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 surtout destinées aux partenaires du secteur betterave/sucre
 valoriser au mieux la recherche
 beaucoup de nouveautés et d’interrogations

 permettent aux partenaires du secteur d’entretenir leur phytolicence
 Centre de formation obtention et renouvellement de la phytolicence

 Dispositions légales
 activités obligatoires: NP(2), P1(3), P2(4), P3(6), Ps(2)
 1 activité = 3h dont 2h phyto
 inscription obligatoire (par lecture de la carte d’identité entrée – sortie?)
 IRBAB transmet les listings (autorités wallonnes & fédérales)
 plus d’info sur www.phytolicence.be

Journées techniques Betteravesde l’IRBAB SMS
0471 32.19.96
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STRUCTURE DE L’IRBABPOUR FAIRE FACE  AUX DÉFIS FUTURS

Journées techniques IRBAB
Verlaine 09/01, Eghezée 19/01 (à 9h et à 13h30)
Frasnes-Lez-Anvaing 20/01, Nivelles 23/01

2017

0471 32.19.96
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Données générales IRBAB
 IRBAB asbl: existe depuis 1932, institution sectorielle
 Centre Pilote reconnu officiellement pour les cultures de betterave sucrière et de chicorée industrielle
 15 personnes hautement spécialisées
 bonne logistique 
 assemblée générale, conseil d’administration, comité de gestion,2 comités techniques, 1 comité interprofessionnel de contrôle variétal
 collaborations fédérales & régionales (CRA-W, ILVO, Agrolink, …)
 collaboration européennes: bilatérales (ITB, IRS, …), européennes (IIRB, COBRI, …)
 financement: cotisation secteur – pouvoirs publics (Fédéral - SPW – Vo) –essais officiels variétaux – prov. Br. Flamand - organisation agricole (BB) –Essais (nationaux, régionaux et européens) pour tiers

0471 32.19.96
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 +217 kg sucre/an
 = +1,05 t  de racines & +0,05 °S

But IRBAB: augmenter le rendement et la qualité!

Essais IRBAB
Rendements planteurs
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68,17t
18,08 °S

0471 32.19.96
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… de façon rentable et dans le respect de l’environnement

système FAR

Nni’s enrobages

année surface       
ha

production 
sucre blanc 

(t/ha)
utilisation matières 

actives phyto                    
/t sucre/ha

1986 116.540 8,87 0,91
2006 86.000 11,06 0,48
2015 53.490 14,84 0,35

0471 32.19.96



Journées techniques IRBAB 2016-2017

7
 André Wauters, « Variétés & Graines »variétés (catalogue & commerciales)qualité grainestolérances & résistances

Structure IRBAB & défis
 Barbara Manderyck « Phytoprotection »herbicides, fongicides, insecticidesrésistancesGEP, PVBC (coordination technique)

 Ronald Euben, « Machinisme »betterave entièretravail du sol (érosion & compaction)semis – semoirsrécolte - déterrage

 Françoise Vancutsem« Conservation, Fertilisation, Produits dérivés »conservation long termefertilisation (N, Mg, K, p, Bo, …)produits dérivés (pulpes, écumes, …)

 Johan Keleman, « Coordination essais & Analyses betteraves »
 Patrick Delaitte « Administration »
 Collaborateurs scientifiques, administratifs et techniques

Communication (Betteravier, journées techniques & www.irbab-kbivb.be)

Recherche appliquée
0471 32.19.96
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 12.000 visiteurs
 >170 exposants
 >80 ha d’exposition et de démonstrations
 14 machines de récolte, 2 déterrage et 1 bâchage Toptex
 village techniquerécolte et conservationsol et tassement

0471 32.19.96
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Copyright ITB 2016
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