Par Jean de la Vaissière (texte)*
et Ariane Desmoulins (photos)
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peu de botanique est indispensable
pour mieux connaître l'histoire de la
culture de la betterave. Celle-ci appartient
au genre beta de la famille des chénopodacées.
C'est un genre très proche du genre chénopodium, auquel appartient l'épinard Bon Henri vivace, l'épinard fraise, l'amarante, le quinoa, etc.
D'autres légumes encore appartiennent à cette
grande famille: l'épinard du genre salicornia et
aussi la baselle, l'ulluco... une importante famille
de légumes dont on peut manger les graines
(quinoa, amarante), les feuilles (amarante, bette,
chénopode "Bon Henri", épinard, arroches, et les
racines et tubercules (betterave et ulluco). Le
genre beta comprend une douzaine d'espèces
dont celle qui nous intéresse: la beta maritima.
La beta maritima est très importante en agriculture, soit pour ses feuilles (bettes, joute ou côte
de bettes), soit pour ses racines (betterave).
Le type sauvage se rencontre dans les terrains
sableux des bords de mers, depuis l'Inde en
passant par la Méditerranée, jusqu'aux côtes de
l'ouest européen.
La sélection et la culture ont donné quatre types
de beta: la beta vulgaris - variété cicla (bette ou
parée), la beta vulgaris - variété rapa (betterave
fourragère), la beta vulgaris - variété altissime
(betterave sucrière), la beta vulgaris - variété
esculenta (betterave potagère). C'est cette dernière qui nous intéresse.

Histoire

.•. Rouge cylindre et blanche albina vereduna

.•. Blanche et rouge en coupe

mer que la sélection s'est faite en améliorant la
taille de la racine qui est devenue de plus en plus
grosse, d'où son nom de bette-rave. C'est vers
le milieu du XV\" siècle que Pierandrea Mattioli,
médecin botaniste italien (1500-1577) décrivit,
en Allemagne, la betterave potagère rouge, cuite
sous la cendre. En France,la betterave jaune, au
milieu du Xlxesiècle, a eu la faveur des cuisiniers
avec la fameuse fricassée de betteraves racontée
par plus d'un!
En Allemagne, au XVIIesiècle, la betterave fourragère était déjà connue.

Les betteraves reviennent
en force grâce au progrès
desfours de cuisson
.•. Ronde de Détroit

La betterave potagère
\1 fallut attendre le XVIIIesiècle en Pologne pour
que la betterave sucrière apparaisse; si la betterave fourragère est moins cultivée aujourd'hui,
la betterave sucrière a pris une importance
considérable bien que l'on puisse regretter les
abus de sucre dans l'alimentation actuelle. Venue
d'Allemagne, la betterave potagère rouge a, au

La beta maritima est consommée depuis longtemps par les peuples des bords des mers. On ne
sait pas quand elle a été sélectionnée, sans doute
quelques siècles avant notre ère, par les Grecs et
les Romains pour donner la beta vulgaris.
Charlemagne en recommande la culture dans le
capitulaire de Villis.C'est surtout la bette qui a été
consommée au Moyen Âge dans les soupes, les
vraiesparées étaient faites avec des bettes d'où
leur nom de poirée. Curieusement, c'est dans les
pays du nard de l'Europe et non pas du bard de
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cours des deux derniers siècles, remplacé les
mauvaises betteraves jaunes comme la "jaune de
Castelnaudary". Les betteraves jaunes, blanches,
blanches cerclées de rouge venant d'Italie
sont toujours cultivées dans cette région. Elles
reviennent à la mode en France sous prétexte
qu'elles sont des légumes anciens: elles ne le
sont pourtant ni plus ni moins que la betterave
rouge!
Après une diminution de la consommation à la
fin du xxe siècle, elles reviennent en force grâce
au progrès, comme je l'ai dit, des fours de cuisson. La presque totalité des betteraves rouges
vendues aujourd'hui sont cuites au four. On les
trouve toutefois aussi préparées à la vapeur,
entières ou en julienne, conditionnées dans des
sacs sous vide, congelées, voire en conserve. Ma
préférence va à la betterave crapaudine, cuite au

Connuepour sespropriétés
comestibles, la betterave est
un légume très sain et
digestible. Elle est aussi
apéritive, rafraîchissante,
nutritive et énergétique

xième année. La graine est en réalité un fruit ou
glomérule formé de plusieurs graines. Plusieurs
plants lèveront du même glomérule. Le démariage sera obligatoire pour avoir une grosse betterave. Notons qu'il existe quelques variétés mono
graines. On peut obtenir des graines uniques
mécaniquement, puis enrobées. Cette solution,
beaucoup plus onéreuse, évite le démariage.
En climat tempéré, le semis est effectué en
pleine terre, en avril ou mai, une fois le risque
de gelée passé. La betterave aime les terres profondes, riches en humus, mais sans excès d'azote
qui ferait pousser la betterave en feuilles. Le
semis est réalisé en lignes espacées de 30 à 40
cm, à une profondeur de 2 à 3 cm. Les graines
sont distantes de 5 à 8 cm pour avoir de grosses
racines comme celles de la variété crapaudine,
sachant qu'elle réduit d'un tiers, une fois cuite
au four. On démarie à 20-25 cm pour la récolte
de petites variétés primeurs à racine ronde. Le
démariage n'est cependant pas obligatoire. Pour
avoir de grosses racines dans les variétés rondes,
une distance de 10 à 15 cm est recommandée.
Les désherbages, sarclage, démariage se font
très tôt car, en début de végétation, la betterave
lutte très mal contre les herbes dites "mauvaises".
Lors de ces opérations, les plants doivent être
suffisamment installés pour ne pas être trop
dérangés. En cas de mauvaise levée, on récupère
les plants trop serrés pour les repiquer et combler les trous. Par la suite, les plants doivent être
gardés propres.
Parun été sec, un paillage entre les lignes permet
d'éviter les arrosages.
La récolte en primeurs est effectuée dès que
les betteraves sont suffisamment grosses pour
être vendues en bottes. La grande partie de la
récolte se fait à partir de septembre pour les
racines fraîches et, en octobre-novembre, avant
les gelées, pour la conservation en hiver. Les
racines arrachées sont mises à ressuyer au soleil
avant d'être rentrées en cave ou mises en silos.
On coupe les feuilles à 1cm du collet, ainsi que
le bout des racines, avant de les stocker. On y
puisera au fur et à mesure des besoins durant
tout l'hiver et jusqu'au printemps.

Production de graines
Une fois les racines rentrées à l'abri des gelées,
on classera les variétés pour les planter au printemps. La betterave est allogame et anémophile

four à sec, et légèrement caramélisée: c'est un
délice, préparée avec une bonne vinaigrette à
l'huilede noix et des oignons!

(pollinisée par le vent qui peut transporter le
pollen sur plusieurs kilomètres). Pour assurer la
pureté variétale, il est indispensable de planter
les racines dans une serre fermée. Cinq à sept
racines permettront une fécondation croisée.
Elles seront plantées à 50 cm en tout sens. Des
tuteurs seront nécessaires pour les maintenir
verticales en fin de production. Pour faciliter
la fécondation, on pourra passer un atomiseur
amateur sans produit, une ou plusieurs fois au
moment de la floraison.

Maladies et ennemis
La betterave est sujette à un grand nombre de
maladies et peut héberger un grand nombre
d'insectes qui font des dégâts considérables.
Comme beaucoup de plantes très cultivées
depuis longtemps en Europe,on citera le mildiou,
la rouille, la cercosporios qui se traite avec de la
bouillie bordelaise, la jaunisse de la betterave, qui
est une maladie à virus induite par les pucerons. Il
convient de lutter contre ceux-ci très tôt, au début
de l'attaque, avec du pyrèthre végétal. Les parasites (atomaires, altises, silphes.. .) seront traités
par des insecticides ou des insectifuges végétaux.

Aucune raison de sepriver
de la betterave puisqu'elle est
bonne à la fois pour notre
,
sante et pour notre portemonnaie!
Utilisations
Connue pour ses propriétés comestibles, la
betterave est un légume très sain et digestible.
Elle est aussi apéritive, rafraîchissante,nutritive et
énergétique, recommandée aux convalescents.
Elle contient beaucoup de sels minéraux et de
vitamines, surtout crue en salade. Les racines
se consomment crues ou cuites de nombreuses
façons: crues râpées ou en fines rondelles en
vinaigrette, mélangées à d'autres racines tels
radis, céleri rave, carotte, cuites à l'eau ou au four
en salade, seules ou mêlées à des oignons, de
la laitue, de la chicorée et surtout de la mâche
en hiver. Elles peuvent aussi être cuites sautées
ou fricassées, en accompagnement d'une viande
ou en soupe. Elle permet de confectionner le
fameux plat traditionnel russe: le bortsch!
Qu'elle soit rouge ou qu'elle emprunte d'autres
couleurs, la betterave présente le gros avantage
d'un faible prix, raison pour laquelle elle est souvent servie en petite restauration! Aucune raison
de s'en priver puisqu'elle est bonne à la fois pour
notre santé et pour notre porte-monnaie! •

De la culture à la récolte
*Jean de la Vaissière- Lesjardins d'Ariane
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La betterave est une plante bisannuelle, cultivée en annuelle. Elle forme, la première année,
une racine globuleuse plus ou moins ronde et
charnueou longue. Elle monte en graines la deu-
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