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Centre-Val de Loire

La production de semences de 
betteraves sucrières se développe 
Marion Bouviala

Les surfaces de semences de betteraves
sucrières dans la région Centre-Val de Loire
augmentent régulièrement depuis 2014.
Regard sur les chiffres, les raisons du
succès et les perspectives.
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Irrigation par rampe dans le Berry.

La zone interprofessionnelle Berry

Figure 1 - Evolution des surfaces de semences de betteraves sucrières en
France et dans les différentes régions productrices (ha)
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Figure 2 - Répartition des surfaces en semences de betteraves sucrières
dans les 5 départements de la région Centre Val de Loire (ha)
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E n 2018, on comptait 5520
hectares de betterave

sucrières semences en France
(GNIS). Le Sud-Ouest (Lot-et-
Garonne, Gers et Tarn-et-
Garonne en tête) est le plus gros
producteur, avec 3520 hectares
soit 63 % des surfaces françaises.
Mais la région Centre Val-de-Loire
est le 2e bassin de production,
avec 1020 hectares en 2018, soit
18 % des surfaces. Et les surfaces
sont en augmentation constante
depuis 2014…
Au sein de la région Centre Val-
de-Loire, la production de
semences de betteraves sucrières
est depuis longtemps répartie
entre deux départements : l’Eure-
et-Loir (28) et le Cher (18).
Jusqu’en 2013, les surfaces domi-
naient en Eure-et-Loir. Mais
depuis 2014, les surfaces ont aug-
menté dans le Cher, jusqu’à repré-
senter aujourd’hui presque la
moitié des surfaces de betteraves
sucrières dans la région.
Il n’y a pas de betteraves sucrières
destinées à la production de sucre
dans ce département, cela facilite
donc la gestion des isolements : la
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Ventilation et séchage des lots sur caniveaux.Parcelle de betteraves après écimage mécanique.
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Parole de technicien
Olivier Vallée, technicien de production chez SESVANDERHAVE

Quelles sont les opportunités de développement de la filière bette-
raves sucrières semences ?
Les opportunités sont directement liées aux évolutions du marché
sucrier ! Suite à la disparition du système des quotas en 2017, les sur-
faces risquent de fluctuer beaucoup plus en fonction du cours du sucre.
Elles sont pour l’instant prévues à la baisse pour la campagne 2020,
avec la fermeture annoncée de quatre sucreries en France. La
recherche de compétitivité est donc indispensable pour la filière.
La sélection est sollicitée, et présentée comme la meilleure solution
pour résoudre de nombreux défis auxquels la filière va devoir faire face.
La réduction d’utilisation des produits phytosanitaires, par exemple,
nécessitera le développement de variétés plus tolérantes aux ravageurs
et aux maladies. L’interdiction récente des néonicotinoïdes rend le
développement de variétés tolérantes à la jaunisse indispensable. La
réduction des herbicides entraîne la recherche sur le développement de
variétés tolérantes aux herbicides…

On assiste également, en parallèle, à la mise en place d’une filière sucre de betteraves biologiques qui
pourrait amener à un nouveau débouché pour les semences.
Quelles sont aujourd’hui les principales problématiques pour l’avenir ?
A court et moyen termes, le rétablissement du cours du sucre et le rapprochement des coûts de production
entre le sucre de betterave et le sucre de canne sont nécessaires pour maintenir ou développer les surfaces
de betterave en Europe, et par conséquent la production de semences. L’évolution des disponibilités en pro-
duits phytosanitaires nécessitera de s’adapter ou de travailler autrement, mais ne constitue pas forcément
une inquiétude. A condition d’anticiper, de tester, de se former pour y arriver. La FNAMS a toute sa place
dans cet accompagnement.
Quelles sont les avantages du secteur Cher et de la région Centre pour la multiplication de semences
de betteraves ?
Dans les bassins traditionnels de production de semences de betteraves sucrières (Sud-Ouest de la France
et nord de l’Italie), l’on produit des planchons en pépinière qui sont ensuite repiqués par les agriculteurs.
Le Berry, et plus généralement la région Centre, est une région de production en semis direct : cela évite
le coût important de mise en place de la pépinière.
Il est aussi très important d’avoir plusieurs zones de production pour limiter les risques, notamment cli-
matiques. La région Centre offre un climat approprié, des zones de production isolées nécessaires pour la
pureté de la production. Les agriculteurs y sont performants et équipés pour les productions spécifiques que
sont les semences.

pureté variétale est très bonne
dans ce secteur. La mise en place
d’une zone interprofessionnelle
« Berry » en 2015 a également
facilité la gestion des contrats par
les établissements semenciers.
La zone interprofessionnelle
« Berry » a été validée en 2015 au
sein de l’interprofession par les
deux sections : Potagères et
Betteraves et Chicorée industriel-
le. Un accord interprofessionnel
qui rassemble toutes les zones
interprofessionnelles a été para-
phé à l’automne 2016. Il est
consultable sur le site du GNIS.
La création de cette zone a fait
suite à celle créée en Beauce bien
avant, et qui a permis de délimiter
l’emplacement de chacun.
Producteurs de semences de bet-
teraves rouges et de betteraves
sucrières étaient tous très pré-
sents dans cette zone : cela a per-
mis de limiter au maximum les
problèmes de contamination.
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Dans le Berry, cette zone a été
créée dans le même objectif, et a
matérialisé le secteur où se trou-
vent les producteurs. Il n’y a pas
eu de problème particulier à sa
mise en place, sachant qu’aucun
producteur de betteraves pota-
gères (les « rouges ») n’était pré-
sent dans cette zone, et qu’il y en
a très peu dans le Berry, en géné-
ral. Ceci garantit la pérennité de la
situation. En effet, dans la zone

« tampon », aucune production
de semences du genre Beta (bette-
raves, poirées…) n’est autorisée.
L’outil « cartographie » mis en
place par la section Potagères du
GNIS vérifie, puis valide l’emplace-
ment souhaité de chaque parcelle
de production, et vérifie que les
distances d’isolement entre par-
celles sont respectées, conformé-
ment à la convention-type de mul-
tiplication. C’est le moyen de s’as-Lot de betterave semences avant triage.
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Parole de multiplicateur
Edouard Faucheux, multiplicateur de semences de betteraves sucrières à Villequiers dans le Cher

Présentez-nous votre exploitation…
Je me suis installé en 1997, associé avec mon père. Il a pris sa retraite au début des années 2000. Nous sommes aujourd’hui deux UTH 1 pour 340 hectares.
Les cultures présentes sur l’exploitation sont le blé tendre, l’orge, le colza, le maïs non irrigué, le blé dur, les oignons semences et la betterave semence. Le
maïs est non irrigué, car le quota d’eau est utilisé en priorité sur les cultures porte-graine. J’ai longtemps fait des carottes semences, mais j’ai arrêté il y a
une dizaine d’années, suite à de gros problèmes de germination. Cette année, j’ai essayé des nouvelles cultures : du quinoa et des haricots secs.
Quand et comment les betteraves semences sont-elles arrivées sur votre exploitation?
Mon père a introduit les betteraves sucrières semences dans la rotation en 1994. Les premières années, nous avions une dizaine d’hectares, maintenant
c’est plutôt une vingtaine.
Nous travaillons avec SESVANDERHAVE depuis le début. Nous avons commencé à produire des betteraves semences car ils cherchaient une nouvelle zone
de production. Cela s’est fait par contact entre les agriculteurs du coin. C’était un gros pari, à l’époque, de se lancer dans cette culture ! Il fallait investir :
certains matériels pouvaient être achetés en commun, mais d’autres non (séchoirs, irrigation…). Il fallait également pouvoir sécher et mettre en boisseaux.
Et nous n’avions aucune garantie sur le maintien des contrats dans le temps sur ce secteur…
Justement, en termes de matériel, comment êtes-vous organisés? Notamment pour la récolte?
Aujourd’hui, nous sommes une quinzaine d’agriculteurs multiplicateurs sur le secteur à l’est de Bourges. Nous sommes organisés en deux CUMA2 pour le
matériel spécifique. Nous avons investi dans du matériel en commun pour les écimeuses et démêleuses.
Il y a cinq ans, nous avons également investi dans une andaineuse EQUIPAGRI. Au début de la culture, dans les années 1990, nous travaillions avec une
faucheuse andaineuse automotrice de marque HESSTON, mais nous n’étions pas très satisfaits du résultat sur les betteraves. A l’arrivée du diquat sur le
marché, nous sommes passés au RÉGLONE. Mais ce produit n’était pas toujours l’idéal : les grosses tiges de la betterave sont difficiles à dessiquer, et les
récoltes se faisaient avec des taux d’humidité très élevés. Les lots demandaient beaucoup de séchage. L’andaineuse dans laquelle nous avons investi est
intéressante, car elle est équipée d’un double lamier. La récolte se fait très bien avec l’andainage, même mieux qu’avec les dessiccants. Il n’y a presque
pas besoin de sécher les lots, il faut juste les ventiler un peu.
Quels sont les points clés de votre itinéraire technique?
Je sème les betteraves semences entre le 25 et le 30 août. Il y a une irrigation de 30 mm environ avant le semis, puis une autre après. Je sème 100000
pieds/ha avec les mâles, il y a 8 rangs en 2 x 6 à 80 cm d’écartement. Je fais un désherbage de post-semis pré-levée, puis trois désherbages anti-dicotylé-
dones en post-levée à l’automne. Ce sont des applications fractionnées à petites doses.
Il y a également un ou deux passages d’antigraminées foliaires.
Je bine les betteraves à l’automne et au printemps, le dernier passage est au tout début de la montaison.
Depuis trois ans, nous avons une problématique montante avec les Lixus. Le principal problème est d’arriver à les détecter ! Ce serait bien s’il existait un
piège pour les détecter et déclencher le traitement…
En termes de protection fongicide, il y a une application à l’automne pour protéger contre le Phoma, puis trois à quatre applications au printemps, en
alternant les matières actives. L’irrigation est suivie grâce au logiciel NET IRRIG, des Chambres d’agriculture, pour la piloter au plus juste.
Les charges opérationnelles varient entre 1 200 et 1 300 €/ha, le rendement moyen en betteraves semences est de 20 q en moyenne, mais cela peut aller
de 10 q, lorsqu’il y a des problèmes de calibrage, à 25-27 q, les bonnes années.
Quels sont, d’après vous, les avantages et les points à surveiller de cette culture?
Cette culture est intéressante, car il n’y a pas de problème de germination des semences comme cela peut être le cas avec d’autres espèces. Il faut cepen-
dant faire attention au calibrage des graines qui se dégrade depuis quelque années et pose un réel problème de rémunération quand celui-ci n'est pas
atteint.
C’est une culture à forte valeur ajoutée, exigeante en temps de travail, mais cela en vaut la peine. C’est également une tête de rotation différente, qui
change du colza, très présent dans notre secteur. Cependant, ce n’est pas un très bon précédent pour les blés : les rendements d’un blé suivant une betterave
sont inférieurs à ceux d’un blé suivant un colza.

1 UTH: unité de travailleur humain, personnel en équivalent temps plein
2 CUMA : coopérative d’utilisation de matériel agricole

surer de l’isolement entre les par-
celles, que ce soit entre les diffé-
rentes entreprises de production
présentes sur le secteur, ou au
sein d’une même entreprise.
La répartition des contrats se fait
en fonction de l’isolement des dif-
férents types de génétiques du
plan de production, en respectant
le plus possible une équité de sur-
face entre les producteurs, selon
leurs disponibilités et leurs asso-
lements. r

Semis direct stade 4-6 feuilles
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Enquête sur les coûts de production

Mesurer les charges pour les optimiser 
Abel Panayïs Kyriacou

Pour répondre aux exigences de la loi
EGalim de 2018, la FNAMS, en accord avec
le GNIS, réalise une enquête sur les coûts
en production de semences de betteraves
porte-graine. Concrètement, de quoi
s’agit-il ?

L a loi pour l’équilibre des rela-
tions commerciales dans le

secteur agricole et une alimenta-
tion saine et durable, dite loi
EGalim, a été promulguée en
novembre 2018. Elle poursuit trois
objectifs principaux, dont l’un est
de payer le juste prix aux produc-
teurs pour qu’ils vivent dignement
de leur travail. (Pour plus d’infor-
mations, lire Bulletin Semences
n° 264, spécial Economie).
Afin de satisfaire cet objectif, une
disposition-clé précise que les orga-
nisations interprofessionnelles
devront élaborer et diffuser des
« indicateurs de référence » des
coûts de production, et des indica-
teurs de marché pour les aider dans
les négociations commerciales
(Ministère de l’Agriculture et de
l’Alimentation, 2018).

C’est dans ce contexte que la sec-
tion Betteraves et chicorée indus-
trielle du GNIS a confié à la FNAMS
la réalisation d'une enquête por-
tant sur les coûts de production
des cultures porte-graine de bette-
raves sucrières et fourragères en
France. Elle permettra d’établir des
indicateurs des charges de produc-
tion pour les cultures suivantes :
• Betterave sucrière porte-graine
en semis direct ;
• Betterave sucrière porte-graine
repiquée ;
• Betterave fourragère porte-graine.

Une enquête en quatre étapes

La réalisation de cette enquête se
déroule en plusieurs phases.
r Une première phase de métho-
dologie arrive à sa fin. Elle a per-
mis de déterminer l’organisation
de l’enquête et les outils pour
récolter les données (questionnai-
re, feuille de calculs, élaboration
de la base de données des enquê-
tés). Les données personnelles
récoltées auprès des enquêtés res-
teront confidentielles et ne seront
donc pas divulguées dans les
résultats. Seules les données agré-
gées seront diffusées. Pour ce
faire, un comité de pilotage a été

créé dans le but de veiller à la
bonne mise en œuvre de l’enquê-
te, au contrôle et à la gestion des
données. Il est composé d’une
douzaine de spécialistes,
membres de l’interprofession :
agriculteurs multiplicateurs de
semences, établissements semen-
ciers, représentants du GNIS, de la
FNAMS et de l’Union Française des
Semenciers (UFS). Le comité se
réunira régulièrement pour gui-
der l’enquête dans sa réalisation.
r La deuxième phase, à l’automne
2019, va permettre la prise de
contact et le début de l’enquête. Un
panel de 175 agriculteurs multipli-
cateurs de semences à enquêter a
été constitué par tirage au sort
dans les principaux bassins de pro-
duction (Figure 1). Ce panel sera
contacté par l’enquêteur de la
FNAMS qui transmettra le question-
naire et réalisera des entretiens.
Le questionnaire aura pour sujet
la structure de l’exploitation dans
un premier volet, le parc matériel
dans un second, et l’itinéraire
technique pratiqué dans une der-
nière partie. L’objectif est de récol-
ter un maximum de données.
Elles seront collectées dans une
base de données qui servira à la
phase suivante.

Figure 1 - Régions et départements concernés
par l'enquête sur les coûts en production de
semences de betterave industrielle porte-graine
en France
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Un panel de 175 agriculteurs multiplicateurs a été constitué par tirage au sort
dans les principaux bassins de production de semences de betteraves.
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r La troisième phase consistera à
traiter des données brutes, début
2020, grâce à des outils de calcul
des coûts. L’analyse de ces infor-
mations permettra de mieux iden-
tifier à quel niveau se situent les
charges les plus élevées.
r La quatrième et dernière phase
correspondra à la production des
résultats sous forme d’un rapport
d’enquête où seront détaillées les
différentes informations acquises
et leurs interprétations, de fiches
de coûts qui formaliseront une
synthèse des charges directes de
la production de semences, en
fonction du type de production et
de sa conduite. Ces résultats

seront accessibles auprès du GNIS
ou de la FNAMS, et seront aussi
transmis aux agriculteurs multi-
plicateurs de semences ayant par-
ticipé, et via des notes technico-
économiques.

Objectif : une aide à la décision

L’objectif de ce travail est de per-
mettre aux multiplicateurs déjà
impliqué dans la filière - ou ceux
souhaitant le devenir - d’identi-
fier les charges que peuvent
générer la culture de betterave
porte-graine, afin d’effectuer les
meilleurs choix pour les cam-
pagnes à venir.  r

!

Figure 2 - Frise chronologique de l'étude (FNAMS, 2019)
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Savoir +
• Bulletin Semences n°264, novembre-décembre 2018, numéro spécial Economie 
• #EGalim : ce que contient la loi Agriculture et Alimentation [en ligne], France.
Ministère de l’agriculture et de l’alimentation. 2018 [03/09/2019]
• https://agriculture.gouv.fr/egalim-ce-que-contient-la-loi-agriculture-et-alimentationL’analyse des informations permettra d'identifier les

niveaux des charges les plus élevées.

Les résultats de l'enquête permettront aux multiplicateurs de comparer les itinéraires techniques pour faire les meilleurs choix.
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