
 

Gaec de Skoazel Ar Vro dans le Morbihan cultive la betterave 
fourragère  

 
 
4 associés travaillent sur le Gaec Skoazel Ar Vro. 860 000 Litres de lait sont produits par an avec 110 
vaches laitières (moyenne de production par vache 30 l par jour soit  9 000 l  par an). 
Sur 163 ha, 35 ha sont  du maïs ensilage, 32 ha des céréales, 74 ha des prairies temporaires, 13 ha de 
prairies permanentes, 5 ha de luzerne et 4 ha de betteraves. 
 
 

 
 

 
 
Implantation de la betterave : pas après prairie 
Le précèdent  prairie cause des problèmes  de taupin et de salissement. Pour éviter ces problèmes de 
chénopodes, la culture de la betterave doit revenir que tous les 4 à 5 ans sur une même parcelle. 

« On a essayé de ressemer de la betterave avec seulement deux années d’intervalle. Mais  le 
salissement et le manque de bore (provoque la maladie du cœur noir), a divisé le rendement par 
deux».  
 
8 jours après un labour (réalisé par la cuma) un passage de herse est fait. Le semis se fait début mai à 
45 cm d’écartement  et  à 2 cm de profondeur. La terre ne doit pas être trop fine. Le Gaec utilise la 
herse rotative ou le vibroculteur comme pour la préparation de sol du maïs. 
 
 
Le réglage du semoir est important. Il faut rechercher  une 
densité de  80 000 graines/ha car si elle est de 100 000 
graines/ha,  les betteraves seront moins grosses à la récolte.   
Idéalement, il faut avoir de l’eau dans les 2 jours qui suivent 
le semis et de la chaleur. 
 
Aucun insecticide ou fongicide n’est utilisé sur les betteraves. 
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Le désherbage : « C’est le stade des adventices  qui commande » 
 
Pour le désherbage, il est important d’agir le plus tôt possible. 
La stratégie de désherbage des betteraves du Gaec est 2 ou 3 passages en chimique (anti-
dicotylédones et anti-graminées) entre fin mai et 20 juin (coût environ 100 €/ha).  

Fin juin un binage avec une bineuse ECONET de Monosem  de 6 rangs (2002) achetée d’occasion par 
la cuma. L’écartement inter-rang est de 45 cm. Sur les rangs extérieurs, deux demi-pattes d’oies sont 
positionnées. Cette bineuse est utilisée sur  betterave voire haricots (en 2013). 
Le binage se fait à 8, 9 feuilles avec une betterave régulière.  
Le coût de la bineuse seule et de 8€/ha (sans coût du tracteur, carburant et chauffeur). 

« Le binage a l’intérêt de faire un décroutage et d’éliminer les dernières levées de mauvaises 
herbes. Un traitement chimique à ce stade serait inefficace car les feuilles de la betterave cachent 
le sol » 

Pour 2014, le GAEC souhaite  évoluer dans ses pratiques en réalisant un labour plus précoce (15 jours 
plus tôt) permettant ainsi de réaliser un faux semis et ainsi éviter un désherbage trop tôt ! 
La betterave étant très fragile, un passage de herse étrille risquerait d’arracher la plantule. Mais la 
houe rotative pourrait dans des bonnes conditions être envisagée….. 
 
Les betteraves sont récoltées avec une automotrice 

Les betteraves sont récoltées la première quinzaine de 
novembre avec automoteur ELECTRA/ 4005 de 1992. La cuma  
LA GARE de QUESTEMBERT l’a achetée en 2007.  Avec un 
débit de chantier de 1.5 h/ha en moyenne, la prestation est 
facturée 250€/h soit 375€/ha (automoteur+ salarié). 
Pour minimiser la récolte de pierres, il faut éviter d’implanter 
la betterave sur des parcelles caillouteuses.  
Le rendement est de 18 tonnes de matière sèche à l’hectare 
(rendement environ 100 t/ha). 

 
 
La betterave dans la ration : les vaches adorent 
Toutes les vaches laitières en lactation (après mise bas)  et les  génisses (de 2 
mois 1/2 jusqu’à ce qu’elles soient en gestation) ont de la betterave dans leur 
ration. 
Ration journalière pour les  vaches  en lactation, de novembre  à mars:   
10 à 15 kg  de betterave                          
50 kg de maïs ensilage 
3 kg  d’enrubannage de luzerne       
 4 kg de concentrés 
  
Les effets positifs de la betterave sur : 
Les taux butyreux  et protéique  (plus sur le taux protéique)  
La santé des animaux 
L’appétence des vaches 
 
Une distribution à la mélangeuse  
La distribution de la betterave est parfois un frein pour  certains agriculteurs. Le GAEC ne trie pas les 
cailloux et leur mélangeuse à vis centrale  n’a jamais  posé de soucis. Ils commencent à  insérer la 
betterave  dans la mélangeuse qui la broie, ensuite l’enrubannage et le maïs ensilage sont 
incorporés.

 
Pour plus d’information :  
Julie Kerleau- Fédération des Cuma Morbihan- 02.97.46.22.44  
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 «  Les vaches reviennent au 
bâtiment  car elles savent 
qu’elles vont avoir de la 
betterave dans leur ration ! » 
 


