
ZONES ET DATES DE CULTURE DE LA BETTERAVE SUCRIÈRE
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Dates de plantation
et de récolte
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Semis : Mars-Avril
Récolte : Octobre-Novembre

Semis : Octobre-Novembre
Récolte : Mai - Juin

Semis : Octobre-Novembre
Récolte : Avril - Août
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La betterave à sucre (Beta vulgaris), avec plus de 4 millions d’hectares, est
la deuxième culture sucrière mondiale après la canne à sucre (Sacchahrum
officinarum) et ses 23 millions d’hectares, les autres cultures sucrières ne
dépassant pas les 120 000 hectares toutes confondues.
Le sucre existe en abondance dans la nature :
on le trouve dans les fruits, les racines, les
feuilles, les tiges, les fleurs mais seulement la
canne à sucre et la betterave sont exploitées
industriellement. La canne à sucre se cultive de
part et d’autre de l’équateur  entre le 35è paral-
lèle nord et le  30è parallèle sud tandis que la
betterave sucrière est essentiellement produite
dans les régions tempérées nord entre le 30è et
le 62è parallèle où elle s’est imposée à partir du
19è siècle. On produit aussi la betterave en
Uruguay et au Chili.

La betterave à sucre est cultivée dans 70 pays.
Le premier producteur est l’Union Européenne  avec
ses 1 619 520 hectares à 71 t/ha de rendement
moyen suivi de  la Russie (720 kha à 32 t/ha),
des USA (464 kha à 57 t/ha), de la Turquie
(323 kha à  53 t/ha), de l’Ukraine (319 kha à
31 t/ha) et de la Chine  (220 kha à 38 t/ha), soit
85% de la surface mondiale. 
En Europe, la betterave est produite dans toute
la communauté avec 3 grands pays : l’Allemagne
(383 kha à 67 t/ha), la France (374 kha à 94 t/ha)
et la Pologne (220 kha à 54 t/ha). 
12 pays à plus de 5 millions de tonnes produisent
80% de la récolte mondiale.

La betterave est une plante bisannuelle qui
produit son sucre la première année et le stocke
dans la racine. Elle  contient 76% d’eau et 15
à 20% de saccharose dont 80% est extrait indus-
triellement. C’est une production qui exige des
terres très riches, profondes, bien fumées, un
climat tempéré humide en début de cycle et
plutôt ensoleillé avant la récolte. Elle demande
une protection phytosanitaire de qualité, notam-
ment un désherbage bien réussi pour exprimer
son potentiel. Elle est semée à la mi-mars après
les gelées et récoltée au début de l’automne
durant 2 à 3 mois, au moment où ses réserves
en sucre sont au maximum. Au sud du 30è paral-
lèle où certains pays ont développé une
production irriguée, elle sera semée en octo-
bre-novembre pour être récoltée d’avril à août.
Après arrachage, les betteraves sont livrées
rapidement aux sucreries situées près des lieux
de production. C’est une industrie lourde qui
fonctionne sur quelques semaines par an. 

La France avec ses 35 millions de tonnes de
betterave est le premier producteur européen
de sucre grâce à ses hauts rendements hectare.
60% sont pour  le sucre alimentaire, 11% pour
l’éthanol, 11% pour l’alcool et 6% pour l’indus-
trie chimique. 
Elle est également le premier producteur
mondial de sucre de betterave en fournissant
15% de la production mondiale. 
La première région de production est la Picardie
(35%), suivie de Champagne Ardennes (22%),
du Nord-Pas-de-Calais (15%), de l’Ile-de-France
(11%), du Centre, de la Bourgogne et de la
Haute Normandie. 

Sources : FAOSTAT 2009 et l’aimable participation la CGB et de
l’ITB.

   

   

 

PRINCIPALES ZONES DE PRODUCTION 
DE BETTERAVES SUCRIERES

PAYS PRODUCTEURS À PLUS
DE 3 MILLIONS DE TONNESccl@cclsite.fr

  
  

  
  

  
  

 
 

 
 

 
 


