
Projet CAP FILIERE 
Grandes cultures

Le Syndicat Betteravier CGB Centre-Val de Loire

Coop de France et  les coopératives

     Tereos d’Artenay

  Cristal Union de Pithiviers-le-Vieil, Toury et Corbeilles-en-Gâtinais

se sont engagés à réaliser pendant 3 campagnes betteravières une expérimentation sur la 

conservation des Betteraves, dans le cadre de l’allongement des campagnes betteravières. 

Partenaires techniques et financiers :

Les principaux objectifs sont :

   D’évaluer les modes de protection des betteraves contre les intempéries (pluie, gel, 

neige…)

 De suivre l’évolution des betteraves stockées en silo, 

 D’évaluer les impacts technologiques et économiques sur :

    - La réduction du taux de betteraves non marchandes, 

    - La tare-terre et l’efficacité du déterrage

    - Les pertes en matière et en sucre

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.

Filière Betterave – Sucre
Essais protection des silos 
et longue conservation



Essais 2017

 2 formes de silos : 
- pointue
- trapézoïdale

   4 modalités sur chaque site :
- un silo enlevé immédiatement
- un silo sans protection
- un silo bâché
- un silo paillé

 2 durées de stockage : <30 et  >30 jours
 
  Des enregistreurs de températures 

placés dans les silos.

 Protocole par site :

Caractéristiques des 4 essais :

Les conditions de l’année n’ont pas 
permis d’évaluer la protection contre le 
gel mais plutôt les effets  de 
températures «  élevées  » sur la 
conservation des silos et la qualité des 
betteraves.

Conditions de la campagne 2017 :

  A Guigneville par exemple, il n’y a 
eu que 6 jours sans pluie sur les 30 
jours de stockage

  Sur les 4 sites, on enregistre 
une seule journée avec des 
températures négatives avec 
-0,5°C le 2 décembre.

  On ne constate pas d’élévation 
significative de températures 
dans les silos protégés, malgré 
des températures extérieures  
élevées. 

- Un hiver 2017 doux, des températures jusqu’à 25 % supérieures à la «normale»  
- Une pluviométrie régulière dès la constitution des silos (de 68 à 158 mm sur la durée du stockage)

- Guigneville (45)
- Amoinville (28)
- Trinay (45)
- Lion-en-Beauce (45)

4 sites : 
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La protection des silos c’est :

 Moins d’humidité dans le silo protégé 

  Pour les silos protégés, le fond du silo s’assèche 
et se stabilise, ce qui peut faciliter la reprise du 
cordon lors de son évacuation.

  Le silo « sans protection » reste très humide et la 
terre  adhérente aux betteraves, alors que la terre 
se décolle du sillon  saccharifère pour les silos 
« paillé » et « bâché ».

  La terre sera éliminée plus aisément au moment  
du  déterrage.

  Une moindre sensibilité de l’ensemble du silo à un
     gel potentiel.

Craquellement 
de la terre à 
la surface des 
betteraves 
dans les silos 
protégés.

  Une réduction de la tare terre jusqu’à 
2-3% selon le type de protection et la 
durée de protection du silo 

 Une moindre dégradation des BNM

La mise hors eau et la ventilation naturelle au sein du 
silo permettent de limiter la progression des pourritures, 
assèchent les meurtrissures. C’est particulièrement visible 
lorsque l’on compare la moyenne du  T0 témoin à l’arrachage 
à la moyenne des silos sans protection.

Le taux de Betteraves non marchandes (BNM), dans les silos 
de plus de 40 jours et protégés, est inférieur  à celui des silos 
sans protection. 

  Une évolution de la richesse et du rendement en sucre à l’hectare en fonction 
du type et de la durée de conservation
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 Approche économique et environnementale

 - La protection des silos préserve la matière marchande

Dans les essais de la campagne 2017-2018, on constate une moindre 
dégradation du taux de Betteraves non marchandes (BNM) : 0,6% 
pour les silos protégés contre 1,85% pour les silos sans protection. 

1,25 % de matière marchande en  +
sur 10 000 tonnes de betteraves / jour 

pendant 15 jours, dans 4 usines, 
c’est 7 500 tonnes de betteraves marchandes en plus 

Soit 1 252 tonnes de sucre !

 - La protection des silos améliore l’effet du déterrage

Dans les essais de la campagne 2017-2018, on constate jusqu’à 3% de 
tare terre en moins dans les silos protégés

3 % de terre en  -
sur 10 000 tonnes de betteraves / jour 

pendant 15 jours, dans 4 usines, 
c’est 18 000 tonnes de terre transportées en moins

600 rotations de camions en moins sur la route 
36 000 km parcourus en moins

Soit une économie de 15 120 litres de carburant ! 

Expérimentation à reconduire 
dans d’autres contextes climatiques

Contacts :
Syndicat Betteravier – CGB Centre-Val de Loire : 02 38 34 55 85 – centre@cgb-france.fr 

Coop de France  Centre : 02 54 78 71 83 –  centre-coopdefrance@orange.fr  

Sucrerie Cristal Union de Corbeilles-en-Gâtinais, Pithiviers-le-Vieil et Toury - Service  agronomique : 02 38 34 54 38 

Sucrerie Tereos d’Artenay :  Service agronomique : 02 38 78 78 97

Partenaires techniques et financiers :

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe investit dans les zones rurales.


