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BETA’STAT, le nouvel outil de suivi de  
l’itinéraire technique betteravier  
 
 
 
 
Depuis plus de 20 ans, l’ITB recueille les données des itinéraires techniques betteraviers sur l’ensemble du territoire 
français. Cette enquête évolue cette année : elle est désormais numérique et permet aux planteurs de positionner leur 
exploitation par rapport à des moyennes nationales pluriannuelles. Cette dynamique s’accompagne d’un changement de 
nom : l’enquête SITE (Suivi des Itinéraires Techniques par Enquête) devient BETA’STAT. 
 
 
 
BETA’STAT remplace l’enquête SITE 
 
Afin d’assurer la pérennité de l’observatoire des pratiques betteravières et de renforcer son efficacité, l’ITB fait évoluer 
l’enquête SITE. Elle est remplacée par un outil web interactif 
: BETA’STAT.  
Depuis 1997, cet observatoire permet de récolter des 
données sur les techniques mises en œuvre dans les 
exploitations betteravières françaises et d’analyser la diversité 
des pratiques agricoles. Les résultats obtenus permettent à 
l’ITB de conseiller toujours plus finement les agriculteurs et 
d’évaluer la prise en compte de ces conseils, mais aussi de 
défendre les intérêts de la filière et de valoriser ses progrès. 
Pour assurer la représentativité des réponses, cette enquête 
nécessite le concours actif des betteraviers qui y participent 
sur une base volontaire. Or, pour les agriculteurs, le 
questionnaire papier utilisé jusqu’alors était fastidieux à 
compléter et ne donnait aucun indicateur personnalisé en 
retour.  
BETA’STAT est conçu pour répondre à ses problématiques. 
 
 
Pour les agriculteurs : une saisie facilitée et des indicateurs de performances 
 
BETA’STAT est disponible en ligne sur www.itbfr.org, dans la rubrique « Outils & Services ». Sur ce nouvel outil, ergonomique 
et très simple d’utilisation, les planteurs saisissent eux même leurs informations dans un espace sécurisé. L’accès se fait 
depuis une page web responsive design ce qui permet une saisie aussi bien depuis un ordinateur qu’une tablette.  

La saisie est 2 fois plus rapide sur BETA’STAT que sur 
l’enquête SITE : compléter le questionnaire ne nécessite que 
10 min pour chaque période de l’itinéraire technique (6 
périodes définies qui peuvent être saisies régulièrement en 
cours de culture) contre près de 2 heures de remplissage 
pour chacune des 2 parties de l’enquête papier ! 
Après chaque saisie, les planteurs visualisent des indicateurs 
personnalisés, situant leur exploitation par rapport aux 
statistiques de l’enquête (pourcentage de surface selon le 
type d’interculture, nombre moyen de passages, etc.). Ces 
informations sont traitées de façon graphique afin de 
faciliter la lecture. Les répondants peuvent ainsi valoriser 
leurs bonnes pratiques ou identifier ce qui doit être adapté 
dans leur itinéraire technique afin d’améliorer leurs 
performances. 
 
 

 
 

Page d’accueil de BETA’STAT 

Visualisation des statistiques de l’exploitation 
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Pour la filière : des données fiables pour améliorer les conseils et étayer les débats 
 
Pour Vincent Laudinat, directeur de l’ITB, ce nouvel outil est « plébiscité par la filière betteravière. Avec BETA’STAT, nous 
allons améliorer la représentativité de nos références, optimiser la valorisation des données par un traitement plus rapide, et 
par là même, disposer de données pour étayer les discussions concernant les pratiques agricoles. BETA’STAT permettra 
également de valider la pertinence des conseils de l’ITB, leur adoption par les planteurs et d’adapter nos recommandations ou 
de proposer de nouveaux outils d’aide à la décision. » 
 
 
Un outil accessible aux planteurs dès maintenant  
 
Tout planteur souhaitant participer à l’enquête peut dès aujourd’hui le faire pour la campagne 2019. Les nouveaux 
répondants ont seulement besoin d’indiquer le numéro de SIRET de leur exploitation pour créer un compte. Les répondants 
historiques disposent, eux, déjà d’un compte dont seul le mot de passe est à modifier. Si le nombre de répondants est 
suffisant, une synthèse des données recueillies sera mise en ligne sur le site web de l’ITB avant la fin de l’année. 
 
De nouveaux développements sont déjà programmés sur 2020 : l’interface sera interopérable avec les outils de gestion 
d’exploitation les plus utilisés en betterave : Geofolia®, Atland® et Mes P@rcelles®. La saisie des informations les plus 
fastidieuses se fera alors automatiquement, ce qui évitera les erreurs et facilitera les retours.  
 
 
 

BETA’STAT est disponible sur www.itbfr.org dans la rubrique « Outils et Services » 
       

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ITB - 45 rue de Naples - 75008 Paris - www.itbfr.org 
L’ITB est membre du réseau Acta-les instituts techniques agricoles.  

 
 

A propos de l’ITB : Organisme agricole de recherche appliquée pour la betterave sucrière, l’ITB est le référent technique de la filière betterave à 
sucre : producteurs de betteraves et fabricants de sucre, d’alcool et d’éthanol. 
En accord avec les attentes sociétales et environnementales, il mène des études dans 4 grands thèmes : Génétiques et variétés, Désherbage, 
maladies et ravageurs, Agronomie et Agroéquipements. 
 

L’ITB en chiffres : 8 délégations régionales - 1 pôle d’expérimentation au Griffon (02) - 40 collaborateurs dont plus de la moitié sont situés en 
région, au plus près des producteurs de betteraves 
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