
Réflexion macroéconomique de Bio HDF sur néonicotinoïdes et 
betteraves (bio / conv) : questionner le modèle économique et 
changer de paradigme  
 

Nous proposons cette note suite à plusieurs interpellations en marge du débat national sur la ré-
autorisation des néonicotinoïdes sur betterave. Réflexions pour partager notre lecture « économique » 
du sujet et aller plus loin que le débat agronomique actuel. 
Note basée sur un retour de 4 producteurs engagés dans notre projet de filière sucre bio alternative. 
Avec l'intérêt qu'ils soient tous d'anciens producteurs de betteraves conventionnels ou avec une forte 
connaissance de la filière sucre conventionnel :  
 
1/ Situation jaunisse en région HDF : les producteurs bio n'ont pas été impactés par la jaunisse. On 
observe même certaines parcelles de betterave bio non touchées à proximité de parcelles 
conventionnelles touchées. Certaines parcelles bio dans d’autres régions ont néanmoins été touchés. 
On observe par ailleurs un gradient du Nord au Sud : les cultures sont davantage touchées dans le Sud 
du bassin Parisien. Un effet climat n’est pas négligeable. Il nous renvoi dans tous les cas à la vulnérabilité 
des systèmes agricoles face au changement climatique et doit nous pousser à innover pour toujours plus 
de résilience dans les fermes bio. La diversification rotations est une réponse. 
 
2/ Comment expliquer cette moindre occurrence en AB ? 4 raisons avancées, par ordre d'importance 
: 

 Date de semis : en bio nous nous permettons de semer les betteraves plus tard (25 avril chez 
Christophe Caroux à Haisnes). Pour des raisons organisationnelles avec les sucreries et pour 
viser le rendement en maximisant la durée de végétation (d’autant plus dans un contexte de 
prix bas), les semis en conventionnels sont beaucoup plus précoces. Autour du 15 mars, voir fin 
février dans certains territoires de l'Aisne. Or, après le 15 avril, on considère que le vol de 
pucerons est passé. Le puceron est vecteur de la jaunisse --> absence de pression et de dégâts. 
La question du prix d’achat des betteraves est centrale dans la propension des producteurs à 
repousser leur date de semis et éviter le vol des pucerons. Même réflexion en bio, plus le prix 
proposé par les sucreries sera bas, plus les producteurs auront une stratégie de semis visant à 
maximiser le rendement pour compenser un prix bas, à défaut d’opter pour une stratégie 
agronomique permettant de décaler le semis. Cette approche conforte le projet de recherche 
d’une filière sucre équitable en Hauts-de-France : nos travaux montrent que le prix d’achat 
minimum des betteraves bio ne peut être inférieur à 115 € / T. Les sucreries proposent en bio 
un prix d’achat de 84 €. 

 Auxiliaires, vie du sol et refuges : la production de betterave est globalement située dans des 
plaines céréalières sans refuges pour les auxiliaires (haies...). L'AB favorise les auxiliaires 
prédateurs du puceron. La vie du sol (engrais verts...) est améliorée... Or vous connaissez 
l'importance des auxiliaires et de l'équilibre agroécologique pour gérer la pression maladies et 
ravageurs.  

 Rotations : Les rotations en betteraves conventionnelles sont généralement très courtes. 
Exemple d'assolement courant en HDF sur 200ha : 100ha de blé / 50ha de PDT / 50ha de 
betteraves. Idem vous connaissez l'argumentaire sur l'absolue nécessité d'allonger / diversifier 
les rotations vis à vis des risques ravageurs entre autres. Ce que les producteurs bio sont obligés 
de faire. 

 Fertilisation minérale : le puceron est attiré par les sèves riches en protéines favorisées par 
l'azote minérale entre autre, interdite en bio. Les plantes bio pourraient être moins appétentes 
pour les pucerons, étant surement moins riche en azote. 

3/ Conclusion : revoir le modèle ! Ces observations confirment, par l'angle agronomique, que nous ne 
pouvons pas développer les filières bio (ou diminuer l'usage des phytos si on parle de l’agriculture 
conventionnelle) sans remettre en cause le modèle économique industriel basé sur le couple volume-
prix et qui a conduit à :  



 Une recherche de volume dans un contexte de prix bas--> illustré ici par l'avancement des dates 
de semis 

 qui a conduit à une concentration des outils de transformation pour écraser les coûts  illustré 
par une érosion drastique du nombre de sucreries 

 qui a conduit à une simplification des systèmes agricoles et une spécialisation des territoires  
illustré par la spécialisation de territoires entiers en HDF en faveur de la betterave (diminution 
des rotations et spécialisation des assolements Blé - PDT - betterave) autour des sucreries. 

A ce jour dans les médias, on observe un débat "d'agronomes" sur les néonicotinoïdes sur betterave. 
Or, nous pensons que nous ne pouvons pas faire l'impasse d'une réflexion macroéconomique remettant 
en cause la théorie des avantages comparatifs en agriculture et la notion de bassin de production. Face 
à ce "verrouillage sociotechnique", Bio en HDF propose une clé de lecture macroéconomique.  
 
4/ Une filière sucre bio équitable alternative au modèle industriel en Hauts-de-France. Ou comment 
faire la démonstration d’un nécessaire changement de paradigme au sein des filières agricoles 
 
C'est le sens du projet de filière sucre alternative porté par Bio HDF (soutenu par le Plan Bio régional 
HDF et lauréat des trophées de l'excellence bio 2020) qui s'attache à démontrer cette urgente nécessité 
à réinventer de nouveaux modèles économiques, en construisant un nouveau modèle de 
développement territorial de la filière sucre répondant aux enjeux sociaux, écologiques, économiques 
et donc agronomiques : 

 R&D pour mailler les territoires de petites unités de fabrication de sucre polyvalentes et 
économes.  

 Création en cours d’une structure coopérative à la gouvernance renouvelée, réunissant 
l’amont et l’aval de la filière.  

 Cette gouvernance et les modalités de fixation des prix (fixés à partir des coûts de production) 
vont permettre une labellisation du sucre « commerce équitable ». Nous estimons qu’en deçà 
de 115 € / T, la production de betterave bio n’est pas viable et vivable pour les producteurs et 
salariés des fermes bio. On compte plus de 100 heures de désherbage manuel / ha en betterave 
bio : cette activité doit permettre la création d’emploi locaux. Pour développer massivement 
l’emploi partagé en agriculture, la juste rémunération des salariés doit également être intégrée 
dans la fixation des prix d’achats. Les groupements d’employeurs en développement en région 
HDF apportent des réponses pertinentes et adaptées au besoin de salariés dans les fermes. 
Halte aux idées reçues : en améliorant la qualité du travail agricole et en allongeant la durée 
des contrats, on arrive à créer de l’emploi local.  

 Production en 2020 de 30 Tonnes de sucre différenciant sous forme de sirop, soit 2ha annuel. 
Refus du sucre blanc purifié au profit d’un sirop coloré, transformé simplement et aux 
caractéristiques nutritionnelles supérieures. En attendant le prototype de notre première 
microsucrerie, la transformation est réalisée à façon en Allemagne. 

 Distribution et test de produit en cours auprès d’une trentaine d’entreprises agroalimentaires 
et auprès du consommateur des Hauts-de-France via un réseau de distributeurs locaux.  

 
 

Projet soutenu dans le cadre du Plan Bio régional :  


