
Sinds het verbod op neonicotinoïden in 2018 is virale vergelingsziekte opnieuw 
een groot probleem geworden in de bietenteelt. Het zoeken naar alternatieven is 
dus een noodzaak voor de sector. Daarom werd een verzoek om financiering  
voor het zoeken naar oplossingen tegen virale vergeling door de hele bietensec-
tor gesteund. Als gevolg daarvan werd door het Waals Gewest een project,  
Virobett genaamd, gefinancierd in het kader van het Waalse Relance plan.  
 
Dit project, dat in nauwe samenwerking tussen het KBIVB en het CRA-W wordt 
uitgevoerd, loopt van 2022 tot 2024. Het doel van het project is een beter inzicht te 
krijgen in de verspreiding van de virale vergelingsziekte om de strategie voor geïnte-
greerde bestrijding te verbeteren. Daartoe zullen 3 pijlers worden behandeld: (1) inzicht 
in het probleem in zijn geheel, (2) biocontrole in de ruime zin en (3) teelttechnieken. De 
uiteindelijke doelstelling is de ontwikkeling van geïntegreerde strategieën voor plaag-
bestrijding door de combinatie van de verschillende geïdentificeerde middelen. 
 
De eerste pijler betreft het inzicht in de verspreidingsdynamiek van bladluizen, 
nuttige insecten en virussen in het milieu. Daartoe hebben wij 32 percelen gese-
lecteerd, verdeeld over 4 gebieden in Wallonië : Doornikse, de regio’s Mettet en Nijvel 
en Luiks-Haspengouw. Bladluizen en nuttige insecten zullen elke week worden geteld in 
de 32 percelen vanaf de zaai tot en met het sluiten van de rijen. In de percelen zullen 
ook gele bakken worden geplaatst die elke week worden bemonsterd om de circule-
rende entomofauna te analyseren. Tenslotte zullen reeds ontwikkelde bieten vóór en na 
de zaai op de percelen worden geplaatst om de komst en het parasitisme van de 
bladluizen te bestuderen. Tenslotte wordt aan het einde van het seizoen de door virale 
vergelingsziekte aangetaste oppervlakte geëvalueerd. Het uiteindelijke doel is al deze 
elementen (bladluizen, nuttige insecten en virus) te koppelen aan de omgeving van het 
perceel (vruchtwisseling, landschap, grondbewerking, enz.) via een analyse van de om-
gevingselementen. Bovendien zullen wij virusreservoirs identificeren via proeven onder 
gecontroleerde omstandigheden en plantenstalen genomen aan de randen van de 32 
percelen. De in de proeven bestudeerde planten zullen zowel onkruiden als groenbe-
mesters zijn. Dit alles zal ons in staat stellen een beter inzicht te krijgen in de komst en 
de verspreiding van bladluizen, nuttige insecten en virussen.  

De tweede pijler betreft de studie van de werkzaamheid van producten voor biocon-
trole. Het doel is biocontrole-oplossingen te vinden die werkzaam zijn tegen bladluizen 
en virale vergelingsziekte. Deze biocontrole-oplossingen kunnen bijvoorbeeld oliën, 
zepen, plantenextracten en etherische oliën zijn. In een eerste fase zullen proeven onder 
gecontroleerde omstandigheden worden uitgevoerd om de werkzaamheid van biocon-
trole-oplossingen voor de bestrijding van bladluizen te bestuderen, maar ook hun se-

lectiviteit ten aanzien van nuttige insecten. Vervolgens zullen de meest veelbelovende 
producten in het veld worden getest.  
 
De derde pijler betreft de teelttechnieken en omvat twee hoofdcomponenten. Het 
eerste deel betreft de teeltassociaties. De associatie bieten-graan zal vanaf dit jaar wor-
den bestudeerd in 6 proefvelden verspreid over Wallonië. Het doel van deze associatie is 
de bieten te "camoufleren" en zo de bladluizen te misleiden om de kolonisatie van de 
percelen te beperken. Vanaf 2023 zullen ook associaties met andere planten, zoals veld-
bonen, worden bestudeerd. Het doel van deze associaties is nuttige insecten aan te trek-
ken om de biologische bestrijding te bevorderen en te versterken. Bij al deze proeven 
zullen de bladluizen en nuttige insecten worden geteld en zal de door virale verge-
lingsziekte aangetaste oppervlakte worden geëvalueerd. 
 

Het tweede aspect van deze teelttechnieken betreft de rassentolerantie. Zaadbedrijven 
ontwikkelen rassen die "tolerant" zijn voor virale vergeling (voor één of meerdere virus-
sen). Doel van dit onderdeel is de dynamiek van de uitbreiding van de cirkels van verge-
lingsziekte te kwantificeren in functie van de mate van rassentolerantie, maar ook de 
invloed te meten van het moment van infectie op de opbrengstverliezen bij deze  
"tolerante" rassen. Met andere woorden, om te bepalen tot welk stadium ze vatbaar 
blijven. 
 
Tenslotte zullen in het laatste jaar van het project de verschillende methodes die in de 
eerste twee jaar geïdentificeerd zijn, gecombineerd worden om tot een doeltreffende 
strategie voor geïntegreerde plaagbestrijding te komen. De combinaties kunnen bij-
voorbeeld bestaan uit het zaaien van een tolerant ras in een teeltassociatie of het zaaien 
van een tolerant ras behandeld met biocontrolemiddelen. De werkzaamheid van de 
verschillende combinaties zal geëvalueerd worden. Deze proeven zullen worden opge-
zet in samenwerking met landbouwers en zullen worden bezocht om u de resultaten 
van ons onderzoek voor te leggen. We kijken er dus naar uit u in 2024 te zien! 

Wij willen ook alle landbouwers bedanken die reeds bij dit project betrokken zijn en de 
landbouwers die belangstelling hebben getoond voor het opzetten van proeven! 

 

 

Virobett, een project met als doel oplossingen te vinden in de strijd tegen virale vergeling! 
IRBAB asbl - KBIVB vzw  

Figuur 1: Gecontroleerde proef om waardplanten voor vergelingsvirussen te identificeren. Deze plan-
ten worden geïnoculeerd met virusdragende bladluizen en vervolgens geanalyseerd op de aanwezig-
heid van het virus. 

Figuur 2: Aanleg van een proef met associatie biet-graan. De zomergerst wordt gezaaid met een tradi-
tionele zaaimachine en de bieten worden vervolgens ingezaaid in het reeds gezaaide graan (enkele 
dagen vóór de bieten of op dezelfde dag). 

L'année 2021 a été caractérisée par un printemps froid et humide. Par consé-
quent, de nombreux betteraviers n'ont rencontré que peu ou pas de problèmes 
avec leur désherbage chimique en raison de la bonne absorption des produits 
racinaires par le sol. Cependant, dans certaines conditions, cette bonne absorp-
tion a provoqué une phytotoxicité qui s'est traduite par des betteraves de petite 
taille et/ou décolorées. Les agriculteurs qui ont opté pour un désherbage méca-
nique supplémentaire en 2021 ont été peu gâtés ! Les conditions pour effectuer 
des passages mécaniques étaient très difficiles mais pas impossibles en 2021.  

Désherbage anno 2022  

Au niveau européen, de nombreuses substances actives doivent être réexaminées en 2022. 
Cela provoque la nervosité nécessaire chez les fabricants et l’IRBAB. De nombreuses subs-
tances font l'objet d'une procédure de "stop the clock", qui se traduit par une prolongation 
temporaire. Cette saison de désherbage, ces substances actives sont encore approuvées mais 
il y a une incertitude pour l'année prochaine. Dans la plupart des cas, un produit ne disparaît 
pas du jour au lendemain et peut encore être utilisé pendant un certain temps. Les années 
précédentes, les agréations pour les substances actives desmediphame, chloridazone et le 
produit Avadex 480 ont été retirées. La période d'utilisation de ces substances a expiré et 
elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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elles ne pourront donc plus être utilisées en 2022. Si vous souhaitez être informé des autori-
sations d'urgence ou du retrait de substances actives ou de produits, vous pouvez vous 
abonner à la newsletter phytoweb. Vous pouvez toujours trouver la liste actualisée des pro-
duits phytosanitaires autorisés sur phytoweb (www.fytoweb.be) ou sur notre site web. 

Avec la pression croissante sur les herbicides, il est toujours important de garder à l'esprit si 
le désherbage est nécessaire et avec quels produits les adventices peuvent être contrôlées. Il 
est donc important de bien connaître sa parcelle pour déterminer si, par exemple, une préé-
mergence est nécessaire. S'il n'y a pas de forte pression d’adventices ou si aucune adventice 
problématique n'est prévue, une préémergence n'est pas nécessaire. Les herbicides pulvéri-
sés après la levée doivent également être adaptés à la flore adventice dominante (voir plus 
loin). Comme plusieurs adventices telles que le chénopode peuvent être traitées jusqu'au 
stade 2 feuilles, il est important d'inspecter régulièrement le champ et de traiter à temps. Les 
herbicides à action racinaire et les produits de contact sont combinés pour contrôler les ad-
ventices après leur émergence. Pour assurer une bonne absorption des herbicides racinaires, 
ils doivent être appliqués dans des conditions de sol humide. Il est bien sûr déconseillé de 
traiter pendant qu’il pleut ou immédiatement après le traitement. En conditions sèches, 
l'huile végétale peut être augmentée de 0,5L/ha à 1L/ha pour améliorer l'absorption foliaire.  

En conditions humides tel 2021, la prudence est recommandée. 

Lorsque les plants de betteraves peuvent germer et se développer rapidement, le risque de 
phytotoxicité causée par les herbicides du sol est plus faible. Dans des conditions humides et 
poussantes, la probabilité de phytotoxicité causée par certains produits est plus élevée. Par 
exemple, les substances actives clomazone, lenacil ou une combinaison des deux peuvent 
provoquer une coloration blanche ou jaune s'il y a de fortes précipitations après le traite-
ment. L'effet peut être plus fort sur les sols sableux ou pauvres en humus. En général, la colo-
ration blanche causée par la substance active clomazone (par exemple Centium 360 CS) dis-
paraîtra plus tard.  

Le désherbage combiné 

Les deux dernières années, L’IRBAB a réalisé des essais dans le cadre du projet "désherbage 
2.0". Dans ces essais, la bineuse, la herse étrille et la désherbineuse ont été utilisés à diffé-
rents moments pour déterminer le meilleur moment pour les passages mécaniques. En 2020, 
le désherbage chimique a été difficile, mais le temps sec a offert de nombreuses opportuni-
tés pour contrôler les adventices mécaniquement. Par conséquent, les résultats en 2020 ont 
été très bons (Betteravier avril 2021).  

Mais même en 2021 il a été possible de réaliser avec succès un désherbage combiné. Dans 
les essais, Il y a eu 2 traitements chimiques dans tous les objets, puis on a utilisé la herse 
étrille, la bineuse, désherbineuse ou des traitements chimiques pour lutter contre les adven-
tices (Figure 2). En général, peu des adventices ont échappé dans l'essai avec une efficacité 
de 99,6 % dans la référence chimique. L'objet dans lequel les 2 derniers FAR chimiques ont 
été remplacés par un passage de bineuse a donné une efficacité plus faible. Par conséquent, 
le traitement de rémanence semble toujours important pour traiter les adventices à germi-
nation tardive avant la fermeture des lignes. L'objet où la herse étrille a été utilisé a égale-
ment obtenu un score plus faible. Comme l'année 2021 était très humide et que la herse 
étrille devait être utilisé plus que la bineuse, les adventices ont pu échapper, ce qui a entraî-
né une moindre efficacité (98,1 %). L'objet 4, où 2 traitements FAR ont été remplacés par 1 
passage de herse étrille et 2 passages de bineuse, a donné une efficacité de 99,6 %. Il s'agit 
de la même efficacité que la référence chimique. Le traitement localisé sur le rang a égale-
ment atteint une bonne efficacité (99.6%).  

Dans notre essai également, de claires différences ont pu être constatées entre les outils. Les 
adventices plus grandes ont pu être éliminées avec la bineuse plutôt qu'avec la herse étrille 
(Figure 3). En fonction de l’année, on peut observer une différence entre le nombre d’adven-
tices restantes dans le rang ou entre les rangs avec plus d’adventices dans les rangs quand la 
bineuse était utilisée.  

La désherbineuse a été testée en 2020 et 2021 en combinaison avec Conviso One. Pour les 
deux années, le désherbage avec la combinaison du traitement localisé sur le rang et le bi-
nage entre rangs au même moment ont été moins efficaces. Lors de l’achat d’un outil per-
mettant le traitement sur le rang et la possibilité de binage entre rangs, l’utilisation séparée 
reste recommandée. Le traitement localisé est préférentiellement réalisé lorsque l’humidité 
relative est élevée et le sol humide, le binage se fera préférentiellement lorsque le sol est 
suffisamment ressuyé.  

Coût du désherbage combiné 

Lorsque 1 traitement FAR est remplacé par un passage mécanique, le prix total par rapport à 
un traitement chimique effectué soi-même sera bien sûr plus élevé. Dans le protocole tel que 
réalisé ci-dessus, le prix d'une référence chimique réalisée par l'agriculteur lui-même serait 
d'environ 339€. Ce prix comprend entre autre l’achat, l’amortissement, la surface annuelle 
traitée, entretien, coût de la propre main d’œuvre et les herbicides. Le prix de l'objet 4 dans 
lequel 2 traitements chimiques ont été remplacés par 1 passage de herse étrille et 2 passages 
de bineuse s'élèverait à environ 587€ lorsque le matériel est acheté, assuré... Si un entrepre-
neur agricole devait effectuer tous les traitements, cela reviendrait à environ 406 €. Un entre-
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Figure 2 : Protocole et efficacité du désherbage mécanique. En bleu les traitements chimiques, en vert 
les passages mécaniques et en orange les passages avec la désherbineuse  

Figure 3 : à gauche: taille maximale des adventices retirés avec la herse étrille . A droite : adventice 
retirée avec la bineuse entre les rangs.  

Figure 1 : Résultats 2020: A gauche : référence chimique (efficacité 80%), à droite le désherbage combi-
né  (efficacité 97% ).  
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