
FOCUS 

BETTERAVES

Le contexte betteravier nécessite 

d’investir pour produire un maximum 

de tonnes et ainsi trouver de la 

rentabilité dans les parcelles

Le bore est un élément majeur à la 

réussite de la culture tant sur le 

tonnage brut que sur le taux de sucre



Mesure de l’impact des carences en 

fonction des zones de production

Les pertes liées à la carence en bore 

peuvent s’élever à plusieurs 

centaines d’euros / hectare

Parution 10 Octobre 2018, la situation 

Bore est critique dans toutes les régions  



Rendement sucre moyen en 

France par hectare = 14,4T

carence provoquant une perte de 40%

carence provoquant une perte de 30%

carence provoquant une perte de 20%
-2,88T de sucre = - 18T de racines : Perte de 360€/ha

-4,32T de sucre = - 27T de racines : Perte de 540€/ha

-5,76T de sucre = - 36T de racines : Perte de 720€/ha

Prix racine à la tonne (estimé) = 

20€

Il est important de revoir fondamentalement l’approche de la fertilisation boratée des 

parcelles de betteraves



Ne limitez pas la performance de vos parcelles de 

betteraves, Fertigopro BORE couvre les problèmes de 

carence vraie ou induite

10L de fertigopro Bore au sol

En association de la solution azotée

ou

En association du passage herbicide de pré-levée

PUIS

5L de fertigopro Bore

A la fermeture du rang

FERTIGOPRO BORE : 150 g/l de bore MEA



Ne limitez pas la performance de vos parcelles de 

betteraves, Fertigopro BORE couvre les problèmes de 

carence vraie ou induite

Si on considère à 15 l/ha l’apport de bore = 

15X2€/l = 30€/ha max 

pour sécuriser une perte s’étendant de 360 à 720€/ha

Attention sur les rotations betteraves, les oléo-protégineux seront également 

impactés par les carences en bore :

- Blocage du développement végétatif

- Floraison longue et incomplète

- Coulure de la fleur et avortement

- Perte de rendement 


