
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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Le village technique: une nouveauté 2016
L’ITB et l’IRBAB organiseront pour la première fois à Betteravenir un village technique au cœur de la manifestation. Ce village animé par les
deux instituts techniques et certains partenaires (Agro-transfert, Michelin, Tereos et le Syndicat Betteravier de l’Oise) sera divisé en deux
ateliers: récolte/conservation et préservation du sol.
La partie récolte et conservation permettra de regrouper les dernières innovations et résultats d’essais concernant l’effeuillage et le 
nettoyage des betteraves. Les instituts ont une bonne connaissance des nouveaux systèmes de « microtopping » pour faire une betterave
entière. Ils ont également effectué de nombreux tests sur le matériel d’effeuillage - décolletage plus anciens pour en tirer le meilleur parti.
Les maladies racinaires et la conservation des betteraves sont d’actualité. Cette année on constate de nombreuses parcelles touchées à des
degrés divers par l’Aphanomyces! Quel sera son impact sur le rendement, la qualité des betteraves et la conservation?

Quelle attitude adopter? Le rhizoctone est également présent dans certaines régions. Quels sont les moyens de lutte et quel est l’impact sur
la conservation des betteraves atteintes? Venez interroger les animateurs et les spécialistes présents! Les coûts des matériels de récolte
seront abordés par l’intermédiaire de l’Outils d’Aide à la Décision de l’ITB: Perfbet.
La préservation du sol, et tout particulièrement la compaction, est un sujet d’actualité et controversé. Un atelier lui est spécialement
dédié. Il permettra de montrer des profils de racines de betteraves par l’intermédiaire de bacs de croissance. Des animateurs commenteront 
les derniers résultats d’études au sujet du tassement des sols suite à une récolte de betteraves. Une nouvelle méthode de profil de sol sera 
réalisée grâce à un télescopique. Que penser des différents types de pneumatiques? Quelles sont les pressions de gonflage en fonction des 
charges? Comment tirer le meilleur parti de vos équipements? La société Michelin présentera des fosses pédologiques suite à des passages
de machines avec différentes pressions de gonflage de pneumatiques.

IRBAB et ITB étudient depuis plusieurs années la conser-
vation longue durée de betteraves.
Une bonne connaissance des paramètres qui influencent 
la conservation est essentielle dans le cadre des allonge-
ments de campagne.

Des éléments complémentaires de bâchage Toptex ont
été développés pour protéger les betteraves du gel in-
tense.

La turbine est utilisée pour simuler différents niveaux de 
blessures des betteraves dans le cadre des essais de
stockage.

Les racines de betteraves peuvent descendre à plus de 2m dans le sol.
Les parasites du sol et des travaux du sol enmauvaises conditions peu-
vent fortement altérer leur développement.

Les performances des systèmes de
«microtopping » ont été évaluées en vue des
livraisons de betteraves entières.
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Liste des exposants

Engrais, Produits phytosanitaires
A2D
ACTION PIN
ADAMA
ARYSTA LIFESCIENCES
BASF France - Division agro
BATTAILLE Engrais
BAYER CROPSCIENCE
BELCHIM Crop Protection
BIO3G
BMS Micro-Nutrients
DIRECTAGRI
DuPont
K+S KALI France
PHYTEUROP
PRP
SDP
SOBAC
SYNGENTA AGRO SAS
TESSENDERLO GROUP
TMCE
UPL

Manutention, Remorques, Pneumatiques,
Transports
ALLIANCE TIRE COMPANY
AMBS LA LITTORALE
BKT PNEUMATIQUES
BROCHARD
CHEVANCE
CORNE ANTOINE SA LA CAMPAGNE
DANGREVILLE SYNERGY
DELAPLACE
ESSIEUX MONROC
GILIBERT
GOURDON Remorques
JOSKIN
LEBOULCH SA
LEGRAND
MONCORNET PNEUS - VULCO
NOKIAN PNEUMATIQUES
POLARIS / QUAD ATTITUDE
SONAMIA PNEUMATIQUES
THIEVIN Remorques

Matériels betteraviers
FRANQUET
GILLES CLERMONT SA
GRIMME
HOLMER
ROPA France
TOPTEX PYPE - KLÜNDER
VERVAET

GREGOIRE BESSON
HARDI-EVRARD
HATZENBICHLER
HORSCH
JOHN DEERE
KEN GRAHAM
KONGSKILDE France
KUBOTA
KUHN
KUHN BLANCHARD
KVERNELAND
LEFEVRE MANUTENTION
LEMKEN
MANITOU
MANULAND
MASCHIO GASPARDO
MATROT
MONOSEM
PICARBURE
RABE France
RELIGIEUX
SLY France
SOPEMA
STECOMAT / STEKETEE
SULKY BUREL
TECHMAGRI
TECNOMA
TEEJET CENTRAL EUROPE
VADERSTAD FRANCE
VICON

Semences
BETASEED
DELEPLANQUE et cie
FLORIMOND DESPREZ
KWS France
MARIBO
SAATEN UNION
SESVANDERHAVE
STRUBE
SYNGENTA
UFS

Services
AGILOR
AGRI-INTERIM
AVIVA ASSURANCES
BNP
CREDIT AGRICOLE
CREDIT MUTUEL NORD EUROPE
LDAR
PLEINCHAMP

Tracteurs
AGCO FENDT
AGCO MASSEY FERGUSON
AGCO VALTRA
AGRISANTERRE
AGRITEK MANSARD
BLANCARD
BOUCHARD VROMMAN
CLAAS FRANCE
CNH France - CASE IH
CNH France - NEW HOLLAND
JCB AGRI
JOHN DEERE
KUBOTA
MOTOCULTURE de l'OISE
SAME DEUTZ FAHR
SN DUMONT
TAVEAU
VIMO-LAVAIL

Outillages, Equipements de l'exploitation
ACTIWORK
AUB 3 MODUL
DURAPLAS
INNOV GPS
TOYOTA Automobiles (GT PICARDIE)
VANTAGE / TRIMBLE

Organismes professionnels, Instituts tech-
niques, Institutions, Industries
AGORA COOPERATIVE AGRICOLE
AKER
ARVALIS
CEDUS
CERFRANCE
CGB
Conseil général de l'Oise
CRISTAL UNION
IRBAB
ITB
LE BETTERAVIER Français
MSA
PRESSE DEPARTEMENTALE
SAINT LOUIS SUCRE / RAFFINERIE TIRLEMON-
TOISE
Syndicats betteraviers
TEREOS
TERNOVEO
TERRES INOVIA

Pulvérisateurs, Semoirs, Travail du sol
AGCO CHALLENGER
AGRIFAC
AGRONOMIC
ALPEGO
AMAZONE-KRONE
ANNABURGER
ARLAND
ARTEC
BC Technique
BEDNAR
BERTHOUD
BEYNE SA
BOGBALLE
BONNEL
BRARD ET SARRAN
CARRE
CARUELLE NICOLAS
CROSS AGRICULTURAL ENGINEERING LDT
DELIMBE
DEMBLON
EINBOCK
ENTREPRENEURS des TERRITOIRES
FARMET
FRANQUET
GARFORD/NOVAXI
GREAT PLAINS INTERNATIONAL
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