
Au cours du mois de janvier dernier, l’IRBAB a donné 13 conférences techniques 
« digitales ». En raison des mesures sanitaires COVID-19, ces réunions techniques ont été 
organisées par visio-conférence. Ces réunions comptaient pour la formation continue 
phytolicence. En Flandres, 3 réunions organisées en collaboration avec le ‘Departement 
Landbouw en Visserij’ ont permis de réunir pas moins de 900 personnes. En Wallonie, 10 
réunions avec un nombre limité à 30 personnes, ont permis à 300 personnes d’assister 
aux exposés. N’ayant pas pu satisfaire toutes les demandes de participation, les réunions 
ont été enregistrées et sont accessibles via le site internet de l’IRBAB.    

Les thèmes des journées techniques étaient :  

Bilan et enseignements de la saison 2020 
La lutte intégrée des insectes ravageurs, et plus particulièrement des pucerons : prévenir, 

surveiller et intervenir 
Les différents leviers pour assurer un désherbage intégré 
Conseils pour une gestion intégrée des maladies foliaires 
Répondre aux défis de demain  

A la fin de chaque exposé, une séance de question-réponse était organisée. Voici un résumé des 
principales questions. 

Autorisation 120 jours pour le semis de graines traitées avec des néonicotinoïdes 

Peut-on garder des semences de betteraves sucrières traitées avec Gaucho pour l’année suivante ? 

Une autorisation temporaire de 120 jours a été accordée pour le semis de betteraves sucrières 
traitées avec du Gaucho 70WS. Cette autorisation est valable du 15/02/2021 au 14/06/2021. Ce 
type d’autorisation doit être redemandé chaque année. Par conséquence, nous ne savons pas si 
une autorisation temporaire pour le semis de betterave sucrière avec Gaucho sera accordée en 
2022. Nous conseillons de commander le nombre d’unités nécessaire pour la surface que vous 
souhaitez emblaver en 2021 et de ne pas en commander plus que nécessaire. En effet, si une auto-
risation n’est pas accordée en 2022, le semis de semences traitées avec Gaucho ne sera pas autori-
sé et donc les graines traitées avec Gaucho que vous avez gardé de 2021 ne pourront pas être 
semées. 

La quantité de néonicotinoïdes sera plus faible en 2021. Faut-il prévoir un traitement insecticide 
foliaire ?  

En effet, l’autorisation 120 jours accordée est pour 68g/unité de semences, c’est-à-dire 25% en 
moins par rapport à la dose agréée par le passé. Des essais menés au cours du début des années 
nonantes au niveau international fournissent des indications concernant l’efficacité des doses 
réduites. Une dose réduite de 33% par rapport à la dose de 90g/unité permet d’obtenir une bonne 
efficacité contre les pucerons jusqu’à 70 jours après le semis de betteraves sucrières. 70 jours de 
croissance correspondent à un stade de développement où les plantes sont beaucoup moins 
sensibles à l’infection virale. Le graphique 1 ci-dessous illustre les résultats d’un essai mené en 
1993. 

Peut-on espérer un assouplissement des contraintes sur la rotation vu les contraintes moins exi-
geantes chez nos voisins (France et Allemagne) ? 

Malgré la demande du secteur d’assouplir les contraintes sur la rotation, les restrictions sur la 
rotation après le semis de betteraves traitées avec Gaucho sont identiques aux restrictions pour 
les autorisations 120 jours accordées en 2019 et en 2020 pour Poncho Beta et Cruiser Force. Les 

restrictions sont accessibles sur phytoweb dans Produits phytopharmarceutiques > Consultation 
autorisations > Situations d’urgences (120 jours) (https://fytoweb.be/fr/legislation/
phytoprotection/autorisations-120-jours-pour-situations-durgence).   

 

La teigne était présente cette année, quand est-il pour l’avenir ? 

La teigne est un papillon nocturne. En betteraves sucrières, les chenilles mesurant une dizaine de 
millimètres peuvent engendrer des dégâts. Ces chenilles se dissimulent au cœur de la betterave et 
rongent les pétioles et collets. La présence d’amas noirs au cœur de la plante comme sur la photo 
ci-dessous caractérise la présence de la teigne. Les morsures au niveau des collets sont ensuite des 
portes d’entrées pour le rhizopus, un champignon. Le rhizopus est une pourriture molle du haut 
de la racine. 
Les conditions favorables au développement de ce parasite sont des conditions chaudes et 
sèches. Ces conditions ont été observées cette année en Belgique, ce qui explique la présence plus 
importante de la teigne. Jusqu’à présent, les teignes ont été observées dans diverses parcelles sur 
le territoire belge. Cependant, le rhizopus, qui se développe à la suite de la présence d’une porte 
d’entrée au niveau du collet, n’a pas été observé. Si le climat continue à évoluer dans ce sens et 
que des conditions chaudes et sèches sont fréquemment observées, nous pouvons nous attendre 
à une évolution de la teigne.  

Les conseils insecticides pour la saison 2021 

Conseillez-vous d’ajouter de l’huile au traitement insecticide ?  

Selon les actes d’agréation des huiles, les huiles peuvent uniquement être appliquées en mélange 
avec un herbicide. Par conséquent, l’agréation ne permet pas d’appliquer un traitement 
« insecticide + huile ». 
Dans certains cas, le traitement insecticide est mélangé au schéma de désherbage contenant de 
l’huile. D’après plusieurs essais menés en 2020, l’ajout d’huile permettrait d’augmenter l’efficacité 
du Movento 100SC contre les pucerons. Le graphique ci-dessous illustre les résultats d’un essai 
avec infestation naturelle mené à Rekkem, en province de Flandre Occidentale.  
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Figure 3: Le graphique montre les résultats d’un comptage effectué dans l’essai de Rekkem 9 
jours après traitement. Les résultats démontrent que moins de pucerons sont observées dans 
l’objet Movento + Actirob par rapport à l’objet Movento seul. L’ajout d’huile permet donc 
d’augmenter l’efficacité du traitement insecticide Movento. Toutefois veillez à respecter 
l’acte d’agréation des huiles (uniquement autorisé en mélange avec des herbicides).  
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Figure 1 : Le graphique présente les résultats de comptage 60 jours et 80 jours après le semis 
dans 3 modalités : Force 12g, Gaucho 60g et Gaucho 90g. Les résultats indiquent que le 
nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
nombre de pucerons évolue légèrement pour la dose de 60g de Gaucho. 

Figure 2 : La présence d’un amas noir au cœur de la plante de betteraves caractérise la pré-
sence de larves de teignes sur la parcelle.  
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nombre de pucerons est très faible peu importe la dose de Gaucho. Au bout de 80 jours, le 
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Figure 2 : La présence d’un amas noir au cœur de la plante de betteraves caractérise la pré-
sence de larves de teignes sur la parcelle.  

L’arrivée des semis de betteraves approchant à grand pas, il est tout doucement temps d’y penser. 
Au vu des problèmes de levée rencontrés lors de la saison 2020, la préparation et le semis doivent 
être dès lors, bien réfléchis. Il est important de savoir que le choix de l’enrobage des semences 
peut influencer le semis. 

Choisir le bon moment 
La période de semis doit être réalisée dès que possible : lorsque le sol le permet, il ne faut pas 
attendre. Veillez à attendre la fenêtre météorologique propice à une préparation de qualité et un 
bon semis. Après le semis, il est nécessaire d’avoir un minimum de 48 heures de temps sec. De 
plus, il faut faire attention aux gelées. En effet, si les plantules de betteraves sont sorties de la 
terre, des forces mécaniques sont exercées sur la tige lors du gonflement et du durcissement de la 
terre. Cela peut donc entrainer des pertes d’individus. 

Préparation du lit de germination  
Pour le lit de germination, il est nécessaire d’avoir une attention particulière. Avant tout passage 
d’outils, il est important que le sol soit bien ressuyé. Veillez à contrôler l’état de la couche (0-30cm) 
de votre sol à l’aide d’une bêche, jetez un bloc de terre devant vous. Idéalement, celui-ci doit se 
briser pour pouvoir débuter le travail du sol. Un second test peut aussi être réalisé en prenant de 
la terre de la couche superficielle dans votre main et en appuyant dessus. Si elle colle, ou si elle est 
malléable, il est préférable d’attendre un peu avant de débuter la préparation.  

Le lit de germination doit être émietté de façon à obtenir un bon recouvrement de la graine. La 
couche émiettée ne doit pas être plus profonde que la profondeur de semis. Réglez la profondeur 
des outils de travail à environ 5cm. Il est préférable d’effectuer la préparation du lit de semences 
en minimisant les passages d’outils (maximum 2 outils). Des passages supplémentaires vont assé-
cher la partie supérieure de la terre et augmenter le risque de compaction. Une préparation trop 
fine augmente le risque de création d’une croute de battance lors d’averse après le semis. Chaque 
passage a un coût, celui-ci peut être calculé à l’aide de l’outil en ligne Mecacost du CRA-W 
(www.mecacost.cra.wallonie.be). Un passage coûte approximativement entre 30 à 40€ de l’hec-
tare, sans inclure la rémunération du temps de travail. Veuillez à optimiser au mieux chaque pas-
sage d’outil pour éviter des dépenses inutiles. Pour se faire, l’utilisation d’outils avant peut être 
une solution. Évitez un travail profond, celui-ci casse la capillarité (apport d’humidité du sous-sol) 
et remonte des mottes de terre humide. Lors de la préparation, veuillez à celle qu’elle soit homo-
gène en répartissant bien la charge des outils. Un réglage adapté des pneumatiques permet d’évi-
ter la compaction. Il faut éviter les phénomènes de patinage car ils ont un effet de lissage sur le 
sol. 

Pour les labours de printemps, dans les sols contenant 12 à 13% d’argile, il est important de bien 
rappuyer le sol sur toute la largeur de semis. Certaines années dans les parcelles en non-labour, il 
est parfois utile d’ouvrir au préalable pour permettre l’assèchement du sol. L’humidité en surface 
dans ce type de parcelle peut être plus conséquent. La présence de débris en surface augmente le 
risque de bourrage, il est donc préférable d’utiliser un semoir avec des disques ouvreurs. 

Semis  
La profondeur de semis est probablement le point le plus délicat. En effet, elle a un impact direct 
sur la levée et le développement de la plantule. Un semis de qualité se caractérise par une implan-
tation de toutes les graines à une même profondeur et un bon rappuie dans le sol. La profondeur 
de semis que nous conseillons est de 1,5 - 2,5 cm avec des graines traitées Force. Cependant, elle 
doit être adaptée en fonction du type de sol et des conditions météorologiques. Il faut éviter un 
semis superficiel dans les zones où la couverture des graines est difficile, par exemple sur les 
bosses argileuses. En période sèche un semis plus profond peut être envisagé mais il faut faire 
attention à l’épuisement de la graine et à la protection des semences choisies.  Force agit par ac-
tion de vapeur autour de la graine en formant une sphère de 2cm de rayon. La semence, la plan-
tule et la radicelle sont ainsi protégées contre la majorité des insectes du sol. Lors d’un semis plus 
profond que 2,5 cm, il y aura présence d’une zone non protégée dans le sol entre la surface du sol 
et la protection de l’enrobage. Dans cette zone, la plantule pourrait être attaquée par les insectes 
du sol. Afin de garantir le bon fonctionnement de Force, il est donc important de viser une 
profondeur de semis constante de 2 - 2,5 cm.  Avec le traitement Gaucho, la profondeur de 
semis sera obligatoirement de 3 cm minimum avec un bon recouvrement des graines. Lors 
d’un lit de semence trop sec sur les premiers centimètres (2-3cm), l’utilisation de chasse motte 
peut s’avérer être une solution pour rechercher l’humidité et éviter un recouvrement trop élevé de 
la semence.  

Commencez la saison en vérifiant au préalable si tous les éléments du semoir sont réglés à la 
même profondeur. Pour ce faire, placez sur une surface plane des planches ou des blocs d’une 
épaisseur identique (1,5 à 2 cm) sous les roues de jauge et les roues de recouvrement. En ajustant 
tous les socs à la surface du sol, tout est réglé à la même profondeur de semis. Au début des tra-
vaux de semis, la profondeur de semis doit être à nouveau vérifiée et éventuellement être ajustée. 

De cette manière, vous êtes certain de commencer avec des éléments à la même profondeur. 

Il est important d’utiliser des graines de qualité. Les graines stockées pendant 1 an peuvent se 
détériorer si leur conservation s’est réalisée dans de mauvaises conditions (humidité trop élevée, 
…). Si vous semez différentes variétés, il est préférable de les semer séparément. Si les variétés 
sont mélangées, cela pose un problème au niveau de la lutte contre les maladies foliaires. La varié-
té A peut avoir atteint le seuil de traitement tandis que la variété B sera toujours saine et ne justi-
fiera pas un traitement. Ensuite lors de la récolte, le décolletage sera plus difficile car le chauffeur 
de l’arracheuse ne pourra pas régler correctement sa machine pour ces différentes variétés. Ne 
mélangez donc pas les variétés. 

Remarque importante : les semences traitées avec Metalaxyl-M, contenu dans les produits 
 Vibrance SB ou Apron XL, ne pourront plus être semées en 2022 ! 

Les bons préparatifs pour une saison betteravière réussie ! 
Gauthier Courtoy (IRBAB asbl -KBIVB vzw) 

Figure1 :  Suivant le poids du chantier, choisissez la pression des pneus adaptée. 
Comme illustré sur la photo, en réduisant la pression des pneus, la surface de contact est augmentée 
tant en largeur qu’en longueur. 

Figure 2:  Réglez tous les socs à la même profondeur de semis avant le début de la saison. Contrôlez 
la profondeur de semis lors du semis et ajustez éventuellement (Photo: IRS). 
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