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Congrès de l’IIRB 

La filière sucrière se mobilise  
face au changement climatique 
Fernand Roques

Les 11 et 12 février 2020 s’est tenu le 77e 
congrès de l’IIRB. Près de trois cents 
participants se sont réunis pendant deux 
jours à Bruxelles sur le thème de 
l’amélioration de la performance de la 
betterave sucrière dans un contexte de 
changement climatique.

L e congrès de l’IIRB se tient 
tous les deux ans. Le 76e 

congrès s’était déroulé en France 
à Deauville les 7 et 8 juin 2018. 
L’assemblée générale de l’IIRB 
précède traditionnellement le 
congrès. Les présentations 
orales se font en séance plénière 
et des sessions posters, pendant 
les pauses, permettent de se ren-
contrer, d’échanger et de parta-
ger les expériences avec les cher-
cheurs et les spécialistes de la 
betterave sucrière présents. Ces 
présentations orales et sessions 
posters démontrent la richesse 
et la diversité des études et des 
recherches conduites sur la bet-
terave sucrière pour répondre 
aux attentes de la filière sucre. 
L’adaptation au changement - ou 
plutôt au dérèglement clima-
tique - des grandes cultures et de 
la betterave sucrière en particu-
lier, est un défi majeur pour la 
prochaine décennie. Toute la 

filière est engagée sur cette voie. 
Les différents acteurs :  sélec-
tionneurs, agriculteurs, cher-
cheurs, services techniques aux 
industriels du sucre, doivent 
aussi répondre aux attentes 
sociétales de plus en plus pré-
gnantes. Un certain nombre de 
solutions innovantes proposées 
par la recherche et la création 
variétale font l’objet de débat et 
de controverses. 
Les présentations orales et les 
sessions posters ont permis de 
balayer un grand nombre de 
sujets relatifs à la production de 
la betterave sucrière dans le 
monde et en Europe en particu-
lier. 
La betterave est une plante 
modèle capable de surmonter 
les changements climatiques, 
grâce notamment à la création 
variétale qui a su au cours du 
20ème siècle, s’adapter en parti-
culier à la rhizomanie. Les 
enjeux pour demain ne man-
quent pas. Toute la filière est 
mobilisée pour mener la bataille 
de la compétitivité avec la canne 
à sucre. 

La filière semence participe, 
certes de façon modeste, a cet 
effort collectif. Parmi les défis à 
relever demain, on notera en 
particulier la production de 
sucre biologique, les nouvelles 
technologies de désherbage, la 
lutte contre la cercosporiose, 
l’émergence de nouveaux rava-
geurs, la lutte contre les puce-
rons vecteurs de viroses, la résis-
tance à la sécheresse et les 
autres utilisations de la betterave 
sucrière. 
 
Produire du sucre biologique 
 
Une production locale de bette-
rave sucrière biologique est en 
train de se mettre en place en 
Europe pour répondre à la 
demande du marché. La produc-
tion de betterave biologique doit 
débloquer un certain nombre de 
verrous techniques tels que le 
désherbage, la lutte contre les 
maladies fongiques, virales et 
les ravageurs. 
Pour ce qui est des maladies et 
des viroses notamment, la créa-
tion variétale est en capacité de 

Vue de la session plénière du 77ème congrès de l’IIRB. Toutes les présentations 
orales se font en session plénière.
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L’Institut International de la 

Recherche Betteravière (IIRB - 

International Institute of Sugar Beet 
Research)  

Il comprend aujourd’hui 350 membres issus de 23 pays 
producteurs de betteraves sucrières. 28% des 
membres font partie de la recherche betteravière 
(Universités, instituts de recherche publics, privés ou 
professionnels), 30% font partie de l’industrie du 
sucre, 23% des sélectionneurs et semenciers et 13% 
des associations de producteurs. 
L’IIRB a été officiellement créé le 6 octobre 1931. Les 
sept pays fondateurs sont la Belgique, la France, 
l’Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne, la Suède et la 
Tchécoslovaquie
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proposer rapidement des solu-
tions durables. Les études 
actuelles menées en Europe por-
tent sur la lutte contre les mau-
vaises herbes. 
Différentes voies sont actuelle-
ment étudiées, comme le désher-
bage mécanique de précision qui 
permet, avec un semis adapté, de 
biner la culture par de passages 
perpendiculaires. La technique de 
production de plants en mini-
mottes repiquées est également 
testée pour limiter la concurrence 
des adventices et augmenter le 
potentiel grâce à des plantations 
plus précoces. 
 
Les variétés résistantes  
aux herbicides 
 
Des variétés de betteraves sélec-
tionnées par voie classique pour 
tolérer certains herbicides possé-
dant un nouveau mode d'action 
pour le désherbage des betteraves 
sucrières : c'est l'innovation dési-
gnée par CONVISO® SMART. Une 
réalisation de KWS et de BAYER, 
ouvrant la voie à une nouvelle stra-
tégie de désherbage de la bettera-
ve. Ce sont des variétés de bette-
raves tolérant une classe d'herbi-
cides très efficaces jamais utilisés 
pour le désherbage de la betterave. 
Résultat : excellente tolérance, 
haute et large efficacité, même 
contre des adventices difficiles à 
combattre telles : chénopode, 
aethusa, renouée, mercuriale, 
l'éthuse faux-persil, et flexibilité 

d'emploi. Cette technologie, déve-
loppée au départ par un des sélec-
tionneurs leader mondial, a été 
reprise par une société concurren-
te. Ces variétés sont en train de se 
développer dans les pays d’Europe 
centrale et d’Europe de l’Est. 
Beaucoup de posters présentés 
lors du congrès évaluent l’intérêt 
technique et économique de ces 
variétés résistantes. Il apparaît 
clairement que ces variétés sont 
particulièrement intéressantes 
notamment dans le cas de flores 
adventices particulières et diffi-
ciles comme l’Ambroisie. Des 
variétés sont candidates à l’ins-
cription au catalogue français. 
Cependant, les autorités fran-
çaises font preuve de frilosité à 
l’égard de ces variétés, soupçon-
nées d’être des OGM. Des produc-
tions de semences de ces variétés 
sont en place en France et en 
Italie depuis plusieurs années. 
Cette innovation apporte à l’évi-
dence un progrès technique et 
économique dans les pays de 
l’Europe Centrale et sûrement, 
dans les principaux pays produc-
teurs, dont la France. 
 
La lutte contre la 
cercosporiose 
 
Parmi les maladies foliaires de la 
betterave, la cercosporiose est 
celle qui peut causer le plus de 
pertes de rendement sucrier. Elle 
est très présente dans plus d’un 
tiers des surfaces françaises de 

II
R

B

betteraves sucrières. La protection 
fongicide est indispensable pour 
limiter l’impact de cette maladie. 
Les instituts techniques euro-
péens mettent en place des 
réseaux d’observation et d’avertis-
sements pour mieux contrôler 
cette maladie. 
La création variétale se montre 
très prolifique pour l’obtention de 
nouvelles variétés résistantes à la 
cercosporiose. D’autres maladies 
foliaires ou telluriques ont égale-
ment été abordées dans les pos-
ters présentés. 
 
L’émergence de nouveaux 
ravageurs 
 
En raison des dérèglements cli-
matiques, en particulier de l’aug-
mentation des températures 
moyennes dans certaines 
régions de l’Europe du Sud et 
Centrale, on observe une prolifé-
ration préoccupante de certains 
ravageurs de la betterave. Il 
s’agit de deux coléoptères du 
genre Lixus et Bothynoderes. Des 
études sont en cours pour 
essayer de mieux connaître la 
biologie de ces ravageurs et de 
trouver des moyens de lutte effi-
cace, dans le respect des régle-
mentations européennes et 
nationales. 
  
La lutte contre les pucerons 
et les ravageurs sans 
néonicotinoïdes 
 
Les insecticides de la famille des 
néonicotinoïdes ont permis pen-
dant plus de vingt ans de protéger 
efficacement les semences de bet-
teraves avec un seul traitement de 
semences à de faibles doses par 
hectare. La substance active la 
plus utilisée : l’imidaclopride, a 
été interdite en France le 1er sep-
tembre 2018. Dans le même 
temps, d’autres pays européens 
ont délivré, à la demande des pro-
ducteurs et de la filière, des déro-
gations permettant d’utiliser cet 
insecticide systémique en traite-
ment de semences. 

La lutte contre les pucerons et les viroses de la betterave sucrière est un enjeu majeur pour 
toute la filière. 
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Les producteurs français sont 
dans une impasse technique et les 
pertes mesurées de rendements 
sucrier sont de plus de 30%. Toute 
la filière est menacée par cette 
impasse technique. La commu-
nauté scientifique européenne, les 
sélectionneurs et obtenteurs se 
mobilisent pour trouver des alter-
natives efficaces et durables à la fin 
des néonicotinoïdes. 
 
La tolérance à la sécheresse 
 
Les variétés de betteraves 
actuelles peuvent être classées 
pour leur tolérance à la sécheres-
se. Il est possible d’orienter le 
choix variétal par rapport à la dis-
ponibilité en eau. Les sélection-
neurs, les chercheurs publics et 
privés et les instituts techniques 
travaillent sur cette thématique 
pour dégager des marges de pro-
grès et concourir à une meilleure 
utilisation de l’eau pour produire 
du sucre. 
 
Les utilisations  
de la betterave sucrière 
 
La betterave est cultivée principa-
lement pour la production de 
sucre et d’éthanol. Depuis peu, la 
betterave est utilisée également 
pour la production de biogaz dans 
des unités de méthanisation. 
L’industrie du sucre est mobilisée 
depuis de nombreuses années 
pour utiliser tous les déchets de la 
betterave pour produire de l’éner-

gie, des engrais ou pour une valo-
risation en alimentation animale. 
 
Inquiétude pour l’avenir  
de la betterave 
 
Ce 77e congrès s’est déroulé dans 
une ambiance un peu particulière. 
Les planteurs européens de bette-
rave sucrière réunis au sein du 
CIBE (International Confédération 
of European Beet Growers) ont 
exprimé leurs inquiétudes sur 
l’avenir de la betterave. Un senti-
ment d’incompréhension de la 
part des instances européennes 
domine. Des décisions politiques 
sont parfois prises au plan com-
munautaire ou national sans suffi-
samment de concertation. Les 
transitions demandées se font à 

marche forcée, le temps politique 
dicte les décisions… Le temps de la 
recherche scientifique et de la 
création variétale reste, lui, beau-
coup plus long, ce qui n’est pas 
pris en compte dans les décisions 
finales. 
La filière demande de ne pas tour-
ner le dos à la recherche et à l’in-
novation, parfois simplement par 
idéologie, mais de donner du 
temps au temps pour aborder 
sereinement les transitions indis-
pensables pour répondre à la 
demande sociétale et environne-
mentale.  r

Savoir + 

Le programme du congrès, avec les présentations écrites 
et les sessions des posters présentés, est consultable sur 
le site de  l’IIRB :  www.iirb.org
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Les meilleurs posters présentés lors du congrès sont récompensés.


