
 

ESSAI VARIETE BETTERAVE FOURRAGERE 
 

Culture  Betterave 

Conduite des essais  Chambre d’agriculture du Cantal, GVA Massiac 

Exploitation support GAEC COMBES ALB 

 Souliac 
 15 500 LA CHAPELLE LAURENT 
 

Contexte Benoit Combes a rejoint le GAEC 
familial en mai 2016. 

 L'exploitation est spécialisée en 
production laitière avec 60 à 70 
Prim’Holstein. 

 A partir de 2017, Benoit a 
développé avec un voisin la 

culture de la betterave 
fourragère pour l'alimentation des VL. 

 2 à 3 ha sont cultivés tous les ans. 

 Pour limiter les investissements, il a été acheté du matériel 
d'occasion : un semoir 3 rangs, une effeuilleuse arracheuse et 

une chargeuse nettoyeuse pour un total de 5 à 6000 €. 
 

Suivi de parcelle La betterave était très présente avant l'arrivée du maïs fourrage 
dans les exploitations du Cantal. 

 Mais les contraintes de récolte et distribution étaient importantes 

et cette culture a été abandonnée progressivement. 
 La modernisation des bâtiments, les aléas climatiques réguliers 

remettent en cause de nombreuses pratiques et la culture de la 
betterave semble avoir à nouveau sa place dans nos systèmes 
d’élevage. 

Surface cultivée en 2021 3,5 ha (sol sableux, Leger avec une faible capacité de rétention 
en eau, cependant facile à travailler, offrant la possibilité de 

récolter tardivement en novembre décembre) 

Conduite de la betterave La culture précédente était une 
prairie, un labour a été 

effectué en mars, la pluie qui a 
suivi a permis de casser les 

mottes et une reprise a été 
faite avec une herse rotative 
Semis le 23 avril 2021 sur sol  

sableux à 900 m d'altitude 
(110 à 120 000 grains / ha) 

 Avant semis apport de 40 T de fumier / ha et un engrais complet 
13-08-18 à 500 kg / ha 
Utilisation de semence activée 

 1er traitement le 13 mai 2021 (désherbant+ insecticide + bore)  
2ème traitement le 05 /06/ 2021 (Désherbant + insecticide + bore) 

3ème traitement le 24 Juin 2021 (Désherbage de rattrapage) 
    

 

23 Juin 2021 

09 Juillet 2021 



 
Récolte  16 et 17 décembre 2021 (2,18 ha)    
 1,3 ha récoltés progressivement à partir de début octobre pour 

alimenter les VL  
 Semis d'un blé le 20 décembre 2022  

 
Variétés testées La majorité de la parcelle est semée avec la variété JAMON et 

SUMMO. 

 Les variétés étaient semées en 3 rangs sur une longueur de 306 
m et une largeur de 1,6 m x 2 (+/- 10 ares). 

 Pour évaluer les rendements, les six rangs ont été récoltés et 
pesés à l’aide de peson pour avoir des résultats le plus proche 
de la réalité. 

 En plus des essais, la totalité des 2,18 ha ont été pesée.  
 

SUMMO :  Sucrière fourragère, racine rouge et conique, adaptée au région 
froide et récolte précoce moyennement adaptée au pâturage, 
proportion hors terre 40% 

GERONIMO :  fourragère sucrière, jaune orangé, ovoïde, 14-16 % de MS, 
adaptée au pâturage proportion hors terre 45%.  

Gitty KWS : rose sphérique, 40 % hors de terre, 15-17 % de MS 

GUSTEA KWS :  nouveauté à racine blanche, conique, non adaptée au pâturage, 
40 % hors de terre, riche en MS 

GODIVA KWS :  sucrière fourragère, blanche, conique, 30 % hors terre, pâturage 
déconseillé 

PESARO  (semence de France) : fourragère-sucrière, conique, 16 % de 
MS, moyennement enterrée 

CORINDON :  sucrière fourragère, conique, rose clair, enterrée, teneur en MS 

élevée 
 

 
 

 
 
Rendement de la parcelle sur 2,18 ha : 89 T brut soit 12,4 T de  

MS. (Taux de MS moyen retenu 14 %) 
La variété qui obtient le meilleur résultat est Geronimo 

Godiva est une variété sucrière plus difficile à arracher. 
Gustea obtient un bon rendement cependant la racine est petite. 
Summo est une valeur sûre très développée en Aveyron 

Pesaro atteint également un très bon rendement. 

SUMMO GERONIMO GITTY KWS GUSTEA KWS GODIVA KWS PESARO SM CORINDON SM

rendement brut / 

ha 79430 92872 63340 59470 51731 84929 58248

Taux de MS (lial) 12% 13,70% 14,20% 17,70% 18,00% 12,40% 15,20%

Rdt MS / ha 9,6 T 12,7 T 9 T 10,5 T 9,3 T 10,5 T 8,8 T

UF /ha 11040 14605 10350 12075 10695 12075 10120

Pesons pour évaluer le poids 

des remorques 

 

Chantier de récolte 16 Déc 2021 

 

12 Septembre 2021 

Betteraves effeuillées et 

arrachées avant la récolte 

Stockage dans un hangar à l’aire libre 

Les betteraves sont découpées avant 

d’être incorporées dans la mélangeuse. 

Il existe des godets distributeurs 


