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PRODUCTION UE BETTERAVES ET SUCRE

ratures, à l’issue, généralement, du pre-
mier hiver. C’est de cette manière que 
la betterave à sucre est conduite pour la 
production de semences. La betterave 
peut être conduite comme une culture 
d’hiver (semis d’automne) mais seu-
lement dans les zones à hiver très doux 
où le risque de montée à graines est très 
faible (Andalousie notamment). 
De manière générale, les céréales à paille 
(blé tendre ou orge) sont le meilleur pré-
cédent (source : Fiche Agridea, 2007). Les 

légumineuses (pois, féverole, haricot, 
soja), la pomme de terre et le tournesol 
peuvent également être utilisés comme 
précédents mais la gestion des adventices 
(et repousses) est plus délicate. Enfin, le 
maïs et le colza sont peu utilisés comme 
précédents (bien que possibles) du fait 
du risque parasitaire (principalement 
nématodes dans le cas du colza) et de 
problèmes de structure du sol (dans le 
cas du maïs). 
En tant que culture de printemps, les 

semis de la betterave à sucre ne sont pas 
contraints par la date de récolte de la 
culture précédente. Dans les rotations 
en France, la betterave revient générale-
ment tous les 4 à 5 ans (Graphique 2.5). 
Des rotations plus courtes augmentent le 
risque de prolifération des ravageurs et 
notamment des nématodes. Des engrais 
verts et des couverts pièges à nitrates sont 
de plus en plus utilisés en inter-culture 
pendant l’automne ou l’hiver précédant 
le semis.

2.2.  PERSPECTIVES DE PROGRÈS DE LA PRODUCTION DE BETTERAVE À SUCRE CHEZ LES PAYS LES 
PLUS COMPÉTITIFS

2.2.1.  UN GROUPE DE PAYS LEADERS

Le degré de compétitivité des produc-
teurs et différents acteurs de la filière bet-
terave-sucre varie fortement d’un pays à 
l’autre de l’UE. Nous nous intéressons 
dans cette première partie au groupe de 
pays les plus compétitifs susceptibles 
d’augmenter le plus fortement leur pro-
duction betteravière en Europe suite à la 

fin du système de quotas de production 
: la France, l’Allemagne, la Belgique et le 
Royaume-Uni.
Ce groupe de pays dispose d’un outil de 
production et de transformation de la 
betterave déjà compétitif et organisé. La 
culture de la betterave y est rentable no-
tamment du fait de rendements élevés et 

en progrès (1 à 2 % par an en moyenne). 
L’allongement des durées de campagne 
de transformation, couplé à une progres-
sion de la culture de betterave dans l’asso-
lement, pourrait permettre d’y accroitre 
la production de sucre sans remettre en 
cause l’outil industriel existant.

2.2.2.  CONTEXTE D’ÉVOLUTION DU PRIX DU SUCRE FIN 2016
Dans un contexte de tension européenne 
et mondiale fin 2016 (voir partie mon-
diale), le prix du sucre pour la campagne 
2017/18 pourrait se situer entre 480 et 
500 €/t. Au moment de la rédaction de 
ce rapport (octobre 2016), le prix du 

sucre blanc coté à Londres sur l’échéance 
octobre 2017 s’élevait à 540-550 $/t (ou 
492-501 €/t, 1USD=0,91€). En effet, les 
rendements européens ont été décevants 
ces deux dernières campagnes, du fait 
notamment de conditions climatiques 

sèches et chaudes sur la fin de cycle, ce 
qui a alimenté la tension européenne. 
La tension mondiale, elle, s’explique par 
une forte concurrence de l’éthanol au 
Brésil, par l’impact du phénomène El 
Niño sur la canne en Asie du sud-est et 

graphique 2.5 : Exemples d’insertion de la betterave sucrière dans des rotations de culture
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