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Campagne betteravière - Des rendements moyens dans des 
conditions difficiles 

(Publié le 11.12.2012 – www.terre-net.fr) 
 
Les conditions climatiques expliquent la récolte moyenne de cette campagne 2012-2013. 
Le rendement moyen se situe à 86 tonnes/ha à 16°, inférieur à la moyenne sur cinq ans. 
La production de 33,1 millions de tonnes bénéficiera, cependant, de bons prix mais la 
hausse des coûts de production devrait entamer le revenu des producteurs. 
 

 
Les conditions difficiles de la récolte ont poussé un certain nombre d’usines à demander l’application de 
l’article 23,alinéa 6, de l’accord interprofessionnel qui prévoit d’exonérer les planteurs de tout malus sur la 
tare terre pour favoriser les arrachages et assurer l’approvisionnement des usines. (© Terre-net Média) 
 
Le 7 décembre, les chantiers d’arrachage de betteraves avaient bien avancé. Alain Jeanroy, 
directeur de la confédération générale des planteurs de betteraves, évoque cependant « 50 ha 
en Seine-Maritime et 1.500 ha dans le Nord-Pas-de-Calais encore en grandes difficultés. La 
bordure littorale a reçu 750 mm d’eau en deux mois à l’automne, l’équivalent de la moyenne 
française sur un an ! Toutes les arracheuses à chenilles ont été rapatriées sur la zone pour 
tenter de récolter dès la prochaine accalmie. » La tare terre, en augmentation, reste contenue 
grâce au déterrage. 
 
Pas de stock de report 
La production française de betteraves devrait atteindre pour cette campagne 33,1 millions de 
tonnes, contre 37,8 Mt l’année dernière, un niveau alors record. Le rendement à 16° de 
richesse sera inférieur de 3 t/ha à la moyenne cinq ans pour atteindre 86 t/ha et un rendement 
en sucre de 12,6 t/ha (contre 14 t/ha l’année dernière). En 2011, l’excédent s’élevait à 7 Mt, 
« toutes écoulées grâce aux exportations pays tiers (4,1 Mt), à une requalification en 
betteraves du quota pour le marché alimentaire de l’Union européenne (1 Mt) et au travail à 
façon des quotas Dom (1,9 Mt) ». Alain Jeanroy insiste sur « l’efficacité du règlement sucre 
qui donne tous les outils pour pallier la surproduction et éviter les reports ». Cette année, 3,4 
Mt seront à écouler et les voies de l’export et du travail à façon Dom devraient suffire. 
 
Prix en hausse mais revenus en baisse 
Au niveau des prix, ceux-ci devraient s’améliorer par rapport à la récolte 2010. Le 
supplément de prix versé aux planteurs en mars 2012 a été de 2,47 €/t en moyenne nationale. 
Alain Jeanroy confirme pour la récolte 2011, « un montant significativement supérieur dont 
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le montant n’est pas encore arrêté et qui sera versé en mars 2013 ». Cependant, cette  
situation favorable en matière de prix ne devrait pas avoir les mêmes incidences en termes de 
revenus pour ces deux années. « Après une recette en forte augmentation en 2011, celle de 
2012 sera impactée par une diminution des rendements et par une hausse des coûts de 
production liée aux prix de l’énergie et des intrants. » La recette pourrait baisser à environ 
2.000 euros de l’hectare, soit moins 10 à 15 % par rapport à 2011, mais toujours supérieure à 
la moyenne des cinq dernières années. 
 
Concernant le périmètre coopératif, la reprise du groupe Svi par Cristal Union permet à cette 
dernière de passer d’environ 25 à 35 % du marché français. « Avec Tereos qui possède 40 %, 
les coopératives contrôlent les trois quarts des quotas nationaux. » 

 
Chiffres clés de la filière betteravière française pour la campagne 2012-2013 

 
Écrit par Mathilde CARPENTIER.  

Planteurs de betteraves  26.000 planteurs dans 29 départements 
Surfaces ensemencées  385.500 hectares soit 2,1 % des terres arables 
Superficie moyenne de betteraves  
par exploitation  15 hectares 

Chiffre d’affaires de la vente de 
betteraves  Plus d’1 milliard d’€ 

Rendement en betteraves  86 tonnes de betteraves à 16° par hectare 
Rendement en sucre  12,6 tonnes de sucre blanc par hectare 

Production 

 33,1 millions de tonnes de betteraves (Mt) à 16° 
dont :    
Quota : 20,3 Mt de betteraves pour le sucre 
alimentaire    
Hors quota :    
- 7,4 Mt de betteraves pour l’alcool et l’éthanol    
- 2 Mt de betteraves pour l’industrie chimique    
- 3,4 Mt de betteraves excédentaires dont : 2,4 Mt 
pour l’export sucre pays tiers et 1 Mt pour le 
sucre alimentaire UE 

Production de sucre alimentaire  Près de 3,5 millions de tonnes de sucre dont 1,15 
Mt exportées sur l’UE et 0,35 Mt sur pays tiers 

Consommation de sucre en France  2 millions de tonnes 
Production d'éthanol carburant 
d'origine betteravière 

 5 millions d’hectolitres environ (dont 1 million 
hl à partir de mélasse) 

Production d’alcool de betterave 
(spiritueux et pharmacie)  4 millions d’hectolitres environ 

Nombre de sucreries  
Nombre de sucreries et sucreries-
distilleries  
Nombre de distilleries  
Nombre de raffinerie 

 17  
 8  
 2  
 1 
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Arrachage de betteraves et de chicorées - Fortes inquiétudes 
concernant 2.400 ha non encore récoltés 

(Publié le 11.12.2012 – www.terre-net.fr) 
 
Les conditions météo rendent difficiles l’arrachage de betteraves et de chicorées pour 
les entrepreneurs du Nord-Pas-De-Calais. Les chantiers tournent au ralenti, les 
machines n’accèdent plus aux parcelles et l’issue de la récolte reste incertaine. Les 
entrepreneurs s’inquiètent de ne pas pouvoir terminer les chantiers mais aussi, en cas 
de réelle reprise, de la fermeture des usines et des surcoûts de carburant, de main 
d'œuvre et de maintenance. 
 

 
Les arracheuses ont eu la vie dure cette année. (© Fnedt) 
 
Dans un communiqué, la Fédération nationale des entrepreneurs des territoires (Fnedt) alerte 
sur les conditions d’arrachage de betteraves situées sur le littoral nord de la France, de la baie 
d'Authie à la frontière belge, et ce jusqu’à 30 km à l’intérieur des terres. « Les chantiers 
tournent au ralenti depuis trop longtemps. Les pluies incessantes empêchent l’achèvement 
des récoltes. Malgré l’équipement de chenilles, les machines d’arrachage n’accèdent plus 
dans les champs. 2.400 ha, betteraves et chicorées confondues, restent à récolter dont 2.000 
ha dans la zone de polders. » 
 
Avant la fermeture des sucreries 
Comprise dans le triangle formé par Calais, Dunkerque et Saint-Omer, la zone de polders est 
la plus en difficulté. « L'eau a du mal à s’évacuer, explique Jean-Marie Lemaire, président de 
l’Union régionale Edt Nord-Pas-De-Calais et Picardie. Les entrepreneurs de travaux 
agricoles doivent attendre 8 à 10 jours sans qu’il ne pleuve. Les chantiers de récolte sont 
considérablement retardés actuellement. » Seule une embellie météorologique durable 
permettrait d’achever la récolte. Plus on avance en saison, plus cela semble compromis. « 
Les arrachages doivent être finis avant la fermeture des sucreries, début janvier. » Les 
entrepreneurs estiment que Tereos devrait décaler la fermeture d’au moins une sucrerie et 
demandent une aide financière pour faire face à l’explosion des coûts d’arrachage des 
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betteraves. Car si les chantiers peuvent reprendre, « ce sera avec un coût supérieur lié aux 
temps de travaux allongés par les mauvaises conditions : ils passent de 80 ares/heure en 
moyenne, à 40 ares/h. De plus, la consommation de gazole est doublée, à 100 l/ha. De 
nouveaux accords de gré à gré devront donc être conclus très vite avec le client. » 
 
Fragilisation des entreprises 
La Fnedt s’inquiète de l'issue de la campagne 2012. Elle craint une fragilisation des filières 
betteraves et chicorée du fait d’un manque à gagner réel pour les entrepreneurs de travaux 
spécialisés sur ces prestations. « Si les arrachages ne reprennent pas très vite, des situations 
très tendues vont apparaître et certaines entreprises ne pourront pas s’en remettre. Une 
quarantaine d’entreprises de travaux agricoles employant 400 salariés sont concernées. » 
 
Tereos se mobilise pour favoriser l’arrachage des betteraves 
Les exploitations situées entre Boulogne et la frontière Belge, sur une bande de 20 km par 
rapport à la bordure maritime, et qui approvisionnent les sucreries de Lillers et Attin, font 
face à des conditions d’arrachage très difficiles. Tereos annonce dans un communiqué vouloir 
éviter à tout coopérateur le risque de betteraves restées en terre, faute de moyens d’arrachage. 
Le groupe a donc décidé de mettre en place des moyens supplémentaires. En concertation 
avec le Syndicat des entrepreneurs, Tereos mobilise les Eta de l’ensemble de la zone 
betteravière française, disposant de matériels adaptés (intégrales équipées ou non de 
chenilles) pour venir en soutien aux entreprises locales. Yves Belegaud, directeur général de 
Tereos France : « Des Eta d’autres régions ont déjà répondu favorablement à notre 
sollicitation. Tereos financera le transfert des machines depuis leur région d’origine jusqu’à la 
zone de travail. » Par ailleurs, dans un contexte déficitaire en maïs ensilage, le groupe a 
décidé de ralentir certaines usines de déshydratation pour livrer des pulpes surpressées à 
l’ensemble des éleveurs, coopérateurs et non, n’ayant pas pu récolter leur production. 
 
Écrit par Matthieu FREULON 
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Récolte betteraves 2012 / Témoignage - Alexis Patria « Une Eta avec 
une intégrale pour assurer une marge de sécurité » 

(Publié le 21.12.2012 – www.terre-net.fr) 
 
Alexis Patria travaille 135 ha de betteraves autour de Fontaine-Chaalis, dans l'Oise, 
pour Tereos. Le temps d'une interview, il revient sur les conditions difficiles qui ont 
marqué la fin de campagne 2012. 
 

 
Selon Alexis Patria, « les intégrales permettent de répondre à un besoin de souplesse de travail, notamment 
en conditions difficiles ». (© Ropa) 
 
Terre-net Média (Tnm) : Comment s’est passée la récolte 2012 ? 
Alexis Patria (AP) : « Démarrée dans des conditions très sèches le 24 septembre, la récolte 
de betteraves 2012 a été marquée par des pluies soutenues dès le 26 ! L'arrachage et la 
circulation dans les parcelles sont devenues difficiles. Difficile financièrement aussi. Il a 
fallu que j’engage un 3ème chauffeur avec une benne supplémentaire. Sans compter 
l’envolée de la consommation de gazole du chantier à 65, voire 70 l/ha (50 l/ha 
habituellement). » 
 
 

  
Alexis Patria, agriculteur à Fontaine-Chaalis,  près de Senlis (60, Oise) (®DR) : - 512 ha de Sau ; - 135 ha 
de betteraves pour Tereos ; - type de sol : sableux à limoneux ; - densité betteraves : 118.000 pieds/ha ; - 
écartement entre rangs : 50 cm ; - plan de charge : 40 ha au 12/10, puis 32 ha au  12/11, 32 ha au 10/12 et 
31 ha au 03/01 ; - matériel de récolte : automotrice Matrot M41 ; - tare terre provisoire 2012 : 10,61 % en 
moyenne. 
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Tnm : Comment avez vous réglé votre automotrice Matrot M41 pour limiter la tare terre ? 
AP : « Nous avons, d'une part, réduit la vitesse de récolte, en avançant à 3 km/h au lieu de 
4,5 km/h habituellement. Et d'autre part, nous avons augmenté la vitesse des turbines, en 
plaçant en cabine le potentiomètre de contrôle sur 8 (valeur maxi : 9) quand d'habitude nous 
sommes sur 6 voire 7. 
 
En complément, nous avons augmenté l'ouverture des grilles pour créer des espaces et 
faciliter le passage, afin d'éviter que la machine ne bourre. 
 
Enfin, concernant l'organe d'arrachage, nous travaillons de manière à ne pas trop faire 
descendre les disques dans le sol, pour éviter de remonter de la terre. » 
« Les intégrales semblent offrir plus de souplesse » 
 
Tnm : Comment avez-vous géré votre plan de charge avec les conditions météorologiques 
? 
AP : « Mon plan de charge est échelonné sur 4 dates : 40 ha au 12 octobre, 32 ha au 12 
novembre, 32 ha au 10 décembre et 31 ha au 3 janvier 2013. Mais cette année, ce n'était pas 
facile de trouver un compromis entre les impératifs de livraison, les fenêtres de travail et la 
durée de conservation, en se laissant une marge de sécurité. 
 
Au 24 octobre il me restait 95 ha à arracher, à la vue des conditions j’ai décidé de m’assurer 
une marge de sécurité pour la fin de mes récoltes. J'ai donc contacté une Eta, équipée d’une 
intégrale. Elle a récolté mes 25 derniers ha. C’est la première fois que je fais cette démarche. 
Les intégrales semblent offrir plus de souplesse de travail. Et j'ai l’impression que les 
innovations sont davantage développées que sur les automotrices. 
 
Faire appel à une Eta m'a permis de sécuriser l'implantation de mes blés. Car si la durée de 
conservation reste le critère le plus important, l'organisation des semis derrière est également 
déterminante. Surtout cette année, où j'ai été obligé de labourer la totalité des parcelles avant 
l'implantation des blés (contre 25 à 30 % habituellement). 
 
Enfin, je m'interroge déjà pour la récolte 2013. C'est la 13ème campagne de mon 
automotrice. Alors renouvellement ou Eta ? » 
 
Écrit par Matthieu FREULON 
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Betteraves 2012 - Une tare terre proche de 10 % même en 
conditions difficiles 

(Publié le 26.12.2012 – www.terre-net.fr) 
 
En dix ans, l’évolution des techniques de récolte a réduit de deux tiers les quantités de 
terre adhérant aux racines. Mais cette année fait exception. La décision d’arracher fut 
parfois difficile à prendre et le raisonnement "tare terre" s’est avéré déterminant pour 
la qualité de la récolte. 
 

 
Pour limiter la tare déchet, l'Itb conseille de récolter à une vitesse équivalente aux deux tiers de la vitesse 
maximale. (© Watier-Visuel) 
 
Maîtriser la tare terre, ou plus exactement la tare déchet, est incontournable en culture 
betteravière, car elle intervient directement sur la rémunération. De plus, la terre exportée est 
la plus fertile. Elle représente aussi un "poids mort" pour le transport en camion et entraîne 
des coûts supplémentaires de traitement en usine. 
 
Selon Cédric Royer, de l’Institut technique de la betterave, « plusieurs paramètres permettent 
de maintenir la tare terre autour de 10 %. Au-delà des facteurs pédologiques, sur lesquels 
l’agriculteur ne peut pas intervenir (les terres argileuses, plus lourdes, collent davantage), il 
en existe d’autres liés à l’itinéraire cultural et aux techniques de récolte (voir le schéma en 
fin d'article) ». 
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« Pas de recette miracle passe-partout » 

 
Selon Cédric Royer, du service agroéquipement de l'Itb, la "réflexion tare terre" commence dès le choix de 
la variété. (© Itb) 
 
Au niveau de l’itinéraire technique, la réflexion "tare terre" commence dès le choix de la 
variété. Grâce aux avancées de la sélection en betterave (cf. rubrique "Performance 
production" p. 20 de Terre-net Magazine n°13), il est possible d’influer sur la forme et 
longueur du sillon saccharifère où s’accumule la terre. Par ailleurs, un sol mal travaillé 
favorise le développement de betteraves fourchues, qui peuvent retenir jusqu’à 15 % de terre 
en plus. 
 
Enfin, selon Cédric Royer, la récolte est une étape clé, susceptible d’améliorer la tare déchet 
finale, ou au contraire de détruire tout le travail réalisé en amont. C’est pourquoi il faut bien 
préparer son plan de charge, en prévoyant une marge de sécurité pour éviter, au maximum, 
de devoir récolter dans de mauvaises conditions. 
 
Les modalités de stockage et l’itinéraire technique de la culture suivante déterminent 
également le moment le plus propice pour entrer dans la parcelle. Pour la récolte, « il n’y a 
pas de recette miracle passe-partout » précise l’Itb ; la machine doit avant tout être réglée en 
fonction des caractéristiques de la parcelle. L’horizontalité transversale et longitudinale de 
l’effeuilleuse est, par exemple, à vérifier pour garantir l’efficacité des scalpeurs. 
 
Une question de compromis 
Quant au chauffeur, il a un vrai rôle à jouer car, selon l’Itb, il doit trouver le meilleur 
compromis entre des betteraves trop décolletées, qui se conservent moins bien, et des 
betteraves avec pétioles qui augmentent la tare déchets. « L’objectif : viser moins de 10 % de 
betteraves trop décolletées et moins de 20 % de betteraves avec pétioles », explique Cédric 
Royer.  
 
Le nettoyage, lui aussi, est une question de compromis entre une vitesse de rotation élevée 
des turbines, qui évacue un maximum de terre mais également des fragments de betteraves 
abîmées, et une vitesse plus faible qui préserve mieux les racines mais ne les nettoie pas 
efficacement. 
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Écrit par Matthieu FREULON 
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Ile de la Réunion : FDSEA : "une campagne sucrière en demi 
teinte" 

(Publié le 15.12.2012 – www.ipreunion.com) 
 
La campagne sucrière a touché à sa fin sur l'ensemble des régions de l'île. Une 
campagne en demi-teinte pour la FDSEA (fédération départementale des syndicats 
d'exploitants agricoles) de La Réunion. Avec un total de 1 835 786 tonnes, elle souligne 
que 51 458 tonnes ont été perdues par rapport à 2011. La perte se répartie quasiment 
de manière équivalente entre Bois Rouge (26 261 tonnes) et le Gol (25 196 tonnes). 
 

 
 
"Pour la zone Nord-Est c’est à la Ravine Glissante à Sainte Rose que la perte a été le plus 
forte soit 15 561 tonnes et Pente Sassy 7 857 tonnes. Une attention particulière doit être 
apportée à la zone de Sainte Rose après plusieurs années de progression", observe la 
FDSEA. Pour le Sud, la fédération note que "c’est le Gol et Casernes qui se partagent les 
pertes". 
 
Dès ce lundi 17 décembre, lors du conseil d’administration du CTICS qui doit valider les 
résultats de la campagne, la FDSEA indique qu’elle demandera le paiement rapide du solde 
et le versement de la prime énergie (bagasse) dans les meilleurs délais. 
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Ile de la Réunion : Une campagne sucrière "moyenne" 
(Publié le 14.12.2012 – www.clicanoo.re) 
 

 
Une campagne sucrière : 941 000 tonnes de cannes ont été récoltées 
 
L’heure était au bilan hier pour les planteurs et les usiniers. L’usine de Bois-Rouge a 
réceptionné ses dernières cannes hier alors que l’usine du Gol avait fermé ses portes, lundi 
dernier. Planteurs et usiniers sont unanimes sur un point : la campagne sucrière 2012 a été 
"moyenne". L’usine de Bois-Rouge a réceptionné environ 941 000 tonnes de cannes contre 
970 351 l’année dernière. Un chiffre inférieur aux prévisions de début de campagne qui 
tablaient sur un tonnage de 960 000 tonnes de cannes. La richesse a en revanche légèrement 
augmenté puisqu’elle est passée de 13,27 l’année dernière à un taux de 13,56 cette année. 
 
Le président de la chambre d’agriculture, Jean-Yves Minatchy, commente : "C’est une 
campagne mi-figue mi-raisin puisque nous récoltons environ 30 000 tonnes de moins que 
l’année dernière. C’est dû à la grève qui a paralysé l’usine de Bois-Rouge pendant plusieurs 
jours. 30 000 tonnes de cannes sont restées aux champs ! Lorsque la campagne sucrière a 
commencé, la richesse était de 14,20 et quand la grève s’est terminée, elle est tombée à 
13,20. Et puis, il y a aussi eu des pannes successives à Bois-Rouge". Pour Florent Thibault, 
le directeur agricole de Tereos Océan Indien, la campagne sucrière 2012 ne restera pas dans 
les annales. "Ce n’est pas une campagne extraordinaire mais compte tenu des conditions 
climatiques dans le Sud, elle n’est pas si mauvaise", souligne-t-il. Concernant les chiffres sur 
l’ensemble de l’île, le tonnage global s’élève à environ 1 832 000 tonnes de cannes, contre 1 
887 244 tonnes de cannes l’année dernière. La richesse moyenne sur l’île a légèrement 
augmenté puisqu’elle s’élève à 13,96 contre 13,54 l’année dernière. Le fait marquant de cette 
campagne restera les conséquences de la sécheresse dans le Sud. Jean-Yves Minatchy 
rappelle l’importance du projet d’interconnexion entre le bras de la Plaine et le bras de 
Cilaos qui doit voir le jour en 2014. Le président de la chambre verte réclame également que 
le versement des sous-produits de la canne (mélasse et bagasse) soit effectué le plus tôt 
possible. 
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Suisse : La campagne de transformation 2012 touche à sa fin 
(Publié le 17.12.2012 – www.agrihebdo.ch) 
 
La fin de la campagne se rapproche de plus en plus, puisqu’il ne reste que 180000 tonnes de 
betteraves à livrer aux sucreries. 
 
Comme prévu, la campagne de transformation des betteraves sucrières se terminera le 17 
décembre à Frauenfeld et le 21 à Aarberg. D’ici là, 1,69 million de tonnes de betteraves 
auront été travaillées. 
 
Les conditions hivernales qui ont régné durant la semaine rapportée ont perturbé 
l’acheminement des betteraves vers les deux sucreries. A l’usine d’Aarberg, les transports 
par la route et le rail ont été interrompus. Les livraisons manquantes ont alors dû être 
effectuées le dimanche. 
 
Ces derniers jours, tous les betteraviers ont reçu par courrier les documents relatifs à la 
culture betteravière de l’année prochaine, soit le contrat de culture et les conditions de prise 
en charge de la récolte 2013. Les planteurs ayant bénéficié d’une augmentation du quota de 
production ont été informés par une lettre séparée. Toutes les demandes n’ont 
malheureusement pas pu être honorées. L’envoi précité contenait également la commande 
des semences et les informations pour le choix variétal. Les sucreries prient les betteraviers 
de renvoyer le contrat de culture et de remettre la commande des semences au dépôt de leur 
choix dans les délais impartis. 
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Suisse : Les variétés de betteraves pour 2013 
(Publié le 17 .12.2012 – www.agrihebdo.ch) 
 
L’assortiment variétal de betteraves sucrières 2013 ressemble à s’y méprendre à celui de 
l’année dernière, car aucune nouvelle variété n’a été inscrite. 
Le seul changement concerne le traitement de l’enrobage des semences fournies par l’un des 
obtenteurs. 
 
Comme chaque année au mois de décembre, les producteurs de betteraves sucrières sont 
invités à passer commande des semences de betteraves sucrières qu’ils vont se- mer au 
printemps prochain. Etant donné qu’aucune nouveauté n’a été inscrite dans l’assortiment, 
l’expérience personnelle des producteurs aura certainement une influence prépondérante sur 
leur choix. A moins que les arguments, parfois racoleurs, des campagnes de publicité ou des 
représentants des semenciers n’influencent leur décision. 
 
Toutes les variétés proposées disposent d’un potentiel élevé puisqu’en trois années d’examen 
par le Centre betteravier suisse (CBS) leur rendement en sucre blanc par hectare dépasse les 
15000 kilos. Un résultat qui ne peut être atteint que dans des conditions de croissance 
optimale et en l’absence de maladies ou ravageurs. 
 
La cercosporiose 
En 2012, de virulentes attaques de cercosporiose ont mis à mal le rendement des variétés très 
sensibles ayant perdu la plus grande partie du bouquet foliaire. Un essai du Centre 
betteravier à Aigle, fortement atteint de cercosporiose malgré deux applications de 
fongicides et récolté à mi-octobre, a permis de mesurer l’impact de cette maladie. En effet, le 
rendement financier par hectare de la variété la moins sensible de l’assortiment (Elaina) a été 
de 1750 francs plus élevé que celui obtenu par une variété du même obtenteur pourtant très 
performante, mais dont le feuillage avait été complètement détruit. 
 
Traitement des semences 
Toutes les variétés sont résistantes à la rhizomanie et les semences traitées avec du 
Tachigaren (18 g/U d’Hymexazole). A part Ribera et Syncro produites par Syngenta, elles 
sont traitées au Gaucho (90 g/U d’Imidaclopride). Pour 2013, ce semencier fournit des 
graines avec un enrobage contenant du Cruiser Force (Thiamethoxame 60 g + Teflurine 8 
g/U). Le calibre des pilules se situe entre 3,5 à 4,75 mm, une donnée importante pour le 
choix des disques à alvéoles du semoir. 
Felixa, Robinson et Amalia peuvent être obtenues sans traitement au Gaucho ou Cruiser 
Force. 
 
Adapter les variétés aux conditions de culture 
C’est seulement en semant la ou les variétés les mieux adaptées à son exploitation et à ses 
parcelles, qu’il est possible de tirer pleinement profit de leur potentiel génétique. 
 
Pour les parcelles avec un risque élevé de cercosporiose: 
•Elaina (KWS) est la variété la plus résistante à la cercosporiose de l’assortiment. Son 
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bouquet foliaire peu volumineux est constitué de petites feuilles portées par de courts 
pétioles. Elaina assure bon un rendement lorsque la pression de cette maladie est très forte. 
 
•Robinson (Strube), une sorte assez tolérante à la cercosporiose, très performante et fiable. 
Elle a été la variété la plus semées en Suisse romande en 2012, sa part de marché atteignant 
plus de 32%. Robinson est appréciée pour sa bonne levée au champ et son développement 
juvénile rapide dus en partie à l’activation des semences. Ses feuilles plutôt claires 
recouvrent bien le sol. 
 
Pour les zones de production éloignées des sucreries, les sols humifères, les exploitations 
avec une charge élevée en bétail ou les arrachages précoces: 
•Svenja (KWS) est la variété la plus riche en sucre de l’assortiment. Ses feuilles irrégulières, 
très sensibles à la cercosporiose ont les pointes qui jaunissent en automne. 
 
Pour les régions avec des rendements en racines régulièrement en dessous de la moyenne et 
produisant des betteraves avec de bonnes teneurs en sucre ou lorsque la surfa- ce betteravière 
est limitée: 
•Pasteur (Strube), une variété productive, dont la semence activée assure une levée et un 
développement juvénile rapide. Son bouquet foliaire volumineux qui recouvre bien le sol 
s’avère extrêmement sensible à la cercosporiose. 
 
•Felixa (KWS) dispose d’un bon potentiel de rendement. Elle déploie un feuillage vert foncé 
au port érigé et sensible aux maladies foliaires. 
 
Lorsqu’on recherche un bon équilibre entre rendement et teneur en sucre tout en ayant une 
production supérieure à la moyenne dans toutes les situations sans problèmes particuliers: 
•Debora (KWS) une variété performante mais très exigeante avec un développement 
juvénile très lent. Elle réagit fortement à toutes formes de stress provoqué par les traitements 
herbicides, les conditions climatiques extrêmes ou un sol battant à tendance acide. Dans les 
situations difficiles, son feuillage au port redressé reste peu volumineux recouvrant ainsi 
moins bien le sol. 
 
•Ribera (Syngenta), une sélection assez robuste au feuillage vert foncé et volumineux 
moyennement sensible aux maladies et recouvrant bien le sol. 
 
Pour les exploitations maraîchères cultivant des betteraves ou en présence avérée de 
nématodes à kyste (à ne surtout pas confondre avec les nématodes du collet): 
•Amalia (KWS), une obtention tolérante aux nématodes. Ses feuilles volumineuses 
recouvrent bien le sol et sont moyennement sensibles à la cercosporiose. 
 
Sur les parcelles présentant un risque de rhizoctone brun ou pour atténuer la pourriture due à 
une attaque de nématodes du collet: 
•Syncro (Syngenta) dont le feuillage vert foncé est peu sensible à la cercosporiose. Malgré 
sa richesse en sucre élevée, son faible potentiel de rendement lui fait perdre environ 15% de 
revenu par rapport à une variété normale en l’absence de rhizoctone. 
Écrit par Ulrich Widmer, CBS, Grange-Verney, Moudon  
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Biosev, filiale de Louis Dreyfus, vend une sucrerie au Brésil 
(Publié le 18.12.2012 – www.reuters.com) 
 
SAO PAULO, 18 décembre (Reuters) - Le groupe de négoce de matières premières agricoles 
Louis Dreyfus a annoncé mardi que sa filiale brésilienne Biosev vendait son usine de Sao 
Carlos pour 200 millions de reals (72 millions d'euros environ)au groupe Sao Martinho. 
 
"Nous essayons d'améliorer notre efficacité en vendant des actifs qui ne sont pas au coeur de 
notre stratégie", a déclaré Christophe Akli, directeur exécutif de Biosev, lors d'un entretien 
téléphonique à Reuters. 
 
L'industrie brésilienne de la transformation du sucre a été fragilisée ces dernières années 
avec la fermeture de trente sucreries au cours des dix-huit derniers mois. Biosev avait dû 
suspendre son introduction en bourse en août. 
 
Écrit par Caroline STAUFFER. 
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L'Agence internationale de l'énergie annonce la renaissance du 
charbon 

(Publié le 20.12.2012 – www.actu-environnement.com) 
 
Carburant du premier âge industriel, le charbon répond à l'appétit insatiable d'énergie 
des pays dits émergents : il a d'ores et déjà fourni près de la moitié de la hausse de la 
demande énergétique au cours de la première décennie du XXIème siècle. 
 

 
© Wendelland Carolyn 
 
Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), qui a publié le 18 décembre le Medium 
Term Coal Market Report 2012, le marché international de la houille est entré dans une 
phase de "changement dynamique". Le charbon consolide sa position de deuxième source 
d'énergie primaire après le pétrole. Sa consommation va continuer à croître au cours des cinq 
prochaines années. Le monde va brûler 1,2 milliard de tonnes annuelles de charbon de plus 
qu'aujourd'hui d'ici à 2017, soit l'équivalent de la consommation de la Russie et des Etats-
Unis réunis. 
 
La part du charbon dans le mix énergétique global continue à augmenter chaque année, et si 
aucun changement ne marque les politiques actuelles, ce combustible, pionnier de l'âge 
industriel, va détrôner le pétrole comme énergie reine d'ici une décennie. Le charbon recoupe 
différents produits, ce n'est pas une matière homogène. Il est classifié selon son âge, sa 
composition et ses propriétés, et il y a autant de marchés que de type de charbon. Le rapport 
de l'AIE se penche sur le charbon-vapeur et le charbon thermique, anthracite et lignite 
destinés à la production d'électricité, à la différence du charbon à coke, utilisé dans la 
sidérurgie. 
 
"Le charbon est la Chine. La Chine est charbon" 
En 2011, la Chine, premier producteur mondial de charbon, a supplanté le Japon comme 
premier consommateur. Elle sera à l'origine de 70% de la hausse de la demande globale au 
cours des cinq prochaines années, tandis que l'Inde sera redevable de 22% de cette hausse et 
deviendra, dès 2014, le deuxième importateur mondial, supplantant les Etats-Unis, tandis que 
la part du charbon utilisé pour la production électrique tend à décliner dans la plupart des 
pays de l'OCDE, sauf en 2011, année où la houille a connu un regain en raison de son bas 



Revue	  de	  presse	  S51	  :	  www.sada.co	  
	  

18	  

prix sur le marché mondial, lié au boom des gaz de schiste aux Etats-Unis. A elles deux, 
Chine et Inde seront à l'origine de près de deux tiers de la demande : "Le charbon est la 
Chine. La Chine est charbon", souligne le rapport de l'AIE. 
 
Outre le fait que la Chine va absorber plus de la moitié de la demande globale d'ici à 2017, le 
rapport de l'AIE montre que la demande en charbon de l'Inde va s'accélérer et peser sur les 
importations. Supplantant l'Australie, l'Indonésie est en passe de devenir le premier 
fournisseur de la Chine : la moitié des 133 millions de tonnes importées en 2010 par Pékin 
proviennent des mines de Kalimantan (Bornéo). Le charbon est à l'origine de plus de 40% de 
la génération globale d'électricité. Les décisions de la Chine et de l'Inde pèseront donc sur le 
marché du charbon – sur un plan à la fois politique et commercial – et "elles auront un 
impact sur nos factures d'électricité", a annoncé Maria van der Hoeven, directrice de l'AIE. 
 
Nouvel "âge d'or" 
"Dans la mesure où le charbon à prix raisonnable a permis à des centaines de millions 
d'habitants des pays émergents de jouir d'avantages qui paraissent normaux depuis 
longtemps aux pays industrialisés, sa prolifération est une bénédiction", a souligné Maria van 
der Hoeven. "Mais pour nos sociétés préoccupées par la quantité de carbone qu'elles 
diffusent dans l'atmosphère, le décollage du charbon n'est pas une bonne nouvelle." Au cours 
de la présentation du rapport, à Paris, la directrice de l'Agence internationale de l'énergie a 
noté que ni les politiques climatiques, ni le ralentissement macro-économique n'ont entravé 
l'implacable montée en puissance de la houille. Quant aux techniques de capture et stockage 
du carbone (CCS), le rapport souligne que leur développement n'a pas atteint les promesses 
escomptées. 
 
La solution ? Le gaz naturel : "Le seul déclin significatif dans la consommation de charbon à 
l'échelle mondiale s'est produit aux États-Unis. La raison en est le gaz bon marché, grâce à la 
révolution du gaz non conventionnel. L'impact du basculement du charbon vers le gaz en 
Amérique du Nord est si significatif que, pour la première fois depuis l'ascension de la 
Chine, le taux de croissance global du charbon passera sous celui du gaz [d'ici à 2017, ndlr].  
 
Un marché gazier plus efficace, caractérisé par des prix flexibles et entretenu par des 
ressources non conventionnelles et locales peut réduire la part du charbon, les émissions de 
CO2 et les factures d'électricité des consommateurs", plaide la directrice de l'AIE, dont le 
discours réjouira les industriels du gaz de schiste, mais laissera sceptiques les climatologues, 
qui relèvent les importantes émissions de méthane, au pouvoir de réchauffement élevé, 
accompagnant toute la filière gazière, de l'extraction à l'utilisation finale. 
 
Décrue du charbon américain 
Aux Etats-Unis, la consommation de charbon devrait poursuivre sa décrue : elle sera réduite 
de 14% au cours de la période considérée par le rapport (2012-2017), en raison de sa 
moindre utilisation dans le secteur de production électrique. Ce phénomène s'explique 
surtout par la concurrence du gaz naturel, utilisé pour produire de l'électricité, mais aussi par 
la fermeture de centrales thermiques anciennes, qui ne seront pas toutes remplacées. Les 
nouvelles centrales thermiques devront, elles, répondre à des normes plus strictes proposées 
par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA). 
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Les investisseurs demeurent prudents en raison des prix bas et de grandes incertitudes, 
comme en témoignent les récentes vagues de licenciements dans les grandes entreprises 
charbonnières. Certaines compagnies ont déjà annoncé la possibilité de ralentissement des 
investissements, particulièrement entravés par la crise de la dette souveraine européenne, 
mais aussi par les interrogations relatives à l'avenir de l'économie chinoise et la chute des 
prix du charbon aux Etats-Unis. La fourniture de la houille est par ailleurs tributaire du 
développement des infrastructures minières et de transport. Le ralentissement des projets de 
développement pourrait conduire à un resserrement du marché au cours des cinq prochaines 
années. 
 
Écrit par Agnès SINAÏ. 
 


