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ÉDITO

François Desprez, Président

La campagne sucrière 2018-2019 débute dans un contexte difficile. D’une part, le cours mondial du sucre est 
particulièrement déprimé du fait de l’excédent d’offre provoqué par les surproductions de l’Inde et de la Thaïlande. D’autre 

part, les rendements de la betterave en 2018 s’annoncent en retrait significatif dans les zones touchées par la sécheresse, à 
laquelle vient parfois s’ajouter les dégâts causés par la cercosporiose. En outre, à partir des semis 2019, les betteraviers seront 
privés de l’excellente solution de lutte contre la jaunisse que constituaient, depuis plus de vingt ans, les néonicotinoïdes. 
Face à cette situation sans précédent dans l’histoire de la filière betterave-sucre, tous les acteurs doivent se mobiliser pour 
identifier et mettre en œuvre les solutions qui garantissent notre compétitivité et donc la pérennité d’une culture indispensable 
à l’assolement de très nombreuses exploitations agricoles.
Au premier rang de celles-ci figure la mise au point de variétés innovantes qui permettent effectivement de concilier rendement 
en sucre/hectare, résistance au stress hydrique et diminution des intrants, notamment s’agissant des produits phytosanitaires.
Nul doute qu’avec les données acquises par la grande phase de phénotypage du Projet AKER qui s’est déroulée en 2018, nous 
ayons accumulé les données permettant de mettre au point les variétés du futur betteravier au-delà de 2020. 
Mais, dans l’immédiat, notre recherche en matière de betterave sucrière, soutenue par un effort financier sans précédent de la 
part de Florimond Desprez, a continué à porter ses fruits et met à votre disposition, pour les semis 2019, une gamme renouvelée 
de variétés adaptées à la diversité de vos conditions de culture.”
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NOUS AVONS L’EXPÉRIENCE
DE L’AVENIR !
Florimond Desprez, une société 
semencière familiale et indépendante
Fondée par Auguste Desprez en 1830,  
la société Florimond Desprez a su s’adapter 
à son environnement pour devenir un acteur majeur 
de la sélection variétale. La 5ème génération de 
la famille Desprez est aux commandes de la société 
qui sélectionne aujourd’hui 9 espèces différentes 
parmi lesquelles la betterave sucrière, le blé tendre 
et la pomme de terre. Le siège de la société est 
toujours installé à Cappelle-en-Pévèle, dans le Nord, 
là-même où la sélection de la betterave sucrière a 
commencé il y a près de 190 ans. Au fil du temps, 
Florimond Desprez est devenu l’un des leaders 
mondiaux des semences de betteraves sucrières 
mais son attachement à ses racines et la continuité 
de son histoire lui permettent de répondre au plus 
près aux attentes des betteraviers français.

Innover pour répondre aux attentes des 
agriculteurs
Afin de développer des variétés adaptées aux 
attentes des agriculteurs, Florimond Desprez investit 
chaque année plus de 15% de son chiffre d’affaires 
dans la recherche. Ces investissements permettent 
à nos chercheurs d’avoir accès aux techniques de 
sélection les plus modernes et les plus efficaces 
telles que le marquage moléculaire, le séquençage de 
l’ADN ou le phénotypage haut-débit.

Un semencier tourné vers le monde
À partir de la France, Florimond Desprez développe 
son savoir-faire et assure une présence dans plus de 
65 pays. Actuellement, Florimond Desprez détient 35 
filiales directes à l’étranger. Chaque année c’est plus 
de 63% du chiffre d’affaires qui est réalisé à l’export.

1 060 
collaborateurs en France 
et à l’international

35% des effectifs 
consacrés à la recherche

35 filiales 
directes à l’étranger



4    5

LA RECHERCHE
AU CŒUR DE NOS MÉTIERS

AKER : LA COMPÉTITIVITÉ
EN LIGNE DE MIRE

La recherche est le cœur 
du métier de Florimond Desprez, 

c’est pourquoi, quatre laboratoires 
travaillent ensemble 

afin de développer au plus vite 
de nouvelles variétés 

toujours plus productives.

Le laboratoire de sélection Betteraves
C’est dans ce laboratoire que les nouvelles variétés de 
betteraves Florimond Desprez sont sélectionnées. Il faut près 
de 10 ans de recherche avant qu’une nouvelle variété arrive 
sur le marché. Et tout commence par un croisement entre 
deux parents. Pour chaque croisement réalisé, il faut castrer 
manuellement des dizaines de fleurs de betteraves. Vient 
ensuite l’étape de la sélection des meilleurs individus, en se 
basant sur des critères de productivité mais aussi de tolérance 
aux maladies ou de conservation.

Le travail du sélectionneur est de 
choisir les parents complémentaires 

pour obtenir une descendance qui 
présente les avantages des deux parents. Puis d’évaluer ces 
individus et ne garder que ceux qui présentent toutes les 
caractéristiques attendues par le marché.

Nicolas HENRY,
Directeur de recherche betteraves et chicorée

Laboratoire de biotechnologie
Le laboratoire de biotechnologie a un rôle de soutien pour les 
sélectionneurs. À la pointe de la technologie il a pour objectif 
de faciliter et d’accélérer le travail des sélectionneurs grâce à 
des outils tels que le marquage moléculaire, le séquençage de 
l’ADN ou les cultures in vitro.

Dans ce métier il faut être à l’affût 
des nouvelles technologies, il est 

important d’avoir une part de curiosité 
scientifique. Les nouvelles technologies 

n’ont pas toujours une application immédiate pour notre 
métier, mais il faut trouver les outils qui sont adaptables 
et qui nous permettrons d’améliorer l’efficacité 
de la sélection.

Pierre DEVAUX, 
Directeur de recherche en biotechnologie

Il est indispensable d’avoir une 
connaissance accrue des maladies 

pour pouvoir trouver de nouveaux gènes de 
résistance. La carte des bio-agresseurs est constamment 
redistribuée du fait du changement climatique et de la 
mondialisation, il faut toujours être en veille et anticiper les 
besoins des sélectionneurs.

Guillaume SAUBEAU, 
Ingénieur de recherche en phytopathologie

Laboratoire de génétique et biométrie
Le laboratoire de génétique et biométrie, est l’interface entre 
le laboratoire de sélection et celui de biotechnologie. Son rôle 
est d’avoir la meilleure connaissance du génome pour pouvoir 
développer les outils et méthodes qui seront ensuite utilisés 
par les laboratoires de biotechnologie, et de sélection.

Au sein de notre laboratoire, nous 
travaillons depuis quelques années 

sur le développement de la sélection 
génomique pour la betterave sucrière. Nous nous sommes 
inspirés de ce qui était fait sur les bovins Holstein, où les 
individus sont sélectionnés uniquement sur la base de leur 
ADN. Nous avons adapté cette méthode à la betterave. Cela 
nous permet de n’évaluer aux champs que les meilleurs 
individus. Grâce à cette méthode de sélection innovante, nous 
gagnons de précieuses années.

Ellen GOUDEMAND-DUGUE, 
Directrice de recherche en génétique et biométrie

80 chercheurs impliqués et 60 000 parcelles d’essais
Initié en 2012, AKER a pour objectif d’améliorer la compétitivité de la betterave. Dans ce cadre, 80 chercheurs travaillent depuis 
6 ans et pour 2 ans encore afin de proposer à la filière de nouvelles variétés plus productives mais aussi de nouveaux outils et 
méthodes de sélection. L’année 2018 marque une avancée majeure pour le programme, avec la mise en place des premiers essais 
d’évaluation des hybrides issus d’AKER. Pour cela, un réseau d’expérimentation rendement et comportement a été mis en place, 
représentant au total plus de 60 000 parcelles d’essais.

À la recherche de la productivité
Le premier critère pris en compte pour sélectionner de nouvelles variétés est bien sûr la productivité. Ainsi, 6 plateformes d’essais 
rendement ont été semées dans le cadre du programme AKER, soit plus de 36 000 microparcelles d’essais rendement. Les 6 sites 
d’essais ont été choisis pour la taille des parcelles, 7 ha en moyenne, mais aussi pour leur homogénéité ainsi que leur répartition 
dans la France betteravière. Au cours de l’été et au fil du développement des betteraves, certains phénotypes intéressants ont été 
remarqués par les sélectionneurs de Florimond Desprez.
En parallèle, tous les hybrides issus d’AKER ont été évalués vis-à-vis de leur tolérance aux maladies du feuillage (cercosporiose, 
oïdium et rouille), de leur tolérance à la montée à graine et de leur capacité de conservation en silo. Ce qui représente 7 
plateformes supplémentaires.
L’ensemble de ces critères seront croisés avec les résultats de rendement par les sélectionneurs de Florimond Desprez, et les 
génotypes les plus intéressants vont pouvoir poursuivre le cycle de la sélection avec une deuxième année d’évaluation au champ. 
Seuls les meilleurs individus seront sélectionnés pour être vos variétés de demain.

OB   Montée à graine

YS   Rendement

OS   Conservation

OE   Oïdium

OR   Forte Pression Rhizomanie

OC   Cercosporiose

Escalles
& Sangatte

Ormes
& Bondaroy

Huquin
Avelin

Bel-Aise
Berny-en-Santerre 
& Curchy

Hacqueville

St Jean de Thurac

Montivilliers

Courtisols

60 000
parcelles d’essais 
dont 36 000 parcelles 
de rendement

Plus de

Laboratoire de phytopathologie
Le rôle de SmartPath est d’accompagner les sélectionneurs 
afin de développer des outils et méthodes d’aides à la sélection 
dans le domaine des maladies des plantes. Il apporte son 
expertise en fonction des besoins des sélectionneurs. Il peut 
contribuer à intégrer de nouvelles sources de résistance, suivre 
l’évolution de certains bio-agresseurs, décrypter des maladies 
émergentes ou comprendre leurs mécanismes de nuisibilité. 
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LES SPÉCIFICITÉS 
DE L’ANNÉE

LA CONSERVATION AU SILO : 
UN CRITÈRE RECHERCHÉ

L’année 2018 a encore été une année atypique qui a affecté plus particulièrement la culture de 
la betterave sucrière. Suite à un printemps plutôt pluvieux, les semis ont été tardifs. Et malgré 
un été très sec, la cercosporiose s’est rapidement développée sur l’ensemble de la France 
betteravière. En conséquence, les rendements betteraviers sont en berne dans une majorité des régions. De plus, les semis 
2019 seront marqués par la disparition des néonicotinoïdes en traitement de semences avec donc l’apparition de nouvelles 
problématiques pour les betteraviers français.  
Conscient de ces problématiques, Florimond Desprez vous propose cette année encore une gamme de variétés toujours plus 
performantes. L’ensemble de notre gamme a été remarquée cette année pour sa tolérance aux maladies du feuillage et plus 
particulièrement à la cercosporiose mais aussi pour sa productivité et sa stabilité. 
Notre catalogue 2019 est donc l’occasion de vous présenter nos variétés, notre métier et le travail de sélection réalisé au sein de 
notre société. Mais aussi de vous faire découvrir la Russie, puissance agricole majeure au sein de laquelle Florimond Desprez est 
implanté depuis plusieurs années.

La conservation des betteraves en silo est une problématique importante pour l’ensemble du monde betteravier. De nombreux 
facteurs peuvent influencer la conservation des betteraves tels que la qualité de l’arrachage, la gestion du silo, la durée et les 
conditions météorologiques lors du stockage, ou la présence de maladies racinaires. Si la génétique n’est pas le critère le plus 
important, elle a un rôle à jouer pour éviter les pertes lors du stockage des betteraves.
Depuis plusieurs années, Florimond Desprez évalue l’ensemble des variétés déposées à l’inscription vis-à-vis de leur tolérance à la 
conservation. Le travail mené par les équipes de sélection permet donc de connaître les qualités de conservation de l’ensemble de 
nos variétés.
Et nous avons constaté un très bon comportement de nos variétés vis à vis de ce critère :

 Rémi HENGUELLE, Directeur marketing

Les semis 2019 seront marqués par l’arrêt de la 
protection de semences à l’aide des néonictinoïdes. 

La protection insecticide proposée sera le force® 20 CS (8 gr 
ou 10 gr de téfluthrine) en traitement de semence qui a une 
bonne efficacité sur les parasites souterrains. Une attention 
particulière devra être mise en œuvre pour lutter contre les 
pucerons, potentiellement vecteurs de la jaunisse, à l’aide 
de traitement(s) en végétation. En cas de forte pression de 
parasites souterrain le force® 20 CS pourra être renforcé par 
du force® 1.5 G à 7 kg/ha (Microgranulé à base de téfluthrine, 
homologué sur betteraves en 2018).

Hubert LOISEAUX,
Chef produit betteraves et chicorée

Nous avons constaté que 
la génétique Florimond 

Desprez présente une très bonne 
qualité de conservation, ce qui limite 
considérablement les pertes lors des 
stockages de longues durées en silos.

Emery LENS,
Responsable commercial betterave sucrière

Bien comprendre la jaunisse
Il existe deux types principaux de virus de la jaunisse de 
la betterave : le virus BYV, virus de la jaunisse grave de la 
betterave et le virus BMYV virus de la jaunisse modérée. 
Tous deux sont transmis par les mêmes vecteurs : les 
pucerons.

Pour les deux virus, les symptômes apparaissent au début 
de l’été par rond dans les champs. On observe dans un 
premier temps un éclaircissement puis un jaunissement 
des feuilles. Les feuilles les plus anciennes sont touchées en 
premier.
•  Dans le cas de la jaunisse grave, on observe un 

éclaircissement des nervures secondaires. Au stade plus 
avancé de la maladie, des tâches rouge-brun apparaissent 
sur le limbe des feuilles leur donnant une teinte rougeâtre.

•  Dans le cas de la jaunisse modérée, le jaunissement est 
diffus et laisse les nervures vertes, la feuille s’épaissit alors 
et devient orangée.

Pour le moment, aucune résistance à la jaunisse n’est 
connue chez la betterave, mais les équipes de recherches 
du groupe Florimond Desprez, travaillent sur ce sujet.
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Source : Florimond Desprez
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RUSSIE : À LA CONQUÊTE 
DE SA PUISSANCE AGRICOLE
Un pays démesuré et diversifié
D’une superficie de 17 millions de km2, soit plus de 25 fois 
la France, et s’étendant sur plus de 9 000 km de long, la 
Fédération de Russie est le plus vaste état de la planète. 
D’un bout à l’autre du territoire, on franchit 11 fuseaux 
horaires : la nuit commence à tomber à Ouelen, sur le 
détroit de Béring, quand le soleil se lève à Kaliningrad. En 
conséquence de cette superficie impressionnante, la Russie 
présente une grande diversité de climats, de types de sols et 
de milieux naturels. 
Le nord du pays est une toundra où la température ne 
dépasse jamais les 10°C alors que le littoral caucasien de la 
mer Noire est une zone subtropicale. Enfin ce pays est doté 
de richesses exceptionnelles : hydrocarbures, minerais rares, 
forêts immenses, …

Depuis 2017, une reprise de la croissance 
économique
Alors que l’économie russe se portait bien depuis le début 
des années 2000, elle a été durement touchée par la crise 
économique et financière de 2008, avec une récession de 
près de - 8% en 2009. Suite à quelques années en dents de 
scie, l’économie semble être revenue sur une trajectoire de 
croissance depuis la fin 2016, avec une progression du PIB 
de près de 1,5% en 2017. En 2016, la Russie se situait au 
deuxième rang mondial pour la production de gaz et pétrole. 
L’économie russe demeure fortement dépendante des 
matières premières, qui représentent plus des deux tiers des 
exportations du pays.

L’agriculture en Russie
L’immensité du territoire russe laisse disponible 385 millions 
d’hectares de terres à l’agriculture, mais 60% seulement sont 
cultivées (parmi lesquelles la moitié sont des terres noires 
très fertiles), le reste correspond à des jachères ou pâturages.
Il existe trois grandes catégories de structures agricoles en 
Russie :
•  Les entreprises privées, héritières des anciennes 

exploitations collectives qui font plus de 5 000 ha en 
moyenne, on en compte aujourd’hui plus de 40 000. 
Elles produisent principalement des céréales (73% de 
la production nationale), de la betterave sucrière (90% 
de la production) et du tournesol (70% de la production).

•  Les exploitations paysannes encouragées par la politique 
de l’état. Elles font 160 ha de moyenne et on en compte 
aujourd’hui plus de 220 000. Elles produisent principalement 
des céréales, des betteraves sucrières et du tournesol.

•  Les micro-exploitations, essentiellement orientées sur 
l’autoconsommation, font moins d’un hectare de moyenne 
et on en compte plus de 16 millions. Elles produisent 
principalement des pommes de terre (80% de la production 
nationale) et des fruits et légumes.

Même si la Russie est le premier pays du monde par 
sa superficie, ce n’est que le cinquième en surface 
agricole. La place de l’agriculture dans l’économie russe a 
considérablement diminué en 20 ans, passant de 15% du 
PIB en 1990 à 4,2% en 2014. Mais une politique agricole 
lancée en 2013 a permis d’inverser cette tendance. Avec 
cette nouvelle politique agricole, la Russie affiche son objectif 
d’atteindre l’auto-suffisance alimentaire d’ici 2020. 
En seulement quelques années, la Russie a réussi à redevenir 
un acteur majeur de la production agricole mondiale.
En conséquence, la Russie est devenue en 2017 le premier 
exportateur mondial de blé pesant, avec 40 millions de 
tonnes exportées, 20% du commerce international de cette 
espèce. Le potentiel de développement de cette culture est 
considérable. Elle est déjà cultivée sur près de 27 millions 
d’hectares (5 fois plus qu’en France !) mais on estime qu’avec 
le changement climatique, une partie importante du blé de 
printemps sera convertie en blé d’hiver, avec la perspective 
de rendements presque doublés, et que la superficie en terres 
arables augmentera à terme de 50%. 2003

année de la création de 
Florimond Desprez Russie

244 000
unités vendues en 2018

FLORIMOND DESPREZ EN RUSSIE

Les sucreries russes

La betterave sucrière en Russie
Deuxième conséquence, les surfaces de betteraves sucrières ont considérablement augmenté ces dernières années et 
représentent aujourd’hui 1 million d’hectares. « Ce développement est lié à une politique volontariste de Vladimir Poutine qui 
a souhaité dès 2010 que son pays soit autosuffisant en sucre. En conséquence, les surfaces betteravières ont augmenté de 
50% en 8 ans et le nombre de sucreries s’est multiplié pour atteindre environ 70 usines aujourd’hui. » explique Jérôme JOLY, 
Responsable de la filiale de Florimond Desprez Russie. 
En 2017, la Russie était classée au rang de 8ème producteur mondial de sucre, juste derrière les États-Unis.
Avec en moyenne 45 tonnes par hectare, les rendements varient énormément d’une région à l’autre. La richesse moyenne oscille 
entre 12 et 14%.

Implanté en Russie depuis 2003, Florimond Desprez a tiré son épingle du jeu parmi ses concurrents. 
Nous sommes aujourd’hui un acteur majeur sur ce marché, nous avons su répondre aux besoins 

du marché et proposer des semences de betteraves adaptées aux climats extrêmement variables du pays.

Guillaume CLAY, 
Directeur marketing adjoint

Oufa
Moscou Kazan

Kharkov

Maikop

Siège de Florimond 
Desprez Russie

Jérôme JOLY, 
Responsable 

Florimond Desprez Russie
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LA PRODUCTIVITÉ ASSURÉE
•  Excellent revenu planteur
•  Très bon comportement en conditions sèches
•   Très bonne qualité de levée
•  Bon comportement face aux maladies du feuillage

L’EXCELLENTE STABILITÉ

•  Excellent revenu planteur sur 3 ans

•  Très bon comportement face aux maladies du 
feuillage et particulièrement à la cercosporiose

•  Couverture rapide du sol 

•  Peu sensible à la montée à graines

TOLÉRANTES À LA RHIZOMANIE

Tisserin
S TA R

VARIÉTÉ

DropFD

SurfFD

Ludovic SIMONNEAU,
Responsable commercial betterave sucrière

Année après année, nous voyons une progression de la pression cercosporiose. La volonté d’avoir l’ensemble de nos variétés avec des gènes 
de tolérance à ce pathogène s’est avérée être le pari gagnant. Vous avez été nombreux à choisir TISSERIN. En effet, elle vous permet d’assurer vos 
rendements car elle est productive dans toutes les situations (cercosporiose, sècheresse, début ou fin de période d’arrachage…), c’est actuellement 
la variété référente du marché. FD DROP, quant à elle, a confirmé ses excellents résultats, grâce à son très bon comportement en situation de stress 
hydrique. La relève arrive avec FD SURF, qui a démontré dans les essais son très haut potentiel de rendement. C’est donc la nouveauté à essayer. 
En conclusion, les années ne se ressemblent pas et semer les variétés Florimond Desprez, qui s’adaptent en toutes circonstances, c’est choisir la 
sécurité avec des excellents rendements à la clef.  

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  

44

3

45

4

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  

54

4

55

5

NOU
VEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2019 

LA NOUVEAUTÉ À FORTE PRODUCTIVITÉ
• Excellente qualité de levée 
• Bonne couverture du sol
• Très bonne productivité
•  Bonne tolérance aux maladies

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  

3

4

55

4

5

TRÈS BON COMPORTEMENT  

EN CONDITIONS SÈCHES

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent
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PRODUCTIVE ET TOLÉRANTE
• Très bon rapport productivité / richesse
•  Excellent comportement face aux maladies du feuillage 

et particulièrement à la cercosporiose
•  Excellente couverture du sol
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TOLÉRANTE À LA CERCOSPORIOSE

LA PRODUCTIVITÉ OPTIMISÉE
• Très productive
• Bonne qualité de levée
• Excellente couverture du sol
• Bon comportement face aux maladies du feuillage

JavelotFD

OptimistFD

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  
4

55

5 5

5

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  

3

3

4

5

4

L’ATOUT CONTRE LA CERCOSPORIOSE

•  Excellent comportement face à la 
cercosporiose

•  Très bon revenu planteur

•  Très bonne qualité de levée

•  Très bonne couverture du sol

Thierry LEJEUNE,
Responsable commercial betterave sucrière  

Suite à un printemps humide et malgré un été plutôt sec, la pression de la cercosporiose a été cette année encore très importante dans 
certaines régions. La maladie s’est d’abord développée dans les zones historiques (Alsace, Limagne, Sud de Paris, Champagne) avant de s’étendre 
aux autres régions. Une forte infestation non maitrisée de cercosporiose peut avoir un impact significatif sur la récolte, allant jusqu’à 30% de pertes 
de rendement. Dans les zones à risque ou pour des arrachages tardifs, il est primordial de choisir ses variétés en fonction de leur tolérance à la 
cercosporiose. L’ensemble des variétés rhizomanie de Florimond Desprez présente une bonne tolérance vis-à-vis de la cercosporiose. Entre autres, 
FD JAVELOT est une variété productive présentant une très bonne tolérance à la cercosporiose. Dans les zones où la pression cercosporiose est 
importante, FD CHELEM tire son épingle du jeu.  

ChelemFD
LE PLUS CONTRE 

LA CERCOSPORIOSE

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent

TRÈS TOLÉRANTE 

À LA CERCOSPORIOSE

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  
3

3

3

5

4

4

3
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TOLÉRANTE AU RHIZOCTONE BRUNTOLÉRANTE AUX NÉMATODES À KYSTES

LA RÉPONSE CONTRE LES MALADIES
•  Très bonne productivité   
•  Très bonne tolérance à la cercosporiose
•   Très bonne couverture du sol

WinchFD

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  

44

4

5

4

4

La qualité des semences, une priorité
La qualité des semences est prise en compte à chaque étape de la production. Plus de 10 tests sont effectués sur chaque lot 
commercial :
•  des tests de génotypage : vérification de la non présence d’OGM, vérification de la présence de gènes d’intérêts. 
• des tests de germination à chaque étape de la production : récolte, polissage, activation, enrobage, mise en boîte... 
• des tests généraux : traçabilité, semabilité...

10
tests réalisés

Plus de

LA TOLÉRANCE AUX NÉMATODES

• Excellente productivité

•  Bon comportement en terrain sain comme en 
terrain infesté

• Bonne couverture du sol

Pierre LEGRAND,
Responsable commercial betterave sucrière

La pression des nématodes auparavant concentrée sur certains secteurs, commence à s’étendre en France. En cas de présence avérée de 
Heterodera schachtii, le choix d’une variété dite double tolérante, à la rhizomanie et aux nématodes, est indispensable. FD KUNG FU est le 

résultat d’une sélection qui répond aux enjeux actuels de l’agriculture : équilibrée et très productive, FD KUNG FU saura répondre aux attentes des 
agriculteurs et des industriels dans les parcelles infestées en nématodes.

QUALITÉ DE LEVÉE 

VITESSE DE COUVERTURE 

TOLÉRANCE MALADIES  

PRODUCTIVITÉ 
 

RICHESSE 

CONSERVATION  
43

44

55

Kung FuFD

NOU
VEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2019 
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5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent

5 excellent1 moyen 1 moyen5 excellent
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Les renseignements fournis dans ce document ne sont donnés qu’à titre indicatif et peuvent varier en fonction des conditions climatiques et écologiques ainsi que des 
techniques culturales. La résistance aux maladies concerne les maladies ou souches actuellement connues et étudiées en France. 

Variétés  

ÉQUILIBRÉES À RICHES
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Variétés  
ÉQUILIBRÉES

Variétés  
TENDANCE LOURDE
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Tisserin

S TA R

VARIÉTÉ

JavelotFD

ChelemFD

SurfFD

NOU
VEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2019 
NOU
VEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2019 

•  Très bon rapport 
productivité / richesse

•  Très bon comportement face 
aux maladies du feuillage 
et particulièrement à la 
cercosporiose

•   Excellent comportement 
vis à vis de la cercos-
poriose

•   Très bon revenu planteur

Kung FuFD

NOU
VEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

2019 

Loriquet

• Excellente productivité
•  Bon comportement en 

terrain sain comme en 
terrain infesté

•  Résultats stables depuis 
3 ans

• Variété productive

WinchFD

• Très bonne productivité
•  Très bonne tolérance à la 

cercosporiose

•  Excellente qualité de levée
•  Très bonne productivité
•  Bonne tolérance aux maladies du feuillage

•  Excellent revenu planteur 
sur 3 ans

•  Confirme son haut niveau 
de performance

Pré
-p

la
nnin

g

1 2 3 4

Périodes  
d’arrachage :

PÉRIODES OPTIMALES 
D’ARRACHAGE DE VOS VARIÉTÉS

 

Tisserin

FD Drop

FD Javelot

FD Optimist

FD Surf

FD Winch
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FD Chelem

FD Kung Fu

Loriquet

DropFD OptimistFD

•  Très productive
•  Bonne qualité de levée

• Excellent revenu planteur

•  Très bon comportement 
en conditions sèches

S TA R

VARIÉTÉ
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Stéphane BEURION
Responsable commercial 

betteraves et chicorée

“ ”
PAROLE  
de spécialiste “ ”

PAROLE  
de spécialiste 

La betterave fourragère est une plante de plus en 
plus regardée et cultivée pour ses nombreuses 
qualités.
Une plante très productive : son niveau élevé en 
UF et son potentiel de rendement important lui 
permettent d’atteindre des records de productivité. 
Un produit de qualité : c’est un aliment frais très 
appétent qui contribue à la bonne santé des 
animaux ainsi qu’à faire progresser les taux en 
élevage laitier.
Une sécurité d’approvisionnement : c’est une 
plante très tolérante à différents stress, lui 
permettant ainsi de supporter les périodes critiques 
et d’assurer un très bon niveau de productivité 
quelle que soit l’année.
Un très bon rapport qualité prix : son haut potentiel 
de productivité lui permet d’être très compétitive, 
ce qui est encore amélioré lorsqu’elle est pâturée 
directement au champ.
Des semences activées : nous proposons des 
semences dotées de la technologie d’activation 
GERM’ACTIV permettant ainsi de gagner en vigueur, 
en rapidité et en homogénéité de levée. L’activation 
apporte une sécurité de population, une facilité de 
désherbage et des racines beaucoup plus régulières 
entre elles, améliorant la qualité d’arrachage.

Les sélectionneurs Florimond Desprez 
travaillent depuis plusieurs années afin 
de minimiser la présence d’asparagine 
libre, précurseur de l’acrylamide, dans 
leurs nouvelles variétés de chicorée. Une 
faible teneur en asparagine et donc en 
acrylamide permet d’améliorer la qualité 
des produits torréfiés. Aujourd’hui, toutes 
nos variétés proposées à l’inscription sont 
sélectionnées pour répondre à ce critère. 
Les variétés MALACHITE et AZURITE ont 
démontré depuis plusieurs années de 
bons résultats à la fois en termes de 
productivité et de qualité. Sur ce créneau, 
on retrouve aussi la variété BASALTE, 
nouveauté à fort potentiel productif et 
qualitatif.

Classiques

FORME
Teneur en Matière  
Sèche (MS) soluble

Jamon Cylindro-conique 
moyennement enterrée

15 à 16%
La variété 
référente

Splendide
Conique enterrée 16 à 17%

La plus polyvalente 
d’utilisation

Vermon Conique moyennement 
enterrée

16 à 17%
Une blanche  
riche en MS

Tolérantes à la rhizomanie

FORME
Teneur en Matière  
Sèche (MS) soluble

Tarine
Conique 17 à 18%

Production 
maximale d’U.F./Ha

Brick Conique 19% Riche en énergie

Tolérantes au rhizoctone brun

FORME
Teneur en Matière  
Sèche (MS) soluble

Monbrun Cylindro-conique 
moyennement enterrée

15 à 16%
La réponse au  

rhizoctone brun

Brunium Cylindro-conique 
moyennement enterrée

16 à 17%
Un plus dans  

la lutte contre le 
rhizoctone brun

La possibilité d’utiliser le « Cursus » dans un programme de désherbage 
de la chicorée confère un grand avantage à CHRYSOLITE et CHROMITE 
(S.U. tolérante) tout particulièrement en présence d’armoise ou de  
sennebière (votre conseiller désherbage pourra vous préciser les doses à 
appliquer).

Connue depuis bien longtemps pour ses bienfaits sur la santé 
humaine ou animale, la chicorée est aujourd’hui cultivée pour 
sa racine, riche en fibres, constituée pour la plus grande part 

d’un sucre à longues chaînes, insoluble dans l’estomac : l’inuline. 
Une fois récoltées, séchées puis torréfiées ces racines sont 
transformées en grains, en chicorée soluble ou liquide. Elle 
fournit une boisson saine et bienfaisante car elle est sans 

caféine. Elle est appréciée au petit-déjeuner comme tout au 
long de la journée, pour son bon goût caramélisé.

GE

RM’ACTIV

GER M’ACTIV

GE

RM’ACTIV

GER M’ACTIV

BETTERAVES FOURRAGÈRES CHICORÉES INDUSTRIELLES

Rendement racines Matière Sèche 

Malachite TRÈS BON TRÈS BON
Variété productive d’excellente qualité

Sélénite TRÈS BON TRÈS BON
Excellente régularité de production en Europe

Obsidienne EXCELLENT TRÈS BON
Conseillée pour les arrachages précoces

Orchies BON BON
La variété la plus cultivée dans le monde

Azurite BON
Le plus au niveau matière sèche

Basalte EXCELLENT

L’association productivité-qualité

TRÈS BON

BON
NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ

Classiques

Rendement racines Matière Sèche 

Chrysolite BON BON
La 1ère variété tolérante aux sulfonylurées inscrite 

Chromite TRÈS BON TRÈS BON
La variété tolérante sulfonylurée nouvelle génération 

Tolérantes aux sulfonylurées 

Hubert LOISEAUX
Chef produit 

betteraves et chicorée

UN ALIMENT  
FRAIS ET APPÉTENT



JavelotFD
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NOTRE SÉLECTION, VOS VARIÉTÉS
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B E T T E R A V E  S U C R I È R E

PRODUCTIVE 
ET TOLÉRANTE

Florimond Desprez,  
partenaire du programme  
de recherche AKER
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DEPUIS 1830
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UR DE VARIÉTÉS

DEPUIS 1830

TOLÉRANTE À LA RHIZOMANIE
·  Très bon rapport productivité / richesse

·  Excellent comportement face aux maladies du 
feuillage et particulièrement à la cercosporiose

·  Excellente couverture du sol


