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EDITO 
 

 Tendre vers l’autonomie alimentaire a toujours été la clé de la 
rentabilité de l’élevage français. La diversification alimentaire est un 
nouvel enjeu pour les éleveurs. Entre pression environnementale et 
sociétale, les éleveurs doivent sans cesse diversifier leurs assolements  
tout en alimentant leurs troupeaux de façon saine et durable.

 Florimond Desprez, acteur leader et historique du marché de la 
betterave fourragère, souhaite participer à ce renouveau de l’élevage 
en continuant à sélectionner, produire et distribuer des betteraves 
fourragères de qualité tant agronomique qu’alimentaire. 
  
 Grâce à l’évolution génétique, à l’amélioration de la mécanisation, 
et aujourd’hui à l’activation, la betterave fourragère poursuit son 
développement.

 D’un point de vu agronomique, introduire une nouvelle culture 
dans votre rotation ne pourra qu’être bénéfique. Cela permet entre 
autres de gérer les adventices avec différentes matières actives ou de 
diminuer la pression en maladies et bio-agresseurs. 
 
 La productivité de la betterave fourragère est très élevée, il n’est 
pas rare de dépasser les 18 à 20 tonnes de MS/ha! Par ailleurs, elle 
s’adapte particulièrement bien aux conditions sèches de plus en plus 
courantes.   

 Concernant l’alimentation animale, la betterave fourragère est 
adaptée à tous types d’élevages.  Pour l’élevage bovin laitier par exemple, 
elle permettra dans la plupart des cas de diminuer les concentrés tout 
en jouant très favorablement sur la qualité du lait.

 C’est pour toutes ces raisons que Florimond Desprez croit 
beaucoup en cette culture et met tous les moyens nécessaires pour 
continuer à développer de nouvelles variétés qui ne cesseront de 
répondre à vos besoins ! 

RÉMI HENGUELLE
Directeur Marketing

Betteraves et chicorée

15 %
DU CHIFFRE D’AFFAIRES 

CONSACRÉ  
À LA RECHERCHE

35%  
DES EFFECTIFS  

CONSACRÉ  
À LA RECHERCHE

PRÉSENCE  
DANS 65 PAYS

UN SEMENCIER FRANÇAIS 
MULTI-ESPÈCES, TOURNÉ 
VERS LE MONDE 
Florimond Desprez est une entreprise indépendante et familiale créée 
en 1830 à Cappelle-en-Pévèle, dans le Nord. La 5ème génération de la 
famille Desprez est désormais aux commandes de cette société qui a su 
se diversifier et se développer pour atteindre une envergure internationale. 
À partir de la France, Florimond Desprez développe son savoir-faire et 
assure une présence dans plus de 65 pays. Aujourd’hui, Florimond Desprez 
sélectionne 10 espèces différentes parmi lesquelles la betterave, le blé 
tendre et la pomme de terre.

UNE VOLONTÉ D’INVESTIR CONTINUELLEMENT DANS LA 
RECHERCHE 

Florimond Desprez réalise des investissements conséquents pour être 
toujours plus performant. Chaque année, 15% du chiffre d’affaires est 
investit dans la recherche, ce qui correspond à l’un des budgets les plus 
élevés du secteur. Que ce soit au sein du programme AKER ou dans les 
programmes de sélection conventionnels, Florimond Desprez utilise les 
outils les plus modernes (marquage moléculaire, séquençage, génotypage 
haut débit, etc.) et les techniques les plus innovantes (AB-QTL, génétique 
d’association, sélection génomique, bioinformatique, etc.) afin d’accélérer 
la création variétale et répondre aux défis des marchés.

10 ESPÈCES 
SÉLECTIONNÉES

1 100 SALARIÉS
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La recherche est le cœur de métier de Florimond Desprez, c’est pourquoi 
plusieurs laboratoires travaillent ensemble afin de développer au plus 
vite de nouvelles variétés toujours plus productives.

Laboratoire de sélection betteraves et chicorée 

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.

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.

 

Nicolas HENRY,
Directeur de recherche betteraves et chicorée 

«Le travail du sélectionneur est de choisir les parents complémentaires 
pour obtenir une descendance qui regroupe les avantages des deux 
parents. Puis d’évaluer ces individus et ne garder que ceux qui présentent 
toutes les caractéristiques attendues par le marché.»

 

Pierre DEVAUX,
Directeur de recherche en biotechnologie 

«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 
permettront d’améliorer l’efficacité de la sélection.»

 

LA RECHERCHE AU CŒUR 
DE NOTRE MÉTIER

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.

 

Guillaume SAUBEAU,
Ingénieur de recherche en phytopathologie 

«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.»
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Par ses nombreux atouts, la betterave fourragère séduit de plus en plus 
les éleveurs. En effet, elle présente les avantages d’un fourrage avec une 
production sur l’exploitation et un faible coût de revient. Mais aussi ceux 
d’un concentré de par sa richesse et ses bénéfices sur la production. 
Adaptée à la production bovine de lait ou de viande ou à la production 
ovine et porcine, la betterave fourragère est un aliment frais et appétent 
avec de nombreux effets positifs sur la qualité des produits mais aussi 
sur la santé des animaux.

Un fourrage frais et appétent qui contribue à 
la bonne santé des animaux
 

Très appréciée par les animaux d’élevage, la betterave 
fourragère permet en plus d’améliorer la qualité des 
productions. Lorsque la betterave fourragère est 
ajoutée à la ration des bovins laitiers, on constate une 
amélioration des taux protéique et butyreux du lait.
De plus, les éleveurs de bovins viande tout comme les 
bouchers observent une amélioration sur la qualité 
de la viande ainsi que sur les poids de carcasses.  
 

En activant la mastication et la salivation, la betterave 
fourragère permet d’améliorer la digestibilité globale 
de la ration. Aussi, son excellent pouvoir tampon limite 
les risques d’acidoses à l’origine de nombreux troubles 
chez les animaux (mammites, boiterie…). 

Enfin, elle constitue une excellente source nutritionnelle 
pour la microflore de la panse. Une fois conjugués, 
ces effets ont une incidence positive sur la santé des 
animaux.

Un fourrage économique et sécurisant
 

La présence de betterave fourragère dans l’assolement 
permet de sécuriser le système fourrager des 
exploitations d’élevage. Un hectare de betterave 
fourragère permet de produire entre 80 et 120 tonnes 
de racines. Avec des taux de matières sèches allant de 
15 à 20%, le rendement de ce fourrage peut atteindre 
les 20 tonnes de matières sèches par hectare.  
 

De par sa richesse en énergie, la betterave fourragère 
permet de limiter l’achat d’aliments concentrés 
complémentaires. Globalement le coût de l’UF/ha 
de la betterave fourragère est très compétitif en 
comparaison avec les autres fourrages. 

Enfin, avec les années de plus en plus sèches, la 
betterave fourragère grâce à son pivot, est une solution 
pour un approvisionnement de fourrage en qualité 
et quantité. Moins sensible aux aléas climatiques 
que d’autres fourrages, elle permet de sécuriser les 
systèmes fourragers.

 

LA BETTERAVE FOURRAGÈRE : 
UN ATOUT POUR L’ÉLEVAGE

Une culture productive et simple d’utilisation 
 

La betterave fourragère est une culture annuelle semée 
au printemps et récoltée à l’automne. D’un point de 
vue agronomique, introduire la betterave fourragère 
dans la rotation permet de diversifier les cultures mais 
aussi de mieux répartir les pointes de travail.

Le semis est une étape cruciale pour la réussite 
de cette culture, il est important de soigner la 
préparation du sol afin d’optimiser son installation.  
Le succès de la culture est directement liée à la 
réussite de l’implantation.

Une levée homogène et un bon contrôle des adventices 
permettent d’obtenir des racines régulières facilitant 
ainsi l’arrachage. En conditions optimales et sans 
aucune fermentation, les racines peuvent se conserver 
4 à 5 mois en silo. Leur distribution s’adapte à 
l’équipement disponible sur l’exploitation et peut être 
réalisée en même temps que celle d’autres aliments. 
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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 efféctués sur chaque lot commercial :

• des tests de génotypage : vérification de la non présence d’OGM, de la présence de gènes d’intérêts.
• des test de germination à chaque étape de la production : récolte, polissage, activation, enrobage,  

mise en boîte...
• des tests généraux : tracabilité, semabilité...
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Maxime SAVOYE 
Agriculteur à Bucquoy (Pas-de-Calais) 

Je suis éleveur engraisseur et la betterave fourragère m’apporte dans 
ma ration un aliment frais, appétent, d’un niveau élevé en UF et un 
potentiel de rendement très important. Je fais le choix de la variété 
TARINE pour sa haute teneur en matière sèche, un rendement UF 
maximum à l’hectare et une régularité d’émergence permettant ainsi 
d’améliorer la qualité d’arrachage et donc la qualité de conservation.  

J’ai également  pu tester la technologie d’activation GERM’ACTIV des 
semences proposées par Florimond Desprez sur cette variété. Je suis 
planteur de betteraves sucrières et nos semis peuvent commencer 
à partir du 20 Mars, date appropriée en betterave sucrière mais 
généralement trop tôt pour nos fourragères. L’activation des 
semences de betteraves fourragères permet d’améliorer la vigueur, la 
rapidité et l’homogénéité de levée.

Cette nouvelle technologie m’apporte donc une sécurité de population 
ainsi qu’une régularité sur le calibre des racines, critère important 
pour le bon déroulement de l’arrachage et de la conservation. Le 
désherbage est également facilité, je n’ai plus de décalage entre le 
stade de mes sucrières et de mes fourragères. J’ai fait le test et j’en 
suis très satisfait.

“PAROLE  
   d’agriculteur 

 

GERM’ACTIV :
Technologie d’activation

,,

Meilleure germination au champ 
Lorsque les semences sont activées, leur germination est beaucoup plus rapide et homogène 
et ce, particulièrement lorsque les conditions de semis sont difficiles : froid, sécheresse ou sol 
croûté. L’implantation est une étape cruciale pour la réussite de la culture, et avoir des plantules 
saines et développées permet une meilleure résistance aux conditions climatiques, aux insectes 
et aux maladies. 

GERM’ACTIV est la technologie d’activation utilisée en betterave fourragère afin 
d’assurer une levée rapide et homogène au champ. Cette technologie est un travail 
de la semence permettant une germination et une levée plus rapide.

Un meilleur rendement
Une germination rapide permet d’allonger la période de végétation 
des plantes et donc leur période de croissance. Par ailleurs, plus 
la couverture du sol est rapide, plus la période d’assimilation et 
de photosynthèse est longue: les rendements augmentent alors 
sensiblement. 

Des plantes plus homogènes 
La bonne qualité de levée apportée par 
la technologie GERM’ACTIV permet 
d’obtenir des plantes homogènes, 
et donc un meilleur contrôle des 
adventices. L’homogénéité assure une 
couverture du sol rapide, limite ainsi le 
salissement des parcelles et facilite la 
qualité de l’arrachage.



 GRADIENT DE MATIÈRE SÈCHE
 

MONRO

◊ Ovoïde

◊ Moyennement enterrée
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Utilisation / distribution

 

JAMON

◊ Conique à cylindrique

◊ Enterrée 

 

  SPLENDIDE

◊ Conique 

◊ Fortement enterrée

 

LEMPA

◊ Ovoïde à conique 

◊ Enterrée

 

TARINE

◊ Conique

◊ Moyennement enterrée

 

BRICK

◊ Conique

◊ Enterrée

Utilisation / distribution Utilisation / distribution

Utilisation / distribution Utilisation / distribution Utilisation / distribution

 

MONBRUN

◊ Ovoïde 

◊ Moyennement enterrée

Utilisation / distribution

 

BRUNIUM

◊ Conique 

◊ Enterrée

Utilisation / distribution

 

PRIMULA

◊ Conique 

◊ Moyennement enterrée

Utilisation / distribution
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GER M’ACTIV

GE

RM’ACTIV
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NOS VARIÉTÉS DE BETTERAVES FOURRAGÈRES

Idéale pour le paturage La variété référente La plus polyvalente

La réponse au rhizoctone brun

Riche en énergieProduction max d’U.F./Ha

Un plus contre le rihoctone brun

L’innovation au cœur du marché

Première variété double tolérante, 
rhizomanie et rhizoctone brun



La gamme de betteraves fourragères de 
Florimond Desprez est à retrouver chez votre 
distributeur habituel.

Pour toute question, contactez :

 Pierre LEGRAND
 Responsable commercial 
 Betteraves et Chicorée
 Tel. 06 82 18 19 07
 pierre.legrand@florimond-desprez.fr

 
 Murielle MAHIEUS
 Assistante commerciale
 Tel. 03 20 84 98 62
 murielle.mahieus@florimond-desprez.fr
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