oplosbaarheid).  

Let op de maximale dosis bij inzaaien van een 
volgteelt granen zonder ploegen ! 

+ ‘LEGURAME’  
(facultatief) 

1 (-3) L Bingelkruid Dosis van 3 l enkel in velden met veel bingelkruid. 
‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 

30/11/2022  

T 3a: In geval van onregelmatige opkomst van cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium OPKOMST-KIEMLOB van de cichorei 

‘KERB’ 0,3 L   Maximale totale dosis : 3,1 l/ha/jaar   

+ SAFARI 5 g Aanwezigheid van knopkruid, kamille, koolzaad-
opslag, hondspeterselie. 

Maximale totale dosis: 90 g   

+ 'LEGURAME' 0,5 L     ‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 
30/11/2022  

of T 3b: in geval van een regelmatige opkomst van de cichorei 1° NAOPKOMST in het stadium KIEMLOB - 1 ECHT BLAD  
vanaf 6 tot 7 cichoreiplanten in het 1-echtbladstadium per lopende meter 

SAFARI 5 -10 g Composieten, kruisbloemigen  
en schermbloemigen 

  
Tijdelijke vergeling mogelijk, vooral bij grote 

schommelingen tussen dag- en nachttempera-
turen. 

+ ‘KERB’ 0,3 L       

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L     
‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 

30/11/2022  

+ BOA  
(facultatief) 

50 - 100 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 

Fractioneren: lage dosissen vanaf vroeg stadium voor een 
goede werking. Voor varkenskers fractioneer 100-200 ml 

vroeg. Max 0,75 l/ha 

vermijd complexe mengsels  
met hoge dosissen safari  

+ BOA 50 ml 
Kamille, herderstasje, melganzenvoet, doornap-
pel, knopkruid, zwarte nachtschade, kruiskruid, 

herik, varkenskers 
maximum 50 ml ! 

 risico op fytotoxiciteit in lichte grond  
en/of bij hevige regen en  

koude temperatuur ! 

of + ‘AZ’  
(facultatief) 

25 – 30 ml Composieten, kruisbloemigen ereprijs, dovene-
tels, akkerviooltje. 

totale maximale dosis: 200 ml/ha 

Sterk afhankelijk van bodemvocht (lage oplos-
baarheid), maar kan remmend zijn na hevige 

regen, let op op lichte grond.  
Vermijd kiemlobstadium. 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 
Outils moins conçus pour 

la culture betteravière. 

Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  
Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

 Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

 Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

 Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

 largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 

Outils moins conçus pour 
la culture betteravière. 

 Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  

Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets  Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

 Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

 Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

 Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

 largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 

Outils moins conçus pour 
la culture betteravière. 

 Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  

Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets  Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 

Outils moins conçus pour 
la culture betteravière. 

Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  

Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

preneur peut amortir les machines sur une surface beaucoup plus grande, ce qui réduit le 
coût. Un passage avec une herse étrille est en général nettement plus faible qu’un passage 
avec une bineuse ou désherbineuse. L’objet où nous avons utilisé la désherbineuse sur le 
rang aurait un coût de environ 494€ prà 347€ pour l’objet où nous avons utilisé uniquement 
la herse étrille 

Calcul dans le cadre du projet "désherbage 2.0". Il s'agit d'un projet de démonstration d'agricul-
ture durable du Departement Landbouw en Visserij. Plus d'informations : www.vlaanderen.be/
pdpo  

Outils utilisés dans le désherbage combiné 
Le désherbage combiné peut, dans certaines circonstances, être un bon remplacement 
ou complément au schéma de désherbage chimique. Toutefois, certaines conditions 

doivent être remplies pour pouvoir effectuer un passage mécanique. Par exemple, l'effi-
cacité des passages mécaniques sera augmentée si le sol est suffisamment sec avant le 
début des passages et si aucune pluie n'est prévue pendant quelques jours après les 
passages. Cette période de sécheresse est nécessaire pour que les adventices s'assè-
chent. S'il pleut, ils peuvent se fixer à nouveau au sol et se développer. En outre, la struc-
ture du sol joue également un rôle important. Pour garantir le succès du désherbage 
mécanique, il est essentiel d'avoir une couche supérieure fine sans grosses mottes ou 
pierres. Les grosses mottes de terre peuvent être emportées par la machine et ainsi arra-
cher ou endommager les plantes. Ces conditions s'appliquent à toutes les machines de 
désherbage mécanique, mais chaque machine possède également ses propres caracté-
ristiques.  

Herse étrille Préémergence: herse 
étrille possible  

Postémergence:  
herse étrille moderne : 
stade ±(2) 4-10 feuilles de 
la betterave  

Peut être utilisé dans di-
verses cultures 

Travail en plein 

Grande largeur de travail 
possible (jusqu'à 29m)  

Herse étrille moderne: 
Réglage individuel des 
dents en fonction de la 
position de la culture et 
des adventices   

Petits adventices  (stade du 
fil blanc/cotylédon ) 

Répétez régulièrement 

Perte de plantes  

Aucun effet sur le sol durci 
après des orages  

Bineuse Peut se faire sur GPS à 
n'importe quel stade de 
la betterave 

± 3 cm de chaque côté du 
rang de betterave (= dans 
la ligne n'est pas biné) 

Les moulinets peuvent 
sarcler/biner dans la ligne 

Combinaison possible 
avec traitement sur le 
rang  

Contrôle précis par caméra 
dès le stade 4 feuilles de la 
betterave 

Entre les rangs, actif sur les 
adventices jusqu'à 4 
feuilles.. 

Avec moulinets, petites 
adventices dans le rang 
(jusque 2-feuilles)  

Utilisation limitée dans  
d’autres cultures 

largeur de travail limitée 
(jusqu'à 6m)  

Des moulinets pouvent être 
utilisés à partir du stade 4 
feuilles de la betterave   

Désherbineuse - traitement sur le rang Pulvérisation sur le rang. 
La bineuse travaille entre 
les rangs. 

Alternative aux moulinets  

Réduction du désherbage 
chimique (% fonction de  
la zone traitée)  

Binage entre les lignes en 
conditions sèches et pulvé-
risation dans les lignes en 
conditions humides  

houe rotative et roto-étrille Arrachent et catapultent 
les adventices violem-
ment hors du sol 

Outils moins conçus pour 
la culture betteravière. 

Travail en plein 

Utilisable de 4 à 10 feuilles 
des betteraves 

Agissent de manière agres-
sive sur la betterave  

Perte de plantes 
Adventices en germination 

Outils de désherbage combiné Caractéristiques 
générales 

  

Moulinets Les moulinets peuvent 
désherber dans le rang 

Moulinets : petites adven-
tices dans le rang (max 2 
feuilles)  

Moulinets utilisables à partir 
du stade 4-feuilles des bet-
teraves 

10
Molenstraat 45, B-3300 Tienen - info@kbivb.be - www.irbab-kbivb.be
KONINKLIJK BELGISCH INSTITUUT TOT VERBETERING VAN DE BIET VZW

PVBC - PROGRAMMA VOORLICHTING BIET CICHOREI, IN HET KADER VAN DE PRAKTIJKCENTRA
Rubriek opgesteld en medegedeeld onder de verantwoordelijkheid van het KBIVB, H. Pittomvils, Algemeen Directeur, met de financiële steun van de Vlaamse overheid.

Speciaal nummer cichorei



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 4: NAOPKOMST vanaf het stadium 1 tot 2 ECHTE BLADEREN 

OPTIE 1 
SAFARI 10-15 g 

'Gemakkelijke flora'  
(hieronder niet vermeld) 

    

+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   
‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 

30/11/2022   

+ ‘AZ’ 30 – 50 ml     

OPTIE 2 

SAFARI 10 -15 g       

+ BOA 
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     vermijd complexe mengsels met hoge dosissen safari  

+ ‘KERB’ 0,3 L       

of + ‘AZ’  30 - 50 ml     afgeraden mengsel bij de vermelde dosissen 
(gewasremming!) : 

‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

Toevoeging van Tramat bij  
bingelkruid + hondspeterselie 

‘Legurame’ mag nog gebruikt worden tot 
30/11/2022  

of + ‘DUAL Gold’ 0,1 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid 

 

of+ ‘LEGURAME’ 0,5 L   Indien ‘LEGURAME’ geen TREND 90 

of + ‘TRAMAT SC’ 50 - 100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml 

+ TREND 90  0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid,… 
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 

T 5: NAOPKOMST vanaf het stadium 3 tot 4 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

(+ ‘KERB’) 0,3 L Enkel indien bingelkruid of zwarte  
nachtschade 

    

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  30-50 ml     Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van  

‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 0,4 L.  
Bij combinatie van beiden max. 0,2 l ‘DUAL Gold’ 

+ 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale dosis: 0,4 L/ha 

en/of +  
‘FRONTIER Elite’   

0,2 – 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 
Maximale dosis: 0,4 L/ha 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, hondspeterselie Maximale totale dosis: 200 ml   

+ TREND 90  0,1 %  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten worden met Boa. 
  

T 6a - Indien het veld onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 echte bladeren 
Eventueel schoffelen voor de toepassing van 'AZ', 'DUAL Gold' of 'FRONTIER Elite' hieronder beschreven.  

Opgelet voor een perfecte werkzaamheid van de bespuiting; doppenkeuze, druk en watervolume voor een maximale mistvorming. 

‘AZ’ Dosis om een totaal van 200 ml te bereiken   Geen ‘AZ’ na het 6-bladstadium 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (max!) Late opkomst van zwarte nachtschade, kamille, knop-
kruid, kruiskruid of zomergrassen. 

Geen ‘DUAL Gold ‘ 
of ‘FRONTIER Elite’  

na het 8-bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (max!) 

T 6b - Indien het veld niet onkruidvrij is: NAOPKOMST vanaf het stadium 4 tot 6 ECHTE BLADEREN 

SAFARI 15-20 g       

+ BOA  
(facultatief) 

0,1 - 0,2 L     
vermijd complexe mengsels met hoge dosissen 

safari  

+ ‘AZ’  75 ml     

Geen AZ na het 6-bladstadium. 

Afgeraden mengsels (gewasremming): 
- ‘AZ’ met ‘DUAL Gold’ 

- ‘AZ’ met ‘FRONTIER Elite’ 
De max. dosis van ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ is 

0,4 l.  
Bij combinatie van beiden max.  

0,2 l ‘DUAL Gold’ + 0,2 l ‘Frontier Elite’. 

of + ‘DUAL Gold’ 0,2 – 0,4 L Zwarte nachtschade, kamille, knopkruid, 
melkdistel en kruiskruid  

Maximale totale dosis: 1,3 L/ha  

en/of + ‘FRONTIER 
Elite’ 

0,2- 0,4 L 
Hondspeterselie, bingelkruid, zwarte nacht-
schade, kamille, knopkruid melkdistel, kruis-

kruid 

Maximale totale dosis: 1,0 L/ha 

 

 + TREND 90 0,10% Hondspeterselie, kamille, bingelkruid  
Uitvloeier die de werking van de contactherbiciden 

versterkt, kan weggelaten met Boa. 

T 7 – vervolg van T6b NAOPKOMST tot het stadium 8 ECHTE BLADEREN maximaal  
schoffelen ter correctie vóór toepassing van ’AZ’, ‘DUAL Gold’ of ‘FRONTIER Elite’ hieronder beschreven 

of ‘DUAL Gold’ Dosis om een totaal van 1,3 l te bereiken (maximum !)   Geen ‘DUAL Gold ‘ of ‘FRONTIER Elite’ na het 8-
bladstadium of ‘FRONTIER Elite’ Dosis om een totaal van 1 l te bereiken (maximum !)   

Waarschuwing: De opvolging van adviezen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het KBIVB kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
aan de teelt of gebrek aan werkzaamheid. LEES AANDACHTIG DE ETIKETTEN VAN DE PRODUCTEN ALVORENS ZE TE GEBRUIKEN ! 

(*1) Om de tabel niet te belasten met productnamen wordt enkel de handelsnaam van het eerste ontwikkelde product vermeld. 

of +  
'TRAMAT SC' 

50-100 ml Bingelkruid, duivekervel,  
hondspeterselie 

Maximale totale dosis: 200 ml 

Opgepast: CIPC is niet meer toegelaten. Het gebruik van producten waarvan de actieve stof niet (meer) is toegelaten is verboden ! 
De geactualiseerde lijst met toegelaten gewasbeschermingsmiddelen kan u via fytoweb (www.fytoweb.be) of via onze website terugvinden 

(https://www.irbab-kbivb.be/wp-content/uploads/2022/04/erkende-herbiciden-cichorei-NL2022.pdf) 

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-

FAR-mémo 2022 Sanne Torfs (KBIVB vzw - IRBAB asbl) 
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Ref chimique FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4     FAR 5 99,6 

3e far —> B FAR 1 FAR 2     B + M 2/06 FAR 4     FAR 5 99,5 

2 derniers chimi-
que  —> B 

FAR 1 FAR 2   FAR 3 B + M 2/06     B + M   98,7 

3x chimique + 
HE+B 

FAR 1 FAR 2 HE   B + M 2/06     B + M FAR 5 99,6 

3x chimique + HE FAR 1 FAR 2 HE   HE 31/05   HE   FAR 5 98,1 

Désherbineuse  
1 jet 

FAR 1 FAR 2   FAR 3   FAR 4 B B + M FAR 5 99,6 

Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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OPCO – OREYE

TS

Handelt Beneo-Orafti correct ten opzichte van de planters?
De oorlog in Oekraïne heeft een humanitair drama veroor
zaakt. We betuigen onze solidariteit met de Oekraïners. 
Het conflict heeft ook de landbouwsector opgeschrikt, 
met onder meer recordprijzen voor stik stof meststoffen. 
Volgens OPCO, de beroepsorganisatie van cichoreitelers in 
Oreye, zal de kostenstijging 300 tot 400 €/ha bedragen, 
wat overeenstemt met minstens 6 tot 8 €/ton cichorei ge
produceerd aan een gemiddelde opbrengst van 50 t/ha.

Geconfronteerd met een situatie van overmacht en om de econo-
mische gezondheid van de cichoreisector te handhaven, heeft 

OPCO een uitzonderlijke geste van 6 euro/ton cichorei op de basis-
prijs 2022 gevraagd.

Het antwoord van Beneo-Orafti heeft ons in negatieve zin verbaasd: 
een verhoging van slechts 2 €/ton cichorei, in de vorm van een vola-
tiliteitspremie. Dit maakt een rendabele teelt onmogelijk. Het part-
nerschapsprincipe tussen planters en fabriek dat Beneo-Orafti zo 
graag aanhaalt, wordt eenvoudigweg van tafel geveegd.

Gezien dit onaanvaardbaar voorstel heeft OPCO laten weten dat zo-
lang de gerechtvaardigde verhoging van 6 euro niet wordt aan-
vaard, er geen onderhandelingen voor 2023 mogelijk zijn. De hou-
ding van Beneo-Orafti stelt ons engagement voor de toekomst van 
de cichoreisector in twijfel.

Wij zullen ons niet neerleggen bij een situatie die de cichoreiproduc-
tie onrendabel maakt. De EGAlim-wet in Frankrijk zou een voorbeeld 
moeten zijn. In deze wet presenteren alle schakels van de voedselke-
ten hun productiekosten en deze indicatoren dienen als basis voor 
commerciële onderhandelingen. De fabrikanten zijn er nu verplicht 
de door de landbouwers gevraagde verhogingen op basis van hun 
productiekosten te betalen.

OPCO zal deze discussie met Beneo-Orafti voortzetten zolang geen 
rekening wordt gehouden met de rentabiliteit van cichorei op korte 
en middellange termijn voor de telers. In deze tijden van crisis bere-
kent elke actor in de verschillende economische sectoren de door 
het Oekraïens conflict veroorzaakte hogere kosten door. Het is voor 

ons ondenkbaar dat de cichoreitelers buiten spel zouden blijven ge-
zien de grote kostenstijgingen. Dit zou duidelijk een gebrek aan 
rechtvaardigheid zijn. ■

OPCO – Oreye 

 
Cichoreiplanters betreuren te moeten vaststellen dat Beneo 
Orafti geen rekening wil houden met hun stijgende produc-
tiekosten.

IPA TS 2022: laatste aanpassingen
De bieten 2022 zijn ondertussen al gezaaid. Gezien de eco
nomische omstandigheden van de afgelopen jaren en de 
diverse crises van dit moment (stijgende energieprijzen, 
oorlog in Oekraïne, covid), was het voor sommige planters 
niet gemakkelijk om tot uitzaai over te gaan. Niettemin 
heeft de aankondiging in extremis van TS en SZ van de prijs 
2022 het mogelijk gemaakt deze zaaiperiode iets serener 
te beginnen. Uiteindelijk hebben uw vertegenwoordigers 
het interprofessioneel akkoord voor 2022 kunnen onder
tekenen. De belangrijkste beslissingen waren reeds geno
men, maar op het laatste ogenblik werden nog enkele klei
ne aanpassingen aangebracht.  

De belangrijkste wijzigingen:
De minimumprijs van 28,24 euro per ton bieten aan 18°Z is gegaran-
deerd voor alle bieten in het basiscontract en 27,24 euro per ton bieten 
aan 18°Z in het bijkomend contract. Vanaf een suikerprijs van 420 euro 
per ton zijn de prijzen voor het bijkomend contract en het basiscon-
tract gelijk, namelijk 28,24 euro. Bij hogere prijzen stijgt de prijsschaal 
voor bieten in functie van de suikerprijzen. De prijsschaal is dezelfde als 
in 2021. 

Naast de prijsschaal is een prijssupplement altijd mogelijk, die voor het 
basiscontract altijd hoger zal zijn dan voor het bijkomend contract. 
Deze prijstoeslag zal alleen worden toegekend aan planters die in het 
volgende jaar minstens hun basiscontract zullen inzaaien.
De betaling van de minimumprijs en van alle premies, boetes en ver-
goedingen wordt vervroegd en zal in maart gebeuren. Het prijssaldo 
en het prijssupplement worden nog altijd in juni betaald.
De schaal voor vroege en late premies is geëvolueerd, maar werd reeds 
toegepast voor de campagne 2021.
Na onze laatste besprekingen en het verloop van de campagne 2021 
werden enkele kleine aanpassingen aangebracht:
- een boete in geval van niet-naleving van de planning: naast het uit-

stel tot de vierde ronde en het niet ontvangen van de premies voor 
late levering, wordt een boete geheven die overeenkomt met de 
premie voor late levering van de laatste camapgnedag, voor de hoe-
veelheid bieten waarvoor de planning niet werd gerespecteerd;

- zelfleveranciers en particulier transport krijgen dezelfde vergoeding 
voor late levering als fabrieksvervoer;

- dezelfde vergoedingen voor late levering zullen aan de planter wor-
den betaald op basis van zijn bietenprijs en suikergehalte;

- voor particulier vervoer/groepering zal aan TS moeten worden  
gemeld voor welke planter de eventuele boetes en vergoedingen  
bestemd zijn;

- er wordt verduidelijkt dat er een jaarlijkse tolerantie zal zijn voor 
niet-naleving van de gecontracteerde hoeveelheden, die elk jaar zal 
worden aangepast in functie van de voorbije campagne.

Prijs 2022: een minimumprijs van 38 euro per 
ton aan 18°Z!
TS heeft voor de bieten 2022 een minimumprijs van 38 euro per ton 
aan 18°Z aangekondigd. Het heeft lang geduurd en er zijn veel bespre-
kingen en vergaderingen aan voorafgegaan, maar na een laatste bij-
eenkomst konden we ons verheugen op deze aankondiging. Het is in-
derdaad 10 euro per ton meer dan de minimumprijs die oorspronkelijk 
was voorzien voor de contracten 2022.
Het gaat om een minimumprijs van 38 euro, die overeenkomt met een 
suikerprijs van ongeveer 550 euro per ton. Dus als de Europese prijsno-
tering volgend jaar hoger is dan 550 euro per ton suiker, zou de bieten-
prijs hoger kunnen zijn. Zo kan bijvoorbeeld een suikerprijs van 600 
euro per ton een bietenprijs opleveren van 42,53 euro per ton aan 18°Z.

Prijs 2021: prijssupplement onontbeerlijk! 
Tijdens het laatste overleg met TS werd ook begonnen met de bespre-
kingen over de definitieve prijs 2021. Wat de prijs betreft, kennen we 
nu de Europese suikerprijsnotering voor 5 maanden voor regio 2 die 
bepalend is voor de bietenprijs 2021: oktober (411 euro), november 
(405 euro), december (411 euro), januari (423 euro) en februari (429 
euro); dat maakt een gemiddelde van 415,8 euro. Met deze prijs van 
415,8 euro per ton suiker zou de gemiddelde all-inprijs voor gecontrac-
teerde suikerbieten 28,04 euro per ton aan 18°Z bedragen, wat bij de 

gemiddelde opbrengst van 85,37 ton/ha aan 17°Z een omzet per  
hectare oplevert van 2.178,21 euro!

Uit deze tabel blijkt dat, ondanks de prijsstijgingen op de Europese 
markt, de rentabiliteit van de teelt voor 2021 nog steeds onder druk 
staat. Daar zijn twee redenen voor: de slechte opbrengsten in 2021 en 
het feit dat de in het contract voorgestelde prijsschaal niet volstaat om 
winstgevendheid te garanderen wanneer de suikerprijs minder dan 
500 euro per ton bedraagt. Het prijssupplement zal dus nogmaals van 
essentieel belang zijn om de rentabiliteit van de teelt te garanderen!

Conclusie
We zijn tevreden met de aankondiging van de nieuwe minimumprijs 
van 38 euro per ton. Na hierop te blijven aandringen, lijkt het erop dat 
de boodschap eindelijk is begrepen! Gezien de verslechterende situa-
tie, de talrijke zorgen van de telers over de stijging van de productie-
kosten en de toename van de marktprijzen, laten TS en SZ met deze 
prijs zien dat zij de planters willen motiveren om voor 2022 bieten te 
telen. Maar daar zal het niet bij blijven! De productiekosten zijn  
gestegen en sommige telers zijn nog steeds ongerust. 

Bovendien zal het bepalen van de prijstoeslag voor 2021 van cruciaal 
belang zijn en zal SZ de ingeslagen weg moeten voortzetten en de 
 telers weer vertrouwen moeten geven door een toeslag te betalen die 
naam waardig! Anderzijds zijn wij reeds bezig met de voorbereiding 
van de toekomstige besprekingen voor de contracten 2023, met onder 
meer de vraag naar een betere prijsschaal of een hogere gegarandeer-
de minimumprijs, een compensatieregeling voor bieten buiten-con-
tract, een hoger voorschot en de mogelijkheid om termijncontracten af 
te sluiten. In ieder geval zullen wij ons uiterste best doen om vóór de 
oogst tot een akkoord te komen. ■
Judith Braconnier, Secretaris Fédé-RT

Ingevolge de mededeling TS, zal de gegarandeerde minimum-
prijs 38 euro per ton bedragen voor alle contractbieten (zie hier-
na), maar het akkoord was reeds ondertekend op het ogenblik van 
de aankondiging. U kan op uw portaal het document terugvinden 
waarin deze nieuwe gegarandeerde prijs van 38 euro per ton 

wordt toegelicht. ■

Europese Price Reporting – 5 maanden 415,8 €/t

All-in-prijs
Geen all-in-prijs

Min het totaal bedrag van de premies, vergoedingen en 
boetes van 0,65 euro per ton

Prijs 2021 voor 30% * 27,5680 €/t 26,9180 €/t

Prijs 2021 bonus inbegrepen voor 70% ** 28,2400 €/t 27,5900 €/t

Prijs 2021 gemiddeld 28,0384 €/t 27,3884 €/t

* Volgens het contract heeft u, als u voor 2022 niet dezelfde hoeveelheid heeft gecontracteerd en gezaaid, geen toegang tot de gegarandeerde 
bonus en bedraagt uw gemiddelde prijs dus 27,568 euro per ton aan 18°Z
** Volgens het contract heeft u, als u voor 2022 dezelfde hoeveelheid heeft gecontracteerd en gezaaid, toegang tot de gegarandeerde bonus voor 
70% van uw leveringen, zodat uw gemiddelde prijs 28,0384 euro per ton bedraagt aan 18°Z

Prijs aan suikergehalte campagne van 17°Z 25,51 €/t 24,92 €/t

Omzet per hectare op basis van het rendement van 
85,37 ton/ha

25,51 €/t 24,92 €/t


