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L’utilisation des bâches TOPTEX®
Le produit et son historique

La bâche TOPTEX® est un produit fabriqué par la Royal Ten Cate, société spécialisée 
dans différents produits dont les géotextiles. Cette société compte trois sites de pro-
duction et a son siège à Almelo aux Pays-Bas. Les bâches TOPTEX® sont fabriquées 
dans le site de production de Ten Cate Geosynthetics  en Autriche.

Photo 1. Bâche TOPTEX®  xée sur le tas de betteraves à l’aide de sacs remplis 
de betteraves et reliés par des liens

La bâche est une toile blanche en  bres de polypropylène, non tressées. Elle est donc 
perforée d’une multitude de petits trous de la taille d’une aiguille. Ces trous permettent 
une circulation de l’air entre les betteraves tout en limitant l’introduction de l’eau de 
pluie dans le tas.

L’objectif de la bâche est triple :
- réduire la tare terre,
- protéger les betteraves du gel et de la pluie,
- réduire la perte en sucre en cours de conservation.

Le TOPTEX® est importé en Belgique par la société PYPE sprl. Il est utilisé en Europe 
depuis 1990 et a été introduit en Belgique en 2000. Jusqu’à présent, le produit a été 
utilisé à faible échelle (0,2% de la surface betteravière sur base annuelle). Au cours 
de ces années, l’IRBAB a effectué quelques essais ponctuels en vue d’analyser l’im-
pact de ce type de bâche sur la réduction de la tare terre et l’aptitude à protéger les 
betteraves contre le gel.
Le nouveau régime sucre, les nouveaux barèmes concernant la tare terre, les ferme-
tures d’usines et l’allongement des campagnes ont suscité un regain d’intérêt pour ce 
type de produit.
Des accords interprofessionnels ont été conclus, dont certains éléments sont repris 
ci-dessous. Pour les termes précis de l’accord, se référer auprès de la CBB.
Pour la RAFFINERIE TIRLEMONTOISE
Le taux pivot de référence pour la tare terre est de 6 % pour les betteraves déterrées. 
Un malus de 10€ à la tonne de tare terre est appliqué pour une tare supérieure à ce 
niveau et un bonus équivalent pour une tare inférieure.
Pour les betteraves déterrées, le planteur reçoit 1€/tonne de betteraves nette s’il achè-
te des bâches TOPTEX® et couvre les betteraves qui sont ou seront mises en tas à 
partir du 15 novembre et à livrer après le 1e décembre. Les années suivantes le plan-

teur reçoit 0,50€/tonne de betteraves.
Pour les betteraves non-déterrées 2009 reste une année transitoire avec la possibilité 
d’utiliser soit le TOPTEX® avec l’indemnité, soit le plastique noir (distribué gratuite-
ment comme auparavant) mais sans indemnité de bâchage.
Si la Raf nerie Tirlemontoise devait émettre un avertissement gel pour les betteraves 
à livrer avant le 1e décembre, les betteraves couvertes avec le TOPTEX® béné cie-
ront également des indemnités mentionnées plus haut.
Pour ISCAL SUGAR
Le taux pivot de référence pour la tare terre est de 5,5 % pour les betteraves déter-
rées. Un malus de 10€ à la tonne de tare terre est appliqué pour une tare supérieure 
à ce niveau. Pour les betteraves livrées avant le 15 novembre et bâchées avec du 
TOPTEX® (sur base volontaire) le planteur reçoit 0.80€/tonne de betteraves. Pour des 
livraisons après le 15 novembre et bâchées avec du TOPTEX® (sur base volontaire) 
le planteur reçoit 1.10€/tonne de betteraves. Pour des betteraves bâchées (bâchage 
obligatoire avec du plastique ou du Toptex) après un avertissement de risque de gel 
par la sucrerie, le planteur reçoit 1,10€/tonne de betteraves 
Les indemnités de bâchage proposées actuellement par les sucreries sont destinées 
à couvrir les frais de bâchages mécanisés (voir plus loin).

Dimensions et couverture des tas

Les bâches commercialisées en Belgique ont une longueur de 16m et une largeur de 
9,80m et coûtent 120€. Elles permettent la couverture d’approximativement 80t de 
betteraves. Elles sont prévues pour des bâchages manuels. Elles sont bien adaptées 
pour des tas repris par des déterreurs qui ont des tables d’avalage de 8m. Dans ce 
cas, les 16m sont placés dans le sens de la longueur. Pour les tas (non-déterrés) qui 
ont une base plus large, les 16m doivent être placés dans le sens de la largeur. Si la 
bâche dépasse la base du tas, replier le surplus sur la base du tas. Ceci renforcera la 
protection à la base du tas.

Figure 1 . Positionnement des bâches TOPTEX® sur des tas confectionnés pour 
des déterreurs à table d’avalage ou à trémie d’attente ou pour des chargements 
directs à la grue.

 A la jointure entre deux bâches, il faut les superposer sur une largeur de 10 à 15cm. 
Il est conseillé de tenir compte de la direction des vents dominants pour que les rac-
cords entre bâches restent bien collés aux betteraves. On peut éventuellement relier 
les bâches entre elles en utilisant des liens (type colson).  
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1. Aperçu climatique 

L’année climatologique 2013 (Tableau 1) peut être caractérisée par : 
- des températures moyennes mensuelles très froides en février et mars, 
froides en avril et mai et plus chaudes que la norme en juillet et octobre 
(Figure 1), 
- une pluviométrie annuelle un peu déficitaire, mais plus abondante que la 
norme en mai et novembre (Figure 2), 
- un ensoleillement moyen normal, mais excédentaire en juillet et août. 

De façon globale, la période de végétation des betteraves, soit d’avril à 
octobre, a connu à Uccle, en 2013 : 
- une température moyenne de 14,6°C (norme : 14,6°C). Pour rappel, les 
années 2009 et 2011 avaient connu pour cette même période une tempé-
rature moyenne de 1°C plus élevée que la norme, 
- 463 mm de précipitations (norme : 486 mm), avec un excédent de préci-
pitations en mai, 
- 1.214 heures d’ensoleillement (norme : 1.184 heures), très déficitaire en 
mai et très excédentaire en juillet. 

Mise à part la froidure observée durant tout le printemps, on constate que, 
comme généralement le cas en Belgique, la végétation de la betterave n’a 
pas subi de stress climatologique particulier en 2013, au niveau de fortes 
chaleurs (canicules) ou d’un manque d’eau. 

Bilan de l’année betteravière 2013 
Guy LEGRAND, André WAUTERS, Barbara MANDERYCK 

IRBAB asbl - KBIVB vzw 

Résumé: Les faits marquants de l’année betteravière 2013 
 
- Froidure particulièrement longue au printemps, un mois de mai et 

de novembre très arrosés, 
- Date de semis-50 (moitié de la superficie semée) normale (7 

avril), 
- Très lent démarrage de la végétation suite à la froidure d’avril et 

de mai, avec un retard de végétation d’au moins 15 jours jusqu’à 
la fermeture des lignes (soit vers le 10-15 juin), 

- Très faible présence des maladies foliaires, apparues seulement à 
partir de la mi-août, 

- Conditions d’arrachage très humides au début novembre, surtout 
en Flandre occidentale et dans le Westhoek, 

- Absence totale de gel en novembre et décembre, 
- Rendement sucre national établit à 13,62 t/ha, soit en troisième 

position après 2011 et 2009, 
- Grâce aux essais variétaux officiels des Ministères, mis en place 

par l’IRBAB, 12 nouvelles variétés tolérantes au nématode à kyste 
de la betterave ont été inscrites aux catalogues régionaux en dé-
cembre 2013 (12 en 2012; 10 en 2011), 

- Pour célébrer un anniversaire de plus de 80 ans d’existence, l’IR-
BAB a organisé une grande plateforme de démonstration de tech-
niques et résultats de ses recherches en betterave et en chicorée, 
à Avernas-le-Bauduin, le 10.10.2013. 

Janvier Froid, nombreux jours de neige et de gel permanent 
Février Très froid, nombreux jours de neige et de gel 
Mars Très contrasté, 19°C le 6/03 puis exceptionnellement très 

froid, avec nombreux jours de neige et de gel pendant les 
deux dernières décades 

Avril Très contrasté, froid, très sec, quelques jours de gel et 23°
C le 14/04 et >25°C le 25/04 

Mai Très froid, surtout en dernière décade, pluviométrie excé-
dentaire, peu ensoleillé 

Juin Températures normales, ensoleillé et sec ; ±30°C le 18/06 
Juillet Estival (vague de chaleur du 21 au 25/07), très ensoleillé, 

sec, nombreux orages et grêles en dernière décade 
Août Chaud et sec, quelques orages spectaculaires 

Septembre Très chaud en première décade (31,6°C le 05/09), puis 
plus frais, 

Octobre Chaud, pluvieux, très doux en dernière décade 
Novembre Très pluvieux en première décade 

Décembre Très doux, très pluvieux, très venteux 

Tableau 1. Résumé de l’année climatologique 2013, à Uccle (source: IRM) 

Figure 1. Évolution des températures mensuelles maximales (en rouge), 
moyennes (en vert) et minimales (en bleu) en 2013 et normes des tem-
pératures (courbes lissées) à Uccle (source : IRM). 

Figure 2. Évolution de la pluviométrie mensuelle en 2013 (histogrammes 
en bleu) et norme de pluviométrie (courbe noire) à Uccle (source : IRM). 
La courbe noire correspond à la nouvelle norme (période 1981-2010). La 
courbe pointillée correspond à l’ancienne norme (source : IRM). 
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2. Évolution des semis et superficie betteravière 

Les labours d’automne ont été fort raplatis par la pluviométrie excédentaire 
de décembre 2012. Les nombreux jours de gel observés en janvier, février 
et mars ont été profitables aux labours de printemps et à la structure des 
terres. Les conditions météorologiques ont ensuite été très favorables pen-
dant quelques jours, au tout début mars, et quelques dizaines d’hectares 
ont été semés entre le 6 et le 11 mars, dans le Nord du pays (à la Côte et 
dans les Polders Anversois). 
 
Le temps s’est ensuite fort dégradé, avec de fréquentes gelées nocturnes 
et chutes de neige. Très peu de semis ont été effectués jusqu’avant le dé-
but avril (360 ha au 02/04). 
 
Malgré le temps sec et très froid de la première décade d’avril (gel noc-
turne permanent entre le 21/03 et le 03/04 à Uccle), ±35.000 hectares ont 
été semés en une semaine (57% de la superficie semée au 08/04). Des 
passages pluvieux ont ensuite ralenti les travaux de semis jusqu’à la mi-
avril, surtout en Hainaut. La majorité des semis étaient terminés au 22/04 
(94%). Les derniers semis ont été terminés pour le 06/05 (Figure 3). 

La superficie betteravière était de 61.811 ha en 2013 soit une baisse de 
2,5% par rapport à 2012 (63.171 ha en 2012; 64.404 ha en 2011; 59.552 
ha en 2010; 63.438 ha en 2009; 63.867 ha en 2008). 

 
La date de semis-50 (moitié de la superficie semée) correspondait au 
07/04 en 2013 (28/03 en 2012; 27/03 en 2011; 15/04 en 2010; 05/04 en 
2009; 20/04 en 2008). 
 
Comme depuis quelques années maintenant, il y eu peu de terres resse-
mées (± 120 ha). Les principales causes de ressemis en 2013 étaient dues 
à un encroutement superficiel du sol et des mauvaises levées, des dégâts 
d’insectes souterrains (larves de tipules), des dégâts de vents et à des er-
reurs de traitements herbicides. 

3. Traitements insecticides et variétés spécifiques 

La protection insecticide dès le semis (traitements Poncho Beta ou Crui-
ser&Force dans l’enrobage des graines) était quasi généralisée avec 98,8% 
des lots traités en 2013 (98,5% en 2012; 98% en 2011; 97% en 2010; 
95% en 2009; 88% en 2008). 
 
Depuis 2009, les variétés tolérantes à la rhizomanie sont utilisées sur la 
totalité de la superficie betteravière (99,9 % en 2008). 
 
Après la réduction de la surface betteravière et l’abandon en 2008 de 
terres sujettes à la maladie, les variétés doubles tolérantes « rhizomanie - 
rhizoctone brun » ont été utilisées sur ± 8,5% de la superficie en 2013 
(8,5% en 2012; 8% en 2011; 7,3% en 2010; 7% en 2009; 5,2% en 
2008). Ces variétés restent principalement utilisées en Flandre. 
 
Suite au fait que l’IRBAB signale chaque année qu’un nombre important de 
terres sont contaminées par le nématode à kyste de la betterave, les varié-
tés doubles tolérantes « rhizomanie - nématode à kyste » ont été un peu 
plus utilisées en 2013, soit sur ±18% de la superficie (12% en 2012; 8% 
en 2011 et 2010; 7% en 2009; 5,6% en 2008). 
 
Depuis 2011, le pourcentage de graines « activées » utilisées atteint prati-
quement 100% des lots vendus (99% en 2010; 90% en 2009; 50% en 
2008). 
 
Comme depuis quelques années, les résultats des analyses des graines de 
betteraves échantillonnées en sucrerie par l’IRBAB ont été aussitôt présen-
tés sur le site Internet de l’Institut. Un test de germination à froid (« cold-
test ») est réalisé depuis quelques années par l’IRBAB. Il évalue mieux les 
capacités et vitesse de germination des génétiques placées en conditions 
semi-réelles (jusqu’à plus de 5 jours de différence de levée à 10°C). 

Depuis 2007 et à la demande de SUBEL, l’IRBAB vérifie la teneur en ma-
tières actives présentes dans l’enrobage de certains lots de graines com-
mercialisées via les sucreries. Cette année, et pour la première fois, un lot 
de graines de la variété Goodwood a révélé une teneur insuffisante en clo-
thianidine (matière active du Poncho Beta). 

4. Levée et développement des betteraves 

Suite au printemps particulièrement froid, la levée et le développement 
initial des betteraves ont été particulièrement lents en 2013. La somme 
des degrés jours (°DJ) des mois d’avril et mai a atteint la valeur de 615 °
DJ en 2013, à Uccle (696 °DJ en 2012, 882 °DJ en 2011, norme : 716 °
DJ), soit 101 °DJ de moins que la norme et 267 °DJ en moins par rapport à 
2011 (Figure 4). 

Le faible gel nocturne observé localement les 20 et 21/04 a provoqué des 
pertes sporadiques de plantules sur les semis effectués au cours de la pre-
mière décade d’avril. Par contre, les gelées de la fin mars et du début avril 
ont provoqué de nombreuses montées à graines dans la centaine d’hectare 
semée très tôt, vers le 11/03. 
 
La sécheresse d’avril (25,8 mm à Uccle, norme : 51,3 mm), le bref pas-
sage de quelques pluies entre le 09/04 et le 12/04 et le vent froid et des-
séchant du Nord Nord-Est observé après les semis, ont engendré, dans 
certains champs, un encroutement superficiel du sol et un desséchement 
du lit de germination. De ce fait, l’émergence de nombreux lots de variétés 
de betterave, ayant un enrobage se désagrégeant moins bien dans ces 
conditions, a été pénalisée parfois gravement. Selon les cas, les plantules 
émergeaient difficilement, en tournicotant ou n’émergeaient pas du tout 
car trop affaiblies (Figure 5). Plusieurs lots de la firme Strube ont été con-

Figure 3. Évolution du pourcentage des superficies semées en betterave 
en 2013 (source : Services agronomiques des sucreries). 

Figure 5. L’émergence de nombreux lots de variétés de betterave, ayant 
un enrobage se désagrégeant moins bien en conditions séchantes, a été 
pénalisée parfois gravement en 2013. 

Figure 4. Évolution du cumul des températures (degrés jours, axe verti-
cal) entre le 01/04 et le 30/06 (axe horizontal) pour 2011, 2012, 2013 et 
norme à Uccle (source : IRM). 
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cernés par ce phénomène, mais également pour les firmes SESvanderhave 
et Florimond Desprez. 
En 2013, la fermeture des lignes a été observée un peu plus tardivement 
(à partir du 15/06) que la norme (à partir du 5-10/06). 
 
De ce fait et comme attendu, le premier prélèvement en croissance réalisé 
par les sucreries au 5 août a révélé des niveaux de rendements un peu en 
dessous de la moyenne, avec un rendement racines de 48,3 t/ha 
(moyenne 2003-2012 : 50,8 t/ha) et une teneur en sucre de 14,66% 
(moyenne 2003-2012 : 14,97%). Le rendement sucre à cette date (7,1 t/
ha) était inférieur à la moyenne 2003-2012 (7,6 t/ha). La production de 
feuilles (54,2 t/ha) au début août était proche de la moyenne de ces dix 
dernières années (moyenne : 52,8 t/ha). 
 
Le deuxième prélèvement (19 août) a révélé une bonne progression du 
rendement sucre équivalente à 2,2 t/ha pendant la quinzaine écoulée, soit 
159 kg de sucre par jour et par hectare (2012 : 178; 2011 : 149 kg; 
2010 : 159 kg; moyenne 10 ans : 145 kg/jour). Le rendement racines 
(56,9 t/ha) était toujours inférieur à la moyenne des 10 dernières années 
(62,5 t/ha). La teneur en sucre (16,03%) avait très bien progressé. Le ren-
dement sucre (9,3 t/ha) restait proche de la valeur moyenne (9,6 t/ha). La 
production de feuilles restait stable (54,2 t/ha). 
 
Le troisième prélèvement (2 septembre) a confirmé l’accroissement quasi 
linéaire du rendement racines. Pendant cette période, la teneur en sucre a 
moins évolué. Le rendement sucre avait ainsi progressé de 123 kg/jour au 
cours de cette seconde quinzaine. Il était alors de 11,0 t/ha (Figure 5). Le 
rendement sucre final était alors pressenti comme pouvant être supérieur à 
12 t/ha, si les conditions de végétation restaient favorables, comme en 
2012. 
 
Comme illustré à la figure 6, l’évolution du rendement sucre a dessiné une 
progression constante jusqu’au rendement final. Cette évolution constante 
est très certainement liée aux conditions climatiques très favorables du 
mois d’octobre (température moyenne : 12,8°C; norme : 11,1°C). Les pré-
visions de rendement racines établies par les sucreries en début de cam-
pagne ont de ce fait été revues à la hausse, par deux fois au cours de la 
seconde moitié de la campagne de livraison. 

5. Désherbage 

L’année 2012 avait été caractérisée par un printemps froid et humide, ce 
qui avait été favorable à une bonne efficacité des traitements herbicides. 
La météorologie du printemps était également assez froide en 2013, mais 
le début avril était particulièrement sec dans de nombreuses régions, avec 
un vent particulièrement desséchant du secteur Nord-Est. Le premier trai-
tement de postémergence a donc été réalisé en conditions sèches dans le 
Centre et l’Est du pays. L’activité des herbicides racinaires a donc été 
moindre et une dose renforcée des herbicides de contact de type Betanal 
permettait d’obtenir une meilleure efficacité, certainement vers la mi-avril 
du fait que des pluies étaient alors présentes dans le Centre et l’Est du 
pays. Les précipitations furent plus importantes dans le Nord du pays ce 
qui prolongea la période de semis en avril dans cette région. Les premiers 
traitements de postémergence y furent réalisés dans des conditions plus 
humides ce qui procura une meilleure efficacité des traitements de désher-
bage. 
 
La froidure observée dans toutes les régions entraina un lent développe-
ment des betteraves, mais également des adventices. Les premières ad-
ventices observées au mois d’avril étaient principalement des crucifères. 
Les faibles températures ont également fait en sorte que des produits du 
type ‘Matrigon’ présentèrent moins d’efficacité, du fait qu’ils sont plus actifs 
lorsque les conditions sont « poussantes ». Les adventices qui nécessitent 
plus de chaleur pour se développer firent leur apparition plus tardivement 
dans la saison. Lorsque les températures commencèrent à devenir plus 
élevées au début juin, on pouvait observer de nouvelles levées de chéno-
podes et de mercuriales dans des parcelles qui étaient jusqu’alors propres. 
On a ainsi observé deux importantes périodes de germination des adven-

tices, l’une lorsque la température du sol était d’environ 8°C et l’autre lors-
que la température du sol était d’environ 15 à 18°C. Il fallait donc pour-
suivre avec les traitements de désherbage, voire recommencer à nouveau 
tout le programme de désherbage dans certaines parcelles qui avaient déjà 
été traitées. On pouvait de ce fait supposer que dans les parcelles où ceci 
n’avait pas été observé, des chénopodes soient à nouveau présent et puis-
sent de développer. On pouvait considérer de façon générale que le dés-
herbage avait été efficace en 2013, en dehors des parcelles où le désher-
bage n’avait pas été suffisamment poursuivi. 

6. Problèmes phytosanitaires 

Le tableau 3 reprend le traditionnel aperçu des principaux éléments 
(surtout parasitaires) qui ont influencé la culture de la betterave au cours 
de ces six dernières années. Grâce à l’utilisation quasi généralisée de 
graines traitées et grâce à une faible pression des maladies foliaires, l’an-
née 2013 a connu en général peu de problèmes de parasitisme. 

6.1. Parasitisme en début de végétation 

De nombreux champs ont connu des attaques de limaces, dès la fin avril, 
souvent après un couvert de moutarde mal retravaillés ou labouré et enfoui 
pendant l’hiver. Des attaques de limaces ont également été observées vers 
la fin mai. Des traitements anti-limaces ont été réalisés partiellement dans 
de nombreuses terres. 
 
Des vols d’atomaires et d’altises ont été observés vers le début et la fin 
mai (chaque fois après une période chaude et sèche), sans qu’il n’y ait 
d’incidence dans les champs où des graines traitées ont été utilisées. 
 
Des vols de bibions (mouches noires avec de longues pattes se déplaçant 
lentement en vol) ont été observés parfois en grand nombre en 2013, vers 
la fin mai. Cet insecte, dont la larve se nourrit de matières organiques dans 
le sol, ne cause aucun préjudice en betterave. 
 
Des dégâts de petit gibier (lièvres, pigeons,..) ont été observés dans plu-
sieurs champs à la mi-mai (plantules ou cotylédons coupés à ras du sol).  
 
Des attaques localisées de blaniules ont été signalées dans certaines par-
celles limoneuses, favorisées par la croissance lente des betteraves au 
mois de mai. 
 
Suite à la froidure des mois d’avril et de mai, les tout premiers pucerons 
verts ou noirs et quelques larves de pégomyies ont été observés spora-
diquement vers la mi-juin dans les champs d’observations de l’IRBAB, soit 
bien plus tard qu’en 2012 (mi-mai) et qu’en 2011 (fin avril). Quelques 
champs en Flandre étaient un peu plus intensément attaqué par la pégo-
myie à la mi-août, sans qu’une intervention ne soit justifiée. 
 
Des foyers de colonies de pucerons noirs pouvaient être observés au dé-
but juillet, dans quelques champs. Ces quelques foyers ont présenté plus 
tard des symptômes de jaunisse virale. Cette maladie virale est encore 
bien présente dans l’environnement de la culture de la betterave. Le re-
cours au traitement des semences avec un insecticide reste le moyen le 
plus efficace pour lutter contre cette maladie, transmise par pucerons et 
particulièrement préjudiciable à la culture. 
 
Des chenilles de la noctuelle défoliatrice ont été observées à partir de la 
fin juin et au début juillet, surtout en bordure des champs. Un traitement 
réalisé à ce moment en présence visible de (dégâts de) chenilles s’est sou-
vent avéré peu justifié en 2013. 
 
Aucune attaque préjudiciable de Thrips, de taupins ou de scutigérelles n’a 
été signalée. 

6.2. Nématodes 

Comme à l’accoutumée et malgré le temps froid, la présence de kystes du 
nématode à kyste de la betterave a été visible sur les jeunes radicelles 
vers le début juin, dans les terres infestées. 
 
Suite à la bonne gestion de la rhizomanie (variétés résistantes) et des pa-
rasites pendant les premières semaines de développement (traitements 
des graines), le nématode à kyste de la betterave est le parasite le plus 
préoccupant actuellement en betterave. Les maisons de sélection sont de 
plus en plus conscientes de l’impact de ce parasite sur les rendements bet-
teraviers. De plus en plus de variétés tolérantes au nématode à kyste sont 
proposées. Ces variétés présentent maintenant des rendements équiva-
lents voire supérieurs aux variétés classiques (tolérantes à la rhizomanie 
uniquement), en terres non infestées par le nématode. Grâce aux essais 
variétaux officiels des Ministères, mis en place par l’IRBAB, 12 nouvelles 
variétés tolérantes au nématode à kyste de la betterave ont été inscrites 
aux catalogues régionaux en décembre 2013 (12 en 2012; 10 en 2011). 
 
Quelques cas d’infestations, parfois fort graves, du nématode du collet 
ont été observés localement en 2013, au moment de la récolte. 

6.3. Maladies foliaires cryptogamiques 

Les maladies foliaires sont apparues très tardivement en 2013. Les tout 
premiers symptômes de cercosporiose sont apparus sporadiquement à la 
fin juillet, dans quelques champs du réseau de champs d’observation de 
l’IRBAB. L’oïdium et la ramulariose ont été signalés dans quelques-uns 
de ces champs au début août. 

Figure 6. Évolution du rendement en sucre brut (kg/ha) au cours du mois 
d’août et septembre et niveau de rendement final, de 2003 à 2013 
(courbe noire : moyenne des dix dernières années) (source : Services 
agronomiques des sucreries) mettre à jour pour début janvier.  
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Le seuil de traitement contre l’une ou l’autre de ces maladies a été atteint 
le 26/08, dans 50% des champs du réseau de champs d’observation de 
l’IRBAB (le seuil de traitement à 50% a été atteint le 07/08 en 2012; le 
24/08 en 2011; le 28/08 en 2010; 11/08 en 2009; 10/08 en 2008). Dans 
ces conditions, il était peu justifié de traiter les champs qui devaient être 
arraché avant le 5 octobre. En effet, un traitement fongicide peut s’avérer 
rentable en betterave s’il est effectué au moins 40 jours avant la date de 
récolte. Par ailleurs, un traitement n’est également plus rentable s’il est 
effectué au-delà du 10 septembre. 
 
En 2013, un deuxième traitement fongicide était inutile pour les bettera-
viers qui ont suivi les messages de l’IRBAB, même pour les récoltes tar-
dives. 

6.4. Autres maladies 

Comme chaque année, la maladie des taches noires (due à la bactérie 
Pseudomonas) était observée après les passages de grêle et d’orages, 
soit vers le début juillet en 2013. Aucun traitement fongicide n’est requis 
contre cette maladie secondaire, sans effet sur le rendement final. 
 
Des attaques de rhizoctone brun ont été observées en 2013, dans les 
terres à mauvaise structure et sujettes à la maladie. 
Le rhizoctone violet, qui apparait en fin de saison, a été observé dans 
plusieurs terres en 2013. Rappelons ici que les variétés tolérantes au rhi-
zoctone brun ne sont pas du tout tolérantes à la pourriture causée par le 
rhizoctone violet.  
Les pourritures superficielles causées par Aphanomyces ont été peu ob-
servées en 2013. 
 
La maladie des « petites taches jaunes » due à un champignon du genre 
Stemphylium sp. a été observée dans quelques champs en 2013. Cette 
maladie a, certaines années, entrainé des pertes importantes de rende-
ment dans des parcelles, aux Pays-Bas. 
 
Aucune variante agressive de la rhizomanie n’a été identifiée ou signalée  
actuellement. Une prospection est organisée afin de détecter l’apparition de 
souches virulentes dans le Nord du pays. 

7. La campagne d’arrachage 

Les réceptions d’usine ont ouvert à partir du 16-17/09, soit à une date 
moyenne depuis 2008 (sauf en 2011 : 05/09). Elles ont été clôturées au 4 
janvier chez ISCAL Sugar et au 8 janvier à la Raffinerie Tirlemontoise . 
La durée nationale de campagne a été de 112 jours en 2013 (115 jours en 
2012; 132 jours en 2011; 115 en 2010; 128 en 2009; 111 en 2008 et 93 
en 2007). 
 
Le début de campagne fut relativement pluvieux (57 l/m² à Uccle entre le 
07/09 et le 19/09). 
 
Suite à la pluviométrie importante du début du mois de novembre, les con-
ditions d’arrachage sont devenues de plus en plus difficiles, surtout en 
Flandre occidentale et dans le Westhoek. Il est ainsi tombé plus de 80 mm 
à Uccle, entre le 01/11 et le 10/11 et beaucoup plus encore en Hainaut et 
en Flandre. La cadence d’approvisionnement des usines n’a heureusement 
pas dû être ralentie pendant cette période. Le temps est redevenu plus sec 
par la suite. Les arrachages réalisés au-delà du 15/11 se sont réalisés dans 
des conditions encore fort humides. 
 
Grâce à l’emploi de bâches Toptex par temps pluvieux et humide (Figure 
7), et grâce aux avaleurs-déterreurs de tas, la tare terre est dans l’en-
semble restée assez faible tout au long de la campagne, mais a augmenté 
à partir du mois de novembre. Des tas de betteraves chargés vers la mi-

novembre ont parfois posé de graves problèmes de déterrage en Flandre 
occidentale (Figure 8). 
La tare terre nationale a été établie à 7,77% en 2013 (8,44 en 2012; 5,50 
en 2011 ; 9,37 en 2010 ; 7,21 en 2009 : 12,00 en 2008). La tare totale 
nationale a été établie à 14,36% en 2013 (15,94 en 2012; 12,33 en 2011 ; 
16,24 en 2010 ; 13,69 en 2009 : 18,31 en 2008). 
 
Établies au seuil de 300 degrés jours, les durées de conservation à long 
terme établies dans les essais de l’IRBAB ont été quelque peu raccourcies 
suite à la douceur de la fin décembre (norme : arrachage au ±15/11 : 300 
degrés jours atteints au ±15/01). 
 
La douceur de la fin novembre et du mois de décembre n’ont pas nécessité 
d’avis de bâchage contre le gel intense, malgré quelques gelées matinales 
observées dans le Sud du pays. 
 
Le nombre de jour de neige était inexistant en 2013 (2012 : 5 jours; 
2011 : 5 jours; 2010 : 23 jours; norme : 4 jours). 

8. Rendements nationaux 

Les niveaux de rendement betteravier atteints en 2013 s’établissent finale-
ment en 3ème position, après les années record 2011 et 2009, juste au-
dessus de l’année 2012. L’année climatologique 2013 a été peu favorable 
au démarrage de la culture, mais la douceur du mois d’octobre aura par 
contre permis à la betterave d’exprimer son fameux potentiel de compen-
sation. Le potentiel de production des génétiques actuelles proposées par 
les maisons de sélection, combiné à des techniques culturales hautement 
affinées, au choix des terres et au savoir-faire des betteraviers, et à une 
faible pression parasitaire sont également autant d’éléments qui ont main-
tenu la potentialité et la compétitivité de la betterave à un niveau élevé, 
tout en respectant les dispositions environnementales. 
 
Les niveaux de rendement nationaux atteints sont légèrement inférieurs à 
ceux des rendements théoriques attendus, établis selon la tendance de ces 
dix dernières années, à savoir : 
 
- rendement racines : 76,786 t/ha (72,58 en 2012; 81,17 en 2011; 73,25 
en 2010; 77,14 en 2009; 68,62 en 2008) (rendement racines théorique 
attendu en 2013 : 77,66 t/ha). 
- richesse moyenne : 17,74 % (18,02 en 2012; 17,80 en 2011; 17,14 en 
2010; 18,66 en 2009; 17,82 en 2008) (teneur en sucre brut théorique at-
tendue en 2013 : 17,77 %). 
- rendement en sucre polarisé : 13,620 t/ha (13,07 en 2012; 14,43 en 
2011; 12,55 en 2010; 14,39 en 2009; 12,23 en 2008) (rendement sucre 
brut théorique attendu en 2013 : 13,80 t/ha). 
 
Le rendement racines national ramené à 16% de sucre, était de 85,12 t/ha 
en 2013 (81,73 en 2012; 90,31 en 2011; 78,48 en 2010; 89,97 en 2009; 
76,43 en 2008). 
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Figure 8 : Certains tas de betteraves chargés vers la mi-novembre ont 
parfois posé d’importants problèmes de déterrage en Flandre occidentale. 

Figure 7 : Des bâches Toptex correctement placées et fixées permettent 
d’assécher la tare terre et d’améliorer grandement l’efficacité du déter-
rage lors du chargement. 
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Tableau 3: Aperçu des principaux éléments qui ont influencé la culture de la betterave au cours des années 2008 à 2013 en Belgique. 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Période de semis 24/02-15/5 06/03-04/05 13/03–26/04 07/03–18/04 15/03–21/05 11/03–06/05 

Date de semis-50 20/04 05/04 15/04 27/03 28/03 07/04 
Fermeture des lignes dès le 20/06 dès le 5/06 dès le 15/06 dès le 20/05 dès le 10/06 dès le 15/06 

Facteurs abiotiques:             
Gel printanier - - (+) - + (+) 
Gel en fin de campagne + ++ +++ - (+) - 
Mulot - - - - (+) - 
Limaces (+) + (+) - (+) (+) 
Insectes et assimilés             
- Atomaire souterrain - (+) - - - - 
- Atomaire aérien - - - - - (+) 
- Blaniules - - - - - (+) 
- Collemboles - - (+) - - - 
- Taupins - - - - - - 

- Altises - - - (+) - (+) 
- Thrips - - (+) - - - 
- Pégomyies - - - (+) (+) (+) 
- Pucerons verts (+) (+) (+) (+) - - 

- Noctuelles - (+) + - (+) (+) 
- Acariens - - (+) (+) - - 
Nématodes 
- Nématode à kyste (*) 
- Nématode du collet 

  
++ 
- 

  
++ 
(+) 

  
++ 
- 

  
+++ 

- 

  
+++ 
(+) 

  
+++ 
(+) 

Jaunisse virale - - (+) (+) - (+) 

Maladies foliaires             
Seuil 50% atteint (**) 31/07 11/08 28/08 30/07 07/08 26/08 
- Oïdium ++ +(+) +(+) +++ ++ +(+) 
- Cercosporiose ++ +(+) (+) ++ +(+) (+) 

- Rouille + + (+) +++ +(+) (+) 
- Stemphylium (+) - - - (+) - 
Maladies racinaires             
 - Rhizomanie (*)         
 - Nécrose jaune - - - - (+) - 
 - Rhizoctone brun (*) (+) (+) (+) (+) (+) (+) 
 - Rhizoctone violet + + (+) + (+) (+) 
 - Autres pourritures - - - - (+) - 
Pourritures de stockage - - - (+) - - 

Insectes utiles             
- Coccinelles + + + ++ +++ ++ 
- Chrysope + + + + + + 
- Cantharide - - - - - - 

- Ramulariose + + (+) (+) ++ (+) 

- Pucerons noirs + + (+) (+) (+) - 

- Tipules - (+) (+) (+) (+) (+) 

Légende : 
+++ : très forte présence; ++ : forte présence ; + : présence restreinte ; (+) : observations locales; 
- : absence ; ? : présence probable non confirmée; 
(*) : en présence de variétés non tolérantes (depuis 2006, toutes les variétés de betterave utilisées pour la culture sont tolérantes à  
la rhizomanie) 
(**) : date à laquelle 50% des champs du réseau de champs d’observation de l’IRBAB ont atteint le seuil de traitement. 

Une grande démonstration des techniques d’expérimentation au champ en betterave et en chicorée a été organisée par l’IRBAB, le 10.10.2013 à  
Avernas-le-Bauduin (Province de Liège), à l’occasion de son 81ème anniversaire. 


