
 

CONFEDERATION      DES      BETTERAVIERS      BELGES 

CONFEDERATIE VAN DE BELGISCHE BIETENPLANTERS 
Association Sans But Lucratif 

0445.069.157 RPJ Bruxelles 

Crelan IBAN : BE74 1031 1395 9207 

         BIC : NICA BE BB 

Boulevard Anspach 111, Bte 10 

1000   BRUXELLES 

 02/513.68.98 -  02/512.19.88 

secretariat@cbb.be 

 

Bruxelles, le 2 février 2022 

 

 

Les  betteraviers   belges  s’inquiètent  pour  l ’avenir  de  leur  culture 
 
 
La campagne betteravière vient de s’achever et elle laisse malheureusement une fois de plus un goût 

amer aux planteurs de betteraves. 

 

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

sucre pour la Raffinerie Tirlemontoise et 78 t/ha à 17,10°Z pour Iscal. C’est le rendement le moins bon des 

dix dernières années ! Cela s’explique en grande partie par les conditions météorologiques humides et 

plutôt froides de la période avril-septembre. Les betteraviers ne peuvent pas y faire grand-chose mais cela 

reste une grande déception de voir que le travail d’une année entière soit si peu payé, malgré les bonnes 

connaissances agronomiques et l’expertise acquise au fil des ans. De plus, cela vient encore plomber un 

secteur déjà déprimé par le manque de rentabilité de ces dernières années.  

 

Depuis la disparition des quotas de production et des prix minimum du sucre (et donc aussi de la 

betterave) fin 2017, la rentabilité et par conséquent l'attractivité de la culture betteravière se sont 

effondrées. Cela dure depuis cinq ans maintenant. Année après année, le revenu des betteraviers s’est 

détérioré et certains n’ont pas d’autre choix que d’abandonner ou diminuer leurs hectares de betteraves. 

Nous en arrivons à nous demander si la culture de la betterave sucrière et la production de sucre 

bénéficient encore d'un soutien suffisant dans notre pays. 

 

« Pourtant, nous jouissons d'un excellent climat pour la culture. Les agriculteurs belges sont connus pour 

leur professionnalisme et peuvent compter sur un centre de recherche efficace, l’IRBAB. C'est pourquoi 

nous tirons la sonnette d'alarme et lançons un appel urgent à la reconnaissance de la gravité de la situation 

et à la prise de mesures, tant par les autorités que par leurs "partenaires" industriels, les fabricants de 

sucre. », déclare Peter Haegeman, secrétaire général de la CBB. 

 

L'Europe doit oser reconnaître que l'abandon des quotas en 2017 était une erreur. Pas moins de 2 

milliards d’euros en valeur sont transférés annuellement vers les industries utilisatrices de sucre et la 

distribution, sans qu’il y ait eu une diminution des prix payés par les consommateurs. Le maillon le plus 

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

 

Les fabricants de sucre ont également une responsabilité écrasante. Le prix de la betterave est fonction 

du prix du sucre. Celui-ci est en baisse depuis la disparition des quotas. La reprise que nous observons 

actuellement est fragile. L'impact des différentes vagues du Covid-19 successives et la concurrence des 

pays (producteurs de canne à sucre) où la durabilité et la conscience environnementale sont très faibles 

soulèvent de nombreuses questions. Les agriculteurs ressentent pleinement les risques du marché et en 

encaissent les conséquences. 
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De plus, les fabricants de sucre refusent de prendre en compte les coûts de production toujours plus 

élevés des agriculteurs (engrais, énergie, produits phytosanitaires, etc.) dans le paiement de la betterave 

sucrière. Nous nous demandons s'ils réagiront de la même manière lorsqu'ils recevront leur facture 

d'énergie. Refuseront-ils de la payer ? Pourquoi ces mêmes questions justifiées des syndicats betteraviers 

tombent-elles dans l’oreille d’un sourd ? 

 

Si un vrai dialogue n'est plus possible, on ne peut s'empêcher de demander aux pouvoirs publics 

d'intervenir. L'accord de gouvernement le prévoit (« Le gouvernement examinera la possibilité d’adopter 

une loi sur la protection des prix agricoles. ») et dans d'autres pays, des réglementations sont déjà en 

place. La Belgique peut, par exemple, s'inspirer de la législation "Egalim2" en France, qui vise justement à 

rétablir l'équilibre des relations commerciales producteurs-grande distribution à travers toute la chaîne. 

 

« Aujourd'hui, les agriculteurs doivent décider de l'opportunité et de la quantité de betteraves à semer en 

vue de la campagne 2022-2023. Il est grand temps que l'industrie sucrière et les pouvoirs publics montrent 

qu'il y a encore un avenir pour cette culture. Sinon, l’intérêt pour celle-ci s'effritera encore davantage, avec 

toutes les conséquences que cela entraînera, non seulement pour les planteurs, mais aussi pour les 

fabricants de sucre eux-mêmes. », conclut Haegeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Peter Haegeman, Secrétaire général CBB, +32 496 555 311, peter.haegeman@cbb.be 

La Confédération des Betteraviers Belges (CBB) est l'organisation professionnelle officielle qui réunit plus de 7.500 
planteurs de betteraves belges. Elle représente et défend les intérêts professionnels des betteraviers belges au niveau 
local, régional et national, en Belgique comme sur le plan international à travers la CIBE (Confédération 
Internationale des Betteraviers Européens) et l’AMPBCS (Association Mondiale des Planteurs de Betteraves et de 
Canne à sucre). 


