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La culture
des betteraves
La France est le 1 pays producteur mondial
de sucre de betterave devant les USA et
l’Allemagne :
er

 84 000 hectares de betteraves sucrières
4
26 000 agriculteurs
La filière sucre (agriculteurs, sucreriesdistilleries et raffineries) emploie
directement 44 500 personnes et génère un
chiffre d’affaires de 3,17 milliards d’euros.
L a France est aussi le 1er pays producteur
européen d’alcool.
1 5 000 hectares de betteraves
fourragères sont cultivés en France,
et environ 40 000 hectares dans le reste
de l’Europe.

Utilisations
- principaux
débouchés
LES BETTERAVES SUCRIÈRES
(blanches)
sont traitées industriellement pour
produire :
du sucre
de l’alcool
de l’éthanol-carburant
des sous-produits (mélasse et pulpe)
sont utilisés en alimentation animale

LES BETTERAVES
FOURRAGÈRES
(de différentes couleurs)
sont consommées entières par les bovins,
ovins, caprins…

La filière
La filière semences betteraves sucrières maintient sa position de leader en Europe. Elle
accompagne ainsi la filière sucre qui augmente ses surfaces de production suite à l’arrêt des
quotas sucriers.
La France renforce aussi sa position de leader en Europe en production de semences de
betteraves fourragères grâce à l’augmentation de la demande à l’export notamment à
destination de pays comme la Nouvelle-Zélande et l’Australie qui utilisent de plus en plus la
betterave comme fourrage pour l’élevage laitier.

Les données économiques clés
CHIFFRE D’AFFAIRES DE LA FILIÈRE :

208 MILLIONS D’EUROS , 43 % À L’EXPORT (EN VALEUR)

1er pays producteur
de l’UE de semences
de betteraves sucrières
et fourragères

+ de 5000 hectares
de production
de semences
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Pour ces 2 espèces :
+ de résistances aux maladies
(rhizomanie, rhizoctones, nématodes)
+ résistance à la montée à graine,
facilité de récolte (tare terre)

 ssurance pour l’agriculteur de cultiver
A
la variété souhaitée, celle qui permettra
de répondre aux attentes de ses clients
industriels ou consommateurs.

RECHERCHE
& CRÉATION VARIÉTALE

PRODUCTION
DE SEMENCES

Budget recherche en 2016
16 MILLIONS D’EUROS

5 000 HECTARES
SUR 27 DÉPARTEMENTS
dont 287hectares en betterave
fourragère
612 VARIÉTÉS MULTIPLIÉES

Sont inscrites sur les listes
du Catalogue français :

22 ENTREPRISES
DE PRODUCTION

415 VARIÉTÉS DE BETTERAVE
SUCRIÈRE
Entre 30 et 40 nouvelles variétés
par an en moyenne

soit près de 400 équivalents
temps plein

40 VARIÉTÉS DE BETTERAVE
FOURRAGÈRE

 our la betterave fourragère :
P
augmentation des teneurs en matière
sèche de 40 % de valeur énergétique en
plus par hectares pour les animaux (pour
les variétés monogermes)

DES SEMENCES CERTIFIÉES

Les chiffres

5 ENTREPRISES DE SÉLECTION
soit plus de 165 équivalents
temps plein

 our la betterave sucrière :
P
augmentation de 50 % du sucre produit
en 10 ans

1 054 AGRICULTEURSMULTIPLICATEURS

Fédérations professionnelles représentant
les acteurs de la filière au GNIS
CGB - Confédération Générale des Planteurs de Betteraves 		
FNAMS - Fédération Nationale des Agriculteurs Multiplicateurs de Semences
SNFS - Syndicat National des Fabricants de Sucre
SNPAA - Syndicat National des Producteurs d’Alcool Agricole
UFS - Union Française des Semenciers 				

 arantie de semences en bon état, saines
G
et aptes à germer.
 raçabilité totale, de la production de la
T
semence au conditionnement de la récolte
de l’agriculteur.
 espect de l’environnement : en usine,
R
l’utilisation de produits phytosanitaires
est parfaitement encadrée afin que ne
soit appliquée que la bonne dose du bon
produit sur la semence.
 anté : protection de la santé de
S
l’agriculteur, les produits phytosanitaires
étant appliqués en usine avec tout le
matériel nécessaire et selon des règles
très strictes.
Gain de temps pour l’agriculteur.

Contact
section.betteraves@gnis.fr
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