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Betterave

à sucre chez Joël Auger, en Eure-et-Loir

Des débuts prometteurs
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À Mézières-en-Drouais,

en bio depuis 2000, Joël Auger s'est
lancé dans la culture de betterave à sucre. Pionnier sur cette
production en bio, il dresse un bilan très satisfaisant de sa
première campagne.

Il

1

ai introduit la betterave à sucre dans
l'assolement en 2018
à lafois pour des raisons agronomiques et
économiques", explique Joël Auger, à
la tête de 256 hectares, dont 150 ha
cultivés en bio et 106 ha en conversion. "Cette chénopodiacée est une culture
d'été qui casse le cycle des adventices
d'automne et valorise bien l'irrigation présente sur la ferme. De plus,
elle constitue un bon précédent à blé. " À l'initiative de Cristal Union, 750 ha de betteraves à sucre sont implantées en bio ou conversion
en 2078 par 26 producteurs du bassin Parisien Sud ainsi que de Champagne.
L'agrobiologiste a implanté la betterave sur une parcelle de 4 ha, en bio
depuis 2000. '11s'agit d'un sol de limons
est moyenne compte tenu de la sécheresse réalisé fin décembre. La reprise du sol
s'effectue au vibroculteur, en mars. Puis,
sableux moyennement profond mais dont
des sols." Dix tonnes par ha de com2,5 t/ha de fientes de volailles (35-38post de déchets verts (3-5.8-9.8) sont
la portance au printemps est bonne. "Le
précédent est un blé d'hiver dont les apportées sur le couvert en septembre.
22) sont apportées, avant le second paspailles ont été enlevées. Après deux
'11s'agit d'un amendement plutôt qu'un sage de vibroculteur. Le semis est effecdéchaumages avec un Kôckerling, un fertilisant".
tué par l'Eta Pelletier avec un semoir
couvert associant 5 kg/ha de trèfle
de 6 rangs à 50 cm d'écartement. Il
d'Alexandrie et 2 kg/ha de cameline
Des fientes avant le semis est réalisé le 23 avril à la densité de
est implanté fin août 2017. "La levée Après disquage du couvert,le labour est 1,15 unité par ha avec un tracteur guidé
Une première campagne

prometteuse

À l'initiative

de Cristal Union, l'un des leaders de la production de sucre et d'alcool en France et Europe, 150 ha de
betteraves à sucre sont implantées en bio ou conversion
en 2018 par 26 producteurs du bassin Parisien Sud ainsi que
de Champagne (lire 8iofi/119) Cette première campagne
montre la faisabilité agronomique de cette culture en bio.
"Le rendement moyen atteint 57 t/ha, à 76 %, indique Pierre
Lesage. Il s'agit d'un niveau très satisfaisant compte tenu des

conditions météo difficiles, en particulier l'humidité du printemps puis les fortes chaleurs de l'été." Ce niveau élevé tient
à la technicité des agriculteurs mais également à l'irrigation,
mise en œuvre sur 55 % des surfaces en bio.
68 t/ha."

"Lamoyenne en

parcelle irriguée atteint

"Capitaliser sur les acquis du bio"
De nombreuses questions techniques sont à l'étude, dont
celle du moment opportun pour apporter les engrais organiques. "Les apports sur le couvert, à l'automne précédant
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le semis sont privilégiés cor les sols sont souvent plus portants qu'au printemps donc moins sensibles au tassement."
Autre champ d'investigation: la conduite à suivre en matière
de lutte contre les maladies et ravageurs. Sont-ils autant à
craindre qu'en conventionnel et si oui, quels moyens adopter en bio 7 En effet, même si les maladies, notamment la
cercosporiose, ont été observées dans plusieurs parcelles,
leur impact a été minoré par l'utilisation de variétés très
tolérantes. "Dans l'ensemble, les parcelles de betteraves bio
ont bénéficié d'un bon état sanitaire." Quant aux insectes,
notamment les pucerons ou thrips, ils n'ont pas occasionné
de dégâts marquants. "Outre la satisfaction des demandes

de nos clients, notre initiative vise à capitaliser sur les connaissances acquises en bio afin de les transposer au conventionnel (7)", conclut le responsable.
(1) ND.L.R.
: lafilière betteravière recherche des alternatives à
l'utilisation d'herbicides notamment. La faisabilité du désherbage
mécanique est en particulier suivie de près.
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Joël Auger

Fin mai 2078: aperçu de la parcelle de betteraves à sucre chez Joël Auger À l'exception
quelques chénopodes et ronds de chardon, la maîtrise du salissement est bonne.

par GPS-RTK.Joël
Auger choisit
l'une des deux variétés préconisées par
Cristal Union en semence non traitée.
"Elles se distinguent par leur tolérance aux
maladies foliaires, notamment la cercosporiose, principale maladie sur cette zone':
indique Pierre Lesage, responsable
agronomique pour le secteur sud de
Paris chez Cristal Union. "Grâce au
décalage de la date de semis (1), le sol est
bien réchazifft. De plus, le semis a été suivi
de conditions chaudes. Aussi, les levées
ont été homogènes et rapides': détaille
le planteur.

Pierre Lesage, responsable agronomique
du secteur Sud de Paris chez Cristal Union,
travaille main dans la main avec les planteurs
pour développer la production de betteraves
sucrières bio.
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Houe rotative et bineuse
Le 10 mai, au stade 2-4 feuilles de la
betterave, Joël Auger réalise un premier passage de houe rotative dans
le sens du semis, suivi le lendemain
d'un second passage, en décalé et
à l'envers. La houe est privilégiée à
la herse étrille jugée trop agressive
sur des jeunes betteraves. Puis, deux
binages espacés d'un mois sont réalisés. Le premier est effectué le 10 juin
par l'Eta Pelletier avec une bineuse
Steketee dotée d'un guidage par
caméra, munie d'une patte d'oie et de

La maîtrise du salissement : capitale
Le principal facteur limitant est la maîtrise des adventices,
légumineuse, derrière un blé d'hiver (1). "En bio, il faut viser
"inégale selon les producteurs". Deux parcelles n'ont pas un peuplement de 700 000 plantes minimum par hectare à
été récoltées, ceci en raison d'un fort salissement lié à un la récolte pour ne pas laisser trop d'espaces sur le rang aux
semis tardif effectué en sol humide. "II faut éviter les par- adventices. Par ailleurs, la densité de semis doit intégrer les
celles trop humides, difficiles d'accès au printemps", explique pertes de plantes éventuelles liées au désherbage mécanique."
Pierre Lesage. Pour réduire le salissement, notamment par "Un producteur est plus serein lorsque la culture est dense",
le chardon, l'Institut technique de la betterave, Cristal Union complète, en écho, Joël Auger. Le rendement est sécurisé. De
et les chambres d'agriculture préconisent d'implanter la bet- plus, on peut être plus agressif en désherbage mécanique".
te rave au sein d'une rotation dans laquelle figure la luzerne, (1) Cette succession culturale a étéprésentée lors du salon Tech&Bio
idéalement en seconde année après le retournement de la Les Molières enjuin 2018 (lire Biofil119).
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moulinets rotatifs pour travailler sur le
rang. Lors du second binage, seule une
patte d'oie est utilisée pour travailler
l'inter-rang. 'J'ai chaussé lesplantes sur
le rang en augmentant la vitesse, mais
pas trop defoçon à conserver un sol aussi
plan quepossible pour l'arrachage. "Pour
lutter contre l'oïdium et la cercosporiose, Joël Auger pulvérise 2,5 L/ha
de Microthiol ainsi que 2,6 L/ha de
Yucca (oxychlorure de cuivre).

Valorisation en bio en 2019
Transformées sur le site de Corbeilles-en-Gâtinais
dans le Loiret, les betteraves
bio ont été valorisées en conventionnel en 2018. "Nous finalisons actuellement

la procédure de certification des process industriels en bio et dès septembre 2079,
les betteraves seront valorisées en bio. Notre prix d'achat, composé d'un prix à la
tonne et d'une prime de fidélité fixe par hectare, assurera aux planteurs un prix
supérieur à 80 euros/tonne", précise Laurence Bouvet, chargée de communication chez Cristal Union. "Lesperspectives sont prometteuses et nous recherchons
de nouveaux producteurs en bio pour la campagne 2079, sur les secteurs du
bassin Parisien Sud mais aussi de la Champagne".

L'irrigation, un atout
Durant l'été, six tours d'eau de 25 mm
sont effectués. Entre ceux-ci, deux
écimages mécaniques
sont réalisés (2), afin de parfaire la maîtrise du
salissement. "Pour faciliter la réussite
de l'opération, l'irrigation est stoppée
momentanément
pour provoquer un
stress hydrique sur la betterave", précise l'agrobiologiste. Puis, j'ai écimé
en pleine chaleur et non le matin de
façon à operer sur des betteraves dont
lesfeuilles s'étalaient au ras du sol. Cela
afacilité l'élimination d'un plus grand
nombre d'adventices." L'écimage s'est
révélé très efficace sur les chénopodes
mais moins sur les chardons. "Ces derniers sont repartis en végétation, avec
un impact négatif sur le rendement. "
L'arrachage est réalisé par l'Eta le
22 octobre au moyen d'une automotrice. Quelques jours auparavant, un
tour d'eau est effectué afin d'humidifier le sol, très sec. Le rendement
atteint 61 t/ha de betteraves à 16 %
de sucre, ce qui satisfait pleinement
le planteur. "Si l'irrigation afacilité ce
rendement, compte tenu desfortes chaleurs estivales, lefacteur limitant reste
le salissement. Néanmoins, la maîtrise
des adventices est satisfaisante car aucun
désherbage manuel n'a été nécessaire
comme on pouvait le craindre a priori.
De plus, la tare déchets est restée dans la
moyenne, autour de 13 %. ".

-

Quelle rentabilité économique?
Le tableau ci-dessous détaille la marge semi-nette partielle dégagée par Joël
Auger en 2018. Elle ne prend pas en compte certaines charges de mécanisation
(semis du couvert, préparation des sols, désherbage mécanique, amortissement du matériel d'irrigation ...) ni les redevances pour l'eau d'irrigation.
Charges par ha en euros
Semences pour le couvert (2) : 31

(1) "Ces5dernières années, sur lesecteurdu bassin Parisien Sud, lesbetteraves conventionnelles
ont étéseméesen moyenne le 20 mars. En 2018,
ellesl'ont été aux alentours du 6 avril et lessemis
bio vers le 20 avril" indique Pierre Lesage.
(2) Joel Auger dispose d'une écimeuseJR 840
d'Agri-Distribution, en 8,4 m de large.
52

BIOFll

. N° 121 . JANV. / FÉV. 2019

Produit par ha en euros
61 t

à

75 euros (1)

Semences (3) : 207
Fientes de volailles (2,5 t/ha) : 100
Compost déchets verts (10 t/ha) : 50
Prestation de semis par Eta : 80
Prestation de récolte par Eta : 300
Prestation de binage par Eta (4) : 40
Redevances électricité pour irrigation : 450
Total: 1258

Total: 4 575

Marge semi-nette

partielle par ha : 3 317

(1) Prix récolte 2018 (hors "prime defidélité'').
(2) Semences de trèfle d'Alexandrie (20 euros/ha) et cameline (11 euros/ha).
(3) 1,15 dose/ha à 180 euros/dose.
(4) Pour le 1'"' binage (le second est réalisé par JolilAuger).
Commentaire

Jean-Martial Poupeau

Aperçu d'une
parcelle de
betterave à sucre
bio conduite
en irrigué à
Sancheville dans
l'Eure-et-loir. La
betterave a été
bien valorisée
par I'irtiqotion
en 2078.

de Joël Auger:

"Labetterave à sucre est bien adaptée à mes sols. De plus, elle nécessite une mise
de fonds moins importante que d'autres cultures industrielles comme la pomme
de terre et elle me parait moins risquée. Aussi, je compte la développer d'autant
plus que Cristal Union recherche de nouvelles surfaces."
Commentaire

de Pierre Lesage:

"Lamarge réalisée cette année doit être relativisée dans la mesure où Joël Auger
n'a pas eu recours au désherbage manuel. Or, 40 % des producteurs bio de la
coopérative en ont effectué, pour 50 h/ha de main-d'œuvre en moyenne, soit un
coût d'environ 750 euros/ha si l'on embauche du personnel pour cela".

