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Questionnaire 2017 - 1ère partie
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Un observatoire des pratiques agricoles :
• Depuis 1997
• 600 répondants / an nécessaires
• Un échantillon représentatif de toutes les
zones betteravières
Une enquête annuelle :
• Sur toutes les parcelles betteravières de
l’exploitation
• En 2 parties
• A but informatif, sans aucun caractère
réglementaire
Objectifs :
• Disposer des chiffres clés sur les pratiques
• Connaître la variabilité des pratiques
• Vérifier les tendances pluriannuelles

Coordonnées de l'exploitation
Société :_________________________________________
Nom  /  Prénom : __________________________________
Adresse : _________________________________________
                  _________________________________________
Code postal : _____________________________________
Ville : ____________________________________________
E-mail : __________________________________________

Un outil de référence pour la filière :
• Des conseils plus adaptés
• Une défense des intérêts de la filière
• Une valorisation de la filière et des évolutions des pratiques

Accepteriez-vous de remplir ce questionnaire
sous un outil web l'an prochain ?
oui              non

Système de suivi des pratiques parcellaires
  Géofolia (Isagri)

Atland (SMAG)

Mes P@rcelles (APCA)

  Autre

Tableau excel

Ekylibre

  Carnet papier
@ITBetterave
@ITBetterave
www.itbfr.org

Questionnaire confidentiel à l'usage unique de l'ITB.
Fichier déclaré à la CNIL, vous disposez d’un droit de communication
et de rectification des informations vous concernant.

Exploitation - parcelles betteravières
Caractéristiques de l'exploitation
SAU : _____________ hectares

Surface totale en betteraves : _____________ hectares

Main d'oeuvre sur l'exploitation (équivalent temps plein) :
UTH familial et chef d'exploitation : _____________ UTH
UTH salarié (hors famille) : _____________ UTH

Surface des autres cultures 2017 :
Blé :

_________ ha

Pomme de terre : _________ ha

Orge de printemps :

_________ ha

Pois :

_________ ha

Orge d'hiver :

_________ ha

Légumes :

_________ ha

Colza :

_________ ha

Lin :

_________ ha

Maïs :

_________ ha

Prairie /

_________ ha

Autres : _________ ha

Élevage 2017 (cocher les cases correspondantes) :
Aucun

Bovins lait

Bovins viande

Volailles

_____________

Parcelles betteravières 2017
Sur chacune de vos parcelles, merci d'indiquer les cultures depuis la dernière betterave
Parcelle N°

Nom de la parcelle

Ex. N°1

Fossé Bas

Commune
si différente de
l’exploitation

Surface
en ha

Type de sol
(codage)

Précédent
(culture 2016)

Date récolte
du précédent

Si céréales :
paille enfouie
ou enlevée

Culture 2015

20 ha

1

blé

6/08/2016

enfouie

colza

Types de sol (codage)
1 = argileux - 2 = argilo-calcaire - 3 = craie - 4 = limon-argileux - 5 = limon-sableux - 6 = limon battant - 7 = sableux - 8 = cranette - 9 = .............................

(suite du tableau de la page précédente)
Parcelle N°

Nom de la parcelle

Culture
2014

Culture
2013

Culture
2012

Ex. N°1

Fossé Bas

blé

orge printemps

betteraves

Culture
2011

Culture
2010

Culture
2009

Culture
2018 prévue
orge printemps

Itinéraire de la récolte du précédent au semis 2017
Interventions mécaniques de la récolte du précédent jusqu'au semis
Merci d’indiquer, sur chacune de vos parcelles, toutes les interventions mécaniques réalisées pour le travail du sol et la gestion des
couverts ainsi que le type d’outil utilisé.
Parcelle N°

Date du passage

Type d'outil

Ex. toutes

22/08/2016
5/09/2016
15/11/2016
17/11/2016
5/03/2017

1 - Outil de déchaumage
2 - Combiné outil semoir
5 - broyeur
7- charrue
9-outil de préparation

Type d'outil (codage)
1 = Outil de déchaumage
2 = Combiné outil semoir
3 = Semoir en ligne (couverts)
4 = Épandeur (couverts)
5 = Broyeur
6 = Sous-soleur
7 = Charrue
8 = Ameublisseur profond
9 = Outil de préparation

Type de culture intermédiaire avant betterave
Parcelle N°

Espèce simple

Ex. N°1 - 2

Avoine rude

Ex. N°3

_______

Association avec légumineuses

Association sans légumineuses

_______
_______
_______

Traitements phytosanitaires de la récolte du précédent jusqu'au semis 2017
Herbicides non sélectifs
depuis la précédente récolte
oui
non

Herbicides sélectifs
de pré-semis
oui
non

Parcelle N°

Date

% parcelle traitée

Nom du produit - dose

Ex. N°1

6/03/2017

100 %

Round Up 3l / ha

Usage

Parcelles N°

Date

% parcelle traitée

Nom du produit - dose

Ex. N°1

21/03/2017

100 %

Avadex 3 l/ha

Destruction de couverts - vivaces

Fertilisation et amendements sur les parcelles betteravières jusqu'au semis 2017
Modalités d'apports
Merci d’indiquer, sur chacune de vos parcelles, tous les apports de fertilisants minéraux (azote, phosphore, potasse…), organiques
(vinasses, fumiers…) et calciques réalisés depuis la récolte du précédent jusqu’au semis 2017.
Composition : teneurs élémentaires en %
Parcelle N°

Date de l'apport

% de la
surface
concernée

Type d'apports ou produits

Quantité
apportée /
ha

Azote

P205

K20

Autres
(à préciser)

Ex. N°1
Ex. N°2

22/08/2016
3/09/2017

100 %
100 %

engrais 10-20-0+40S
compost

100 kg/ha
5 t/ha

10 %
7%

20 %
7%

0%
1.5 %

SO3 : 40 %
Mg : 1.5 %

Mode de raisonnement pour le calcul du bilan azoté
Parcelle N°

Reliquat mesuré

Moyennes publiées

Propre expertise

Dose conseillée

Ex. N°1

80 u

Semis 2017
Date de semis et variétés de betteraves utilisées cette année
Parcelle N°

Date de semis

Ex. N°1

22/03/2017

Nom de la variété
semée

Nombre d'unités
semées

Hectares
semés

Traitement
semence
(codage)

Variété 1
Variété 2

13 unités
9 unités

12 ha
8 ha

1
2

Traitements semences
(codage )
1 = Imprimo
2 = Cruiser + Force
3 = Standard
4 = Imprimo + T40
5 = autres à préciser :
_______________

Sources de choix des variétés
Quelles sources vous permettent de choisir vos variétés ?
La Technique Betteravière du Betteravier Français
Conseil de votre sucrerie
Conseil S2B
Un technicien ITB
Autre : _________________________________

Ressemis 2017
Surface ressemée : _______________ ha                    Raison du ressemis : _____________________________________

Itinéraire du semis 2017 jusqu'à la couverture du sol
Problèmes et bioagresseurs observés au cours de cette période
Parcelle N°

Problèmes
de levée

Limaces

Tipules

Atomaires

Blaniules

Pucerons

Pégomyies

Ex. N°1

0

3

1

0

0

2

1

Autres
à préciser

Intensité
(codage )
0 = non
1 = oui avec une faible intensité
2 = oui avec une intensité moyenne
3 = oui avec une forte intensité

Fertilisation et amendements depuis le semis jusqu'à la couverture du sol
Merci d’indiquer, sur chacune de vos parcelles, tous les apports de fertilisants minéraux (azote, phosphore, potasse…)
et calciques réalisés depuis le semis 2017 jusqu’à la couverture du sol.
Composition : teneurs élémentaires en %
Parcelle N°

Date de l'apport

Localisé au
semis

Type d'apports ou produits

Quantité
apportée /
ha

Ex. N°1
Ex. N°2

22/03/2017
20/06/2017

oui
non

ammonitrate 27 %
bore liquide

300 kg/ha
3 l/ha

Azote

B

Autres
(à préciser)

Mg

27 %
150 g/l

Traitements phytosanitaires depuis le semis jusqu'à la couverture du sol
Anti-limaces
oui

Date

% de surface concernée

Nom du produit - dose

Ex. N°1

6/04/2017

100 %

Metarex Ino 5 kg/ha

non

Insecticides en végétation
oui

Parcelle N°

Parcelle N°

Date

% de surface traitée

Nom du produit - dose

Parasites visés

Ex. N°1

6/06/2017

100 %

Karaté zeon 0.0625 l/ha

Noctuelles défoliatrices

non

Désherbages mécaniques réalisés
Parcelle N°

Date

% de surface concernée

Localisation (voir codage)

Ex. N°1

6/06/2017

100 %

1

Localisation
(codage )
1 = toute la parcelle
2 = fourrières
3 = décroisements
4 = particellement

12/04/2017

Ex : N°1

Cotylédons étalés

Stade
betterave

100 %

% surface
traitée

Documents techniques ITB
Conseil du distributeur
Observation de la parcelle

Fasnet 0.6 l/ha

Produit-dose

Conseil de la sucrerie
Documents techniques sucrerie
Réception des alertes ITB

Les produits et les doses appliqués ont été choisis d'après :

Date

Parcelle N°
Goltix 70 UD 0.3 kg/ha

Produit-dose
Venzar 0.1 kg/ha

Produit-dose

Réception des alertes ITB + observations de la parcelle
Conseil d'un expert ITB
Autre :_______________

Boxer 500 0.15 l/ha

Produit-dose

Herbicides de pré et de post levée (dans l’ordre de date)
en utilisant les noms des produits commerciaux ou en précisant la teneur en matière active ( exemple : Goltix 70 % ou Tramat 500)

........

Produit-dose
Actirob 0.5 l/ha

Huile-dose

Consultation du BSV
Réception des alertes ITB
Conseil d'un expert ITB
Réception des alertes ITB
+ observations de la parcelle

Autre :____________

Conseil de la sucrerie
Observation de la parcelle
Conseil du distributeur

Les traitements herbicides ont été déclenchés après :

Produit-dose

