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La culture de la betterave a l’avantage d’être moins sujette aux 
changements climatiques que le maïs. Si le désherbage est maitrisé, 
son rendement matière sèche est toujours supérieur au rendement 
maïs fourrage même en année exceptionnelle comme 2018 (c’est 20% 
à 30% d’Unité Fourragère récoltées en plus par hectare). La betterave 
supporte bien la sécheresse de l’été, en revanche moins la 
sécheresse de septembre. 
Maintenant, la culture de la betterave est mécanisée depuis le semis 
jusqu’à la distribution aux animaux. 
 
Une attention particulière au démarrage. 
La conduite de la culture nécessite surtout de l’attention au 
démarrage. L’implantation se fait entre le 25 mars et le 10 avril, sur un 
sol réchauffé, avec un écartement de 50 cm. Meilleur sera le 
développement avant l'été, plus la faculté des betteraves de repartir à 
l'automne sera exploitée. Point de vigilance, le désherbage est une 
étape clef et technique. Pour prévenir les maladies du feuillage, il ne faut pas resemer les 
betteraves dans une même parcelle avant cinq ans. 
Six mois après son implantation, la betterave fourragère atteint sa maturité physiologique. Dès 
que les premières feuilles commencent  à se dessécher, la betterave ne se développera plus. 
Pour déterminer la date de la récolte, il faut rechercher les meilleures conditions de ressuyage du 
sol, pour que les betteraves se conservent au mieux avec le moins de terre possible dans le silo.  
 

Dans une ration composée de 3 Kg MS de 
betteraves + 4 Kg MS d’ensilage d’herbe précoce + 
10 Kg MS d’ensilage de maïs, la betterave apporte 
non seulement de l’appétence (la betterave est 
fraiche et sucrée) mais aussi de la densité 
énergétique tout en diversifiant les sources 
d’énergie (1.15 UFL/Kg de MS de betterave 
fourragère). 
La betterave est aussi un facteur de santé pour les 
animaux (amélioration de l’état corporel et de la 
fertilité) et a un effet positif sur la qualité lait (+ 0.5 à 
1 point de TP et +1.5 à 2 points de TB). 

Vous souhaitez en savoir plus sur la culture de la betterave fourragère, ses conditions de récolte, 
de stockage…et ses bienfaits zootechniques, … vous trouverez les réponses dans la 
prochaine publication « PRDA Centre autonomie alimentaire » 

 
 
 

 
Le semis de prairie sous couvert de méteil (mélange de 

céréales protéagineux immatures) est une alternative 

intéressante pour sécuriser son implantation tout en 

reconstituant des stocks fourragers dès la fin avril. 
 

Ci-contre, la levée au 20 novembre d’une prairie sous 

couvert de MCPI implantée le 05 octobre. Et chez vous ? 

Quel mélange avez-vous semé ? N’hésitez pas à échanger 

sur notre page Facebook ! 

facebook.com/HerbeetFourrages.CVL/ 

La betterave fourragère a la côte ! 

Prairie sous couvert de méteil … ? 


