
 

  

Betterave potagère 
porte-graine 
Beta vulgaris 

Caractéristiques de 
l’espèce / informations  
 

• 3000 à 4000 ha de 
multiplication en France tous 
les ans 
 

• Plante bisannuelle : phase 
végétative et phase 
reproductive, un repiquage 
peut être nécessaire 
 
• Irrigation et matériel 
spécifique obligatoires 
 
• Ne convient pas aux sols 
superficiels, acides ou 
battants 
 
• Délai avant retour de la 
culture sur la parcelle de 5 
ans 
 
 

Itinéraire technique 
 
 

1. Semis 
 

• Variétés : monogerme hybride (85% des 

surfaces) et multigerme hybride 

• Préparation du sol : souple et affinée 

• Semis : mi- juillet à août 

• Densité : 2 à 3 kg/ha 

• Profondeur : 2 à 3 cm 

 
2. Fertilisation 

 
Besoins en azote 280 kg N/ha, fractionnement : 

plantation, début montaison et écimage 

Sensible à la carence en bore 

 
3. Protection de la culture 
 

• Adventices : binage à l’automne et au 

printemps jusqu’à la montaison 

• Maladies: Mildiou, Cercosporiose 

• Ravageurs : Pucerons, Lixus 

 

4. Ecimage 

 

A réaliser lorsque la tige primaire atteint 70 cm, 

couper à 50cm pour favoriser le départ des 

ramifications secondaires 

 
5. Récolte 
 

• Fin juillet à fin août 

• Récolte directe après application d’un déssicant 

ou récolte après fauche et andainage 

Les pertes par égrenage peuvent 

être très importantes à la récolte 

par temps sec 



 

 

 

 
Pistes d’amélioration : 

 
• Associer avec des plantes compagnes 
pour limiter le risque face au gel 

Betterave potagère porte-
graine 
Retour d’expérience 2020 

Itinéraire technique  

 
 

Localisation : Drammarie sur Loing (45) 
Type de sol : Limon battant 
Objectifs de la diversification : recherche d’une culture à forte valeur ajoutée pour allonger la 
rotation 

 

 
Charges 

opérationnelles  
574 €/ha 

Prix de vente  3260 €/ha 

Marge brute 2686 €/ha 

 

Facteurs de réussite et problèmes 
rencontrés 

 

 

- Parcelle propre avant culture 

- Irrigation 

- Nettoyage du matériel 

- Infrastructure ventilée pour stocker  

- Avoir un contrat 

 

 

- Arrivée de nouveaux ravageurs : 

Lyxus  

- Matériel spécifique 

- Désherbage compliqué, peu de 

matières actives homologuées 

 
 

 

+ 

 

- 

Fertilisation 
5T/ha fumier 
volaille + 
déchaumage+ 
vibroculteur 

Récolte 
2 T/ha 
 

14/08 Semis 3 kg/ha 
Variété Mulatka 
Désherbage Rebel T 
2.5 l/ha 
 

Coûts de production  
 

 

Juillet Août Décembre Septembre Novembre 

Précédent : 
Orge hiver 
 

… 

Binage *2 
Ecimage 
Fertilisation 
315 kg (27N-
9SO3) 

Octobre 

Mars Avril Juillet Mai Juin Août Février 

Fertilisation 
150 kg (0-20-10) 
125 kg (24N-18SO3) 
Désherbage  
Leguram liquide 6l/ha 
 

Fertilisation 
111 kg (Ammo 27) 
111 kg (27N-9SO3) 
30g bore 

Désherbage  
Fusilade Max 1,5 l/ha 
Betanal Novation 2l/ha 
 

Désherbage  
Centurion 240 EC  
0,5 l/ha 

Fongicide 
Eperon Pepite 
2.5 l/ha 

Fongicide 
Amistar 0.62 l/ha + 
Azoxistar 0,17 
l/ha+ Scor 0,5 l/ha 


