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Betteraves porte-graine repiquées 

Les multiplicateurs s’adaptent aux 
contraintes climatiques et sanitaires 
Fernand Roques

En production de semences de betteraves 
sucrières et fourragères repiquées, la 
plantation est une étape cruciale de la 
culture. Si les conditions climatiques et la 
pandémie ont accru les risques cette 
année, les multiplicateurs ont montré 
leurs capacités d’adaptation.

L a date de plantation va déter-
miner la durée du cycle de la 

culture. En effet, quelle que soit la 
date de plantation, la maturité de 
la culture et la récolte intervien-
dront fin juillet à mi-août. Si le 
cycle cultural de la betterave est 
raccourci en raison de plantations 
tardives, le développement végéta-
tif est réduit, ainsi que la durée de 
floraison. Les rendements grai-
niers sont souvent pénalisés, en 
particulier pour les plantations 
d’avril. Ces pertes de rendement 
sont à moduler en fonction de la 
précocité des lignées parentales. 
r Dans le Sud-Est, dans les sec-
teurs de Manosque et Vallée du 
Rhône-Ardèche, les repiquages 
débutent généralement à partir 
du 15 février. 
r Dans le Sud-Ouest, et en 
remontant dans les Deux-Sèvres, 
on plante la plupart du temps à 
partir de début mars. Cette pério-
de sensible de la plantation dure 
souvent de quatre à six semaines, 
en fonction des conditions météo-

rologiques et de la disponibilité 
du plant. Les dernières planta-
tions se font généralement fin 
mars à début avril. 
r Chez nos voisins italiens, les 
plantations se font plus tôt : elles 
commencent généralement début 
février. La récolte est aussi un peu 
plus précoce, de dix à quinze 
jours environ. 
r Dans le secteur de Manosque et 
Vallée du Rhône-Ardèche, les repi-
quages ont débuté à partir du 
20 février. Au 15 mars plus de 
90 % des plantations étaient termi-
nées. Les plantations se sont termi-
nées début avril, en raison des 
conditions climatiques défavo-
rables aux arrachages en Bretagne. 

r Dans le Sud-Ouest, cette année 
la plantation des betteraves a été 
fortement affectée par les condi-
tions météorologiques de l’hiver 
2019 et du printemps 2020, mais 
aussi, dans certains cas, par l’épi-
démie de COVID 19. 
 
Les conditions climatiques de 
2019-2020: dérèglement et 
réchauffement climatique? 
 
Le fait marquant de cet hiver 2019 
est la forte pluviométrie du mois 
de novembre : à Agen (47), il est 
tombé 196,2 mm, soit 209 % de 
la pluviométrie moyenne sur la 
période 1981-2010. A Nérac (47), 
ce sont 235,8 mm qui ont été 
enregistrés ! 
Les mois de janvier et surtout 
février 2020 ont été les plus secs 
de l’hiver. En revanche, mars a été 
particulièrement pluvieux et excé-
dentaire, avec +61 % par rapport à 
la normale (Tableau I). Il est tombé 
à Nérac près de 100 mm du 
26 février au 15 mars, c’est-à-dire 
pendant la période optimale de 
plantation. Dans ces conditions, 
les fenêtres de plantation étaient 
extrêmement limitées, avec deux 

Les rares betteraves repiquées le 25 février 2020 ont un développement végétatif 
normal.
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Tableau I - Pluviométrie mensuelle en mm pour Nérac et Agen (source Infoclimat)  

                                  Octobre      Novembre   Décembre       Janvier         Février           Mars              Avril 
Nérac                           67,4              235,8             88,2               43,4              27,4              77,8               111,6 
Agen                            60,4              196,2             73,1               46,7               29                 80                 75,8 
Normale 1981-2010   64,3               63,4              59,8               55,1               52,1              49,8               67,6 
Ecart à la normale      -6%             209%            22%              -15%            -44%             61%               12% 

TableauI II - Températures moyennes mensuelles en °C pour Nerac et Agen 

                                  Octobre      Novembre   Décembre       Janvier         Février           Mars              Avril 
Nérac                           15,9                9,2                9,2                 7,8               10,2                10                   15 
Agen                             16,3                9,5                9,1                 7,5                9,6               10,3                14,9 
Ecart à la normale  
1981 - 2010                   1,6                 0,2                  3                   1,9                2,8                0,6                 2,9 
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périodes principales : du 10 au 
25 février, et après le 16 mars. 
L’autre fait marquant cet hiver est 
l’absence de froid et une douceur 
remarquable des températures. 
Depuis juin 2019 jusqu’en 
avril 2020, soit dix mois consécu-
tifs, les températures moyennes 
mensuelles ont été supérieures 
aux normales (Tableau II). 
Les très rares agriculteurs chan-
ceux qui ont disposé des plan-
chons des lignées mâles et 
femelles à partir du 20 février ont 
pu débuter les plantations dans 
d’excellentes conditions. Les 
pluies qui ont suivi à partir du 
26 février ont permis une reprise 
rapide des plants, sans aucune 
irrigation. Pendant les trois pre-
mières semaines de mars, les cul-
tures se sont installées lentement, 
sans aucune perte de pieds, ni 
dégâts de corvidés ou de taupins. 
 
Repiquer les betteraves 
pendant le confinement 
 
Dans le Sud-Ouest et dans le sec-
teur des Deux-Sèvres, plus de 
95 % des plantations ont été réali-
sées après le 17 mars, c’est-à-dire 
pendant le confinement. Les 
mesures annoncées le lundi 
16 mars et mises en œuvre dès le 
17 mars ont fait craindre le pire 
dans les exploitations agricoles et 
dans les services techniques des 
établissements producteurs de 
semences. 
Les différentes questions posées 
portaient sur : 
r l’arrachage des plants dans les 
pépinières du Finistère, de 
Dordogne, des Landes et de 
Gironde, loin des lieux de planta-
tion ; 
r le transport et la livraison des 
plants dans les exploitations agri-
coles ; 
r les arrachages des lignées 
mâles pollinisatrices, effectués 
directement par les agriculteurs ; 
r le triage des plants et les chan-
tiers de repiquage. 
Les décisions prises par le gouver-
nement ont permis aux agricul-
teurs de poursuivre leur activité 

dans le respect des mesures d’hy-
giène, des gestes barrières et de dis-
tanciation physique visant à limiter 
les risques de circulation du virus et 
de contamination. Le transport des 
plants de betteraves sur de longues 
distances a été possible. 
A l’échelle des exploitations agri-
coles, toutes les mesures de pro-
tection des salariés agricoles et 
des exploitants eux-mêmes ont 
été prises avec les moyens dispo-
nibles sur les chantiers d’arracha-
ge, de triage et de repiquage des 
betteraves. 
L’organisation des chantiers de 
plantation a été adaptée pour évi-
ter, autant que faire se peut, les 
risques de contaminations. Le gel 
hydroalcoolique, les visières de 
protection et les masques n’étant 
que très rarement disponibles, des 
mesures simples ont été mises en 
place par les agriculteurs : la prise 
de température des personnels le 
matin à leur arrivée, la mise à dis-
position de gants jetables, de 
savon et de serviettes papier pour 
un lavage fréquent des mains. 
Les planteuses ont été modifiées 
pour éviter les contacts entre 
planteurs. Des panneaux en bois 
de faible épaisseur, de type 
contreplaqué (Photo 1), ou en plexi-
glas (Photo 2), ont été installés sur 
les planteuses entre chaque plan-
teur pour éviter tout contact. 
Malgré ces mesures mises en 
œuvre pas les agriculteurs, cer-
tains salariés ont fait valoir un 
droit de retrait. Dans quelques 
cas, les agriculteurs n’ont pas pu 
planter certains jours, et ont fait 
appel à de la main d’œuvre fami-
liale ou extérieure : le plus sou-
vent, des étudiants ou des lycéens 
confinés. 
En dépit de ces contraintes, les 
plans de production ont pu être 
réalisés par les trois établissements 
producteurs du Sud-Ouest. Les 
agriculteurs multiplicateurs ont 
pris et assumé toutes leurs respon-
sabilités, dans un contexte difficile. 
Et peuvent s’en féliciter: aucun cas 
de contamination n’a été signalé 
lors des chantiers d’arrachage, de 
triage ou de plantation.  r

La reprise des betteraves porte-graine repiquées 
dans le Sud-Ouest a été parfois difficile cette année, 
en raison du vent et des fortes températures. 
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Adaptation des planteuses pour limiter les contacts 
entre personnes.
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Des séparations en plexiglas ont été installées par les 
agriculteurs multiplicateurs sur les planteuses.
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