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Développer le sucre BIO suisse 
 
Le sucre BIO suisse est une denrée rare. La surface de betteraves BIO devrait 
augmenter ces prochaines années. Les conditions cadres ont été fixées dans 
l’Accord interprofessionnel 2018. La branche est à la recherche de nouveaux 
planteurs. Les exploitations BIO peuvent dès maintenant préparer le terrain 
pour une campagne betteravière 2018 réussie. 
 
 
Conditions cadres 
Grâce à la législation Swissness et à la demande croissante, le sucre BIO suisse a le 
vent en poupe. Malheureusement, l’offre est insuffisante pour répondre aux besoins 
du marché. Il faut que cela change! L’objectif est donc d’augmenter la surface de 
betteraves BIO à 200ha pour une production de sucre BIO indigène de 1’600t. Les 
conditions cadres ont été dévoilées dans l’Accord interprofessionnel 2018. Le prix 
indicatif pour la betterave BIO suisse est de CHF 158.-/t, incluant la prime de label 
BIO. A cela s’ajoutent les paiements qualité ainsi qu’une prime de livraison hâtive. Si 
le projet aboutit, Sucre Suisse SA pourra conserver la prime de label. Vous trouverez 
plus d’informations dans l’Accord interprofessionnel que vous pouvez vous procurer 
auprès de la sucrerie. 
 
Poser les bases pour une bonne récolte  
Dans la plupart des exploitations de plaine, l’heure est à la réflexion et à la 
planification de la prochaine année culturale. Bien que la betterave ne se sème qu’au 
printemps, la qualité de la récolte 2018 peut déjà être influencée. 
Les céréales sont d’excellents précédents betterave. Les chaumes se prêtent 
particulièrement à l’apport de chaux avant le travail du sol visant à l’incorporer et le 
mélanger à l’engrais vert. 
Un approvisionnement suffisant en chaux est indispensable pour un développement 
régulier de la betterave. Cela d’autant plus en agriculture biologique puisque les 
semences ne sont pas enrobées de fongicides. Or, la chaux d’Aarberg, qui est 
reconnue pour la production biologique, permet de diminuer le risque d’attaques de 
pieds noirs. Ce sous produit de la production de sucre n’est d’ailleurs pas seulement 
un stabilisateur de sol mais également un engrais très riche. Outre son apport 
important de calcaire, env. 50% de CaCO3, 5t/ha de chaux d’Aarberg apportent 55kg 
de phosphore (11kg P2O5/t) ainsi que 30kg de magnésium (Mg) et 550kg de matière 
organique. De part sa haute valeur fertilisante, un apport de chaux d’Aarberg est 
économiquement très intéressant. L’apport de chaux peut favoriser une carence en 
bore. Celle-ci peut facilement être éliminée à l’aide d’un engrais foliaire boriqué 
(Solubor) au moment de la couverture du rang. 
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Mise en place de l’engrais vert 
Un travail du sol profond n’est pas nécessaire. La période chaude et sèche que nous 
venons de traverser, a permis d’aérer et d'oxygéner le sol en profondeur. Les 
nombreuses fentes que nous observons en sont le parfait exemple. Un travail du sol 
plat et superficiel suffit pour incorporer la chaux dans le premier horizon du sol et la 
mélanger avec l’engrais vert. 
Le choix de l’interculture est très important, le but étant de stabiliser et de régénérer 
le sol grâce à des racines profondes. La phacélia est très bien adaptée : que ce soit 
en semis pur ou mélangée avec une part de légumineuses (UFA Lepha, Orga Mix 
C.). Le radis fourrager ou la moutarde sarepta sont également performants, à 
condition de ne pas avoir de colza dans la rotation.  
La fiche technique « Betteraves BIO » disponible auprès d’Agridea vous donne plus 
d’informations par rapport à l’itinéraire cultural. 
 
 
 
 
 
 
Légende: Un épandage de chaux est indispensable pour une développement régulier 
des betteraves et offre une protection contre le pied noir.  
 
 
 
 


