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Bilan de campagne

Les surfaces stables cachent
des disparités régionales
Fernand Roques

Avec 5 518 ha présentées en 2019 contre 5 521 ha en 2018 (source GNIS), les surfaces sont stables cette année.
Cette remarquable stabilité cache quelques variations selon les quatre grandes zones de production françaises.
Les résultats de rendement net grainier ne sont pas encore tous connus, mais ils sont relativement hétérogènes.
Les températures élevées des mois de juin et juillet ont fortement affecté le résultat final dans pratiquement
toutes les régions de production. Le Sud-Est de la France est la région la plus touchée par ces températures
extrêmes.

SUD-EST
Des résultats catastrophiques
et inquiétants

Les surfaces en betteraves repi-
quées dans le Sud-Est sont en pro-
gression de 38 %, avec 733 hec-
tares contre 530 en 2018.
L’augmentation concerne tous les
départements de la zone. Le plant
fourni, trié et en big-bags par l’éta-
blissement, était de très bonne
qualité, quelle qu’en soit l’origine.
Les conditions de plantation ont
été très bonnes à partir du
20 février, et jusqu’à mi-mars.
L’absence de pluie au mois de
mars a nécessité plusieurs irriga-
tions pour favoriser la reprise de la
culture. En raison des conditions
sèches et froides (-4 °C le 27mars)
accompagnées de vents séchants,
des pertes de plants ont pu être
constatées sur certaines parcelles.
Le mois d’avril a été pluvieux et les
cultures se sont très bien dévelop-
pées par la suite.
Les trois mois suivants : mai, juin
et juillet, ont été particulièrement
secs et chauds. Les irrigations, à
raison de 25 à 30 mm tous les 5 à
7 jours, ont favorisé un bon déve-
loppement des cultures, qui sem-
blaient prometteuses jusqu’à fin
juin. Les fortes températures du
24 juin au 8 juillet, avec 15 jours
consécutifs à plus de 35 °C et un
pic à 43 °C le 28 juin, ont forte-
ment pénalisé la formation et le
remplissage des graines.
Les résultats sont très décevants,
voire catastrophiques dans certains

cas. Le nombre de graines semble
satisfaisant, mais pas le calibre. Le
pourcentage de déchets est excep-
tionnellement élevé. Les consti-
tuants des déchets sont principale-
ment des graines de petit calibre:
inférieur à 3,5 mm. Les rende-
ments moyens nets payés
devraient se situer entre 1400 et
1500 kg/ha. Ils sont inférieurs à
ceux de l’année 2018 qui reste l’une
des pires. Les résultats sont
meilleurs sur le secteur d’Orange
et en Ardèche. Les plus mauvais
résultats sont obtenus sur la zone
de Manosque.
Pour les agriculteurs multiplica-
teurs, le compte n’y est pas et ce,
pour la deuxième année consécu-
tive. Contre toute attente, 2019 est
pire que 2018. C’est la rentabilité

même de la culture de betterave
porte-graine qui est en question
dans les exploitations agricoles.
Certains agriculteurs, qui produi-
sent parfois depuis deux généra-
tions, se disent prêts à arrêter la
production et sont en recherche de
cultures de diversification. Les
charges de culture n’ont cessé
d’augmenter: le coût de la main
d’œuvre, les engrais, l’énergie, le
matériel agricole et les produits
phytosanitaires. Les besoins en eau
ont fortement augmenté et attei-
gnent parfois plus de 500mm, soit
autant qu’un maïs semence. Le
temps passé sur la culture pour
irriguer ne cesse d’augmenter.
Enfin, les prix payés aux agricul-
teurs sont stables depuis plus de
quinze ans.
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Confiance et motivation sont indispensables pour continuer à produire des
semences de betteraves de qualité.
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Tableau I - Evolutions des surfaces présentées en production de semences de betterave sucrière, dans les différents bassins de pro-
duction et par département - France - 2003 - 2019  - Source GNIS

                                          evolution
                                                %     2019      2018    2017   2016    2015   2014   2013   2012    2011   2010  2009  2008   2007  2006   2005  2004   2003 
Total France                       - 0,05     5518      5521    6244   4765   3924   4101   4084   4053   4084   2784   3080   4802   4776   3449   3037    4757    3577
Sud-Ouest                           -0,23      3515      3523    4038   2869   2392   2689   2750    2713   2570    1638    1861   2748   2774   2223    1859   3366   2746 
Lot et garonne                     1,63    2443     2404    2721    1981   1720   1942   2012   2012    1919   1229   1407   2012    1975    1522    1354   2267    1901 
Gers                                     -8,23      404       441       496      372     297      359     346      323      310     199     204      327      305     242      126     342      281 
Tarn et Garonne                -6,40       389       416        421      314      261      283      319      322     299      179      217      338      338     299     229     460      359 
Lot                                      -15,34      100       118        127        83        52        59        53        41        34       24        27        59        59        52       24       60        57 
Dordogne                           26,55       164       130        150       98       62       46       20        10          8          7         6        12        23          2        16        17        17 
Aveyron                              -10,42           2         3              3          2                                                                                                                                    
Landes                                 -6,51         10        11         107        19                                                                                        21        53        23        36            
Aude                                                                                                                                                                                     53        51        72      127        95 
Tarn                                       -100                      1                                                                                                                              2         4         9        13 
Hautes Pyrénées                                                                                                                                                                                       4       20          3 
Pyrénées Atlantiques                                                                                                                                                                                7        14            
Ariège                                                                                7                                                  5                                                                               13        15 
Haute Garonne                                                                5                                                                                                                                   1          5 
Gironde                              92,37           3         1                                                                                                                                                               
Sud Est                                38,13       733       531        682     612      534     540      475     498      532     376     402     604     632     419     349      518     402 
Alpes de Haute Provence    23,70       368       297        395      352     309     299     265     298      235      182      159      233     236      178      148      181      122
Vaucluse                             47,85        70        47           71       68       69        87        73       84       82       68        52        77       86        54        36       44        12
Bouches du Rhone            50,41       142        95          111       96        78       82        72        65        61        36       47        73        93        58        51       97       82
Ardéche                              64,11        64        39           45        39       28        27        27        25        58       26        19        58        53        39        32        63        59
Var                                       46,82        68        46           55       49       47        41        38       22        53       44        54       64       70        54        53       66        57
Gard                                                                                                                                  35                            16       22        27        19       46       48
Hautes Alpes                    245,42         21         6             6          8          3         4                    4         6          8          3         4          3                                          
Drome                                                                                                                                            2        12       68       79       69         9        10        21       22
Centre : Beauce - Berry   -19,20       823      1019      989     838     626      514     592      573     749      597     610    1213    1121     644     685      778      355
Eure et Loir                        -12,44      286       327        327      333     266      213     269     362     508      372     293     620     627     362     342     422      177
Loir et Cher                      -46,64      107      200        172      131       115        81        75        52       48        53       96     249      216        58        83       92        57
Cher                                   -10,90      407       457       434      345      218      192     220      143      177      142      179     270      216      185      217      215        75
Indre                                  -44,27         15        27           51       29        27       28       28        16        16       30       42        61        52        38        43        43        43
Loiret                                         0           8         8             6                                                                                         13        10          1                    6          3
Ouest                                -0,27         446        447     320     487     440     362     344     284      251     227      214      187     278     230      152       92       93
Charente                          18,27            12          10        12        10         9          7                                                                                                                
Charente Maritime         37,38            74           54        38       20        37        52        56       60        52        57        78       84       80       69       76        53       46
Ille et Vilaine                  -26,32            85         115      121       92        71       49       39        53       44        34        55       30       76       69        52        23       28
Deux Sèvres                       2,53          275        268     149      365      323      254     249      171      155      136        81        73      122       92       24        16        19 
Autres                                                       
Nord                                       0              1             1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1          1                                
Somme                                                                 2                                                                                                                                                         

SUD-OUEST
Retour à la moyenne après la
mauvaise récolte 2018

Après une année 2018 qui restera
comme l’une des pires depuis dix
ans, la récolte 2019 semble moyen-
ne à bonne, selon les trois établisse-
ments présents dans le Sud-Ouest.
Les surfaces sont stables et affi-
chent une très légère baisse de
0,2 %, avec 3515 hectares contre
3523 en 2018.
La Dordogne et le Lot-et-Garonne
voient leurs surfaces progresser
alors que, au sud de la zone, les sur-
faces sont en baisse dans le Gers, le
Tarn-et-Garonne et le Lot. Certains

Les rendements moyens obtenus
s’effritent, certainement en raison
des conditions climatiques défavo-
rables, et probablement de l’évolu-
tion génétique. Il est urgent de
mettre en place des compensa-
tions pour la récolte 2019, mais
également de proposer un système
de rémunération durable qui per-
mette aux agriculteurs de retrouver
de la confiance, de la motivation et
de dégager une marge suffisante
pour rémunérer leur travail et cou-
vrir les charges de structure.
Confiance et motivation sont
indispensables pour continuer à
produire des semences de qualité
exigées par les utilisateurs.
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établissements ont vu leurs sur-
faces baisser. Cette baisse a été
compensée par une augmentation
d’un des trois donneurs d’ordre.
Cette année, les plantations ont
pu débuter à partir du 20 février,
en raison des conditions très favo-
rables et de la disponibilité du
plant. Le plant livré venant des
Landes, de Gironde ou du
Finistère était de très bonne quali-
té, après triage manuel ou méca-
nique. Le plant reçu tôt cette
année a été stocké parfois en
chambre froide par les établisse-
ments ou par les agriculteurs.
Certains agriculteurs ayant reçu
seulement une des deux lignées
parentales n’ont pas pu planter
lorsque les conditions étaient favo-
rables, et ont dû attendre mi-mars.
Les pluies du 6 mars ont stoppé
les plantations qui ont repris après
le 10 mars. Les dernières planta-
tions se sont achevées fin mars. La
reprise a été rapide et favorisée par
des pluies au mois de début mars.
Les plantations réalisées après le
10 mars ont été irriguées pour
assurer la reprise.
Des dégâts parfois très importants
de corvidés juste après plantation
ont été constatés sur presque toute
la zone de production. Les cor-
neilles, principalement, ont arra-
ché des plants fraîchement repi-
qués, et les agriculteurs ont dû
repasser et replanter les zones
arrachées. Une parcelle a même
été détruite à 50% dans le nord du
Gers. D’autres parcelles ont été
conservées malgré des pertes de
pieds et des densités de peuple-
ment inférieures à l’objectif.
Au printemps, les cultures se sont
développées convenablement jus-
qu’à mi-juin et laissaient augurer
des rendements records. C’était
sans compter sur les conditions cli-
matiques de fin juin et juillet. Une
première vague de chaleur a débuté
le 26 juin, avec 3 jours où les tem-
pératures ont dépassé 35 °C à Agen.
Le record de température est atteint
avec 38 °C le 27 juin. Une deuxiè-
me vague de chaleur est arrivée le
22 juillet avec 4 jours à plus de
35 °C, jusqu’à 40,2 °C le 23 juillet.

Ces fortes températures ont très
certainement affecté la formation et
le remplissage des graines.
Les variétés à maturité précoce
n’ont pas été touchées par la 2e
vague de chaleur. Ce sont surtout
les variétés les plus tardives qui
ont été pénalisées. Comme pour
la région Sud-Est, le nombre de
graines était satisfaisant, mais,
sous l’effet de la demande évapo-
rative, la plante n’a pas pu assurer
le remplissage de cet important
nombre de graines.
Des orages, fin juillet et début août,
ont parfois retardé les fauches et la
récolte des cultures. Quelques
pertes à la récolte ont pu être obser-
vées sur certaines variétés. Les ren-
dements grainiers obtenus par les
trois établissements semenciers
sont moyens à bons.
Les systèmes de rémunération mis
en place par les établissements per-
mettent de gommer l’effet des
génétiques et de réduire les très
gros écarts de rendement pour une
même variété. Les systèmes d’in-
dexation annuelle, des parties fixes
et des parties variables de la rému-
nération, basés sur l’évolution du
coût de la main d’œuvre et des
indices IPAMPA1 ont permis de
réévaluer le chiffre d’affaire par
hectare. Ces indices sont publiés
dans la note de conjoncture diffu-
sée par le GNIS. La qualité semble
au rendez-vous, même si les pour-
centages de germination sont légè-
rement inférieurs à ceux des
années précédentes, avec un taux
plus élevé de graines mortes.

OUEST
Surfaces stables et
rendements moyens

Les surfaces 2019 sont stables dans
la région Ouest. Le département
d’Ille-et-Vilaine voit ses surfaces
baisser de 26,3 %. Cette baisse est
compensée par une hausse dans
les départements de Charente-
Maritime et Charente. Dans les
Deux-Sèvres, principal départe-
ment producteur, les surfaces repi-
quées sont stables, avec 275 ha.

Les conditions culturales sont
pratiquement similaires à celles
de la région Sud-Ouest. Les résul-
tats sont moyens à bons selon les
parcelles, et dans tous les cas
supérieurs à ceux de 2018. Là
aussi, c’est la déception qui prime,
en raison d’une fin de cycle défa-
vorable à la formation et au rem-
plissage des graines. On est loin
des records de rendement obte-
nus dans les meilleures années.

SUD-BASSIN PARISIEN 
ET BERRY
Baisse des surfaces et hausse
des rendements

Les surfaces semées en fin d’été
2018 sont en baisse de 19,2 %.
Tous les départements sont concer-
nés par cette baisse et tout particu-
lièrement le Loir-et-Cher et l’Indre.
Avec 407 hectares, le Cher reste le
premier département producteur,
devant l’Eure-et-Loir.
Les semis de betteraves multi-
germes en Beauce ont été réalisés
dans de bonnes conditions en
août 2018. Les cultures n’ont pas
subi de pertes liées au froid au
cours de l’hiver. Par la suite, les cul-
tures se sont particulièrement bien
développées, sous l’effet de tempé-
ratures favorables. Les rendements
sont bons à très bons, et dans tous
les cas très supérieurs à ceux de
2018. La qualité est également
bonne à très bonne.
Dans le Berry, en semis direct de
betteraves monogermes, les résul-
tats sont beaucoup plus hétéro-
gènes en raison de la sécheresse
de fin de cycle et des restrictions
d’irrigation (lire aussi l’entretien
avec Mickaël Brûlé en rubrique
Semences Potagères). Les résultats
sont moyens et inférieurs aux
objectifs. Les chiffres d’affaires
sont insuffisants, et surtout sont
très différents, selon les établisse-
ments présents. Cet écart de
rémunération inquiète les pro-
ducteurs du Berry, qui souhaite-
raient que le mode de rémunéra-
tion soit revu pour être mieux
adapté aux conditions de produc-
tion de la région. r1 Indice des prix d’achat des moyens de production agricole


