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OBSERVATIONS SUR LA PRODUCTION DE SUCRE DE BETTERAVES POLYPLOIDES 

CULTIVEES DURANT QUATRE ANS (1962 A 1965) 

par 

L. FELIX 

Service d'Expérimentation (I.N.R.A.) - LA MINIERE 

En considérant les résultats d'essais de bette-
raves sucrières réalisés de 1962 à 1965 à la Minière, 
un groupe de 16 variétés polyplordes présent dans 
la liste des essais des Fabricants de Sucre a pu 
faire l'objet d'une analyse globale. 

L'ensemble considéré a fourni une production 
moyenne de 11 tonnes (1) de sucre à l'hectare, mais 
les fluctuations annuelles se sont avérées plus fortes 
que celles dues aux variétés ; les conditions cli-
matiques ont joué un rôle prépondérant sur la durée 
de végétation de ces quatre années. 

A - MATERIEL ET METHODES 

a) Culture 

Elle est introduite en tête d'assolement triennal, 
sur des terres recevant à l'automne précédent : 
50 t de fumier de vache homogène, non pailleux, 
puis, par la suite, une fumure minérale de 120. 
140. 140. 

Les semis sont effectués en lignes distantes de 
0,40 m et le démaria g e permet d'obtenir 720 
plantes à l'are. 

b) Parcelles et prélèvements 

Les variétés disposées en parcelles de 3 lignes, 
seule la ligne centrale est récoltable, les autres 
lignes permettant de tamponner d'éventuelles 
interactions de port et de vigueur de végétation. 

Les dispositifs expérimentaux comprennent, selon  

les années, de 4 à 6 répétitions ; dans les résul-
tats regroupés ci-dessous, nous n'avons retenu 
que 4 répétitions. 

L'évaluation des renatinents s'opère de la façon 
suivante : 25 racines sont prises sur la ligne ré-
coltable, à condition d'être environnées d'autres 
racines à intervalle convenable (0,30 à 0,35m). Ce 
choix s'effectue au hasard ; afin de porter sur 
toute la longueur de la ligne, le principe de départ 
est d'effectuer un aller et retour en prélevant une 
racine tous les 150 cm (ou toutes les racines de 
rang 5, à l'aller comme au retour). 

Avant décolletage, les racines sont nettoyées, 
pesées par lot de 25, puis pesées à nouveau sans 
leur feuillage. 

L'analyse de teneur en sucre est effectuée sur la 
masse de râpure obtenue avec une scie à plusieurs 
lames ; la râpure de chaque lot fait l'objet de trois 
prises pour analyse. Les résultats d'analyse sac-
charimétrique sont très fidèles, l'erreur ne porte 
que sur la décimale (soit 1 pour mille). 

c) Période de végétation 

Elle constitue le caractère le plus fluctuant de 
cette culture. Elle est donc à l'origine des plus 
fortes variations observées au cours de l'analyse 
statistique des résultats pluriannuels. 

1 - La date de semis est déterminée par le meil-
leur moment pour obtenir un tassement convenable 
d'un sol ni trop humide, ni trop sec. A La Minière, 
le sol de limon silico-argileux (12 % d'argile) se 
réchauffe très lentement et la date du 10 mars est 

(1) Deux remarques s'imposent : 
1 - Il s'agit de sucre total. 
2 - Cette valeur est très élevée du fait de méthodes très précises. 
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la plus précoce à laquelle il soit possible d'obte-
nir un terrain convenable. 

2 - Le moment de récolte fut déterminé jusqu' 
alors avec un certain arbitraire ; compte-tenu de la 
nécessité de réaliser les semis de blé d'automne 
au début de novembre, et de réaliser dans des 
conditions acceptables aussi bien les récoltes de 
betteraves que ces semis de blé, le moment de 
maturité apparente des betteraves fait l'objet d'ob-
servations répétées dès le 10 octobre. 

En définitive, la période de végétation peut varier 
selon les années, entre 235 jours (10 mars-10 nov.) 
et 175 jours (25 avril-15 oct.). 

d) Expression des valeurs de rendement 

L'expérimentation étant conduite dans le but d'éva-
luer la productivité relative des., variétés, le dispo-
sitif assure l'uniformité des méthodes (surface des 
parcelles, prélèvements, etc...) et, en conséquence, 
l'on obtient une certitude appréciable quant aux 
valeurs moyennes. 

e) Présentation des résultats 

L'assimilation des résultats à un peuplement de 
72.000 plantes à l'hectare est mathématiquement 
rigoureuse, mais discutable. En effet, le soin 
apporté à la récolte : lors de l'arrachage, du trans-
port et du nettoyage d'une part, et la faible surface 
représentée par chaque lot d'autre part, laissent 
prévoir que les valeurs exprimées en tonnes à 
l'hectare doivent être surfaites d'environ 10 %. 

Afin de présenter des tableaux homogènes, les 
résultats ci-dessous ont été conservés intégra-
lement ; lorsque les productivités sont chiffrées 
à 11 tonnes de sucre, l'on peut donc estimer à 
10 tonnes la productivité probable des conditions 
de culture. 

f) Remarques sur les résultats présentés 

L'influence des années évoquées, quant à la période 
de végétation, joue également un rôle important 
d'après le climat particulier ou les épidémies 
particulières à chaque saison culturale, il s'ensuit 
qu'un certain nombre de données exige des re-
marques préalables. 

- les pesées de feuillages ne peuvent être consi-
dérées comme des caractéristiques annuelles et 
ne sont pas citées ci-dessous. 

- les poids de racines ne peuvent être utilisés qu'à 
titre indicatif (d'une végétation plus ou moins 

favorable à la croissance). 
- la corrélation spécifique entre teneur s en 

sucre et volumes de racines est bien connue, 
elle est négative, sauf de rares exceptions va-
riétales ; en conséquence, les teneurs en sucre 
n'ont pas été rapportées dans les paragraphes 
suivants. 

g) Choix des variétés considérées 

Parmi les essais des quatre années, certains compa-
raient 25 variété s, et d'autres plus ou moins. 
N'ont été retenues que les seize variétés présentes 
durant les quatre ans sur quatre répétitions. 

Les interactions variétés x années sont de faible 
importance, néanmoins, elles peuvent être consi-
dérées sous deux aspects : 

1 - Les variétés peu fluctuantes, c'est-à-dire de 
production régulière, devraient être parmi les types 
extrêmes : faible volume x forte teneur, ou fort 
volume général x faible teneur ; les variétés du 
premier type auraient des coefficients de variation 
peu élevés, et les variétés du second type, des 
coefficients élevés. 

2 - Toute variété ayant eu un comportement ex-
ceptionnel pour une année considérée pourrait : 
selon qu'elle est de l'un ou l'autre type évoqués 
ci-dessus, servir à caractériser une année ou un 
mode de comportement saisonnier. 

B - COMPORTEMENT DES CULTURES BETTERA-
VIERES AU COURS DES ANNEES 

(Données extraites des rapports annuels du 
Service d'Expérimentation de La Minière) 

a) ANNEE 1962 

1 - Conditions générales 

Les semis, effectués le 28 mars, eurent une 
levée lente en période très froide ; les démariages 
ne furent réalisables qu'au début du mois de mai. 

Par la suite, l'été et le début d'automne rela-
tivement secs ont certainement limité la produc-
tion des variétés les plus volumineuses. 

Les dégâts furent nuls sur ces essais qui 
n'eurent à supporter que des maladies d'arrière-
saison (rouille, mildiou ...). 

Les conséquences climatiques sur la végéta-
tion peuvent se résumer ainsi : 



" Le Sélectionneur français" 	 39 

- il y eut une printanisation de certaines variétés 
(du type Europe Centrale), laquelle a provoqué 
un nombre élevé de montée à graines dès le mois 
de juin. Les variétés les plus précoces ont eu 
un rendement limité. 

- le faible volume des bouquets foliaires et les 
richesses en matière sèche plus élevées prouvent 
également la précocité prématurée obtenue dans 
ces conditions. 

2 - Résultats d'ensemble 

Pour une récolte de mi-octobre, les richesses 
en sucre et matière sèche se sont révélées très 
élevées. 

b) ANNEE 1963 

1 - Conditions générales 

Les semis furent effectués les 24 et 25 avril. 

La végétation fut très favorisée par l'année 
pluvieuse : il s'ensuit que les bouquets foliaires 
à grand développement ont marqué une assez forte 
hétérogénéité qui a entraîné 	erreur résiduelle 
assez élevée. 

La pegomye fut très longtemps active, et de 
légers dégâts se sont reproduits plusieurs fois 
durant la végétation ; par contre, il n'y eut pas 
d'attaques de pucerons. 

Les maladies ont fait une apparition très tar-
dive (Cercospora) au début de septembre seulement. 
et  les dégâts furent peu importants sauf pour ce 
qui est de la rouille en arrière-saison. Des foyers 
de mildiou se sont développés peu de temps avant 
1' arrachage. 

- Les montées è graine furent très peu nombreuses. 

- La récolte eut lieu du 8 au 11 octobre ; à cette 
date, les bouquets foliaires d'arrière - saison 
étaient fortement attaqués par la rouille. 

2 - Résultats 

Les rendements sont en moyenne de l'ordre de 
50 tonnes de racines pour les betteraves sucrières 
polyploïdes. 

Les teneurs se sont montrées relativement éle-
vées : 18 % de sucre (soit 21 % de matière sèche). 

c) ANNEE 1964 

1 . Conditions générales 

Cette culture fut semée le 9 avril. 

La levée eut lieu assez rapidement, mais les 
variétés marquqient des différences de vigueur. 
Une attaque de pegomye favorisée par un temps 
très frais, fut enrayée par des traitements effectués 
avant et après démariage, soit : les 11 et 29 mai. 

Durant le mois de juin, la végétation fut très 
vigoureuse, et par la suite, cette culture n'a ja-
mais marqué de sensibilité trop grave à la séche-
resse. 

La récolte eut lieu en période sèche dans la 
première décade d'octobre. 

2 - Résultats 

Les rendements furent particulièrement élevés ; 
les extrêmes étaient de l'ordre de 55 et 70 tonnes 
de racines et de 22 à 17 tonnes de verts et collets ; 
les exportations de matière fraîche furent de l'ordre - 
de 80 tonnes à l'hectare. 

Du fait de la sécheresse de l' ann é e, les 
teneurs étaient généralement élevées, et le rende-
ment en sucre fut toujours supérieur à 11 tonnes 
par hectare, les moyennes s'établissant à 12,7 
pour le rendement, et 20,1 % pour les teneurs. 

En conclusion, l'année paraît avoir été favorable 
à cette culture, sur laquelle les maladies furent 
très peu agressives. 

d) ANNEE 1965 

1 - Conditions générales 

- printemps tardif et froid 
- été pluvieux 
- automne tardif 

En conséquence, pour des semis effectués 
entre le 3 et le 10 avril, les observations sui-
vantes furent relevées : 

- levée lente et peu vigoureuse, dégâts prolongés 
de pegomye malgré les traitements. 

- pas de pucerons, peu de jaunisse et de Cercos-
pora, mais une forte attaque de rouille en arrière-
saison. 

La végétation fut très développée, les feuil-
lages restèrent abondants jusqu'à la récolte ; 
de très nombreuses montées à graines eurent lieu 
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du début août au début octobre. 

2 - Résultats 

Pour des récoltes effectuées du 14 au 18 oc-
tobre, les tonnages de matière récoltés étaient 
très supérieurs à la normale, les teneurs en ma-
tière sèche ou en sucre étaient faibles, mais les 
rendements utiles étaient de l'ordre de 11 à 12 
tonnes par hectare (sucre). 

C - CARACTERISTIQUES DES ANNEES 

Les conditions climatiques et les dates de  

semis ou de récoltes citées ci-dessus expliquent 
pour une large part les résultats moyens au cours 
de chaque année : 

1962 - Longue période végétative mais freinée 
par les froids ou la sécheresse estivale. 

1963 - Période de végétation réduite par suite du 
semis tardif et d'une récolte précipitée 
par la "rouille" et le "mildiou". 

1964 - Bonne année malgré une s é ch eresse 
relative. 

1965 - Année surtout favorable aux types volumi- 
neux parmi les variétés précoces. 

1 - RECAPITULATION DES CARACTERISTIQUES MOYENNES 

Dates de semis 

Dates de récolte 

Durée totale de végétation 

1962 1963 1964 1965 

28 mars 

23 oct. 

210 jours 

24 avr. 

10 oct. 

173 jours 

9 avr. 

21 oct. 

197 jours 

3 avr. 

18 oct. 

200 jours 

Rendements observés 

( Racines 
T/ha 

( Sucre 

soit : 	Teneur en sucre % 

55,75 

10,73 

19,2 

46,92 

8,45 

18,0 

63,94 

12,74 

19,9 

70,30 

11,88 

16,9 

2 - BILANS HYDRIQUES POUR LA PERIODE DE VEGETATION 

1962 1963 1964 1965 

Pluviométrie (en mm) total : 	299 408 287 464 

( du semis au 130e jour (*) 	176 238 204 314 

soit( du 130e jour à la récolte 123 170 83 150 

Evaporation Piche (en mm) tot. sup. à 857 634 921 769 

( du semis au 130e jour 
soit 

( du 130e jour à la récolte 

n 	1, 	538 

(**) 	319 

442 

192 

627 

294 

548 

221 

Déficit = E = P (***) total 	: 	558 226 634 305 

du semis au 130e jour 362 204 423 234 

du 130e jour à la récolte 196 22 211 71 

* Le 130e jour correspondant à un moment de grossissement notable de la racine : ce moment est généralement situé au cours 

de l'été (d1.1: 20 juillet au 5 septembre selon la date de seuils), il devrait correspondre è une période critique. 

** L'utilisation du PICHE se trouvait limitée é la période sans gelées : les relevés de 1962 ne pouvaient débuter avant le 
23 avril. 

*** Le déficit atmosphérique est exprimé par la différence entre relevés d'évaporation du PICHE et pluviométrie. 
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Le tableau des déficits tendrait à rapprocher 
les années 1962 et 1964, mais, en réalité, 1962 avait 
été caractérisée par des gelées printanières et l'allon-
gement de la durée de végétation due au semis pré-
coce ne fut d'aucun bénéfice (rendement en sucre 
inférieur). 

Les années 1963 et 1965, très différentes pour 
leurs rendements, auraient eu des déficits atmos-
phériques équivalents ; ceci ne peut cependant augurer 
du déficit réel sous culture de betteraves, au champ,  

c'est-à-dire dans un contexte ou la texture du terrain, 
sa profondeur et l'humidité hivernale pouvaient avoir 
eu des répercussions sur le niveau du plan d'eau. 

En conclusion, il ne semble pas que le bilan 
hydrique de l'atmosphère puisse expliquer les com-
portements spécifiques des quatre années considérées ; 
l'examen de périodes plus courtes que les deux 
périodes citées supposerait que les moments cri-
tiques des besoins en eau de la betterave soient 
nettement précisés. 

3 - BILANS THERMIQUES POUR LA PERIODE DE VEGETATION 

Sommes de températures 

( du semis au 130e jour 
soit 

( du 130e jour à la récolte 

1962 1963 1964 1965 

total : 70.240 

43.525 

26.715 

62.200 

38.490 

23.710 

70.100 

48.630 

21.470 

61.800 

41.450 

20.350 

Ces bilans ne peuvent servir à expliquer les 
rendements puisqu'ils conduiraient également à assi-
miler 1962 et 1964 d'une part, 1963 et 1965 d'autre 
part, alors que les rendements réfutent ces groupements. 

4 - Hypothèses sur la durée de végétation ou 
les conditions culturales 

L'on peut souligner que du fait des rotations 
culturales, les pièces de terre recevant les essais 
n'étant pas les mêmes, une forte présomption peut 
être accordée à l'influence des caractères agrono-
miques des terrains ; bien que la fertilité de toutes 
les pièces de terre citées dans ce rapport soit équi-
valente, ces essais n'ayant pas eu ce sujet d'étude, 
les renseignements sont trop peu nombreux pour 
réfuter cette hypothèse. 

Par contre, si l'on considère que la betterave 
est une culture délicate aux deux périodes extrêmes : 
semis-levée et maturité-récolte, l'on peut formuler 
l'hypothèse suivante : les années 1964 et 1965, bien 
que climatiquement différentes, ont fourni les mêmes 
rendements pour 200 jours de végétation normale;  
l'année 1963, écourtée de 27 jours, n'a fourni que 
70 % environ de ce qui fut récolté en 1964 ou 1965. 
Quant à 1962, année de semis exceptionnellement 
précoce suivi de froids printaniers, sa période de 
végétation active n'aurait dû être comptabilisée qu'à 
dater de la fin des froids, soit du 23 ou 24 avril, 
elle aurait été alors de l'ordre de 175 jours, comme 
pour l'année 1963. 

5. Observations sur la valeur des comparaisons 
pluriannuelles 

Tous ces aléas : humidité ou froids printaniers, 
maladies ou sécheresse d'arrière-saison, aboutissent 
à considérer un rendement moyen probable évalué 
sur plusieurs années ; du point de vue agricole, une 
période de quatre ans est évidemment un minimum 
puisqu'elle ne permet d'intégrer que deux mailles 
du cycle d'assolement triennal (1962 suivi de 1965 
comme culture en retour). Il convient cependant de 
noter que des périodes supérieures à 4 ans, risquent 
de présenter des résultats entachés d'erreurs consé-
cutives à des changements de modes culturaux (engrais, 
traitements, etc...) ; il en serait de même d'essais 
pluriannuels originaires de multiples lieux géogra-
phiques. 

En résumé : Les résultats évoqués dans cette étude 
fournissent une moyenne de 11 tonnes de sucre total 
à l'hectare : le rendement garanti (en pratique de 
l'ordre de 10 tonnes) serait déjà appréciable et pour-
rait servir de "projet moyen" pour caractériser la 
productivité annuelle ou la productivité variétale. 

Le tableau ci-après rappelle les consignes de 
semis précoce généralement observées, mais les 
remarques énoncées précédemment, ont conduit à 
éclairer l'importance du climat de printemps, et plus 
spécialement du mois d'avril qui peut retarder le 
semis ou la vigueur à la levée. 
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RENDEMENTS ANNUELS (relatifs à la moyenne) 

1962 1963 1964 1965 Moyenne 

98 78 116 108 100 

environ 

88 % pour moins de 180 112 % pour 200 jours 
jours de bonne végétation de bonne végétation 

D - MOYENNES VARIETALES POUR 16 REPETITIONS (4 ans x 4 blocs) 

Liste des origines 
de Betteraves Polyplordes 

Rendement 
racines t/ha 

Rendement 
sucre t/ha 

Rendement sucre 
relatif à la moyenne 

BBC P. 58.8 ± 2.30 11.31 ± 0.46 102.8 % 

CERES P.2 60.5 ± 2.29 11.18 ± 0.46 101.6 % 

DROMIGNY P. 56.7 ± 2.94 10.70 ± 0.60 97.2 % 

EAGLE HILL P. 59.1 ± 2.97 10.98 ± 0.60 99.8 % 

HILLESHOG Standard P. 60.9 ± 2.64 10.88 ± 0.48 98.7 % 

KUHN P. 59.5 ± 2.62 10.90 ± 0.46 99.1 % 

KUHN SAY P. 62.6 ± 3.02 11.63 ± 0.57 107.3 % 

LEPEUPLE (Poly Nord) 56.8 ± 2.61 10.65 ± 0.50 97.1 % 

MARIBO P. 55.9 ± 2.83 10.75 ± 0.59 98.0 % 

SVALOF P. 56.8 ± 2.51 10.53 ± 0.46 95.8 % 

TOURNEUR P. 55.7 ± 3.14 10.60 ± 0.74 97.2 % 

POLY XI. 59.2 ± 3.06 11.01 ± 0.52 100.1 % 

ZWAANESSE P. 68.7 ± 4.75 11.88 ± 0.63 108.1 % 

DIPPE P. 58.8 ± 3.09 10.6'9 ± 0.49 97.1 % 

KLEIN (Polybeta) 59.4 ± 1.96 11.08 ± 0.35 100.7 % 

STRUBE P. 56.6 ± 3.40 10.36 ± 0.53 95.8 % 

d = 4.57 0.796 7.2 % 

Les résultats variétaux assortis de leur préci-
sion à la moyenne indiquent une fluctuation plus 
ample du rendement en racines que du rendement en 
sucre ; néanmoins, si l'on classe les variétés en 
fonction du rendement relatif en sucre, deux groupes 
extrêmes de deux variétés se distinguent nettement : 

107,7 % de la moyenne par KUHN SAY et 
ZWAANESSE P. 

95,8 % de la moyenne par SVALOF et STRUBE  

99,1 % de la moyenne par les douze autres va-
riétés (soit 97 % à 103 %) 

La particularité des deux variétés les plus pro-
ductives vient pour une large part de leur volume 
(plus de 62 t de racines); de plus, elles ont révélé 
cette aptitude aussi nettement quelles que soient 
les années... Par contre, les variétés SVALOF et 
STRUBE ont eu un comportement plus favorable en 
1964 qu'en 1962. 
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E - INTERACTIONS VARIETES X ANNEES 

Rendement racines (d = 9,14) 
T/ ha 

Variétés 

Rendement sucre (d = 1,59) 
T/ ha 

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

54.86 47.95 65.66 66.53 BBC P. 10.92 9.15 13.36 11.81 
57.67 50.69 65.38 68.26 CERES P. 2 10.94 9.14 12.92 11.73 
54.79 40.97 62.21 67.97 DROMIGNY P. 10.39 7.57 13.05 11.80 
55.30 43.63 69.41 67.90 EAGLE HILL P. 10.75 7.83 13.97 11.36 
59.47 48.74 66.02 69.41 HILLESHOG Stand. P. 10.97 8.63 12.43 11.50 

54.85 48.02 64.87 70.42 KUHN P. 10.77 8.48 12.51 11.83 
65.59 46.37 68.90 69.48 KUHN SAY P. 12.42 8.68 13.39 12.03 
48.90 48.10 65.38 64.87 LEPEUPLE (Pol. N.) 9.79 8.49 13.17 11.15 
49.82 45.00 64.87 63.94 MARIBO P. 10.16 8.40 13.47 10.97 
54.14 44.71 62-06 66.38 SVALOF P. 10.40 8.23 12.23 11.27 

49.03 42.84 60.34 70.70 TOURNEUR P. 9.78 8.23 12.15 12.23 
59.62 44.35 61.34 71.64 POLY X I. 11.48 8.22 12.30 12.03 
61.06 51.98 72.58 89.14 ZWAANESSE P. 11.35 8.71 13.36 14.12 
58.39 43.99 59.33 73.66 DIPPE P. 10.84 7.96 11.80 12.12 
57.31 51.70 60.34 68.18 KLEIN (Polybeta) 10.96 9.52 12 28 11.58 
51.26 44.50 54-36 76.39 STRUBE P. 9.70 7.80 11.37 12.56 

Compte-tenu des grosses différences intervenant 
entre variétés pour les rendements en sucre (et leurs 
éléments, ex : volume, etc...), il est préférable de 
rechercher quel fut le comportement annuel de chaque 
variété par rapport à sa propre moyenne. 

Le principe de quatre années d'observations 
conviendrait en effet pour une espèce ayant une  

faculté germinative assez durable ; il est d'autant 
plus nécessaire qu'il s'agit d'une espèce allogame : 
en l'occurrence, les variétés polyploïdes sont 
"sy n t h é tiques", et l'on ne peut garantir qu'une 
certaine fixité dans les fournitures de semences. 
Néanmoins, l'examen d'un tableau d' int er ac t i on 
pour une telle espèce doit être d'une interprétation 
délicate. 

INFLUENCE DES ANNEES SUR LES VARIETES 

Valeur relative du poids de racine 
Moy. Variétés 

Valeur relative du poids de sucre 
Moy. 

1962 1963 1964 1965 1962 1963 1964 1965 

93.5 81.6 111.7 113.2 100 BBC P. 96.6 80.9 118.1 104.4 100 
95.3 83.8 108.1 112.8 100 CERES P. 2 97.8 81.8 115.6 104.8 100 
96.6 72.1 111.5 119.8 100 DROMIGNY P. 97.1 70.7 122.0 110.2 100 
93.6 74.0 117.5 114,9 100 EAGLE HILL P. 97.9 71.3 127.2 103.6 100 
97.6 80.0 108.4 114.0 100 HILLESHOG Stand. P. 100.8 79.3 114.2 105.7 100 
92.1 80.7 109.0 118.2 100 KUHN P. 98.8 77.8 114.8 108.6 100 

104.7 74.0 110.2 111.1 100 KUHN SAY P. 106.8 74.6 115.2 103.4 100 
86.0 84.7 115.1 114.2 100 LEPEUPLE (Poly Nord) 91.9 79.7 123.7 104.7 100 
89.1 80.5 116.0 114.4 100 MARIBO P. 94.5 75.5 121.2 98.8 100 
95.3 78.7 109.2 116.8 100 SVALOF P. 98.8 78.2 116.0 107.0 100 
88.0 76.9 108.3 126.8 100 TOURNEUR P. 92.3 77.6 114.6 115.5 100 

100.5 74.8 103.4 121.3 100 POLY X. I. 104.3 74.7 111.7 109.3 100 
88.9 75.7 105.6 129.8 100 ZWAANESSE 95.4 73.3 112.5 118.8 100 
99.2 74.8 100.9 125.1 100 DIPPE P. 101.4 74.6 110.5 113.5 100 
98.0 87.0 101.3 114.7 100 KLEIN (Polybeta) 98.9 85.9 110.8 104.4 100 
90.4 78.6 96.0 135.0 100 STRUBE P. 93.6 75.3 109.8 121.3 100 
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Dans ce dernier tableau, les variétés les moins 
soumises à l'interaction seraient les suivantes : 

Pour la production de racines 

- BBC, CERES, HILLESHOG Stand., LEPEUPLE, 
MARIBO et POLYBETA 

Pour la production de sucre 

- BLONDEAU, CERES, HILLESHOG Stand., SVA-
LOF, POLY X I. , DIPPE et POLYBETA 

L'absence de concordance observée entre ces 
deux listes révèle l'influence de la corrélation néga-
tive "poids de racines" avec "teneur en sucre". 

Les comportements variétaux selon les années 
justifieraient d'être éclairés à l'aide de données 
précises sur la précocité propre de chaque variété, 
et sur l'incidence des effets climatiques quant à 
la physiologie de cette précocité. 

F - CONCLUSION PRATIQUE 

Une culture de betteraves sucrières polyploïdes  

à 72.000 pieds à l'hectare, semée sur un sol ayant 
reçu de la fumure organique, peut garantir près de 
8 tonnes de sucre total à l'hectare, et jusqu'à 10 
tonnes selon les années. 

L'influence des années se marque surtout sur la 
durée de "bonne végétation" : soit que celle-ci se 
trouve retardée ou contrariée par un mois d'avril 
défavorable au semis ou une arrière-saison sèche, 
soit que la végétation n'ait pas une vigueur suffi-
sante pour être qualifiée de "bonne végétation" (ex : 
levée lente en période froide, prédateurs, sécheresse 
estivale, maladies, etc...). 

La durée de "bonne végétation" introduit des 
notions de physiologie quant aux réactions vis à 
vis du climat, de la disponibilité d'eau, d'éléments 
nutritifs, etc..., et l'idée de comportements variétaux 
(de types plus ou moins précoces ou plus ou moins 
producteurs de sucre) ; les résultats exprimés ci-
dessus laissent supposer que l'abaissement de 200 
à 180 jours de végétation peut avoir une incidence 
de 20 % sur la productivité en sucre total. 


