
Un bassin de production de
semences de betteraves sucrières
La région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA) est une
région importante pour la production de semences de
betteraves depuis plus de 30 ans avec l’installation sur
le site de Manosque en 1988 des Etablissements
DELEPLANQUE. Pour la récolte 2018, ce sont au total 491
ha qui ont été repiquées par 61 agriculteurs sur 5
départements.
La principale zone de production est relativement peu
étendue, en vallée de la Durance, du Verdon et du
Rhône. Le département du Var, avec cinq agriculteurs
multiplicateurs et 46 ha de production de semences de
betteraves sucrières, est assez peu représenté. La pro-
duction se trouve en limite du département des Alpes
de Haute-Provence, du Vaucluse et des Bouches-du-
Rhône, sur le secteur du Haut-Var et les communes de
Vinon-sur-Verdon et Ginasservis.
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Joël Mancini, producteur de semences en Provence

Dialoguer pour s’adapter aux 
changements à venir dans la manière
de produire nos semences 
Fernand Roques

Joël est l’un des trois derniers agriculteurs
de la commune de Ginasservis, dans le
Haut-Var. Ici, la population a presque triplé
en trente ans, en raison de la proximité du
CEA1 et du projet ITER2 à Cadarache. Grâce
à la clairvoyance des élus locaux - dont Joël
a fait partie - les terres agricoles irrigables
ont été préservées et n’ont pas été sacrifiés
au profit de l’urbanisation. Rencontre avec
un passionné.

1 Le centre d'études de Cadarache est le plus grand centre de recherche et
développement en Europe sur l'énergie nucléaire, les nouvelles technolo-
gies de l'énergie et la biologie végétale.
2 Le programme ITER est issu d'une collaboration à l'échelle mondiale
dans laquelle 35 pays sont engagés. Les membres d'ITER (la Chine,
l'Union européenne, l'Inde, le Japon, la Corée, la Russie et les États-Unis)
ont mis en commun leurs ressources pour réaliser une grande ambition :
reproduire sur Terre l'énergie illimitée qui alimente le Soleil et les étoiles.

I ssu du milieu agricole et venantd’une commune voisine, Joël
s’est installé à Ginasservis en 1987.
Passionné depuis toujours par
l’agriculture, avec l’aide précieuse
d’un ami, il a pu louer 12 hectares
de terres de plaine irrigable.
Joël a travaillé pendant sept ans à
mi-temps en tant que soudeur sur
le site voisin du centre du commis-
sariat à l'Énergie atomique (CEA)
de Cadarache. En 1987, il produi-
sait 1,5 hectares de semences de
betteraves potagères en semis
direct, 5 hectares de maïs semence

et le reste en blé dur. Le matériel
d’irrigation, sommaire, se limitait à
12 tuyaux et un enrouleur pour irri-
guer ses cultures de semences. Il
s’est équipé progressivement de
matériel agricole d’occasion pour
répondre aux besoins de la produc-
tion de semences, puis a acheté un
terrain sur lequel il a installé les
bâtiments d’exploitation.

L’aventure de la betterave
sucrière

En 1988, avec l’arrivée des
Etablissements DELEPLANQUE, ce
fut le début de l’aventure de la
betterave sucrière. Par la suite,
Joël a construit de ses mains et de
son travail des hangars agricoles,
des matériels spécifiques. Il a
ainsi créé, de son travail et de sa
sueur, une magnifique exploita-
tion agricole.
Au fil des ans, l’exploitation a
beaucoup évolué. La production
de semences de betteraves aussi,
avec la fin du semis direct et le
début du repiquage, en 1997.
Inlassablement, patiemment, Joël
a constitué l’exploitation actuelle

qui compte aujourd’hui plus de
180 hectares de terres de plaine
irrigable à 450 m d’altitude, entre
Ginasservis et Rians.

Une exploitation spécialisée
en semences

La production de semences repré-
sente 80 % de sa surface agricole.
Depuis le 12 décembre 1996, l’ex-
ploitation se trouve dans une zone
de protégée de production de
semences de tournesol. En 2019, il
a déjà semé 20 hectares de blé dur
semences, 11 hectares de blé tendre
semences, du blé dur contrat qua-
lité, 18 hectares de colza hybride,
repiqué 20 hectares de semences
de betteraves sucrières et 6 hec-
tares de lavande. Il lui reste à
semer ce printemps 50 hectares de
semences de maïs et 25 hectares de
tournesol hybride.

Des cultures exigeantes 
en main d’œuvre

Au cours des trente dernières
années, la production de
semences a permis de créer et
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Les betteraves viennent d’être repiquées et nécessitent déjà une irrigation pour
assurer la reprise en absence de pluies. 
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n’a pas varié depuis vingt ans! »
Sur la période 2005 – 2018, soit 14
ans, le coût de la main d’œuvre a
augmenté de 33,5 %. L’indice géné-
ral IPAMPA a progressé sur la
même période de 22,6% (Tableau I).
Par ailleurs, les besoins en eau d’ir-
rigation augmentent, en raison du
changement climatique et de
périodes de sécheresse de plus en
plus longues et intenses. « Avec le
vent et les fortes températures de la
fin du printemps et de l’été, il faut
arroser la betterave au moins deux
fois par semaine, à raison de 25 mm
par passage. Il faut être en capacité
d’irriguer la betterave de la planta-
tion à la récolte c’est-à-dire de fin
février jusqu’à fin juillet. Les besoins
en eau comme en 2017 sont très
importants: plus de 700 mm! L’eau
est disponible en pression dans le
réseau 12 mois sur 12 mais son coût
ne cesse d’augmenter, et le temps de
travail aussi, pour apporter de plus
en plus d’eau sur la culture. »
« Un dialogue dépassionné, franc et
loyal, avec tous les établissements
producteurs de semences, est plus
que jamais nécessaire pour s’adapter
rapidement aux changements à
venir dans la manière de produire
nos semences et mieux prendre en
compte l’augmentation des charges
de production subie par les agricul-
teurs », plaide encore Joël
Mancini. « Faute de cette remise en
question indispensable, beaucoup
d’agriculteurs risquent de chercher et
de trouver de nouvelles productions,
comme la lavande par exemple, et se
détourneront progressivement de la
production de semences. » r

développer une exploitation ren-
table de dimension correcte, mais
où le besoin en main d’œuvre
demeure très important, en parti-
culier pour la plantation des bette-
raves et la castration du maïs. En
plus d’un salarié à mi-temps et
d’un apprenti, neuf personnes
sont nécessaires pour la plantation
des betteraves pendant quinze
jours environ, et douze personnes
pendant trois semaines pour la
castration du maïs et l’épuration
du tournesol. Sans compter le
temps passé par Joël pour le suivi
de l’irrigation de toutes les cultures
ou presque de l’exploitation!
Une journée normale, du mois de
février au mois d’octobre, com-
mence à 5 heures du matin pour
se terminer, le plus souvent, le
soir après 20 heures ou plus tard
parfois, et 7 jours sur 7 en période
d’irrigation.

L’eau: indispensable à la
production de semences

L’eau pour l’irrigation est pompée
dans le Verdon, mise en pression
puis distribuée dans un réseau
collectif qui couvre toute la plaine.
L’eau est disponible sous pression
et en quantité 12 mois sur 12.
Sans irrigation, pas de contrat de
semences dans la région, ni d’autre
production de blé dur, en raison
des sécheresses de plus en plus fré-
quentes et intenses. L’eau est indis-
pensable pour obtenir des rende-
ments réguliers et la qualité exigée
par les établissements semenciers.

Un professionnel engagé

Joël est président du SAMS du Var
et des Alpes de Haute Provence
avec Jean-François Richaud
depuis 2011, et administrateur de
la Fnams au niveau national. Il est
aussi l’un des neuf membres de la
section Betteraves et Chicorée
industrielle du GNIS depuis 2014,
où il a remplacé Jean-Pierre
Frison. Il est membre du syndicat
des producteurs de Semences de
Maïs et de Sorgho de Provence.

Depuis la fin 2018, Joël est tréso-
rier de l’union régionale FNAMS
Sud-Est.

Des inquiétudes pour l’avenir

Comme pour l’ensemble des cul-
tures porte-graine, l’interdiction de
certaines matières actives phytosa-
nitaires complique encore un peu
plus la gestion des bio-agresseurs
de la betterave et risque de provo-
quer des baisses de rendement et
de qualité des semences françaises.
L’interdiction en septembre 2018
du PROTEUS, un insecticide parti-
culièrement efficace en 1 ou 2
applications pour lutter contre le
Lixus de la betterave, rend difficile
la maîtrise ce ravageur majeur de
la culture. « Il sera nécessaire d’uti-
liser plus souvent (3 ou 4 applica-
tions) des insecticides moins effi-
caces, et probablement plus dange-
reux pour la faune auxiliaire. Des
interdictions à venir de matières
actives fongicides ou herbicides ris-
quent d’accentuer encore les varia-
tions de rendement, et surtout de
qualité des semences de betteraves »
regrette Joël Mancini.
« Les charges de production ne cessent
d’augmenter pour l’ensemble de l’ate-
lier semences, en particulier pour les
semences de betteraves sucrières. Les
prix ne bougent pas! » déplore – t-il.
« Le résultat économique se dégrade
d’année en année. Il faut aujourd’hui
25 q/ha net en semences de betteraves
sucrières pour dégager un résultat
positif et couvrir les charges directes de
production et les charges fixes. Or le
prix au kg des semences de betteraves

Tableau I - Evolution du coût du travail et des indices IPAMPA - INSEE

                                                                                                          2005              2018             Variation
SMIC coût horaire moyenne annuelle (¤/h)                                7,4                  9,88             + 33,5 %
Indice IPAMPA général moyenne annuelle base 100 en 2015     79,6               102,2            + 22,6 %
Indice des prix à la consommation base 100 en 2015               87                   103,47          + 16,47 %

Tableau II - Nombre d’agriculteurs et surfaces en production de semences de betteraves
sucrières - Récolte 2018 – GNIS – SOC – Région PACA

Département                            Nombre d’agriculteurs multiplicateurs                         Surfaces en ha
Alpes de Haute Provence                                       36                                                                   297
Hautes Alpes                                                             1                                                                       6
Bouches du Rhône                                                   11                                                                     95
Var                                                                               5                                                                     46
Vaucluse                                                                     8                                                                     47
Total                                                                            61                                                                   491


