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La campagne des semis 2019 a été à nouveau marquée par l’évolution positive du 
marché des nématodes. Cela fut d’autant plus remarquable que le nombre d’unités 
de variétés anti-nématodes a augmenté sur un marché global en baisse. Depuis 
trois ans, cette dynamique se confirme donc, et semble même s’accélérer.

Évolution du segment nématodes en France

En 2019, plus d’une unité sur cinq était une 
variété anti-nématodes, soit un marché 
de 119 000 unités (cf. graphique ci-
dessous). Alors que nos voisins (Belgique, 
Allemagne, Pays-Bas, Espagne …) 
semblent avoir atteint un palier autour 
des 45 à 55 % du potentiel global en anti-
nématodes, la France a une dynamique de 

développement qui devrait lui permettre de 
combler son retard en quelques années.

Une évolution justifiée
Le 2e graphique, ci-dessous, nous montre 
la corrélation entre le progrès génétique 
et les ventes d’unités anti-nématodes. À 
chaque fois qu’un palier génétique a été 

franchi, le développement s’est accéléré.
Trois raisons expliquent cela :
n Depuis cinq ans, les meilleures variétés 
anti-nématodes ont rattrapé le potentiel 
de rendement des meilleures variétés 
rhizomanie en l’absence du parasite. 
Dans un grand nombre de parcelles, où la 
pression du parasite est faible, ces variétés 
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permettent de sécuriser et déplafonner les 
rendements.
n Une véritable diversité génétique 
permet de répondre à l’ensemble des 
problématiques pouvant être associées 
aux nématodes : cercosporiose, Forte 
Pression de Rhizomanie, rhizoctone brun.
n Alors que les performances des variétés 
rhizomanie fluctuent selon les pools 
génétiques et les conditions de l’année, les 
variétés anti-nématodes sont très stables 
dans les résultats expérimentaux année 
après année.
Et cette stabilité est d’autant plus un gage 

d’excellence de cette génétique que les 
volumes commercialisés portent sur de 
grandes quantités : plus de 150 000 unités 
pour MILLENIA KWS, et 90 000 unités 
pour ANNABELLA KWS depuis le début 
de leur commercialisation.
Et malgré des freins (prix des semences 
plus élevé, disponibilité limitée des variétés 
leaders du segment) qu'il pourrait y avoir à 
l’extension du segment, les variétés anti-
nématodes sont présentes sur l’ensemble 
de la France betteravière, comme le montre 
la carte ci-dessous.

À quoi s’attendre pour les 
semis 2020 ?
Les conditions climatiques estivales de 
cette année n’auront pas été favorables 
à l’extériorisation des symptômes, les 
feuillages s’étant affaissés sous l’effet 
cumulé du sec et de la chaleur. 
Malgré cela, de nombreuses parcelles 
infestées ont été détectées, partiellement, 
dans le Nord de la France betteravière.
Ainsi, plusieurs planteurs,  
ayant mis en place un duel entre 
une variété rhizomanie et une variété 
rhizomanie/nématodes au sein d’une  
même parcelle, nous ont fait part du 
meilleur comportement de la variété  
anti-nématodes face aux stress abiotiques.
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Dans le contexte à la fois difficile 
et plus incertain que la filière 
traverse, il est indispensable que 
le planteur limite sa prise de risque 
au champ. 
Ainsi, dans l’offre génétique 
actuelle, ce sont les variétés 
doubles tolérantes rhizomanie/
nématodes qui cumulent le plus 
d’atouts agronomiques et donc 
sécurisent au mieux la production 
sucrière au champ.
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