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La betterave sucrière –   
Culture d‘avenir 



2  Les défis de la protection des plantes 
 (M. Richard-Molard) 

16:30 LADEWIG, E.: Développement de lignes directri-
ces pour la protection intégrée des plantes en 
betteraves sucrières – l’approche allemande 
vers une utilisation durable des produits phyto-
sanitaires suivant la nouvelle législation de l’UE  

16:50 AYALA, J., J.M. OMAÑA: La directive sur l’utili-
sation durable des pesticides – implications en 
Espagne  

17:10 RICHARD-MOLARD, M.: Comment réduire 
l’utilisation des produits de protection des 
plantes en culture des betteraves sucrières? 

17:30   Fin de la première journée 

19:00 Réception à l’Hôtel de Ville de Copenhague 

23 juin 

Session 2, continuée 

08:30 STEVENS, M.: L‘impact de l‘évolution des agents 
pathogènes et du cadre politique sur la recher-
che actuelle et future en betterave sucrière 

08:50 WAUTERS, A. et al.: Performances de bette-
raves à sucre tolérantes au nématode en 
Europe – situation au champ et stratégies de 
gestion du nématode  

09:10 OLSSON, A., L. PERSSON: Influence de cultures 
sur les nematodes à kystes de betterave et les 
mycetes du sol dans les pays nordique 

09:30   Pause-café  

10.00 CHRIST, D. et al.: Fusarium sur betteraves 
sucrières (Aperçu)  

10:20 CHAMPEIL, A. et al.: Comprendre les cas de 
rhizomanie sévère  

10:40 KHAN, M.: La culture de betteraves Roundup 
Ready aux Etats Unis  

11:00 KLUTH, S.: Introduction à la Session Posters 

11:10 Session Posters (S. Kluth) 

12:30   Déjeuner 

Programme 

22 juin 

Session d‘ouverture: La betterave à sucre dans 
un marché dynamique (R. Olsson) 

09:30 PETERSEN, L.M.: Discours du président 

09:40 OLSEN, T.B.: La production de betteraves et 
de sucre dans les pays du Nord 

10:10 IRELAND, J.: La betterave sucrière au con-
texte du marché mondial de sucre  

10:30   Pause-café  

11:00 PORTER, J.: Le rôle centrale de l’agriculture et 
du changement de climat en vue de la crois-
sance de la population, des sources d’énergie 
changeantes et de la production alimentaire 

11:20 SOLKAER, H.: L’importance d’un développe-
ment durable pour l’industrie sucrière euro-
péenne et le bilan de durabilité specifique 
du marché sucrière européen 

11:40 REIN, P.W.: Les défis et les opportunités 
dans l’industrie de la canne à sucre  

12:00  Discussion générale  

12:30  Déjeuner 

1 Le potentiel de la betterave (L. Barbanti) 

14:00 STOCKFISCH, N. et al.: L’éco-efficience de la 
culture des betteraves sucrières – au-delà 
de l’empreinte CO2  

14:20 HANSE, B., F. TIJINK: Pertes à la récolte … 
comment récolter ce potentiel financier caché 

14:40 BLOCAILLE, S., G. LEGRAND: Eléments 
influençant les pertes pendant le stockage 
longue durée des betteraves sucrières 

15:00 VAN SWAAIJ, N., T. HUIJBREGTS: Facteurs 
influençant la conservation de différents 
génotypes de betteraves – résultats d'une 
étude commune IIRB 

15:20 HOFFMANN, C., S. KLUGE-SEVERIN:  Potentiel 
d’augmentation du rendement de betteraves 
automnales par amélioration de l’intercep-
tion lumineuse 

15:40 BÜRCKY, K.: Betteraves d’hiver – Résultats 
d’essais pluriannuels  

16:00  Pause-café 

3 Améliorations du sol, des semences et de la 
gestion (F. Tijink) 

14:00 HERMANN, W., W. CLAUPEIN: Strip till – 
un nouveau système de culture 
betterave à sucre  

14:20 KRISTENSEN, H.L., O. NIELSEN: Effet de 
cultures dérobées cultivées en bandes 
et de techniques de labour sur la crois-
sance racinaire et la nutrition azotée 
avant betteraves sucrières 

14:40 JAGGARD, K.W. et al.: Densités des 
semis et populations optimales pour la 
culture de la betterave à sucre anglaise  

15:00  ESCRIOU, H.: InoVa: favoriser une 
réorientation de la sélection des variétés 
vers des génétiques moins exigeantes 
en intrants 

15:20 CHOŁUJ, D. et al.: Estimation des traits 
physiologiques associés à la perfor-
mance des génotypes de betteraves 
sucrières en situation de stress hydrique 

15:40 CIUFFREDA, G. et al.: Suivi continuel du 
bésoin en eau de la betterave par une 
sonde multi-couche 

16:00   Pause-café 

Session de clôture: La betterave – est-elle 
prête à l’avenir?  (B. Märländer) 

16:30 MÄRLÄNDER, B.: Introduction 

16:40 Discussion générale 

17:20 OLSSON, R.: Résumé 

17:30   Fin de la deuxième journée 

Promenade en bateau & Dîner gala 

19:00 Départ promenade en bateau 

20:00  Dîner gala 

24 juin  

08:30 Tour de Copenhague par bus 

09:30 Excursion à Højbakkegård  

12:30    Déjeuner 

14:00  Fin du congrès, départ du bus vers 
l’aéroport de Copenhague  

15:00  Arrivée du bus à l’aéroport de Copenhague  


