
Mini-conférence 

Sommet de l’Elevage – 5, 6 et 7 Octobre 2016 

Allier la Qualité et la Sécurité 

La Betterave  

Fourragère 

a des atouts incontestables 



 

- Pour répartir la production de fourrage 

- C’est une plante tolérante à la sécheresse 

- Elle offre un fourrage très appétent  

- C’est un concentré énergétique 

- Fourrage frais disponible pendant 5 à 7 mois 

- Permet de produire plus de 18 000 UFL/ha 

- Améliore la qualité du lait et de la viande 

- Améliore la santé des animaux 

Pourquoi cultiver la betterave fourragère ? 



Le travail de la sélection 

-  Les premières variétés monogermes sont apparues au 
début des années 70. 

-  L’objectif « 1 graine = 1 plante »  a largement facilité le 
travail et permis de mécaniser entièrement la culture 

- L’opération de démariage n’est plus à faire. 

 



Le travail de la sélection 

Les principaux axes de sélection aujourd’hui concernent : 

•   le rendement, 

•  la tolérance aux montées à graines, 

•  la teneur en Matière Sèche  

•  la tolérance aux maladies dont la rhizomanie (virus) 
 et le rhizoctone brun (champignon) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

•  - Il y a aujourd’hui environ 25 variétés inscrites au 
catalogue français. 
 



Comment choisir une variété ? 

Type de variété Teneur en  MS 
Proportion de 

racine dans le sol 

Fourragère (en %) Moins de 12 % 1/3 

Fourragère  sucrière (en %) 12 à 16 % 1/2 

Sucrière fourragère (en %) Plus de 16 % 2/3 

- MS élevé = meilleur rendement UF/ha mais les racines sont 
plus dures... 

- Tolérance variétale pour la rhizomanie et le rhizoctone brun 



Itinéraire technique 

CHOIX DE LA PARCELLE : 

 

• Choisir des parcelles saines et profondes 

• Eviter le retour sur une parcelle à moins de 4 ans 

• Choisir les parcelles qui ont le moins de cailloux 

• Préfère les terres avec une quantité d’azote résiduel (derrière 
prairie) 

• Travailler le sol en profondeur et éviter les semelles de labour 



Itinéraire technique 

LE SEMIS : UNE ETAPE CLE ! 

 

• Soigner la préparation du sol : structure fine et légère 

• Structure aérée en profondeur 

• Semer dès que les conditions le permettent (idéal sol ressuyé et 8°C 
minimum). Période 15 mars – 15 avril 

• Densité recherchée = 90 à 100 000 plantes/ha donc semis à 120 à 130 000 
graines/ha 

• Semis au semoir à maïs avec écartement de 45 cm ou 50 cm. 

 



Itinéraire technique 

FUMURE : 

• Besoins en azote modérés = environ 250 Kg/ha. L’apport doit tenir compte 
des fournitures d’azote du sol. 

• Trop d’azote = + de feuilles et – qualité racinaire 

• Plutôt un seul apport au début du printemps. 

• Le fumier est très bien valorisé (30 à 40 T/ha sortie hiver). 

 

 

 

 

 

• Attention aux carences en bore, voir analyse de sol (maladie du cœur noir) 

• Ph optimal entre 6,5 et 7 



Itinéraire technique 

PROTECTION DE LA CULTURE : 

• Culture très peu concurrentielle en phase d’installation – la 
maîtrise désherbage est importante. 

• Désherbage chimique et/ou mécanique 

• Dans les situations à risques, un apport de fongicide est conseillé 
pour préserver la qualité du feuillage et assurer une activité 
photosynthétique optimale. Il n’est pas systématique mais peut 
limiter les attaques estivales 

 



Itinéraire technique 

LA RECOLTE sera possible dès que la maturité physiologique sera atteinte  
(feuilles de la base du collet desséchées).  

Ne pas précipiter la récolte car les racines se conservent bien dans le sol. 

L’idéal est de trouver une automotrice (CUMA, entrepreneur) car 
l’effeuillage et l’arrachage sont effectué en un passage. 

 

 

 

 

 

 

 

Production abondante de 80 à 120 Tonnes de racines soit 15 à 20 T MS/ha. 

La betterave est très tolérante à la sécheresse et possède une grande 
faculté de récupération grâce aux pluies de fin d’été 



Pâturage des betteraves fourragères 

 
Technique : 

• Faire pâturer au fil avec un front de consommation 

 d’environ 3 m / VL perpendiculairement aux rangs. 

• Repousser le fil de 2 rangs chaque jour et limiter le pâturage à 2 h / j 

• Les vaches tirent la betterave hors de terre et mangent les feuilles 
et les racines. 

• Pour habituer les jeunes, il  convient d’arracher quelques racines à 
la main et de les donner à même le sol les premiers jours. 
 

Le pâturage des betteraves fourragères est 
possible dans les parcelles portantes.  

Technique permettant de réaliser des 
économies et un gain de temps non négligeable. 

Il permet de palier le manque de fourrage de fin 
d’été. 



Conservation 

• Le plus souvent, les racines sont conservées à l’état frais 
en silos. Sans fermentation, la conservation est possible 
pendant les 4 à 5 mois de l’hiver. 

• Silo de taille raisonnable pour favoriser la respiration. 

• Protéger les racines du gel en bâchant le silo. Penser à 
enlever la bâche dès que les températures remontent. 

 



Distribution 

• Il existe aujourd’hui une très large gamme de matériel pour éviter de 
« reprendre les betteraves à la fourche ». 

• Pour les variétés plus riche en MS (18% et plus) l’utilisation de matériel de 
distribution qui coupe les racines favorise la consommation par les 
animaux. 

• Certains appareils tolèrent la présence de cailloux et permettent le 
nettoyage des racines. 

 



Intérêts Zootechniques 

- Diversifier la ration 
- Apporter de l’énergie sous forme de sucres et de cellulose 

digestible 
- Améliore la digestibilité globale de la ration 
- Peu encombrante 
- Très bonne appétence 
- Permet de réduire le coût alimentaire en diminuant les apports 

de concentrés (  -15€/1000L) 
- Permet d’améliorer les taux (1 à 1,5 point de TP et 1 à 3 point 

de TB  + 15€/1000L) 
- Permet d’améliorer la qualité de la viande 
- Des effets bénéfiques sur la santé animale (pouvoir tampon 

limite les risques d’acidoses, limite les cétoses) 
 

- Source : BCEL Ouest – Johann Cariou 



Conclusion 

- Une culture rationalisée, 100% mécanisable 
- Des atouts environnementaux (piège à nitrate, peu de 

traitements) 
- Des atouts agronomiques – bon précédent 
- Sécurise les systèmes fourragers 
- Un fourrage économique – l’UF la moins chère 
- Très riche en énergie - permet des économies de concentrés 
- Appréciées par les animaux 
- Intéressant pour tous les systèmes d’élevage (intensifs et 

extensifs) 
- Améliore la qualité des produits animaux 
- Améliore la digestibilité globale de la ration 
- Des effets intéressants sur la santé animale 
- … 

 
Il y a tout a gagner à l’intégrer dans son système fourrager !!! 

 



Pour plus d’informations … 



Alexandre Carré 

Service communication – Animateur ADBFM 



1°) Combien d’Unités Fourragères peut on 

espérer produire avec la Betterave Fourragère? 

 

     A : + de 12000 UFL/Ha 

 

     B : + de 15000 UFL/Ha 

 

     C : + de 18000 UFL/Ha 

 

 

Quizz final 



Quizz final 

1°) Combien d’Unités Fourragères peut on 

espérer produire avec la Betterave Fourragère? 

 

     A : + de 12000 UFL/Ha 

 

     B : + de 15000 UFL/Ha 

 

     C : + de 18000 UFL/Ha  

 

 



Quizz final 

2°) Comment la betterave fourragère est elle 

consommée par les animaux ? 

 

     A : au pâturage 

 

     B : à l’auge, entière 

 

     C : à l’auge, découpée en morceaux et    

        mélangée à la ration 

 

 



Quizz final 

2°) Comment la betterave fourragère est elle 

consommée par les animaux ? 

 

     A : au pâturage 

 

     B : à l’auge, entière 

 

     C : à l’auge, découpée en morceaux et    

        mélangée à la ration 

 

 



L’espace des fourrages 

vous remercie de votre attention et  

vous souhaite une bonne journée 


