
Repères
La France est le 1er producteur européen de semences de
betteraves sucrières et fourragères. Le chiffre d’affaires de
cette production est de 245 millions d’euros dont 50 % est
destiné à l’exportation. Les semences qui sortent des
champs des 1062 agriculteurs multiplicateurs français
sont commercialisées et semées dans plus de 40 pays.
(Source: fiche filière semences de betteraves 2018 - GNIS)
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Menaces sur la qualité des semences de betteraves

La filière Betterave en danger ?
Fernand Roques

La qualité des semences françaises de
betteraves, reconnue de par le monde par
les utilisateurs, est aujourd’hui fragilisée
par les évolutions de l’agriculture. Mais
aussi par la réglementation, qui ne prend
plus assez en compte cette spécificité
semences. Le signal d’alarme est tiré.

L’ un des marqueurs princi-
paux de la production fran-

çaise est la qualité des semences,
dont une composante essentielle
est la pureté variétale ou géné-
tique. L’enjeu de la production de
semences est de reproduire à
l’identique la variété qui a été
semée ou repiquée.
Cette variété est inscrite au cata-
logue officiel français ou euro-
péen, après avoir franchi avec suc-
cès les épreuves de DHS

(Distinction par rapport aux varié-
tés inscrites, Homogénéité et
Stabilité), à la suite des deux
années d’études.
Un défaut de pureté génétique se
traduit par des montées à graines
dans les champs de betteraves
sucrières, et des pertes de rende-
ment en sucre qui peuvent être
considérables.

Des betteraves colorées (rouges,
orangées…) issues de croisement
avec des betteraves potagères
livrées à la sucrerie, entraînent
des pénalités pour le planteur. Les
exigences qualitatives des plan-
teurs de betteraves français, et
plus largement européens, sont
très élevées : elles conditionnent
leurs marges sur cette culture et
leur résultat d’exploitation.

Maîtriser la pureté génétique:
un travail de longue haleine

Les variétés de betteraves pro-
duites en France sont des
hybrides. Pour produire des
semences, il faut semer ou plan-
ter simultanément, ou plus rare-
ment en décalé, des rangs de
lignées mâles pollinisatrices et
des rangs de lignées femelles
(mâle stérile).
Seuls les rangs des lignées
femelles sont récoltés pour la pro-
duction de semences. Les autres
rangs sont seulement destinés à
fournir le pollen et sont détruits
par broyage en fin floraison le plus
souvent. La pollinisation de la bet-
terave est anémophile (transporté
par le vent) et barochore 1.

Les sources de pollution 
sont multiples

Le pollen de betterave est dissémi-
né par le vent, parfois sur de très
longues distances (plusieurs kilo-
mètres). Il se dépose par gravité
sur les stigmates de la fleur. Les
risques de pollution par du pollen
extérieur à la parcelle sont relative-
ment nombreux, en raison des
caractéristiques du grain de pollen.
La betterave existe à l’état naturel
dans de nombreuses régions fran-
çaises. Il s’agit de betteraves
annuelles Beta maritima qui peu-
vent se croiser avec les betteraves
cultivées pour la production de
semences. Il y a également les
betteraves potagères : dans les par-
celles de production de racines ou
dans les jardins potagers, elles
peuvent monter à graine et
émettre ce pollen indésirable tant
redouté.
Il y aussi, dans les zones histo-
riques de production, des
repousses de betteraves dans les
parcelles environnantes. Ces
repousses de betteraves devien-
nent alors une adventice, une mau-
vaise herbe qu’il faut absolument
contrôler et éliminer dans la rota-
tion, et si possible dans toutes les
cultures. Les agriculteurs produc-
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Les variétés de betteraves produites en France sont des hybrides.

1 Barochore : la dissémination des graines se fait par
gravité, à proximité immédiate de la plante mère.



Il est nécessaire de maîtriser tous les risques de
pollution, à l’intérieur de la parcelle et dans le
périmètre immédiat sur 1 km environ.
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Les agriculteurs multiplicateurs,
de même que les services tech-
niques des établissements produc-
teurs, ont investi beaucoup de leur
temps dans ces actions d’entretien
de l’environnement des produc-
tions de semences. Ce travail se
poursuit inlassablement, mais les
moyens se réduisent. Dans cer-
taines zones de production, le
temps passé par les agriculteurs
pour informer et dialoguer avec
leurs voisins et pour participer aux
« battues aux betteraves sau-
vages » représente plusieurs jours
par hectare de production.

Un contexte réglementaire
toujours plus contraignant

L’interdiction de l’utilisation des
pesticides dans les espaces et
lieux publics est entrée en vigueur
le 1er janvier 2017. Dans les zones
de productions de semences, les
interventions chimiques avec des
herbicides sélectifs, souvent réali-
sées par les agriculteurs eux-
mêmes ou par les services tech-
niques des collectivités, ne sont
plus possibles. Les produits de
bio-contrôle restent utilisables, ou
bien il faut intervenir mécanique-
ment. Encore faut-il disposer de
produits efficaces ! Ce qui semble
loin d’être le cas.
A partir du 1er janvier 2019, cette
interdiction va s’étendre à tous les
particuliers. Les moyens d’inter-
vention dans les espaces verts pri-
vés, les parcs, les talus, les
pelouses ou plus rarement les jar-
dins potagers, se réduisent. Les
solutions alternatives existent,
mais sont moins efficaces, plus
coûteuse en temps et en argent.
Les opérations d’entretien des
périmètres devront se faire, en
dehors des terres agricoles bien
sûr, exclusivement avec des
moyens mécaniques : binettes,
faucheuses à bras, tondeuses,
broyeurs.
Ces interventions nécessiteront à
l’évidence plus de passages au
cours de l’année, et un temps de
travail accru pour obtenir un
résultat satisfaisant.

La disparition de substances
actives herbicides se poursuit

La disparition de certaines
matières actives herbicides com-
plique souvent la gestion des
repousses dans les terres agri-
coles en zone semences sur des
cultures, dans l’assolement, autre
que la betterave. C’est le cas sur
des cultures de Colza ou de
Tournesol et sûrement demain,
sur d’autres cultures : céréales,
Maïs, Soja…
Dans les exploitations semen-
cières, la disparition des herbi-
cides à base de linuron pour
désherber les productions de
semences d’oignon ou de carottes
risque de rendre impossible le
contrôle des betteraves dans ces
cultures.
La disparition des produits herbi-
cides va se poursuivre inexorable-
ment dans les années à venir,
sans prendre en compte ces
contraintes spécifiques de la pro-
duction de semences de qualité.
Certes, les solutions alternatives
existent, principalement le
désherbage mécanique, complété
par des interventions manuelles,
mais elles vont générer des coûts
d’intervention et de travail supplé-
mentaires.

De nouveaux risques
apparaissent

Le développement rapide des
conversions en agrobiologie et
l’augmentation des surfaces en
agriculture biologique peut aussi,
dans certains cas à proximité des
parcelles de production de
semences, présenter des risques
de pollutions polliniques accrus.
C’est d’autant plus vrai si les
exploitations en agriculture biolo-
gique ont produit par le passé des
semences de betteraves conven-
tionnelles. Il n’y a plus de solutions
chimiques efficaces utilisables
pour lutter contre les repousses de
betteraves dans ces exploitations,
mais seulement des techniques
agronomiques et alternatives :
allongement des rotations, faux

teurs de semences de betteraves
sont parfaitement au fait de ces
risques et mettent tout en œuvre
pour éliminer le plus efficacement
cette plante devenue indésirable.
Concrètement, pour limiter ces
risques d’altération de la qualité
qui peuvent rendre le lot impropre
à la commercialisation il est néces-
saire de maîtriser tous les risques
de pollution, à l’intérieur de la par-
celle et dans le périmètre immé-
diat sur 1 km environ.
Dans un périmètre plus éloigné, il
faut aussi veiller à limiter une pro-
duction de pollen de masse, qui
pourrait contaminer la parcelle de
multiplication. Des pollutions
venant de plusieurs dizaines de
kilomètres, notamment favori-
sées par le vent, ont pu être obser-
vées dans des régions exposées.

Tous concernés

Ce travail de gestion des repousses,
de surveillance, d’entretien des
périmètres est essentiel pour pré-
server la qualité de notre produc-
tion française.
Au cours de vingt dernières
années, un certain nombre de dis-
positions réglementaires ou déro-
gatoires ont permis de prendre en
compte cette spécificité des
semences et limiter ainsi les
risques de pollution dans les
zones de production de semences,
notamment en matière de gestion
des jachères ou des bandes enher-
bées, des bords de route…



Pour organiser la production de semences, dans
certaines situations il sera indispensable de
demander la création de nouvelles zones protégées.
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semis, semis décalés, désherbage
mécanique et manuel, broyage
localisé, écimage…

Renforcer la communication

Pour faire à cette situation qui se
complique pour nos productions
de semences de betteraves dans
les zones historiques, il est impor-
tant de renforcer la communica-
tion, auprès de tous les agricul-
teurs, sur les réglementations
existantes relatives au zones pro-
tégées semences, avec l’appui des
directions départementales des
territoires.
Il est urgent de développer enco-
re plus le dialogue et la concerta-
tion avec les autres filières, mais
aussi avec l’ensemble des acteurs
du monde rural : chambres
d’Agriculture, SAFER, chambre des
Notaires, conseils départemen-
taux, communauté de communes,
pays, communes, aménageurs du
territoire, particuliers…
Il faut en même temps informer
les populations rurales, pour les

sensibiliser à ces problématiques
et les inviter à apporter leur aide à
la maîtrise de l’environnement
des productions de semences. Il
faudra aussi peut-être former les
agents des services techniques à
la reconnaissance des plantes à
couper ou détruire, en fonction de
leur stade de développement.

Adapter les dispositifs 
de plantation

Il sera peut-être nécessaire
d’adapter les dispositifs de planta-
tion dans certaines zones ciblées
pour augmenter la masse polli-
nique intra-parcellaire et limiter
ainsi le risque de pollution par du
pollen extérieur à la parcelle. Mais
cette solution aura pour consé-
quence d’augmenter les charges
de production et de réduire le ren-
dement grainier par hectare.
Enfin, dans certaines situations,
pour organiser la production de
semences et la concertation avec
les autres filières et les popula-
tions rurales, il sera indispensable

de demander la création de nou-
velles zones protégées.
Ce vaste chantier qui s’ouvre ne
pourra aboutir qu’avec le soutien
des administrations locales et la
reconnaissance par les pouvoirs
publics français d’une spécificité
semences.
Faut-il sacrifier la qualité de nos
productions, et peut-être à terme
une filière d’excellence, par des
décisions ou des réglementations
environnementales souvent mal
comprises des agriculteurs multi-
plicateurs, dans un contexte de
concurrence accrue et plus que
jamais mondialisée? r


