
Pourquoi une grande exposition betteraves sucrières en 2016?
2016 marque la fin du régime des quotas européens et du prix garanti. A partir de 2017, planteurs et fabricants euro-
péens seront confrontés au grand marché mondial avec tout ce que cela implique de positif et de négatif. Le secteur
devra faire face à une concurrence importante entre les sources de sucre au niveau mondial (canne à sucre, isoglucose,
sucres de synthèse, stevia, …) mais également entre les différents acteurs européens du sucre de betterave. Les prix 
seront variables : à la baisse les années d’excédents des stocks mondiaux, et à la hausse les années de pénurie. De nou-
velles possibilités d’exportation s’offriront de nouveau à nous ainsi que de nouvelles opportunités. Dans cette période 
de turbulence, ITB et IRBAB ont voulu rassembler les acteurs de la filière betterave - sucre, faire part des dernières nou-
veautés dans le matériel de récolte, de déterrage et de bâchage et communiquer sur les dernières innovations tech-
niques. La culture de betterave en France et en Belgique est déjà très performante mais, même si celle-ci est dépen-
dante du climat, il faudra faire progresser les rendements encore plus vite, et faire plus avec moins d’intrants si l’on
veut rester compétitif et faire face aux contraintes environnementales de plus en plus grandes. C’est dans ce contexte à
forts enjeux, à quelques mois de la fin des quotas sucriers, que l'évènement rassemblera une filière forte, dynamique et 
ambitieuse mobilisée pour que la betterave à sucre reste incontournable dans nos paysages agricoles et industriels.
C’est dans cet esprit qu’est organisé BETTERAVENIR qui accueillera cette année BEET EUROPE. Beet Europe est organisé
tous les deux ans dans un pays européen différent. Une délégation internationale de visiteurs et professionnels de la 
filière betterave-sucre sera présente et permettra de développer échanges et collaborations.
Les politiques attachent une grande importance au secteur. Des personnalités politiques Françaises et Belges ont con-
firmé leur présence et viendront soutenir l’action des deux instituts et de leurs secteurs. Pour la Belgique le Ministre
Fédéral Willy Borsus et le Ministre Régional Wallon René Collin qui ont l’agriculture dans leurs attributions ont
d’ores-et-déjà confirmé leur présence.

Informations utiles
L’évènement a lieu les 26et 27octobre avec des programmes identiques pour les deux journées.
Le site est ouvert de 8h30à18h.
Le site compte 80 hectares et regroupe plus de 160 exposants. Ceux-ci mettront en avant les innovations et recherches
de pointe dans les domaines du machinisme, des semences, des engrais, des produits de protection des plantes, de
l’agronomie et du numérique. En 2011, l’évènement avait attiré 12.000 visiteurs !
Le site se situe dans le nord de la France, à Moyvillers, dans le département de l’Oise. Le site est à quelques km seu-
lement de l’autoroute A1 vers Paris (sortie n° 10 Arsy), et se situe sur la nationale N31 de Compiègne en direction de
Beauvais. L’accès à la démonstration sera fléché.
L’accès à la démonstration est gratuit et de vastes parkings pour voitures et bus sont prévus.
Coordonnées GPS: 49°23’56.17”N - 2°38’19.23’’E
Restaurants et Snacks sur le site.

Programme de la démonstration de récolte, de déterrage et de bâchage
« Beet Europe »
* de 8h30 à 10h30 et de 14h30 à 16h30: Démonstrations dynamiques de récolte, de déterrage et de bâchage.
* de 11h00 à 12h30: Défilé des machines avec commentaires des constructeurs.
* Visite libre des stands toute la journée.

UN GRAND ÉVÈNEMENT

À NE PAS MANQUER!

Jean-Pierre VANDERGETEN (IRBAB asbl - KBIVB vzw)

Plus d’informations

Consultez les sites internet:
www.betteravenir.com
www.irbab-kbivb.be

Twitter:
#Betteravenir2016
@ITBBetterave
@IRBABBetterave
@BeetEurope

Facebook:
Betteravenir 2016
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