
Une campagne très hétérogène 
en région Centre-Val-de-Loire 
Louis-Marie Colcombet

Les résultats enregistrés pour la récolte 
2020 au plan national sont parmi les plus 
décevants. La région Centre s’est 
démarquée avec des résultats en 
moyenne meilleurs que dans le reste du 
pays. Rencontre avec des multiplicateurs 
du Berry et de la Beauce.

Secteur Berry 
 
Dans le secteur Berry, qui corres-
pond principalement au départe-
ment du Cher, plusieurs établisse-
ments sont présents et multi-
plient des variétés hybrides 
monogermes produites selon le 
mode du semis direct. 
r Selon Mickaël Brûlé, président 
du SAMS du Cher, l’année 2020 
est caractérisée par une grande 
hétérogénéité dans les résultats. 
Malgré une bonne implantation, 
les résultats ont été décevants, 
notamment dans les parcelles où 
les mâles ont été concurrencés 
par la végétation. Y-a-il eu un 
manque de production de pollen? 
Finalement, la récolte 2020 fait 
état d’un rendement brut entre 16 
et 17 q/ha en moyenne sur le sec-
teur, avec une prévision de rende-
ment net de 8 q/ha (environ 50 % 
de déchets). Le constat : les 
années mauvaises sont de plus en 
plus fréquentes, une certaine las-
situde s’installe chez les multipli-
cateurs. Toujours selon Mickaël 
Brûlé, les surfaces seront globale-
ment reconduites pour 2021, avec 
une légère baisse possible. « Il est 
prévu une augmentation de prix de 
25 %, ce qui est a priori une bonne 
nouvelle ; encore faut-il que nous sor-
tions des rendements ! Pour l’instant, 
les cultures sont bien implantées », 
précise-t-il. 
r A Lazenay, toujours dans le 
Cher, James Goussard multiplie 
des semences de betterave pour 
un autre établissement. Il fait état 

Secteur Beauce 
 
Principalement en Eure-et-Loir, la 
multiplication de semences de 
betteraves en Beauce se fait selon 
le mode du semis-direct.  
r Marc Langé, président du SAMS 
d’Eure-et-Loir, nous fait part 
d’une récolte moyenne dans l’en-
semble en 2020. Au moment de 
notre échange, les résultats de 
germination et des taux de 
déchets étaient attendus pour 
confirmer ses premières impres-
sions. « Il y a eu du sec à des 
moments clés de la culture, ce qui a 
pu altérer les rendements. Par 
ailleurs, beaucoup de petites graines 
ont été observées, quelles en sont les 
raisons ? Tout est à expertiser : 
chaud, sec, attaque de Ligus… Il y a 
eu probablement des attaques de 
Ligus en fin de cycle qui se caracté -
riseraient par un non-développe-
ment de certaines graines. Les éta-
blissements semenciers ont mise en 
gardes leurs réseaux de producteurs 
en préconisant un traitement à la 
floraison. En 2021, les surfaces 
devraient être stables voire en légère 
augmentation », ajoute Marc 
Langé. 
Un peu de retard de développe-
ment (l’automne a été peu propi-
ce à la croissance des jeunes 
plants) est observé. « Nous 
sommes dans un secteur où le brûla-
ge était pratiqué encore récemment, 
il y a une perte d’habitude de la pré-
paration de sol qui peut expliquer ce 
retard ». La crainte est forte de 
voir apparaître la jaunisse causée 
par des attaques de pucerons à 
l’automne. « Nous espérons obtenir 
des dérogations pour certaines molé-
cules et avoir la possibilité de préve-
nir ces risques ».  
Enfin, un problème de plus en 
plus prégnant concerne le désher-
bage des graminées à l’automne. r 

d’une campagne moyenne et 
hétérogène. Son établissement 
travaille avec des objectifs de ren-
dement selon les variétés. La 
rémunération est calculée en 
fonction de l’atteinte de ces objec-
tifs. En général, son établisse-
ment connaît bien ses variétés. 
Autour de lui : un réseau d’une 
petite dizaine de multiplicateurs 
de semences de betteraves mono-
germes semées. Une moitié a 
dépassé les objectifs, l’autre moi-
tié est légèrement en dessous. 
Enfin, pour une raison encore 
non élucidée, un multiplicateur 
présente un résultat équivalent au 
tiers de l’objectif. En lien avec 
l‘établissement, les causes de cet 
échec sont recherchées. 
 
Le Lixus en cause 
 
Pour les producteurs en dessous 
l’objectif, dont James Goussard 
fait partie, la cause est bien 
connue : le Lixus. « Sur ma parcel-
le, il était impossible de trouver une 
tige non infectée ! On se fait piller les 
cultures ! » ajoute-t-il. Par ailleurs, 
beaucoup de graines noires : la 
cause supposée est le Ligus. A la 
fin, il y a une grosse probléma-
tique dans la gestion des insectes. 
« On nous enlève les moyens de 
lutte, alors que la pression est de plus 
en plus forte ! ». James Goussard 
fait part de son inquiétude de voir 
la production de semences, essen-
tielle pour la rentabilité de son 
exploitation, devenir victime des 
impasses techniques, comme la 
culture de colza face aux altises ou 
aux charançons du bourgeon ter-
minal. En 2021, les surfaces 
devraient présenter une légère 
augmentation et être complétées 
dans le Berry par quelques par-
celles de betteraves multigermes 
délocalisées depuis la Beauce. 

Semences de betteraves
Points de vue
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