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La gestion des pépinières
de betterave en France
Fernand Roques

La technique du repiquage se développe.
Elle améliore substantiellement la qualité
de semences produites, pour un marché
très concurrentiel et des utilisateurs
exigeants. La pépinière apparaît alors
comme une étape cruciale dans le
processus de production de semences de
qualité.

L La production de semences de
betteraves sucrières et fourra-

gères a représenté en France plus
de 4000 hectares en 2012 et 2013,
ce qui place la France au premier
rang, à égalité ou presque avec nos
voisins transalpins. La production
de semences de betterave mono-
germe concerne environ 90 % de
la surface totale.
La betterave multigerme est pro-
duite en semis direct, dans le sud
du Bassin Parisien. La betterave
monogerme hybride est multi-
pliée principalement dans le Sud-
Ouest, le Sud-Est et la région
Poitou Charentes. Au fil du temps,
la technique de multiplication a
évolué, avec la quasi généralisa-
tion du repiquage, notamment
dans le Sud-Est. C’est le cas égale-
ment dans les autres pays produc-
teurs de semences de betterave
sucrière.

La pépinière de betteraves est une
culture à part entière, très exigean-
te. Elle nécessite un suivi tech-
nique pointu et une organisation
logistique efficace, assurés par les
services techniques des établisse-
ments multiplicateurs de
semences. Objectif : mettre à dis-
position de l’agriculteur multipli-
cateur un plant de diamètre
homogène (> 20 mm) et de quali-
té sanitaire conforme à la régle-
mentation.

Repiquage ou semis direct :
avantage au repiquage

La technique du repiquage per-
met une meilleure gestion des
plans de production, qui peu-
vent ainsi être modifiés et adap-
tés jusqu’à fin janvier. A cette
date, les résultats variétaux et les
recommandations du réseau
français ITB SAS, ainsi que ceux
des autres pays européens, sont
connus.
Cette technique permet de s’af-
franchir des risques climatiques
tels que le gel pendant la période
hivernale. Le repiquage permet
aussi de mieux gérer l’environ-
nement des productions de

semences, en particulier les
repousses de betteraves qui,
dans les parcelles de multiplica-
tion, ne montent pas à graine
pour des levées de printemps. La
conduite de la culture, en parti-
culier le désherbage et la lutte
contre les maladies, sont plus
faciles à gérer ensuite en parcel-
le de multiplication.

La pépinière : déterminante
pour des semences de qualité

Le cycle de la betterave porte-grai-
ne comporte plusieurs phases.
La phase végétative permet la
mise en place d’un système raci-
naire et l’émission de feuilles.
En l’absence de conditions favo-
rables à la vernalisation, cette
phase végétative se poursuit par
l’accumulation de réserves et de
sucre dans la racine.
La phase reproductive ne se met
en place qu’après l’action de
basses températures qui vont
permettre la transformation des
méristèmes végétatifs en méris-
tèmes floraux. La phase repro-
ductive se traduit par l’élongation
de la tige principale et l’émission
de ramifications florifères.
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Pépinières dans les sables des Landes ou de Gironde au stade 4-6 feuilles, mi-
octobre.

Pépinières en vallée de Garonne au stade 6 – 8
feuilles, mi-octobre.



Dépose du voile p17 avant arrachage, mi-février.
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L’implantation, une étape clé
de la culture

r Le semis des pépinières débu-
te dès les premiers jours du mois
d’août pour se terminer début
septembre. La densité de planta-
tion est très élevée : de l’ordre de
400000 à 500000 graines par
hectare. Pendant cette phase, la
disponibilité en eau et en élé-
ments fertilisants est essentielle
pour assurer la germination des
semences ainsi que l’émission
des premières feuilles et d’une
racine vigoureuse. Ces premiers
stades de la plante se déroulent
sous des températures parfois
très élevées, avec de fortes évapo-
transpirations.
r Des irrigations répétées (tous
les 7 à 10 jours) avec de faibles
doses d’eau (15 à 25 mm) sont
nécessaires jusqu’à l’arrivée des
pluies automnales. Pendant
cette période d’étiage et de res-
trictions d’utilisation de l’eau
pour l’irrigation, voire d’interdic-
tion totale, il faut pouvoir trou-
ver un terrain d’entente avec les
autres consommateurs des
réserves d’eau.
r La fertilisation requiert une
attention particulière dans des sols
souvent à faibles disponibilités en
éléments principaux ou oligo-élé-
ments. Les apports d’azote à l’au-
tomne en zones vulnérables ne
sont pas sans poser des problèmes
de respect de la réglementation

française en vigueur. Les respon-
sables professionnels ont donc
engagé, depuis plusieurs années,
des discussions avec les minis-
tères de l’Agriculture et de
l’Environnement, les DRAAF ou les
DREAL. Au cours de ces échanges,
il est nécessaire de bien faire com-
prendre les besoins spécifiques de
ces productions, « invisibles » sur
le territoire mais essentielles pour
les productions de semences de
qualité.
r La lutte contre les ravageurs
du sol et mais aussi les rava-
geurs du feuillage (noctuelles en
particulier) doit être efficace. Le
désherbage chimique doit être

adapté car il n’y a peu ou pas de
solutions alternatives. Les mala-
dies du feuillage, principale-
ment le mildiou qui se dévelop-
pe en conditions humides et
froides, sont contrôlées par les
traitements de semences et par
un ou plusieurs traitements fon-
gicides en végétation. Pendant
les trois premiers mois de la cul-
ture, tout le système foliaire et
racinaire se met en place.
La deuxième phase est une
période de repos végétatif, d’en-
durcissement et de vernalisa-
tion. Avec l’arrivée des premiers
froids, les pépinières du Sud-
Ouest sont recouvertes de voile
de type P17 qui permet de limi-
ter les risques de gel hivernal.
Des relevés climatiques effec-
tués par la FNAMS dans les pépi-
nières des Landes et de Gironde
ont permis de montrer un gain
moyen de 2 °C sous P17 par rap-
port à la température extérieure.
Cette couverture se révèle très
efficace contre le vent, qui
accentue les dégâts de froid.
Dans les autres régions, les pépi-
nières ne sont pas recouvertes.
On observe parfois des dégâts de
gel importants sur des lignées
plus sensibles. Ce fut le cas en
2012, après les fortes gelées de
la première quinzaine de février.
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Pépinière en sortie hiver mi-février après dépose du voile P17.
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Pépinière fin novembre au stade 10-12 feuilles.
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Des productions en zones
climatiques favorables

Depuis le début des années 2000,
les quelques 600 ha de pépinières
sont implantés dans les sables
noirs des Landes et de Gironde,
dans les sols sablo-limoneux de la
bordure nord du Finistère, dans
les sols alluviaux de la vallée de la
Garonne (Tarn-et-Garonne, Lot-et-
Garonne), de la vallée du Rhône
(Vaucluse et Drôme), de la vallée
de la Dordogne et de la Vézère.
Ces lieux ont été choisis pour
diverses raisons:

- le climat, à la fois suffisamment
frais et donc favorable à une
bonne vernalisation, mais pas trop
froid, ce qui pourrait provoquer
des dégâts de gel et la destruction
des jeunes plants,
- la possibilité de mécaniser la
récolte dans des sols légers, avec
des matériels déjà présents pour
d’autres cultures légumières telles
que la carotte ou la pomme de
terre,
- l’absence de risque de levée de
betteraves adventices ou sponta-
nées qui pourrait affecter la pureté
variétale.

Des études en cours

Dans le cadre du programme
technique interprofessionnel, la
FNAMS a conduit par le passé des
études sur la fertilisation azotée,
le désherbage et la lutte contre
les maladies pendant la phase de
pépinière, avec le concours des
établissements multiplicateurs
de semences. Des études sont en
cours sur la vernalisation pour
essayer de mieux comprendre les
mécanismes mis en jeu, repérer
et prévoir des déficits de vernali-
sation dans le but de mettre en
œuvre d'éventuelles mesures
correctives après l’arrachage des
planchons.  r

A suivre donc, dans Bulletin
Semences… 

Savoir +
• Semences de betteraves - Le mildiou est
contrôlé – Louis Nardi. Bulletin Semences
n°179 Septembre-Octobre 2004
• Semences de betteraves – Des plan-
chons dans les sables du Médoc – Louis
Nardi. Bulletin Semences n°174
Novembre-Décembre 2003
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Spécial 
Protection des cultures
Spécial 
Protection des cultures
fourragères - potagères - betteravesfourragères - potagères - betteraves

La semence est notre culture !La semence est notre culture !

Toutes les spécialités commerciales utili-
sables pour protéger vos cultures de : 
r semences fourragères, 
r semences potagères,
r semences de betteraves. 

Retrouvez les informations essentielles :
r la réglementation en vigueur pour la

protection de vos productions de
semences,

r le répertoire par spécialités commer-
ciales homologuées,

r le répertoire des usages par espèces,
avec les préconisations de la FNAMS
selon chaque situation.

Cet ouvrage indispensable prolonge la rubrique “Quoi de neuf en protec-
tion de cultures ?” de Bulletin Semences.
Il a été entièrement conçu et rédigé pour vous, par les ingénieurs et techni-
ciens de la FNAMS, avec le concours des spécialistes du service de la
Protection des Végétaux et des responsables de l'homologation des firmes.

de la fédération nationale 
des agriculteurs 
multiplicateurs de
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