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Quelques repères liés aux productions agricoles en
Belgique (5ème  partie)

Les betteraves
La betterave sucrière a déjà fait le thème d’une fiche parue le 17 juillet 2020, avec notamment
son apparition et son développement et des explications techniques sur le binage et le 
démariage.

Nous pouvons disposer de données statistiques distinctes pour la betterave sucrière dont on 
extrait le sucre et la betterave fourragère destinée à l’alimentation des animaux.

1880 1910 1950 2019
ha t/ha ha t/ha ha t/ha ha t/ha

Betteraves sucrières 32627 31,7 61883 28 62628 42,7 57606 88,04
Betteraves fourragères 26189 32,3 40361 60,3 76742 81,49 4495 88,88

Tableau 6     :    Quelques données de superficies et de production agricole à quatre 
époques, en Belgique.  Synthèse établie d’après plusieurs sources : 

Ministère de l’Intérieur, Annuaire statistique de la Belgique et du Congo Belge, 1913. 
Forget A et Kinget R, Atlas de Belgique, Agriculture, Académie royale de Belgique, 1961. 
SPF Economie. Statbel La Belgique en chiffres. Chiffres clés de l’agriculture, 2020.

Le sucre était extrait dans des sucreries, la CBB1 en a
compté 174 en 1872, presque chaque canton avait la 
sienne.  Les sous-produits de la culture, les pulpes, 
les feuilles et collets servent de nourriture pour le 
bétail bovin et chevalin. En outre, les écumes de 
sucrerie issues du processus de purification des jus 
de betteraves sont des amendements calcaires 
appréciés pour les champs. 

En 1880, le rendement et la teneur en sucre sont 
semblables pour les betteraves sucrières et les 
fourragères. Depuis, les rendements par hectare ont 
significativement augmenté, mais aussi la teneur en 
sucre des betteraves sucrières.  Celle-ci est passé de 
8 à 16 % entre 1846 et 1950 et atteint 17% ou 18% 
en 2019.  La production de sucre par ha passe ainsi 
de 3 000 à 7 000 kg pour attendre maintenant 15 000
kg sur la même période.

  Au Musée de la vie rurale de Huissignies, nous 
présentons beaucoup de pièces qui nous rappellent 
cette longue et forte évolution : des semoirs à trois 

1 CBB : Confédération des Betteraviers Belges. 

Figure 1: Fourches pour arracher les
betteraves sucrières.
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rangs tirés par un cheval, des bineuses de même largeur, des machines de pré-démariage, des 
arracheuses tirées par des chevaux, des coupe-racines pour les betteraves fourragères, des 
scies manuelles pour couper des tranches de silage de pulpes et collets, etc.  Nous disposons 
aussi de pains de sucre qui ont la forme et la taille de gros obus et de pinces adaptées pour 
casser ces pains de sucre, datant du 19ème S. Le petit boutique présente aussi des boîtes de 
sucre clivé du début du 20e S et des boîtes de sucre scié tel que nous le connaissons 
aujourd’hui.
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Figure 3: Coupe-racines 
permettant de hacher les racines de
betteraves en éclats plus faciles à 
avaler par les animaux.  Il est 
actionné à la main via une 
manivelle.
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Figure 2: Couperets pour couper le 
collet des betteraves après 
l'arrachage et avant le ramassage.


	Quelques repères liés aux productions agricoles en Belgique (5ème partie)
	Les betteraves
	Bibliographie, ouvrage consulté



