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Dossier

Depuis de nombreuses années, KWS démontre qu’il est le seul sélectionneur pouvant apporter des 
solutions à chaque agriculteur. En effet, les sélectionneurs de KWS ont permis de répondre à de 
nombreuses problématiques sur la culture, comme la performance équivalente des variétés rhizomanie 
aux variétés classiques dans les années 90, les nématodes dans les années 2000, la Forte Pression de 
Rhizomanie dans les années 2010 ou la cercosporiose maintenant. 
Et la recherche chez KWS ne s’arrête pas aux défis passés, mais a basculé vers de nouveaux challenges, 
comme principalement la jaunisse, le lixus ou les stress abiotiques.

Pour vos semis 2023, l’enjeu du choix 
n’a sans doute jamais été aussi important 
pour la compétitivité de la culture sur votre 
exploitation. En effet, même si la semence 
ne fait pas tout, elle est un élément-clé de 
la réussite de la culture.

Ainsi, à l’issue des deux dernières 
campagnes betteravières, des axes de 
choix se dessinent, plus encore que les 
années précédentes.

Dans le passé, les deux critères les plus 
importants dans le choix d’une variété 
étaient le revenu planteur et la richesse. 
Aujourd’hui, avec le changement climatique, 
la pression de cercosporiose est de 
plus en plus importante en France. Il est 
primordial de prendre en compte le critère 
« maladies du feuillage » lors de votre choix 
de variétés, et plus particulièrement la 
tolérance à la cercosporiose.

Pour vos semis 2023, optez 
pour des variétés productives 
et tolérantes aux maladies 
du feuillage.
n   Les années 2021 et 2022 ont été 

marquées par un impact fort maladies 
foliaires.
- En 2021, dès le 15 septembre, 
la cercosporiose était visible partout 
en France : le feuillage s’était nécrosé 
mais sans repousses.
- En 2022, à partir du 15 octobre, 
la météo automnale a été très favorable 
à la cercosporiose : des repousses se 
sont développées et ont pénalisé votre 
rendement et votre richesse.

n   Toutes les régions betteravières 
françaises sont impactées, y compris 
des régions comme les Hauts-de-France 
ou la Normandie, régions dans 
lesquelles nous n’avons jamais vu un tel 
développement de la cercosporiose.

n   Bien sûr, la variété n’est pas le seul moyen 
pour lutter contre les maladies foliaires. 
Le choix du produit et le séquençage des 
traitements sont des éléments-clés de la 
réussite.

n   Mais aujourd’hui, des variétés, parmi 
les plus productives du marché, vous 
garantissent, en même temps, une bonne 
tolérance à la cercosporiose, mais aussi 
aux autres maladies du feuillage.

Alors, pour vos semis 2023, ne vous 
trompez pas dans vos choix ! La 
productivité de votre culture en dépend.
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Variété Rhizomanie / Nématodes

Revenu planteur 2021/22* (terrain infesté) : 101,1 %

Revenu planteur 2021/22* (terrain sain) : 103,3 %
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Tolérance maladies du feuillage* des variétés rhizomanie
Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose, à l'oïdium ou à la rouille

Variétés tolérantes  
à 3 maladies du feuillage
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Productivité / Tolérance cercosporiose* des variétés rhizomanie
Résultats pluriannuels ITB/SAS (2020)/(2021)/2022 et Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance cercosporiose : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose
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Il est, aujourd’hui, primordial de prendre en compte le critère 
« maladies du feuillage », lors de votre choix de variétés et, plus 
particulièrement, la tolérance à la cercosporiose.

L’objectif du graphique ci-dessous est, donc, de vous aider dans 
le choix de vos variétés, selon vos dates d’arrachages.

Outre la tolérance à la cercosporiose, les tolérances aux autres 
maladies (oïdium et rouille) sont également importantes. Comme 
le montre le graphique ci-dessous, la majorité de nos variétés 

présente un très bon comportement face à l’ensemble des 
maladies du feuillage dans les résultats ITB 2021/2022.

Optez pour des variétés productives et tolérantes aux maladies du feuillage : 
faites le choix des variétés KWS !
Les variétés tolérantes à la rhizomanie représentent le segment de marché 
le plus développé, même s’il a tendance à diminuer en faveur du marché 
nématodes.

1 2

Marché rhizomanie

Pour VOS ARRACHAGES PRÉCOCES 
À INTERMÉDIAIRES, vous pouvez 
étendre votre choix sur des variétés 
un peu moins tolérantes aux maladies 
du feuillage mais avec un haut niveau 
de productivité, telles que :

n   CALLEDIA KWS, variété alliant une 
forte productivité, un bon niveau de 
richesse et un bon comportement face 
à l’ensemble des maladies du feuillage.

n   AZURA KWS, variété 2 ans, présentant 
un haut potentiel de rendement et un 
comportement correct face aux maladies 
du feuillage.

n   LAUREDANA KWS, nouveauté pour 
les semis 2023, est caractérisée par son 
excellente richesse.

Pour VOS ARRACHAGES TARDIFS, il est 
indispensable de maintenir un feuillage 
sain jusqu’à la récolte pour assurer une 
productivité maximale. Il est donc impératif 
d’opter pour des variétés très tolérantes 
à la cercosporiose, telles que :

n   JELLERA KWS, confirmée depuis 4 ans. 
Il s’agit d’une variété productive et alliant 
un très haut niveau de tolérance à la 
cercosporiose.

n   NOVALINA KWS, qui est, depuis 
3 ans, la variété numéro 1 en tolérance 
cercosporiose.

n   CHRISTOPHA KWS, variété labelisée 
CERCO+, est la nouvelle INNOVATION 
KWS, avec le développement d’une 
nouvelle source de tolérance à la 
cercosporiose.

Quelles que soient vos dates d’arrachages, KWS a la variété qu’il vous faut.
Depuis 4 ans, nous renouvelons fortement notre gamme pour vous apporter encore 
plus de performances : par la productivité, la stabilité et une tolérance inégalée 
aux maladies du feuillage.

Pour vos arrachages 

après le 1er novembre, 

faites le choix 

de variétés très 

tolérantes à la 

CERCOSPORIOSE.
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Tolérance maladies du feuillage* des variétés nématodes
Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose, à l'oïdium ou à la rouille

Variétés tolérantes  
à 3 maladies du feuillage

Variétés tolérantes  
à 2 maladies du feuillage

Productivité (Terrain Infesté) / Tolérance cercosporiose*  
des variétés nématodes

Résultats pluriannuels ITB/SAS (2020)/(2021)/2022 et Résultats ITB (2021)/2022

*Tolérance cercosporiose : plus la valeur est faible (négative), plus la variété est tolérante à la cercosporiose

Comme expliqué en introduction, le critère maladies du feuillage, 
et plus particulièrement la tolérance à la cercosporiose, doit 
être, désormais, pris en compte lors de votre choix de variétés 
nématodes.

Cependant, la tolérance des variétés nématodes à la 
cercosporiose est encore inférieure à celle des variétés 
rhizomanie. C’est la raison pour laquelle, sur le graphique 
ci-dessous, nous n’avons gardé qu’une barre pour l’ensemble 
des arrachages du 15 octobre à la fin de campagne.

Comme sur le marché rhizomanie, la majorité de nos variétés 
double tolérantes rhizomanie/nématodes présente un très bon 

comportement face à l’ensemble des maladies du feuillage dans 
les résultats ITB 2021/2022.

Déplafonnez et sécurisez vos rendements grâce aux variétés nématodes KWS !
Aujourd’hui, plus de 30% des variétés commercialisées en France sont 
désormais des variétés double tolérantes rhizomanie/nématodes.

Marché nématodes

Pour VOS ARRACHAGES PRÉCOCES :
n   LUNELLA KWS et ATHENEA confirment leurs 

performances depuis 5 ans et présentent un très haut 
niveau de productivité en terrain sain et en terrain infesté. 
Ce sont d’excellents compléments à ANNABELLA KWS 
pour les arrachages précoces à intermédiaires.

Pour VOS ARRACHAGES INTERMÉDIAIRES À TARDIFS :
n   Depuis 7 ans, ANNABELLA KWS est la variété 

REFERENCE sur le marché nématodes et ce, quel que 
soit le niveau d’infestation. Elle présente, en plus, un bon 
comportement face à la cercosporiose.

n   AZELIA KWS, variété 3 ans, apporte un réel plus sur la 
tolérance maladies, notamment en cercosporiose et en 
oïdium.

n   LEONTINA KWS et ASTURIDIA KWS, variétés 2 ans et 
performantes en toutes situations, présentent également 
une très bonne tolérance aux maladies du feuillage.

À ce jour, le potentiel de rendement des meilleures variétés nématodes est équivalent aux meilleures variétés rhizomanie. 
Cela veut donc dire que, quelle que soit l’intensité de la pression en nématodes, la variété double tolérantes rhizomanie/
nématodes fera un rendement au moins égal à la variété rhizomanie. Ainsi, en cas de présence même très diffuse dans 
une parcelle, ou juste de doute, le choix d’une variété tolérante aux nématodes est une assurance gagnante.

Quelles que soient vos dates d’arrachages, KWS a la variété qu’il vous faut. -3
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Suivez-nous :  KWS France |  KWS France

Comme chaque année, retrouvez, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, 
@KWSFrance, les témoignages vidéos de 10 planteurs de betteraves. La mini-série, intitulée 
« Paroles aux Betteraviers », a pour vocation de revenir sur les différents enjeux pour la culture 
de la betterave, dans les différentes régions betteravières de France.

Partage d’expériences de vie

Je cultive environ 14 hectares de betteraves sucrières 
près de Saint-Pol-sur-Ternoise. J’ai démarré mes 

arrachages le 15 septembre avec la variété CALLEDIA 
KWS, où le rendement a été de 83 tonnes à 16°. Deux mois 
plus tard, sur une autre parcelle, je suis à 110 tonnes par 
hectare ! Je ne suis plus éleveur mais toutes mes parcelles 
reçoivent régulièrement du compost (de déchets verts) à 
hauteur de 20 à 30 tonnes par hectare. Je suis conscient que le compost 
n’explique pas tout, mais il est un élément clé dans la réussite de mon 
rendement cette année. Comme il n'a quasiment pas plu cet été et que la 
minéralisation a été grandement stoppée. Le taux de matière organique 
accroît la stabilité du sol et joue le rôle d’éponge pour retenir l’eau et de 
nombreux éléments nutritifs. La porosité du sol est améliorée, l’eau et l’air 
circulent mieux dans le sol, ce qui permet aux racines de coloniser plus 
facilement le sol et d’éviter leur asphyxie. 

M. Christian ROUSSEL, agriculteur à Penin (62) 

Cette année, j’ai repris une parcelle sur Nielles-lès-Calais. 
Je suis parti avec une variété rhizomanie, comme je le fais 

habituellement. Malheureusement, j’ai été très déçu par des 
faibles développements racinaires et végétatifs. Au départ, j’ai 
mis cela sur le compte de la sécheresse, mais, étant proche de 
l’ancienne sucrerie de Pont d’Ardres, j'ai décidé de faire, par 
acquis de conscience, une analyse nématodes. Je viens de 
recevoir les résultats et il y a bien présence de nématodes sur 
cette parcelle. Pour le futur, je ferai le choix de variétés double 
tolérantes rhizomanie/nématodes performantes, à la fois, en 
terrain sain comme en terrain infesté. 

Antoine PEENAERT, agriculteur aux Attaques (62) 

Nous cultivons sur deux sites, distants de 75 km. Les 
sols de celui situé dans le département du Nord sont 

des limons profonds. Le site de Macquigny, dans l’Aisne, se 
caractérise par son hétérogénéité des sols. Nous effectuons 
également le travail à façon d’un 3ème site, lequel est 
essentiellement constitué d’argiles fortes. Pour assurer un 
bon lit de semences, nous devons nous adapter à chaque 
parcelle : labour d’hiver et reprises de terre « classiques » dans les limons ; 
labour et affinage à la herse rotative à l’automne pour les argiles les plus 
lourdes ; labour de 12 à 15 cm dans les craies avec un passage de herse 
rotative en février pour que la terre fine soit rappuyée par les pluies. Nous 
utilisons la herse rotative, car nous apprécions de pouvoir moduler la vitesse 
d’avancement du tracteur et la vitesse de rotation des dents. Enfin, nous 
avons renouvelé notre semoir à betteraves afin d’assurer une profondeur de 
semis la plus régulière possible. 

Aubin GODFRIND, agriculteur à Macquigny (02)  

La betterave sucrière est une plante 
résiliente face aux conditions 

climatiques, mais elle est aussi très exigeante 
agronomiquement : tant sur la structure du 
sol que sur la fertilisation. Ainsi au delà des 
éléments NPK, j'apporte un maximum 
d’oligo-éléments indispensables à la 
betterave. Habituellement, je réalise deux passages de 
bore, auquel est ajouté un « biostimulant » (fer, molybdène, 
etc.) : l’un à la couverture de sol et le second à la mi-juillet. 
Mais cette année, compte tenu des conditions climatiques, 
j’ai réalisé un 3ème apport à la mi-août sur 85 % de ma 
surface. Toutes mes betteraves ont été récoltées au 
7 septembre : j'ai pu constater un écart de richesse de plus 
d'un point, alors que le poids racine était identique. 
Frédéric BONNEAU, agriculteur au Plessis-Gassot (95)  

Je suis exposé à une très forte pression de 
cercosporiose dans mon bassin de 

production, situé en plaine d’Alsace, accentuée par 
l’irrigation. Le choix de variétés tolérantes à la 
cercosporiose est une condition incontournable pour 
maîtriser et ainsi, continuer à cultiver des betteraves 
dans notre région. Cette année, je confirme que les 
variétés KWS, JELLERA KWS et NOVALINA KWS, m’ont permis 
de performer grâce à leur excellent comportement vis à vis de cette 
maladie, laquelle peut être dévastatrice pour le rendement et la 
richesse, si elle n’est pas correctement contrôlée. 

Stéphane BELLICAM, agriculteur à Urschenheim (68) 

« Il faut être opportuniste ! ». Cette 
année, dans une parcelle en « bas 

champ Picard » (parcelle à fort taux d’argile, 
hydromorphe, qui se ressuye très lentement), 
où je laboure habituellement l’automne 
précédant la mise en place des betteraves, j’ai 
décidé, au vu du sec, de reprendre mes terres 
en déchaumant et en réalisant deux passages de rotative. 
Dans la même période, un voisin de champ a repris ses 
labours, puis a fait 3 passages de rotative et croskillette dans 
la poussière. Pour finir, il a eu une levée très hétérogène et 
17 tonnes d’écart avec mes betteraves. Le sol a été trop 
rappuyé. Avec du recul, j’ai eu de la chance, car si le 
printemps avait été humide, j’aurais semé fin avril… 

Emmanuel DELAHAYE,  
agriculteur à Regnières Ecluse (80) 

Compte tenu du niveau d’argile élevé, j’effectue une 
préparation d’automne : labour dès septembre, suivi d’un 

affinage à la rotative et du semis du couvert d’intercultures 
d’espèces gélives. Au printemps, un simple passage de vibroculteur 
avec croskill suffit à réchauffer et rappuyer le sol avant le semis. 
Pour la gestion de l’irrigation, il est parfois nécessaire de 
déclencher le premier passage dès juin. Irribet, outil de gestion de 
l’irrigation développé par l’ITB, m’aide à estimer le niveau de la 
réserve utile. Et cette année, compte tenu du déficit hydrique très 

précoce, la première irrigation a été faite le 20 mai ! 
La réponse fut immédiate : les betteraves ont alors 
eu une dynamique de croissance impressionnante. 
À contrario, je n’irrigue jamais très tardivement en 
saison. Au bilan de la campagne 2022, mon 
rendement est supérieur à 110 tonnes par hectare à 
16°, pour un arrachage au 5 octobre, avec 6 tours 
d’irrigation à 40 mm. 

Cédric NOUAILLE, agriculteur à Artenay (45)  

Jusque fin juin 2022, tous les éléments étaient réunis pour une campagne record : semis dans de bonnes 
conditions, printemps sec (qui a poussé la betterave à pivoter et à aller explorer l’ensemble de l’horizon), 
pucerons gérés normalement, fermeture précoce des rangs et, enfin, un mois de juin plutôt humide. 
Malheureusement, la météo estivale (chaleur importante et absence de précipitations) est revenue rebattre 
les cartes et explique grandement les rendements moyens dans les diverses régions agricoles. C’est, 
principalement, la profondeur de sol et les éventuels orages qui font la différence.
Cependant, on observe une forte hétérogénéité avec, parfois, au sein des mêmes secteurs 
d’approvisionnements, des sucreries, pour des mêmes dates d’arrachages, des ratios de plus de 20 tonnes 
d’écart entre parcelles. Si l’on descend à l’échelle de la commune, où la pluviométrie et la profondeur de sol 
sont équivalentes, on observe, à nouveau, des écarts importants. Ces écarts s'expliquent en grande partie 
par la conduite et le choix des agriculteurs.

En région Champagne, dans notre assolement 
betteraves, on se doit de contenir la principale 

maladie du feuillage, qui est la cercosporiose. Je conduis 
une intégrale dans une CUMA, et des parcelles, j’en ai vues 
de toutes les couleurs, surtout sur la fin ! Je pense que le 
choix d’une variété tolérante, avec une conduite fongicide 
adaptée, avec l’observation au champ et les OAD, permet 
de combattre cette maladie. C’est ce qui m’a permis de performer au 
maximum, sans ensemencer la plaine de spores, pour les parcelles les 
plus proches lors des prochains emblavements. C’est incontournable et 
agronomiquement responsable. 

Théotime LALOUA, agriculteur à Bussy-le-Château (51) 

Planteur de betteraves à sucre en Seine-
Maritime, je choisis mes variétés, 

principalement, en fonction du revenu planteur. 
Après 2021 et la forte pression de 
cercosporiose en fin d’arrachages, j’ai changé « 
mon fusil d’épaule ». Je me suis orienté vers 
JELLERA KWS pour mes arrachages tardifs. 
Si on souhaite maximiser ses rendements sur novembre, il faut 
des variétés avec une très bonne tolérance aux maladies du 
feuillage, notamment sur le complexe rouille/oïdium, et ce, afin 
d’exprimer tout le potentiel de la variété. 

Simon LHEUREUX, agriculteur à Fontaine-le-Dun (76) 

Le désherbage des betteraves est une étape décisive sur la maîtrise concurrentielle des adventices, afin d’assurer le 
rendement maximum. La gamme désherbage est de moins en moins étoffée d’année en année. C’est pourquoi, avec 

les conditions sèches de l’année 2022, c’était, pour le moins, très compliqué. Pour ma part, j’ai réussi, aussi bien que je 
pouvais, à maintenir ma parcelle propre avec un cadencement soutenu (tous les 7 jours) et un nombre de passages 
supérieur aux années précédentes (5 interventions) pour garantir un résultat correct au final. Mon objectif étant, chaque 
année, de terminer mes désherbages avec le minimum « d’herbes » pour le développement de mes betteraves, mais, aussi, 
pour les rotations suivantes pour la betterave ! 

Florian LITWIN, agriculteur aux Grandes Chapelles (10)

1 Le choix des variétés

3 Préparation du sol et semis

6 L'irrigation

5 La protection contre les maladies foliaires

4 Le désherbage

2 Amendement et fertilisation

La betterave sucrière est une culture très technique et des fondamentaux doivent être respectés. 
Voyons, ensemble, les 6  de réussite, quelles que soient les conditions de l’année.
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