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1 Introduction 

Cette note s’appuie sur le rapport final de la convention 2005-2006 de l’IRBAB1 : Testage et 
promotion de nouvelles variétés de betterave requérant un apport réduit en azote minéral et 
conduisant à une réduction d’intrants, Projet 2794/1, financé par les Direction de l’Espace rural, 
Direction générale de l’Agriculture, Ministère de la Région Wallonne. L’objectif de la convention était 
d’étudier la possibilité de promouvoir des nouvelles variétés de betterave sucrière pouvant requérir 
une dose moindre de fumure minérale azotée. 

La convention n’a pas permis de mettre en évidence de manière nette l’une ou l’autre variété en 
particulier concernant le comportement vis-à-vis de l’azote. Toutefois, certaines variétés ont montré, 
selon les conditions de culture, un rendement financier équivalent ou légèrement supérieur avec une 
dose réduite d’azote, par rapport à la dose « fermier ». Les enseignements pour l’application du PGDA 
sont à tirer ailleurs, notamment dans les conseils de fumure (voir développement dans les points 
suivants). 

 

2 Description des essais 

12 variétés de betteraves ont été évaluées sur 8 sites d’essais durant les années 2005 et 2006. Quatre de 
ces sites sont considérés comme pauvres en humus ([C] < 1, ACO06, BRU06, BUR05, ORB06),  
les 4 autres ont une teneur normale en humus ([C] > 1, BUR06, LIM05, THO05, VEL05) 

Pour chaque site d’essai et chaque variété, 2 fumures ont été systématiquement comparées : la fumure 
appliquée par l’agriculteur (dose fermier), et une fumure réduite, limitée à 40 kg N/ha appliquée en 
localisé (dose 40). La localisation de l’azote à proximité de  la ligne de semis, technique expérimentée 
par l’IRBAB dans les années 90, permet de diminuer de 30 à 50 % la fumure conseillée (soit, dans 
notre cas, la dose 40 correspondrait à une application généralisée de 60 à 80 kg N/ha). 

 

3 Profils azotés 

Le premier constat porte sur les profils azotés qui ont été réalisés par les laboratoires en vue de 
l’établissement d’un conseil de fumure pour la culture de betterave. Pour chacun des sites d’essai, 
l’IRBAB a fait appel au réseau Requasud (3 laboratoires différents) et au SPB2 pour obtenir un avis de 
fumure. Le Tableau 1 présente ces résultats.  

 
Tableau 1. Profils azotés réalisés sur les différents sites d’essai par les laboratoires de Requasud et le SPB, 
en vue d’un conseil de fumure 

 

 
site BUR05 LIM05 THO05 VEL05 ACO06 BRU06 BUR06 ORB06

 

 

 

 

                                                      

née 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006
eliquat Requasud 49 100 125 84 61 72 60 76
eliquat SPB 88 142 219 173 141 90 82 122

an
r
r

1 IRBAB : Institut Royal Belge pour l’Amélioration de la Betterave 
2 SPB : Service Pédologique de Belgique 
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Les différences entre les reliquats mesurés par le réseau Requasud et ceux mesurés par le SPB peuvent 
s’expliquer par des techniques différentes d’analyse.  

Ces différences, parfois très importantes, ne contribuent pas à renforcer le crédit accordé par 
l’agriculteur aux profils azotés. 

Ces différences ne doivent cependant pas masquer la finalité des profils réalisés, à savoir 
l’établissement d’un conseil de fumure. La différence observée entre les profils à cette fin devient 
secondaire si les conseils sont identiques. 

Le paragraphe suivant montre que les différences observées au niveau des profils se retrouvent 
malheureusement au niveau des conseils de fumures dispensés. 

 

4 Comparaison des conseils de fumure 

Pour l’application du PGDA, un des principaux enseignements pouvant être tirés de la convention est 
la comparaison des conseils de fumure. 

Le Tableau 2 reprend les différents conseils de fumure donnés par le réseau Requasud et le SPB ainsi 
que la fumure azotée réellement appliquée par l’agriculteur. La fumure organique appliquée par 
l’agriculteur est reprise à titre indicatif. Les quantités d’azote renseignées correspondent à l’azote total 
contenu dans l’engrais de ferme appliqué. 

 
Tableau 2. Conseil de fumure azotée pour les différents sites d’essai IRBAB et fumure appliquée 

BUR05 LIM05 THO05 VEL05 ACO06 BRU06 BUR06 ORB06
2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006

conseil Requasud kg N/ha 120 30 30 55 110 80 60 80
conseil SPB kg N/ha 140 60 40 60 75 120 130 115
N org appliqué kg N/ha 0 251 150 150 125 0 150 125

type de d'engrais de ferme / fientes 
poules

fumier 
bovin

fumier 
bovin

fumier 
bovin / fumier 

bovin
fumier 
bovin

dose appliquée kg N/ha 140 60 155 100 148 108 148 130
conseil max kg N/ha 140 60 40 60 110 120 130 115
différence req/appliqué kg N/ha 20 30 125 45 38 28 88 50

14% 50% 313% 75% 35% 23% 68% 43%

site
année

différence relative  
 

Le premier élément à retirer de ce tableau est la différence qui peut être observée entre les conseils 
proposés pour une même parcelle : dans 3 cas sur 4, la différence est supérieure à 25%, allant même 
du simple au double pour 2 des parcelles (soit, dans un cas sur 4, supérieur à 100%). Le conseil 
maximum est presque systématiquement donné par le SPB. 

Le deuxième élément qui interpelle est la différence observée entre le conseil (quel qu’il soit) et la 
fumure appliquée par l’agriculteur, allant jusqu’à 3 fois la dose conseillée. À la décharge des 
agriculteurs concernés, le conseil de fumure leur a été donné après l’application de l’azote. 

Dans 5 cas sur 8, la fumure appliquée est supérieure de 30 kg à la dose conseillée par un laboratoire 
Requasud. En l’absence de conseil de fumure, les agriculteurs ont systématiquement appliqué une 
dose excessive. Le conseil de fumure reste donc nécessaire. 
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5 Le rendement financier 

Le rendement financier a été calculé par l’IRBAB pour chaque variété testée et pour chacune des 
fumures appliquées pour les essais BUR05, LIM05, VEL05, ACO06, BUR06 et ORB06. Les essais 
THO05 et BRU06 n’ont pas été pris en considération (erreur de mise en place d’essais à THO05, 
infestation par le rhizoctone brun à BRU06). Le rendement financier est fonction du rendement en 
racines et de la teneur en sucre (pénalisée en cas d’un excès d’azote).  

Comme évoqué plus haut, 2 fumures ont systématiquement été appliquées pour chacune des variétés : 
une dose fixe de 40 unités appliquée en localisé (dose 40) et une fumure dite « dose fermier », à savoir 
la fumure que l’agriculteur a appliqué.  

Sur les 6 sites d’essais pris en considération, seul BUR05 (site pauvre en humus) voit un effet positif 
(de 10%) de la dose fermier par rapport à la dose 40 sur le rendement financier. Dans les 5 autres cas, 
la dose 40 permet d’obtenir un rendement financier équivalent à celui de la dose fermier. 

Le Tableau 3 synthétise les fumures appliquées dans le cadre des 6 essais. Il permet de détailler au cas 
par cas les 6 essais. À noter que, excepté pour l’essai BUR05, les différences observées entre les 
rendements financiers sont non significatives sur un même site d’essai. 

 
Tableau 3. Fumures appliquées dans le cadre des 6 essais retenus et rendements financiers respectifs 

BUR05 LIM05 VEL05 ACO06 BUR06 ORB06
2005 2005 2005 2006 2006 2006

dose fermier kg N/ha 140 60 100 148 148 130
conseil Requasud kg N/ha 120 30 55 110 60 80

conseil SPB kg N/ha 140 60 60 75 130 115
dose 40 kg N/ha 40 40 40 40 40 40

3,5 1,5 2,5 3,7 3,7 3,3
rendement financier dose fermier euros 4603 4385 4402 2628 2874 3488
rendement financier dose 40 euros 4150 4560 4481 2735 2988 3583

site

dose fermier/dose 40

année

 
 

L’essai BUR05 justifie donc bien le respect du conseil de fumure, puisque la dose fermier 
(correspondant au conseil) permet d’avoir un rendement financier supérieur à la dose 40. Il est à 
signaler que la terre sur laquelle l’essai a été réalisé présente un taux d’humus faible. 

Pour les autres essais, une dose appliquée de 1,5 fois à près de 4 fois supérieure ne permet pas 
d’augmenter le rendement financier de l’essai concerné.  

 

Ceci repose également la question du conseil de fumure. Dans le cadre de ces essais, on peut observer 
que 

• pour les 3 sites de 2005, les 2 laboratoires ont globalement permis, au travers de leurs 
conseils, d’obtenir le rendement optimum de l’essai. En effet, comme déjà évoqué, BUR05 
nécessitait un apport de l’ordre des 140 kg N/ha. Dans le cas de LIM05, le conseil du SPB 
(application de 60 kg N/ha en généralisé) correspond à une application de 40 kg N/ha en 
localisé. Il en est de même pour les 2 conseils fournis pour VEL05 ; 

• pour les 3 sites de 2006, par contre, le conseil était globalement surévalué. La tendance a 
surévaluer le conseil est plus nette de la part du SPB (de 2 à 3 fois la fumure optimale de 40). 
Le conseil Requasud reste moins élevé en général que les conseils de SPB et permet de 
s’approcher de l’optimum économique. Il convient toutefois de rappeler que la dose 40 est une 
dose appliquée en localisé, ce qui correspond à un apport de 60 à 80 unités en généralisé. 
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Le conseil de fumure est donné en tenant compte d’un objectif de rendement, atteint lorsque l’année 
culturale peut être considérée comme normale (pas de conditions climatiques pénalisantes (sécheresse, 
…), pas de dégâts de structure, pas de gros problèmes phytosanitaires,…). À signaler que les 
rendements 2006 se situent dans la moyenne des rendements des 10 dernières années mais sont 
inférieurs aux rendements observés en 2005. 2006 était donc une année à considérer comme normale, 
avec une belle arrière saison au cours de laquelle les betteraves ont pu exprimer leur potentiel de 
rendement. Une année au rendement plus faible que la moyenne aurait témoigné des problèmes, 
empêchant les betteraves d’utiliser l’entièreté des ressources azotées mises à leur disposition. Comme 
ça n’a pas été le cas, des questions peuvent se poser concernant les conseils de fumure, peut-être trop 
élevés (ou prenant une marge de sécurité trop élevée).  

L’objectif de ces réflexions sur les conseils de fumure n’est pas de pointer du doigt tel ou tel 
laboratoire (surtout en absence des feuilles de conseil), ou de formuler une critique unilatérale des 
conseils de fumure, toujours aisée une fois les récoltes de quelques essais terminées. Le but est 
simplement d’animer objectivement le débat sur la méthode de conseils et de fertilisation azotée. 

 

6 Conclusions 

• Les profils azotés réalisés au printemps diffèrent fortement d’un réseau de laboratoire à 
l’autre, pour une même terre. 

• Dans les 6 cas étudiés, les conseils de fumure sont la plupart du temps surévalués. 

• L’application de 40 unités en localisé fournit la plupart du temps le meilleur rendement 
financier. 

 

7 Annexes 

Les graphiques ci-après présentent les rendements financiers pour chaque site selon les variétés 
analysées. A ACO06 et ORB06 (sols pauvres en humus), le rendement financier est souvent meilleur 
(pas toujours significativement) selon la variété avec la dose 40 par rapport à la « dose fermier ».  
C’est également majoritairement le cas dans les 3 sites ayant une teneur normale en humus (BUR06, 
LIM05, VEL05). 

 

6/7  Dossier GRENeRA 07-08 



 

 
Figure 1. Rendements financiers (€/ha) des sites d’essais BUR06, LIM05 et VEL05 et pour les diverses 
variétés analysées 

 

 
Figure 2. Rendements financiers (€/ha)  des sites d’essais ACO06, BUR05 et ORB06 et pour les diverses 
variétés analysées 
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