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La richesse est 
dans la diversité

2018 est l’an deux de l’ère nouvelle de l’après quota pour notre filière. En 2017, ce sont 

20 % de surfaces de betteraves supplémentaires qui ont été implantés en France, 

permettant un allongement sensible de la durée de la campagne chez les fabricants, 

avec près de 150 jours au lieu des 100 habituels. Les rendements affichent également 

une forte hausse : 93 t/ha et 16°. À l’inverse, les cours du sucre s’inscrivent nettement 

en dessous de leur niveau de début 2017, et ce, dans une ambiance volatile.

Dans cette période charnière, le revenu betteravier doit s’appuyer sur des 

fondamentaux aussi solides que possible. L’impact que peut avoir la génétique 

dans la recette finale de la filière constitue l’un de ces piliers. Le témoignage 

de David Saint Georges (pages 6 et 7) qui fonde sa stratégie de maîtrise de 

la cercosporiose sur le choix variétal, l’illustre concrètement. L’itineraire technique 

doit intégrer des critères de tolérance ou de résistance des variétés.

Parfaitement conscient des enjeux de la filière et de son attente vis-à-vis de 

la génétique, Maribo investit résolument dans la recherche et le développement. 

De la R&D à la multiplication des semences, du Danemark au Lot-et-Garonne, 

cette approche de l’entreprise 100 % semencière est relayée, pour la mise en 

marché, par une équipe expérimentée et proche des acteurs de terrain. L’objectif 

est clair : contribuer à améliorer le revenu du planteur en levant les freins au 

rendement que sont, entre autres, la rhizomanie, les nématodes, le rhizoctone, 

les maladies du feuillage, ou encore en permettant de valoriser l’allongement des 

durées par campagne. Mais aussi, innover face aux problèmes que vous pourrez 

rencontrer demain.

Dans un contexte plus instable, mais où de nouvelles oportunités se dessinent, 

vous pouvez compter sur l’engagement de Maribo à vos côtés. Nos équipes 

travaillent pour vous proposer une offre génétique diversifiée, garante des futures 

améliorations variétales.

ERIC DUBERT /  
responsable des activités betteraves France Maribo

EDITORIAL

SOMMAIRE

Cercle des Planteurs 

Maribo 

Janvier 2018, 

édité par Maribo 

ZI Ouest  

Rue du vieux Catil 

80700 Roye

Directeur de la publication :  

Eric Dubert, responsable 

des activités betteraves France 

Rédacteur en chef : 

Frédéric Cannaert, 

responsable développement 

marketing et logistique

Comité de rédaction : 

Pascal Lamé, Patrice Hubau, 

Patrice Delattre

Réalisation :  

Terre-écos

Crédit photo :  

Maribo, Terre-ecos

ZI Ouest rue du vieux Catil 80700 ROYE
www.mariboseed.com

Jeu réservé aux acheteurs de semences Maribo
(à l’exclusion des collaborateurs travaillant pour DLF Recherche Maribo) entre le 15 Novembre 2017 et le 28 Février 2018.

Règlement disponible sur le site du jeu MARIBO (www.jeumaribo.com) ou sur simple demande à cercle.desplanteurs@mariboseed.com

STATION MÉTÉO : VALEUR AVEC PIED INOX 290 EUROS + PORT 25 EU
ROS E

T A
BONNEM

EN
T 

30
 E

URO
S 

PA
R 

AN

5
Stations météo 
connectées VISIOGREEN

Prix public 345 euros

1
Quad YAMAHA
350 grizzly 4x4

Prix public 7999 euros

Grand Jeu MARIBO 
ET TENTEZ DE GAGNER UN QUAD YAMAHA OU UNE STATION MÉTÉO CONNECTÉE

TIRAGE AU SORT LE 30 MARS 2018

PARTICIPEZ AU



3

Janvier 2018  Le Cercle des planteurs

STRATÉGIE

« En reprenant l’intégralité de l’activité 

betterave, Maribo se positionne résolu-

ment comme obtenteur spécialisé de la 

betterave sucrière », analyse Éric Dubert, 

responsable des activités betteraves 

France pour Maribo. Avec une marque 

unique et une structure plus efficiente 

adossée à un outil semencier disposant 

d’une plate forme de sélection génomique 

d’excellence, Maribo dispose des moyens 

nécessaires pour contribuer à placer les 

prochaines campagnes françaises sous le 

signe de l’innovation et de la productivité.

LA GÉNÉTIQUE À LA BASE 
DE TOUTE SOLUTION
Les activités traditionnelles de sélec-

tion sont réalisées sur la plateforme 

d’excellence de Landskrona en Suède, 

renforcée par le pôle de biotechnologie 

de Store Heddinge au Danemark. Ces 

outils permettent d’accélérer l’améliora-

tion de la génétique Maribo, pour que 

les betteraviers gagnent toujours plus 

en productivité et en compétitivité. Car 

les défis à relever sont nombreux pour 

la filière française : dérégulation du mar-

ché, pression sociétale, interdiction des 

néonicotinoïdes… « La génétique doit 

apporter des solutions, poursuit Éric 

Dubert. Maribo a pour ambition de faire 

les bons choix aujourd’hui, pour relever 

les défis de demain. » 

50 000 PARCELLES 
EXPÉRIMENTALES 
EN FRANCE
Pour accélérer le processus d’innovation, 

des collaborations sont envisagées avec 

tous les intervenants de la filière et les 

instituts techniques, sur des thèmes 

d’intérêt commun comme la conservation 

ou les récoltes tardives. Pour tester les 

innovations en France, Maribo étoffe son 

réseau d’évaluation avec 10 000 par-

celles supplémentaires cette année, qui 

s’ajouteront aux 40 000 déjà gérées par 

les équipes du pôle R&D. L’activité de 

multiplication des semences continue 

quant à elle dans le Sud-Ouest, parti-

culièrement dans le Néracais. 

Maribo se positionne ainsi comme une 

marque aux génétiques solides, issues 

de la conjugaison d’un savoir-faire et 

d’outils de sélection modernes.

Maribo, l’innovation génétique  
au service de la filière betteravière 

Entreprise 100 % semencière centrée sur l’innovation, 
Maribo s’appuie sur des équipes expérimentées, de la 
R&D à la logistique, ainsi que sur des outils modernes 
de sélection génomique. Un nouveau souffle pour la 
génétique betteravière qui porte la perspective d’une 
productivité accrue pour les betteraviers français.

PASCAL LAMÉ / directeur des ventes

« Partir à la reconquête du marché ! »
Maribo bénéficie d’une forte notoriété auprès de la 
filière. Elle existe depuis plus d’un siècle et a porté 
de grandes variétés, qui ont occupé des places de 
leaders. Notre ambition est de poursuivre notre 
développement et de reconquérir une place de 
choix sur le marché.
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Du Lot-et-Garonne au Danemark,  
parcours d’une semence de betterave

La production de semences de betteraves demande patience et précaution. 
Plus de deux années sont nécessaires entre la production des semences 
parentales et la livraison des semences hybrides chez l’agriculteur.  
Pour cette plante bisannuelle, tout commence en pépinière au mois d’août.

Plus de la moitié des semences de betteraves distri-

buées par Maribo sont produites en France chez des 

agriculteurs multiplicateurs du Lot-et-Garonne. L’autre 

partie est produite en Italie dans la plaine du Pô. Les 

betteraviers français peuvent donc se targuer d’utiliser 

des semences produites sur le territoire, même si l’étape 

industrielle, en usine, se fait au Danemark.

En matière de production, tout com-
mence au mois d’août, avec le semis, 
en pépinières, des semences de base : 
d’un côté les mâles stériles, autrement 
dit les femelles, et de l’autre, les pol-
linisateurs.

Les betteraves se développent tout l’hiver. Étant bisan-

nuelles, ces plantes ont besoin d’une phase de froid, dite 

de vernalisation, pour pouvoir monter à graines. En cas 

de risque de gel, les parcelles peuvent être bâchées. En 

février les planchons sont arrachés. Ceux-ci sont alors 

triés manuellement puis repiqués, avant le 20 mars, 

dans les parcelles des agriculteurs multiplicateurs selon le 

schéma 2-6-2 : 2 rangs de pollinisateurs, 6 rangs de mâles 

stériles, 2 rangs de pollinisateurs. 
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Juin annonce la floraison. Fin juin 

début juillet, les rangs de pollinisateurs 

sont détruits pour éviter la fécondation 

des dernières fleurs et ainsi la produc-

tion de graines trop petites. À partir 

du 20 juillet et jusqu’au 15 août, se 

déroule la récolte des rangs femelles 

fécondées : elle s’effectue aux condi-

tions optimales de maturité afin de 

préserver la faculté germinative de 

chaque lot. Une fois récoltées, les 

semences sont séchées et ventilées 

dans les 48 heures, pour que le taux 

d’humidité descende rapidement sous 

les 12 %. Elles sont ensuite acheminées, 

jusque mi-septembre, dans l’usine 

d’Holeby, au Danemark.

Dernière étape : l’enrobage. Avant l’application de l’insecticide ou du fongi-

cide, la graine est recouverte d’un produit inerte pour la rendre parfaitement 

sphérique et aboutir au bon calibre. Le pelliculage dans la couleur verte de 

Maribo a ensuite lieu avec le traitement de semences souhaité. Il s’effectue 

entre les phases de polissage et d’enrobage. La livraison chez les agricul-

teurs peut avoir lieu dès le mois de Février.

En mai débute la montée à graines. C’est 

également le moment de l’écimage qui 

consiste à couper les têtes des plantes mâles 

stériles pour favoriser le développement 

des branches secondaires. Cette stratégie 

permet non seulement de réduire la hauteur 

de la plante et donc, de limiter les risques de 

verse, mais également de stimuler le nombre 

de fleurs à venir. À ce stade, la maîtrise de 

l’enherbement est importante pour limiter 

toute montée à graines de plantes parasites 

dont notamment les betteraves sauvages.

Les semences sont alors nettoyées pour 
éliminer la plus grosse partie des impuretés 
(bûchettes, brisures de feuilles, semences 
vides ou trop petites…). À ce stade, des 
premières analyses de performance sont 
réalisées pour mesurer le poids de mille 
grains, vérifier la capacité germinative 
des lots… Les semences sont ensuite 
recalibrées et façonnées pour aboutir 
à une forme homogène. Chaque lot de 
semences destiné au marché français 
reçoit une activation Seed Plus pour 
optimiser la vigueur et la levée.
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poursuit-il. « Nous sommes sur des sols 

argilo-calcaires, séchants. Les arrachages 

se font à partir de mi-novembre, la sucrerie 

privilégiant les premiers enlèvements sur 

les parcelles où il est plus difficile d’inter-

venir en cas de période pluvieuse. » Cette 

récolte plus tardive entretient la présence 

du champignon dans la terre et accentue 

la pression cercosporiose.

L’EFFICACITÉ 
DES FONGICIDES MARQUE 
LE PAS
L’allongement de la rotation constitue le 

premier moyen pour limiter la pression du 

champignon. L’augmentation des surfaces 

« Nous avons toujours eu de la betterave 

sur l’exploitation », introduit David Saint 

Georges, agriculteur à Sceaux-en-Gâtinais. 

Une culture tête de rotation, qui revient 

d’autant plus vite sur les mêmes terres 

que le remembrement, il y a une dizaine 

d’années, a permis de former de grands 

parcellaires. « Nous devions déjà choisir 

impérativement des variétés à double 

tolérance rhizomanie. Depuis sept à huit 

ans, un autre critère s’est ajouté : celui 

de la tolérance à la cercosporiose », 

GAEC SAINT GEORGES À SCEAUX-EN-GÂTINAIS

« Le choix de la variété est déterminant en cas 
de cercosporiose »

La pression de la cercosporiose n’est pas nouvelle 
dans le Gâtinais ! Elle s’est toutefois renforcée 
et étendue ces dernières années. Pour conserver 
la culture de la betterave sur ses parcelles, 
David Saint Georges mise en premier lieu 
sur la tolérance variétale. Linotte a parfaitement 
répondu à son attente.

David Saint Georges, 
à Sceaux-en-Gâtinais : 
« Linotte est vraiment 
la variété qui s’en sort 
le mieux. »
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ne simplifie pas 

la donne : elles 

sont passées 

sur le Gaec de 

27  à  30  hec-

ta res.  L’au t re 

moyen de contrôle 

réside dans des traite-

ments fongicides. « J’uti-

lisais entre un fongicide et un 

fongicide et demi il y a sept ans. J’en 

suis maintenant à trois applications, voire 

quatre. Cette année, le temps humide 

et chaud a contribué à une explosion 

de la cercosporiose. J’ai dû traiter les 

11 et 28 juillet, puis le 20 août en alter-

nant les produits et en ajoutant sur les 

1ers et 2e traitements de l’oxyde de cuivre. 

J’ai appliqué un 4e traitement d’assurance 

le 12 septembre qui a sensiblement 

retardé l’explosion de la cercosporiose », 

précise David Saint Georges. Il réalise 

depuis une dizaine d’années des essais 

sur cette maladie avec l’Institut Technique 

de la Betterave. C’est sur le conseil 

de l’ITB qu’il a 

testé Linotte, de 

Maribo, en 2017. 

Le résultat est 

plus que probant.

PLUS 
10 À 15 TONNES 

AVEC LINOTTE 
« J’ai semé Linotte sur 18 hec-

tares ce printemps. C’est vraiment 

la variété qui s’en sor t le mieux  », 

confirme-t-il. Il attend fin décembre 

pour une vision globale. Mais sur le 

premier camion livré la teneur en sucre 

ressort à 17,2 pour Linotte, contre 16,4 

pour les autres variétés. Il estime le 

gain de rendement de l’ordre de 10 à 

15 tonnes. Le choix pour la campagne 

à venir ne pose pas question. « Je n’ai 

pas intérêt à prendre comme critère 

la seule richesse en sucre, car si la 

variété décroche je n’y gagne pas du 

tout. Je préfère mettre en premier le 

comportement vis-à-vis de la cer-

cosporiose, particulièrement sur les 

parcelles à arrachage tardif. Et Linotte 

s’est très bien comportée », assure-t-il.  

Entre la difficulté à allonger les rotations 

et la restriction des solutions fongicides, 

le choix variétal n’a jamais été aussi 

déterminant. Linotte s’impose vraiment 

comme la réponse face à la montée en 

puissance de la cercosporiose.

GAEC 
SAINT GEORGES
à Sceaux-en-Gâtinais

220 hectares,  
dont 30 ha de betteraves.

Autres cultures : orge de printemps, 
blé dur, colza, plantes aromatiques, 

pommes de terre.

3 ha sur 4 sont irrigués.

Terres argilo-calcaires, 
séchantes.

GHISLAIN MALATESTA / 
responsable du département 
expérimentation et 
expertise régionale 
à l’Institut Technique 
de la Betterave

« SEMIS 2018, 
PRENDRE EN COMPTE 
LA RÉSISTANCE 
DES VARIÉTÉS À 
LA CERCOSPORIOSE »
« La pression cercosporiose en 2017 
a été particulièrement forte, à la fois 
sur ses zones traditionnelles, Sud de 
Paris, Limagne, Champagne et Alsace, 
mais aussi sur les secteurs limitrophes, 
notamment en Picardie. Cette progression 
est certes dûe au climat, avec un été 
chaud, mais d’autres facteurs ont joué. 
Trois années de présence de la maladie 
ont laissé beaucoup d’inoculum dans les 
sols et sous les silos. Plusieurs fongicides 
ont montré des signes de faiblesse. La non 
utilisation de variétés tolérantes contribue 
à augmenter la pression. Toutes ces 
raisons doivent encourager les agriculteurs 
à prendre en compte la tolérance à la 
cercosporiose, surtout pour les récoltes 
tardives. La maîtrise de la maladie en 
2018 se raisonne dès aujourd’hui en 
associant le choix à la variété et celui 
des achats de produits de morte-saison. 
Linotte se positionne très bien dans les 
données post-inscription du réseau ITB. 
Avec un indice de 1,4 de tolérance à la 
cercosporiose, elle arrive en deuxième 
position, juste derrière Rivolta. »

LA GÉNÉTIQUE, UN OUTIL IMPORTANT POUR CONTRER LA CERCOSPORIOSE

Entre Gâtinais et Montardois, au cœur d’une zone où la protection fongicide contre la cercosporiose est le problème numéro un, devant l’oïdium, la 
ramulariose ou la rouille, Franck Gaudichau, agent betteravier de la sucrerie Ouvré fils SA, conseille d’actionner trois leviers. En premier lieu, tenter 
d’allonger les rotations et pratiquer davantage le labour. Deuxième levier, le choix variétal : « dans les zones à risque et en cas d’arrachages tardifs, 
la base du contrôle de la maladie est le choix d’une variété tolérante. Linotte fait partie des références sur l’année 2017 », explique-t-il. Troisième outil, 
la protection fongicide. « Cela commence à être compliqué, entre les conditions de plus en plus strictes d’usage, les retraits de produits et les baisses 
d’efficacité », continue Franck Gaudichau qui préconise un mixte de ces différentes solutions, afin d’optimiser le rendement betteravier. Faute de 
réponse adaptée, certains planteurs devront revoir leur stratégie...
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LA GAMME

rouille et ramulariose permet de conserver un bon état 

sanitaire jusqu’à la récolte. Les autres caractéristiques 

de Ripail le ? Une mise en place rapide et impécable de 

la culture.

Le rendement racine de Balzane pèse pour beaucoup dans 

l’intérêt que lui accordent les planteurs. Une variété qui se 

distingue donc par sa productivité, ainsi que par sa vitesse 

de levée, sa couverture foliaire et, bien sûr, sa richesse 

Les programmes des comités techniques régionaux de 

l’Institut Technique de la Betterave fin 2017 et début 2018 

témoignaient de l’importance accordée au choix variétal. Il 

constitue, de fait, le socle déterminant du revenu du planteur, 

le point autour duquel va s’organiser l’itinéraire technique de 

la parcelle.. En proposant une gamme large de variétés, aux 

caractéristiques complémentaires, Maribo vous permet de 

réaliser les choix les plus pertinents.

ORIGAN, LA PREUVE PAR QUATRE
Depuis quatre années déjà, Origan a fait la démonstration de 

sa stabilité sur deux critères essentiels : la richesse en sucre et 

la productivité. Quatre de ses principaux atouts résident dans 

une bonne tolérance à la cercosporiose dans l’ensemble des 

régions, un bon comportement face au stress hydrique, sa 

faible sensibilité à la montée à graines et une bonne couverture 

du sol assurant un meilleur contrôle des mauvaises herbes.

Le choix de la variété, 
socle du revenu planteur
Les derniers silos de betteraves à 
peine enlevés, il faut déjà réaliser 
ses choix pour la campagne 2018. 
Des caractéristiques des parcelles qui 
seront occupées cette année et de 
l’évaluation des risques sanitaires va 
dépendre le choix des variétés. Maribo 
offre une palette diversifiée qui répond 
à chaque situation.

Ripaille
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

1

4
4,5

4

2

3

2

4,5

3

Balzane
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

2

3

44
4,5

2 2

4,5

3

Origan
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

3

4

3

4

33

1

4

3

RIPAILLE ET BALZANE, RICHES ET SAINES
Ripaille est une valeur sûre en termes de rendement et 

de richesse en sucre. Son très bon comportement sur 
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en sucre. Equilibrée et productive, elle est également peu 

sensible à la montée à graines.

Pegaz complète l’of fre des variétés qui ont fait leurs 

preuves sur le segment rhizomanie, alliant productivité et 

équilibre, avec, en prime, un bon comportement vis-à-vis 

de l’aphanomyces.

MUSTANG, FRISBEE ET CARDAMONE,  
TROIS NOUVEAUTÉS QUI VONT COMPTER
La gamme Maribo bénéficie d’une belle dynamique en termes de 
nouveautés. Dès cette année, trois variétés apportent des réponses 
nouvelles aux problématiques de la filière. Deux se positionnent 
sur le segment rhizomanie, Frisbee et Mustang. Cardamone,  
elle, apporte en plus la tolérance aux nématodes à kystes. Toutes 
assurent une bonne productivité, avec chacune une caractéristique 
agronomique particulière : une très bonne tolérance à la rouille 
et à la ramulariose pour Frisbee et une remarquable stabilité des 
résultats dans l’ensemble des régions betteravières pour Mustang. 
Quant à Cardamone, elle se comporte aussi bien en terrain sain 
ou infesté de nématodes à kystes. 

LINOTTE, MENTIONS SPÉCIALES CERCOSPORIOSE ET FPR

« Les conditions de la campagne 2017 ont montré à quel 
point il était important de disposer de variétés tolérantes à 
la cercosporiose. La pression de ce champignon gagne en 
intensité et sur des secteurs de plus en plus étendus (voir 
le témoignage de David Saint Georges pages 4 et 5). Dans 
ce contexte, Linotte apporte une réponse particulièrement 
intéressante. Elle présente à la fois une double source de 
tolérance à la rhizomanie, ce qui la classe dans les variétés 
FPR (Forte Pression Rhizomanie), et une réelle tolérance 
à la cercosporiose. Productive et facile à arracher, elle 
permet de maintenir la culture de la betterave dans les 
parcelles qui subissent une forte pression cercosporiose. »

Pegaz
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

2 2

5

4
3,5

3

2

4,5

3

Frisbee
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

2

4

3

4
4,5

2 2

5

4

Mustang
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

2

4

5

44

3

2

44

Cardamone
exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre

Nématodes 
à kystes

3 3
2,5

44

22 2

44

NO

UVEAUTÉ
2018

NO

UVEAUTÉ

2018

NO

UVEAUTÉ

2018

exceptionnel

excellent

très bon

bon

normal

Vitesse 
de levée

Cerco-
sporiose

Couverture 
du sol OïdiumRichesse

Montée 
à grainesPoids

Facilité 
d’arrachage Tare terre FPR

5

2

4 4

3

22 222

FPR
CERCO.

Frédéric 
Cannaert, 
responsable 
développement 
marketing et 
logistique
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JEU CONCOURS 2018, À VOS MARQUES !
Vous avez jusqu’au 31 mars pour participer au jeu concours 

réservé aux acheteurs de semences Maribo. Il vous suffit 

de flasher le code ci-contre ou de vous connecter sur le site 

www.jeumaribo.com et de suivre les indications (fiche à 

remplir avec vos coordonnées personnelles, envoi de votre 

facture ou votre bon de livraison). Il vous faudra ensuite 

patienter jusqu’au 16 avril 2018, date du tirage au sort, pour 

savoir si vous êtes l’heureux gagnant du quad Yamaha ou 

de l’une des cinq stations météo connectées Visiogreen.

Pour toute information complémentaire :  

Cercle.desplanteurs@mariboseed.com 

ACTUALITÉS

ZI Ouest rue du vieux Catil 80700 ROYE
www.mariboseed.com

Jeu réservé aux acheteurs de semences Maribo
(à l’exclusion des collaborateurs travaillant pour DLF Recherche Maribo) entre le 15 Novembre 2017 et le 28 Février 2018.

Règlement disponible sur le site du jeu MARIBO (www.jeumaribo.com) ou sur simple demande à cercle.desplanteurs@mariboseed.com

STATION MÉTÉO : VALEUR AVEC PIED INOX 290 EUROS + PORT 25 EU
ROS E

T A
BONNEM

EN
T 

30
 E

URO
S 

PA
R 

AN

5
Stations météo 
connectées VISIOGREEN

Prix public 345 euros

1
Quad YAMAHA
350 grizzly 4x4

Prix public 7999 euros

Grand Jeu MARIBO 
ET TENTEZ DE GAGNER UN QUAD YAMAHA OU UNE STATION MÉTÉO CONNECTÉE

TIRAGE AU SORT LE 30 MARS 2018

PARTICIPEZ AU

De gauche à droite, Patrice Hubau, Pascal Lamé, Eric Dubert, Frédéric Cannaert et Patrice Delattre.

Une équipe totalement 
dédiée à la filière betteravière
En place depuis le 1er octobre 2017, l’équipe Maribo est constituée des anciens responsables du secteur semences de betteraves 

de Syngenta. Forts de leurs expériences, ils se sont engagés dans le lancement de l’offre Maribo avec conviction et dynamisme. 

Eric Dubert, 
Responsable des activités France 
eric.dubert@mariboseed.com

Frédéric Cannaert, 
Responsable développement, marketing et logistique

06 07 05 11 19
frederic.cannaert@mariboseed.com

Pascal Lamé, 
Directeur des ventes 

06 07 98 46 03
pascal.lame@mariboseed.com

Patrice Delattre,  
Responsable de région

06 07 51 49 27
patrice.delattre@mariboseed.com

Patrice Hubau,  
Responsable de région

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

Isabelle Le Du
Assistante commerciale 

01 70 38 34 35
isabelle.ledu@mariboseed.com

V
O

S
 C

O
N

T
A

C
T

S

http://www.jeumaribo.com
mailto:Cercle.desplanteurs@mariboseed.com
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Le tetranyque tisserand a entraîné des pertes 
non négligeables sur des parcelles dans plusieurs 
départements en 2017. La génétique peut-elle apporter 
une réponse à ces attaques ?

La génétique n’est pas en mesure, de 

manière directe, de limiter une pression 

d’acariens. Pour autant, la bonne connais-

sance des variétés et de leur phénotype 

peut y contribuer. Revenons en premier 

lieu sur la situation de l’année écoulée, 

où quelques centaines d’hectares ont 

en effet été concernés dans plusieurs 

départements, avec un effet dépas-

sant les simples bordures habituelles. 

Il convient tout d’abord de rappeler la 

façon dont se manifestent ces attaques. 

Le tétranyque tisserand est un acarien 

qui apprécie particulièrement les feuilles 

de betteraves. Il se positionne plutôt en 

bordure de parcelle ou le long des talus. 

Les conditions climatiques sèches de cet 

été ont largement favorisé sa diffusion. 

Or il n’existe plus de produit homologué 

pour traiter cet acarien et les pics de 

chaleur estivale associés aux périodes 

sèches risquent fort d’être de plus en 

plus fréquents. Le cycle de reproduction 

très court du tétranyque contribue à 

son explosion. Elle se manifeste par un 

jaunissement des feuilles, qui peuvent 

laisser croire à une carence en magné-

sium. Il convient dès lors de bien observer 

la face antérieure du feuillage, où sont 

visibles un feutrage gris et des petits 

points oranges. 

C’est à ce stade qu’une bonne connais-

sance des caractéristiques des variétés 

va permettre de limiter l’impact de ces 

invités non désirés. Le tétranyque tis-

serand préfère en effet les feuillages 

gaufrés, pour mieux y tisser sa toile. Dans 

les parcelles sujettes à ces attaques, le 

choix doit se porter sur des betteraves 

à feuilles plus lisses  : des phénotypes 

comme Linotte et Origan dans notre 

gamme Maribo.
ERIC DUBERT,  

responsable des activités betteraves 
France Maribo

LE TEST DE 
GERMINATION : 
encore quelques 
jours pour bénéficier 
de l’offre gratuite
Avant d’utiliser des semences 

de l’année précédente, assurez-

vous de leur qualité. C’est ce 

que vous propose Maribo grâce 

au test de germination gratuit. 

Il vous suffit de vous procurer un 

kit auprès de votre distributeur 

de semences ou auprès 

de cercle.desplanteurs@

mariboseed.com, de remplir la 

fiche de renseignements et de la 

joindre à l’envoi d’un échantillon 

de 200 graines environ.

Le tout est à adresser 

avant fin janvier 2018 à  

Maribo - Opération test germination 

ZI Ouest - rue du vieux Catil 

80700 Roye.

LA GARANTIE 
DE LEVÉE : souscrire 
gratuitement 
au moment de l’achat 
des semences
Ce service Maribo, réalisé 

en relation directe avec 

votre distributeur, permet le 

remplacement de vos graines 

dans les meilleurs délais en cas 

de problème de levée.

Tout renseignement est 

disponible auprès de votre 

distributeur habituel ou auprès 

de l’équipe Maribo (contacter 

votre responsable de région 

ou notre assistante,  

isabelle.le-du@mariboseed.com).

©
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Question du moment
LES AVANTAGES

Les dégâts du tétranyque tisserand sont dûs 
aux piqures nutriciales. Des génétiques sont 
davantage touchées, les variétés à feuillage 
gaufré étant plus sensibles.

LE TÉTRANYQUE TISSERAND
Cet acarien (rouge ou jaune, orange sous 
sa forme hivernante) ne mesure pas plus 
de 0,5 mm de long. 
Il pique les feuilles et aspire l’intérieur des 
cellules pour se nourrir et tisse de très fines 
toiles sur la face intérieure des feuilles. 
La femelle pond plus d’une centaine 
d’œufs. Un cycle qui lui permet de pulluler 
rapidement si le climat lui est favorable : 
jusqu’à sept générations durant l’été en 
condition sèche.

Pour être membre du Cercle des planteurs  
et bénéficier de ses avantages :  

contacter Isabelle Le Du, isabelle.ledu@mariboseed.com, 
un de nos responsables de région ou adresser un mail à 

cercle.desplanteurs@mariboseed.com

mailto:cercle.desplanteurs@mariboseed.com
mailto:cercle.desplanteurs@mariboseed.com


L’agilité dans 
toute sa splendeur

Frisbee

Chez Maribo, la betterave est sur tous les terrains.
À chaque variété, une performance, une technique et un challenge unique.

Peu sensible à la rouille et la ramulariose et productive, la variété Frisbee s’adapte 
à tous les terrains. Cultiver la passion de la betterave, c’est aussi vous apporter l’agilité 
dans toute sa splendeur.

www.mariboseed.com


