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INVESTISSEMENTS
HOLEBY  À LA POINTE
DE LA TECHNOLOGIE !

UN MONDE QUI BOUGE
 2018 a été une année 
mouvementée pour notre filière : 
cours du sucre au plus bas, épisode 
de sécheresse important, perte de 
solutions techniques efficaces. Bref, 
une année difficile !
Mais nous ne devons pas oublier 
l’essentiel, vous êtes parmi les 
producteurs de sucre les plus 
productifs au monde, adossés à 

une industrie sucrière forte et compétitive. Et, il y a fort à parier que 
les cours mondiaux bas vont décourager ou réorienter la production 
de bon nombre de pays et permettre de retrouver des prix du sucre 
rémunérateurs.
C’est fort de ces constats que, dès 2019, nous augmenterons très 
significativement nos investissements en France comme vous 
l’expliquera plus loin dans ce catalogue, notre responsable R&D, Joakim 
Herrström. 
Nous savons que le progrès génétique est essentiel à la pérennité de 
la culture. Les challenges sont nombreux et nous sommes prêts à les 
relever.
De même, dans le Sud-Ouest, nos équipes de production de semences, 
en étroite collaboration avec notre usine d’Holeby, travaillent à une 
amélioration continue du processus de production des semences que 
nous vous livrons.
Enfin, notre équipe commerciale est à votre service pour vous conseiller 
afin de vous permettre de tirer le meilleur de vos hectares.  L’adaptation 
de la génétique à la parcelle doit être au cœur de vos préoccupations. 
La meilleure variété dans les classements n’est pas forcément la 
plus productive dans les conditions de vos parcelles. N’hésitez pas à 
contacter nos commerciaux, ils pourront vous aider à affiner vos choix .
Comme vous le constatez face à un monde qui bouge, MARIBO a décidé 
de relever les défis qui sont proposés à la filière. 
La Betterave, c’est notre raison d’être et notre seul objectif est d’être 
votre partenaire aujourd’hui et demain.

Eric Dubert
Directeur des activités betterave France et Belgique
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TECHNOLOGIES 
ET TRAITEMENTS :
L’usine d’Holeby vient d’augmenter 
sa capacité d’enrobage de plus 
de 70%, grâce à un programme 
d’investissement initié l’an dernier 
et qui s’achève aujourd’hui. 
Notre atelier de pelliculage est 
maintenant à la pointe de la 
technologie, prêt à débuter la 
préparation des bouillies de 
protection des semences et leur 
application.
Ces investissements dans le travail 
de la semence sont un atout face à 
une demande  en pleine évolution.
Les évolutions réglementaires, en 
termes de protection de semences, 
nous contraignent à nous adapter à 
une demande différente d’un pays à 
l’autre, nous obligeant ainsi à plus 
de souplesse dans la gestion de 
l’atelier.
Ainsi, nos nouveaux investissements 
nous permettront  de vous servir 
dans des conditions optimales et 
de satisfaire vos demandes dans les 
meilleurs délais.

TECHNOLOGIES
ET QUALITÉ :
Le site d’Holeby continue à investir 
dans la connaissance de la biologie 
de la  semence afin de parfaire la 
mise en place de nos variétés dans 
vos parcelles. 
Pour cela, nous avons investi dans de 
nouvelles technologies, permettant 
de qualifier à grande échelle chaque 
lot de semence livré, tout en évitant 
sa destruction. Cette analyse de la 
semence et de ses paramètres, en 
particulier par la tomographie, nous 
permettent d’améliorer fortement 
la qualité des semences, en nous 
guidant, notamment pour optimiser 
les réglages du processus de triage, 
et à programmer une activation 
optimisée en fonction de la qualité 
du lot.
Nous améliorons en permanence 
nos technologies, en nous basant 
sur des tests physiologiques très 
représentatifs des conditions 
agronomiques, que vous pouvez 
rencontrer dans vos parcelles afin de 
pouvoir vous garantir une semence 
de grande qualité.



VARIÉTÉS RHIZOMANIE

LA GAMME
MARIBO
UNE VARIÉTÉ ADAPTÉE POUR CHAQUE PARCELLE
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ORIGAN UNE EFFICACITÉ 
SANS FAILLE

QUALITÉ LEVÉE

COUVERTURE DU SOL

PRODUCTIVITÉ

RICHESSE

TOLÉRANCE MALADIE

TOLÉRANCE MONTÉE À GRAINE
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“ Mon Exploitation est en 
GAEC avec mon frère sur la  
commune de Poix (51), nous 
cultivons environ 50  ha de 

betterave. Je fais confiance 
depuis longtemps aux sélec-

tionneurs Suédois & Danois car 
ils sont une vraie alternative 
génétique et nous ne voulons pas « mettre tous nos œufs dans le même  
panier ». C’est la 3 ème année que je sème ORIGAN. Sa vigueur à la levée, son  
bon comportement vis-à-vis des montées, sa régularité pluriannuelle et  
sa bonne tenue face à la Cercosporiose et à la sécheresse font qu’ORIGAN 
est la variété dominante sur mon exploitation. C’est une variété  
confirmée qui s’exprime pleinement sur notre terroir champenois. ”

M.GOBILLARD, agriculteur à Poix (51)

LA FORCE TRANQUILLE
•  Remarquable stabilité année après année 

sur toutes les zones betteravières
• Bonne productivité et richesse
 •  Bonne vitesse de levée et bonne couverture foliaire
• Bonne tolérance vis-à-vis de la Cercosporiose
•  Bon comportement en situation de stress hydrique
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PRODUCTIVITÉ
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TOLÉRANCE MONTÉE À GRAINE

FACILITÉ D’ARRACHAGE

TARE TERRE

LA PRODUCTIVITÉ EN TOUTES 
SITUATIONS
• Très bonne productivité sucre/ha
• Bonne implantation et population finale 
• Très bonne couverture foliaire
•  Variété adaptée à toutes les zones  

betteravières

FRISBEE LA PERFORMANCE  
À TOUTE ÉPREUVE p

our semis 2018

“ J’ai semé ma parcelle de  
Frisbee le 9 avril dans une 
terre très caillouteuse.  
Malgré la sécheresse de 
l’année, la variété s’est très 
bien comportée face au stress  
hydrique... ”

ALEXIS LE COUTEULX, agriculteur à Nivillers (60)
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BALZANE
POUR RÉPONDRE
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• Bonne richesse et productivité 
• Bonne vitesse de levée
• Bonne couverture foliaire
• Tolérante à la Ramulariose
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“ J’ai été un des tout premiers à 
semer ma parcelle de BALZANE 
dans le secteur. La levée a été 
très rapide et la végétation a 
rapidement couvert le sol. Ma 
parcelle était magnifique.
J’ai effectué 2 traitements 
fongicides et la variété est restée 
saine jusqu’à la récolte. ”

ERIC HENRY, agriculteur à Fieffes-Montrelet (80)

MUSTANG LA PUISSANCE
À L’ÉTAT BRUT p

our semis 2018

TOLÉRANTE À L’APHANOMYCES
• Bonne productivité 
• Bonne vitesse de levée et population finale
• Bonne tolérance à la Ramulariose
• Peu sensible à l’Aphanomyces
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TOLÉRANTE À L’APHANOMYCES
• Bonne productivité 
• Bonne implantation
• Très bonne couverture foliaire
• Tolérante à l’Aphanomyces
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“Je cultive les variétés MARIBO 
sur l’exploitation depuis bien 
longtemps. Je privilégie 
la vitesse de levée car nos  

limons sont très battants.
Je trouve toujours une 

variété Maribo répondant aux 
problématiques de mes parcelles.
Cette année j’ai choisi Mustang 
pour sa rusticité et sa faible tare 
terre. ”

SYLVAIN PRUM, agriculteur  à Lihons (80)

LA RÉPONSE CERCOSPORIOSE
•   Variété adaptée aux parcelles à forte 

pression Rhizomanie et aux régions 
à forte pression Cercosporiose

•  Double source de tolérance 
à la Rhizomanie (Beta Holly)

• Très bonne tolérance à la Cercosporiose

LINOTTE
LA DOUBLE SÉCURITÉ 
RHIZOMANIE (FPR) ET 
CERCOSPORIOSE
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“Cette Année encore Linotte 
confirme tout son intérêt sur 
mon exploitation.
La levée a été difficile mais 
la population finale est suffi-

sante chez moi. Les causes de 
ces problèmes sont identifiées 

et résolues, la génétique n’est pas 
en cause.
Avec la forte pression Cercosporiose de cette année, Linotte confirme pour la  
seconde année sa très bonne tolérance et je la réserve pour les arrachages tardifs.
Linotte fera partie de mon choix variétal pour 2019 car sur mon exploitation 
j’ai besoin de variété FPR et Cercosporiose.”

DENIS GRIVOT,  agriculteur à Dadonville (45)
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HI 1516*LA SÉCURITÉ EN  
TOUTES SITUATIONS TOLÉ

RA

NTE NÉM
ATODE

UNE PRODUCTIVITÉ SUR TOUS 
LES TERRAINS
•  Très bonne productivité terrain infesté 

et terrain sain
•  Très bonne vitesse de levée et population 

finale
• Très bonne couverture foliaire
• Bonne tolérance à la Rouille
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“ Nouveauté  2019 sur le 
segment Nématode, nouvelle 
génétique ayant une très 
bonne productivité dans 
toutes les situations (terrain 
sain et infesté). HI 1516 lève 
rapidement et possède une bonne 
couverture foliaire. HI 1516 est 
tolérante à la rouille. ”

FRÉDÉRIC CANNAERT,  
Responsable Développement & Marketing Maribo
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LA RÉPONSE AU RHIZOCTONE 
BRUN ET AUX FORTES  
PRESSIONS CERCOSPORIOSE
•  Tolérance Rhizoctone brun et Nématode 

du collet « Ditylenchus »
•  Variété la plus tolérante à la Cercosporiose 
•   Ne pas semer tôt en zone à risque 

de montée à graine 
•  Rivolta est particulièrement adaptée 

aux derniers arrachages des régions 
Alsace et Limagne

RIPAILLE UNE VALEUR
SÛRE

UN MENU SANS DÉFAUT
• Bonne richesse et productivité 
• Bonne implantation
• Bonne couverture foliaire
• Tolérante à la Rouille
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RUMBA L’INNOVATION TOLÉRANCE 
ET PRODUCTIVITÉ

LA VARIÉTÉ TOUT TERRAIN
•  Très bonne productivité et équilibre  

Poids/Richesse

•  Très bonne vitesse de levée et population finale

• Très bonne couverture foliaire

• Bonne tolérance Cercosporiose et Rouille
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TOLÉRANCE MALADIE

TOLÉRANCE MONTÉE À GRAINE

FACILITÉ D’ARRACHAGE

TARE TERRE

FRÉDÉRIC CANNAERT,  
Responsable Développement & Marketing Maribo
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“ Nouveauté pour les semis 2019 
sur le segment Rhizomanie, 
Rumba est dotée d’une  
vitesse de levée exception-
nelle. Rumba est une variété 
équilibrée ayant une très bonne 
productivité, montrant une 
forte tolérance à la Cercosporiose, 
elle est également bien notée sur 
Rouille et Oïdium.”



L’ÉQUIPE
MARIBO À VOTRE SERVICE

POINTS CLES 2018 :
• Maintien du réseau historique des multiplicateurs dans la nouvelle entité Maribo.
•  Amélioration qualitative des semences grâce à la généralisation de la fauche  

en remplacement de la dessiccation chimique.
•  Rendement impacté par la plantation tardive, largement compensé par une excellente 

qualité germinative.
•  Réussite en multiplication des nouveaux hybrides spécifiques à la France, avec une très 

bonne fécondation.
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RESPONSABLE DE RÉGION
Patrice Delattre
06 07 51 49 27
patrice.delattre@mariboseed.com 

180 ha semés
80% 

+
20% 

zone sud
France

zone nord
France

Surface pépinière 2018
pour arrachage 2019

en légère augmentation 846 ha 
repiqués

5470
hybrides

expérimentaux

En 2018
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PRODUCTION DE SEMENCES 
2018, UNE ANNÉE MARQUANTE !
La qualité de la production est un 
élément essentiel dans la réussite 
de l’implantation des parcelles de 
betterave. 
La fidélité de notre réseau de 
multiplicateurs, leur  savoir-faire 
et leur professionnalisme ont été 
déterminants pour garantir une 
qualité optimale de nos parcelles 
porte-graines.

En effet en 2018, dans le Sud-Ouest 
comme dans le reste de la France, 
une météo très capricieuse a retardé 
le repiquage des planchons (jeunes 
racines de betteraves semées en août 
en pépinière et qui après vernalisation 
sont transplantées au tout début 
du printemps dans nos zones de 
production du Néracais). La forte 
réduction de la période de végétation a eu un impact important sur les quantités de graines 
récoltées. Cependant, cette disponibilité moindre est fort heureusement compensée par 
une excellente faculté germinative des semences : un gage de qualité pour vos semis de 
2019.

Comme pour la betterave sucrière, la diminution  du nombre de  molécules chimiques 
utilisables nous oblige à adapter nos   techniques de production. Par exemple, la perte de 
solution pour assurer la dessiccation des porte-graines, avant la récolte, nous a conduits à 
généraliser la fauche mécanique. Certes, cette contrainte induit des coûts supplémentaires 
dans le processus de production, mais se traduit par une sensible augmentation de la 
qualité des semences. 

Autres sujets de satisfaction pour l’équipe de Brax, face à cette année difficile : l’excellente 
fécondation et la bonne qualité semencière de la nouvelle génération d’hybrides 
expérimentaux destinés au marché français. C’est un atout important pour l’avenir de ces 
produits. À suivre donc dans les années futures !

 • CORBEILLES

 • PITHIVIERS

 • ARTENAY

 • TOURY 

 • CAGNY

 • ETRÉPAGNY

 • FONTAINE-LE-DUN

 • ATTIN

 • LILLERS

 • BOIRY-STE-RICTRUDE

 • ESCAUDOEUVRES

 • SAINTE EMILIE

 • ROYE

 • EPPEVILLE

 • ERSTEIN

 • BOURDON

 • ORIGNY-STE-BENOITE

 • BUCY-LE-LONG

 • BAZANCOURT

 • SILLERY

 • ARCIS-SUR-AUBE

 • SOUPPES

 • NANGIS

 • CONNANTRE

 • CHEVRIÈRES

ASSISTANTE COMMERCIALE
Isabelle Le Du
01 70 38 34 35
isabelle.ledu@mariboseed.com

DIRECTEUR DES VENTES
Pascal Lamé
06 07 98 46 03
pascal.lame@mariboseed.com

RESPONSABLE DE RÉGION
Patrice Hubau

06 22 76 73 66 
patrice.hubau@mariboseed.com

RESPONSABLE 
DÉVELOPPEMENT & MARKETING
Frederic Cannaert
06 07 05 11 19
frederic.cannaert@mariboseed.com

DIRECTEUR DES ACTIVITÉS
FRANCE ET BELGIQUE
Eric Dubert
eric.dubert@mariboseed.com



60%
Testé à 
Roye
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MARIBO, OBTENTEUR SPÉCIALISÉ, APPORTE UNE NOUVELLE DIMENSION 
À L’ÉVOLUTION GÉNÉTIQUE DE LA BETTERAVE À SUCRE.
CE NOUVEL ÉLAN GÉNÈRE UNE OFFRE VARIÉTALE DIVERSIFIÉE ET APPORTE 
AUX BETTERAVIERS UNE RÉPONSE ADAPTÉE À CHACUNE DE LEUR SITUATION.

LA FRANCE AU COEUR DE LA RECHERCHE

Dirigée par Joakim Herrström, l’activité recherche  de Maribo Hilleshög 
est centrée sur la station de Landskrona en Suède, renforcée par le pôle 
de biotechnologies de Store Heddinge au Danemark. En France, dans la 
continuité de ces outils de sélection génomique d’excellence, un réseau 
d’évaluation étoffé couvre les diverses situations culturales.

LA FRANCE AU CŒUR DE LA 
RECHERCHE MARIBO

DES ÉQUIPES INTERCONNECTÉES

DES CRITÈRES EN MOUVEMENT

LES AXES DE TRAVAIL PRIORITAIRES

- LA PRODUCTIVITÉ DE SUCRE PAR HECTARE
 
-  LA TOLÉRANCE  

Aux maladies, en particulier la Cercosporiose. 
Aux Nématodes. 
À la Rhizomanie.

DES PARAMÈTRES DE SELECTION BÉNÉFICIANT DE MOYENS INNOVANTS, POUR 
UNE PLUS GRANDE EFFICIENCE :

La précision :
Davantage de plantes sont testées par marqueur pour une meilleure progression de la valeur des 
hybrides et pour éliminer tôt les croisements non performants.
Utilisation de la sélection génomique pour estimer la productivité avant de passer aux tests au 
champ.
Investissement dans un deuxième chantier mobile d’arrachage et d’analyse (MTH*) pour 
augmenter la fiabilité des essais et le nombre de parcelles récoltées.
La vitesse :
La technologie LCS, propre à Maribo, qui accroit le nombre de générations par an, complétée par 
l’utilisation des marqueurs moléculaires dans les rétrocroisements, permet un gain de 30% du 
temps.
Une piste pour le futur :
L’emploi de drones pour évaluer les essais et estimer les hybrides : émergence, vigueur,  
maladies…

RECHERCHE EN FRANCE : ÉVOLUTION DU NOMBRES DE PARCELLES
(BASE 100 EN 2017)

Pour faire face à l’augmentation du nombre de parcelles testées, une seconde MTH*, arrivera en 2019.

2017 2018 2019 2020

200
180
160
140
120
100

80
60
40
20

0

Chez Maribo Hilleshög, nous avons débuté les travaux pour rechercher une 
betterave tolérante en 1989.

Trois virus peuvent infecter la plante : BYV, BMYV ou BChV. Ils sont portés par les pucerons 
Myzus persicae et Aphis fabae. Selon l’ITB, les pertes de rendement peuvent atteindre une 
moyenne de 12% et culminer à 50% dans certaines situations.

Déjà, nous avons identifié des lignées tolérantes dans notre gène pool.

Depuis 2 ans, nous caractérisons le niveau de résistance de notre matériel génétique.  
Nous réalisons ces tests sous inoculation artificielle ou en conditions naturelles.

De plus nous développons des collaborations scientifiques pour rechercher et  
cartographier, dans du matériel « exotique » ou ancien, des gènes de tolérance ou de 
résistance et les introduisons dans nos meilleures lignées.

LE CHALLENGE À RELEVER :  
LA LUTTE CONTRE LA JAUNISSE.
Notre objectif : proposer au marché,  
d’ici 5 ans, des variétés tolérantes à la jaunisse.

60% de la sélection est testée 
par l’équipe R&D, basée à Roye

dans la Somme.

Carolina Nilsson
Responsable programme jaunisse

Centre de Recherche et Sélection
Landskrona



PARCELLAIRE
PRÉVISIONNEL 2019 

PARCELLE SURFACE
PÉRIODE

D’ARRACHAGE
VARIÉTÉ TRAITEMENT

NBRE
D’UNITÉS
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