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>  DONNEZ-NOUS VOTRE OPINION SUR LA PRODUCTIVITÉ 
 D’après vous, augmenter la productivité betteravière au sein de votre  
exploitation est un objectif atteignable (une seule case à cocher) 

>  PARTAGEZ VOTRE EXPÉRIENCE SUR LA PRODUCTIVITÉ
Sur quels leviers avez-vous agi pour améliorer la productivité de votre culture de betterave :

>  Améliorer la qualité de semis

Après avoir investi dans du matériel plus performant, aussi bien au niveau travail du sol, préparation 
du sol et semis, tout le potentiel de la génétique démarre bien.
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> Réduire les intrants

Les traitements sont effectués en bas-volume dans les conditions optimales (forte hygrométrie, pas 
de vent), avec les produits et programmes adaptés à chaque parcelle.  
Ceci permet d’avoir une efficacité toujours maximale et de réduire les IFT.  
Mon niveau de charges en produits phytosanitaires est toujours dans les plus faibles quand je me 
compare dans mon GDA  ou au sein de mon centre de gestion. Mon EBE (Excédent brut d’exploita-
tion) s’en ressent.

> Revoir les pratiques agronomiques

Toute la rotation est gérée pour que chaque culture dont la betterave soit optimale : le sans labour 
dès que possible dans les terres très blanches, des apports systématiques de matière organique 
avant les têtes de rotation.  

Les faux semis sont pratiqués aux périodes de levée optimale des adventices principales des parcelles.  

Le binage est effectué tous les ans sur betterave grâce à l’acquisition d’une nouvelle bineuse auto-
guidée permettant d’augmenter les débits de chantier, et ainsi passer lors des créneaux optimaux. 

Les cultures intermédiaires sont systématiques avant toutes les cultures de printemps et détruites 
pendant l’hiver (pas trop tôt) afin d’éviter tout re-salissement et ainsi se passer du labour si la struc-
ture est déjà bonne.

> Travailler en commun

Tous mes outils de travail du sol et de semis sont acquis depuis mon installation en commun, soit 
en copropriété avec deux voisins, soit par le biais de la CUMA de mon village.  
Tous les chantiers de semis et de récolte sont effectués en entraide.  
Mes charges de mécanisation et de fuel sont très bien placées depuis que je travaille en commun 
avec mes voisins (voir résultat comparatif local de mon centre de gestion, CER08).

> Optimiser les chantiers de récolte

Tous les chantiers de récolte sont effectués en commun. Seul l’arrachage des betteraves est effec-
tué avec une automotrice d’une ETA, mais à un coût raisonnable, l’entrepreneur ayant repris le tarif 
du coût facturé par notre CUMA lorsque le matériel de celle-ci avait lâché.  
Dans l’avenir, la récolte pourrait revenir comme avant, c’est à dire avec une arracheuse-chargeuse 
type Franquet en commun.

> Réduire les charges fixes

Afin d’aller encore plus loin dans la réduction des charges fixes, j’envisage dans l’avenir d’avoir 
également les bennes et tracteur en commun, on pourrait passer ainsi de 5 bennes à présent dans 
notre groupe à 3 voire 2.
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RETOUR

> DONNEZ-NOUS VOTRE VISION SUR L’AVENIR DE LA BETTERAVE
Êtes-vous confiant dans l’avenir de la betterave après 2017, en France et plus  
particulièrement sur votre exploitation ?

Avec la filière que l’on connaît et qui fonctionne bien depuis longtemps, le niveau de productivité 
que nous avons dans la région, les outils industriels qui sont très proches de mon exploitation et où 
je suis engagé financièrement (Cristal Union), il est certain que je crois en l’avenir de la betterave, 
même si, on ne peut pas nier, nous connaîtrons certainement des fluctuations de rentabilité dans 
les années à venir, qu’il faudra savoir passer, en étant diversifiés au maximum.
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