
LA BETTERAVE  
SUCRIERE BIO 

DEBUT AVRIL 

SEMIS  

Prof : 2 cm 

Viser 90 000 à 
100 000 pl/ha 

DEBUT MAI 

4 A 8 FEUILLES 

Herse étrille 

Fin AVRIL 

A  PARTIR DE 4  
FEUILLES 

Houe rotative 

FIN MAI – JUIN 

6 FEUILLES A FERMETURE 
DES RANGS 

Binages INTER RANGS 

FIN SEPTEMBRE 
DEBUT OCTOBRE 

RECOLTE 

Arracheuse 
spécifique (ETA 

ou CUMA) 

Apport engrais 
organique avant la 
culture (besoins : 120 
N; 40 P et 200 K) 

Fréquence 
minimale de 

retour sur une 
parcelle : 4 à 

5 ans 

Lit de semences  
homogène, rappuyé avec 
de la terre fine en 
surface 

Surveiller les limaces : 
application possible de 
phosphate ferrique 
Taupin, Tipules, binage 

Labour d’hiver 
Préparation 
précoce, faux 
semis 

15-20 km/h 

4-6 km/h 

5-10 km/h 

Désherbage 
manuel souvent 
indispensable 



LA BETTERAVE 
SUCRIERE BIO 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

La betterave sucrière est utilisée pour la 
production de sucre de bouche et d‘alcool.   
Sous-produits  : la mélasse (contient encore 50 % 
de sucre utilisée comme aliment appétant pour les 
animaux ou pour la production de levure de 
boulangerie ); la pulpe de betterave (résidu de 
l'extraction du sucre) 
Surfaces : 150 à 350 ha de betterave sucrière bio 
en 2018 et 2019 

Quelles entreprises sur le 
forum proposent des contrats ? 
  

Tereos 
 

Cristal Union 

Produit (A) 

Rendement moyen (T/ha) 55 

Prix (€/T) 84 

Total produit (€) 4 620 

Charges (B) 

Semences 1,18 unité/ha 250 

Fumure organique (vinasses 
165€ +bouchons 330€) 

495 

Désherbage mécanique 
4*45€ 

180 

Désherbage Manuel 50*20€ 1000 

Fongicide (soufre + cuivre) 
1* 50€ 

50 

Récolte 300 

Total Charges (€) 2275 

Marge Directe (A-B) 2 345 



LA BETTERAVE 
 SUCRIERE BIO 

DESCRIPTIF DE LA CULTURE 
 

Famille : des Chenopodiaceae  (beta vulgaris) 
Type de plante : bisannuelle 
Implantation : début avril après un faux semis  avec un semoir de précision  
Variétés : tolérantes aux maladies du feuillage (cerco, oïdium, rouille) 
Densité semis :  95 000 à 110 000 pieds/ha 
Récolte : arrachage à partir de fin septembre (récolte plus précoce qu’en 
conventionnel) avec une arracheuse spécifique, souvent en ETA ou CUMA 
Potentiel de production : 35 à 80 T/ha en Poids Valeur 

 

Point forts Points faibles 

• Enracinement profond supporte assez 
facilement le stress hydrique 

• Plante sarclée qui peut être binée 
mécaniquement 

• Diversification des rotations (Culture de 
printemps)  

• Industries de transformation présentent 
en régions centre  

• Culture exigeante en mains d’ d’œuvre 
• Maitrise des adventices difficile avant 

couverture 
• Sensible aux sols acides ph 6,5, Battants et  

hydro morphes 
• Impossible en sol avec une charge en silex 

importante 
• Risque de dégrader fortement la structure du 

sol lors de la récolte 
• Blé suivant potentiellement moins bon en cas 

d’automne et d’hiver sec 


