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BETTERAVE SUCRIERE
BIO EN BRETAGNE?
Goulven MARÉCHAL [Chargé de mission Filières à la FRAB]

e

sucre biologique représente un
marché mondial de 37°.000 tonnes.
A elle seule, t' Europe en absorbe
17°.000 tonnes, dont la très grande
majorité provient de sucre de canne importé. Seules l'Allemagne et l'Autriche produisent du sucre de betterave biologique,
mais cette production demeure anecdotique
(n.ooo tonnes produites en 2010-20n].
La France importe la totalité des 50 000
tonnes qu'elle consomme annuellement.
Pour ordre de grandeur, un hectare de betterave produit environ 60 tonnes de racines
qui permettent d'extraire 8 à 10 tonnes de
sucre, de la pulpe et de la mélasse.

L

rait être implantée à Pontivy à terme. Des
transformateurs régionaux comme Breizh
Cola, Triballat, Biocoop et Céréco sont déjà
impliqués dans la démarche.
En 2016, des essais de cultures ont eu lieu
sur 11 fermes biologiques bretonnes (vous
avez notamr:nent pu en voir au salon La
Terre est Notre Métier de Retiers). L'objectif
était de créer de premières références, susciter l'échange et donner envie à des producteurs bio de s'intéresser à cette culture.
Des essais de transformation

seront menés

Le projet Breizh Sukr propose de développer
une filière de betterave sucrière biologique

à l'IUT de Pontivy, qui va travailler sur la mise
au point d'un process d'extraction de sucre
en s'inspirant d'une méthode déjà utilisée
dans plusieurs pays européens (champ élec-

bretonne

trique pulsé). L'objectif est de développer

totalement

relocalisée à partir

de 2017 (breizhsucre.wordpress.com).
production ainsi que la transformation

La
des

betteraves biologiques se ferait en région,
avec une unité de transformation qui pour-

Parcelle d'Yves caroff (29), en juillet
2016

une méthode compatible avec le cahier des
charges bio et d'une façon économe en eau
et en énergie à l'échelle d'une mini-sucrerie
spécialisée.

Ils sont acteurs du projet, ils en parlent
BERNARD

CANO

(INITIATEUR

DE

agriculteurs. Devenir capable de cultiver la
betterave à l'échelle d'une nouvelle produc-

de herse étrille en travers des rangs, au

tion organisée, c'est acquérir une technicité

stade 4/5 feuilles. Et je finis toujours par un
désherbage manuel. J'ai de bons résultats

qui permet de pouvoir envisager toutes les
cultures ».

comme cela, mais ça dépend des années :
cette année par exemple je n'ai fait que 2

betterave fourragère a été cultivée partout
en Bretagne et dans toute l'Europe. Cet aliment de noble qualité assurait les éleveurs

YVES CAROFF (ÉLEVEUR LAITIER BIO

binages et mes betteraves n'ont jamais été
aussi propres»

d'un fourrage abondant et sûr, et contribuait

terave sucrière cette année, car je fais de la

à l'autonomie de leur exploitation. L'historien et universitaire Fanch Elegoet indique

betterave fourragère depuis plusieurs années pour mon troupeau. C'est une culture
clé pour moi, mais il faut être rigoureux et y

BREIZH SUKR) : « La betterave sucrière
est dans notre imaginaire apparentée aux
paysages des plaines sans fin de la Beauce,
du Nord, de l'Est de la France... Pourtant, la

dans son ouvrage "Les paysans Bretons dans
{'Entre-deux-guerres"
que le Finistère cultivait 30 000 hectares de betterave fourragère en 1930. Actuellement, elle connaît un
véritable regain auprès d'éleveurs motivés.

DANS LE FINISTÈRE)

: « J'ai testé la betJEAN-LOUIS
LE ROC'H (AGRICULTEUR BIO DANS LE MORBIHAN) : « j'ai

consacrer du temps. Je mise sur un bon travail du sol, bien précoce: apport de fumier

testé le repiquage de betteraves sucrières
sur 10/20 ares chez moi cette année, ça me
semble une piste technique intéressante à
creuser. Je fais déjà mes choux comme ça

en décembre, labour début février, puis 3

(autoproduction

faux-semis (2 passages de herse rotative
assez rapides, car mes terres sont légères et

matériel sur place, mais des planteuses sont

de plants), donc j'avais le

1 passage de herse étrille assez agressive).
Les betteraves sont placées au congélateur
avant semis, et sorties 24 à 36h avant semis:

aussi disponibles dans les coopératives, et
pourquoi pas en CUMA à terme. La plantation s'est faite mi-juin, ce qui laisse la possibilité de réaliser des faux-semis, et la conduite

Normandie, où si situe la plus proche usine

ça permet une levée rapide et homogène (8

a été proche d'un chou (herse étrille puis

en activité. Le désherbage sera la difficulté
technique à dépasser. Il va falloir stimuler le

jours) et ça facilite beaucoup le binage. Je

binage). Il faut choisir une parcelle propice à

fais généralement 3 binages (dont le premier 10-12 jours après semis) et un passage

une récolte tardive, car la betterave fait son
rendement en fin de cycle. »

Des entrepreneurs se sont équipés en matériel de récolte. Agronomiquement, les conditions de notre terroir sont excellentes, voire
meilleures que celles de la plaine de Caen ,en

sens de l'exigence et de la précision chez les

