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Betterave potagère 

Compte-rendu des  actions stockage 

2018 
Responsable de l’essai : Sandrine MOUTON (Chambre d’Agriculture du Loiret) 

 
I  OBJECTIFS  
 
La problématique du stockage est travaillée depuis 2015, dans l’objectif de déterminer les facteurs 

influençant la qualité de la conservation, et d’avoir des indicateurs pour la gestion des tas.  

En 2018, il est testé un outil d’aide à la décision permettant d’évaluer la capacité de conservation 

d’un lot. Cet outil est construit sur la base des résultats d’expérimentation et enquêtes réalisées ces 

dernières années. Il entre dans sa phase de test et d’étalonnage, déployé à grande échelle.  

II   MATERIEL ET METHODES 
 

III.1) Tests Potentiel Nécrotique Racinaire 

40 parcelles ont été échantillonnées de mars à avril par le producteur : La terre a été mise en 

barquette (trouée au fond pour le ressuyage), dans laquelle ont été semées 60 graines de betteraves, 

avec des semences non traitées. Les barquettes ont été placées en enceinte climatique à environ 

25°C, hygrométrie proche saturation, avec une alternance jour/nuit 12h/12h. Après 10 et 13 jours, 

les plantes mortes ou avec des symptômes de pieds noirs, et les plantes saines ont été dénombrées.  

II.2) Prélèvements et notations à la récolte 

Sur 31 parcelles (chez 19 producteurs), destinées au stockage longue durée, des notations ont été 

réalisées à la récolte, et des échantillons ont été prélevés. 

Notations au moment de l’arrachage sur betteraves non effeuillées.  

Prélèvement de 30 betteraves du calibre 55-85mm pour analyses laboratoire (Analyse de : Indice 

réfractométrique à la centrifugeuse  / NO3 / % Matière sèche) et tests de pourrissement (Les 

betteraves ont été mises en sac noir, fermé, pendant 8 semaines à environ 25°C). 

II.3) Suivi de température dans les silos 

14 producteurs se sont équipés de sondes enregistreuses de température. Des graphiques 

comparatifs sont réalisés tout au long de l’hiver à partir de mi-décembre, environ 1 fois par mois. 
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III  RESULTATS / DISCUSSION 
 

III.1) Tests Potentiel Nécrotique Racinaire 

De manière générale, les résultats sont cohérents avec l’historique parcelle et l’intensité en légumes : 

dans les rotations intensives (5 légumes en 20 ans), on retrouve des niveaux de mortalité supérieurs 

à 60%, ce type de profil est d’ailleurs retrouvé uniquement dans le bassin historique de production. 

On constate toutefois que des parcelles avec des rotations intensives en maïs sont aussi favorables 

aux pathogènes du sol, comme c’est le cas sur Bajin et vieilles maisons à 76 et 72 % alors qu’il n’y a 

jamais eu de betteraves sur ces parcelles.  

Certaines parcelles ont ensuite été suivies à la levée pour observer la présence réelle de symptômes 

au champ. Les conditions d’expression des symptômes étaient globalement favorables avec des 

excès d’eau en mai juin liés à des pluies orageuses, mais certaines parcelles ont été davantage 

impactées (secteur Neuvy / Sigloy et St Benoit / Bray) avec 80-100 mm d’orages, ce qui complique 

l’interprétation des résulats. 

Globalement, les résultats en enceinte restent moyennement corrélés avec les observations au 

champ : 

- Les historiques maïs (sans betterave) qui font monter le taux PNR ne se traduisent 

finalement pas par une pression fontes de semis si importante. 

- Lorsque les conditions sont très favorables, on peut avoir de fortes pressions alors que le test 

PNR n’était qu’à 30% et donnait un risque plutôt faible. 

- Les parcelles à historique betteraves à fort taux PNR (>80%) développent des symptômes 

systématiques. Il faut donc interpréter conjointement les résultats des tests PNR et 

l’intensivité de la rotation, ce qui sera fait dans l’outil d’aide à la décision. 

 

III.2) Résultats des analyses labo des racines 

 Résultats sur 3 ans 

Année de récolte %MS moyen IR moyen NO3 moyen 

2016 14,5 11,1 1099 

2017 13,3 11,0 1109 

2018 13,0 10,4 1414 
 

III.3) Résultats des tests pourriture 

 Repousses 

On constate de grandes variabilités dans la capacité de repousses.  

 Après 6 semaines, on commence à observer une perte de vigueur (les 1ères pousses 

noircissent) et environ 30% des betteraves en moyenne sont en mesure de continuer à re-

repousser.  

 Pourritures 
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A 4 semaines, on n’observe très peu de pourriture : seulement 2 sacs sur 52 ont développé 1 

betterave pourrie. 

A 6 semaines, les pourritures s’accroissent mais restent limitées : seul un seul sac a développé une 

pourriture à 80%, et 2 autres sacs avec des pourritures à 10 et 20%. 

III.4) Evaluation globale des lots et formalisation de l’OAD 

A l’aide de tous les indicateurs, une évaluation globale de chaque lot est donné à l’agriculteur selon 

une fiche avec un curseur qui est placé dans le vert, jaune, orange, rouge, correspondant à une note 

de 0 (faible aptitude) à 10 (bonne aptitude). 

 

III.6) Analyse par rapport aux taux de déchets en sortie de stockage 

Cette partie sera complétée à l’issue des déstockages au printemps 2019.  
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