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Bonnes performances pour  
SESVanderHave avec près de  

175.000 unités  
commercialisées  
en France en 2019. 
À lire en page 6.
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SESVanderHave :  
la technique au service 
de votre compétitivité. 

2019 marque la première 
année sans néonicoti-
noïdes. Par ailleurs, on 
assiste à une progression 
de la cercosporiose et à 
une restriction d’utilisation 

de produits phytosanitaires.  
A tous ces défis, l’amélioration 

des plantes apportera des réponses 
comme elle le fait depuis des décennies.

La betterave dispose d’importantes 
ressources en terme de productivité !  
Elles devront être conjuguées aux 
innovations pour permettre de la 
rendre rustique et s’accommoder à ces 
nouvelles contraintes. SESVanderHave 
est engagé activement dans cette voie, 
comme le démontre notre dépôt au 
CTPS cette année de notre première 
variété tolérante à la jaunisse.

Notre entreprise inscrit son action sur 
le long terme, celui de l’adaptation 
permanente des solutions variétales 
qu’elle propose aux besoins et aux 
demandes des betteraviers, des sucreries 
et des consommateurs.

SESVanderHave mise une part très impor-
tante de ses moyens sur la recherche et 
la technique pour pouvoir être toujours 
au service de votre compétitivité.

NEWS
Inscription et référencement 2019 :
Suivez dès à présent les nouveautés SESVanderHave !

Tolérantes rhizomanie :  

SQUALE et CASTOR
Doubles tolérantes rhizomanie/nématodes : 

CITRUS, CAMELIA et MYRTILLE
Rhizomanie/rhizoctone brun : NAVAJO 

Suite aux propositions d’inscriptions 

au catalogue Français par le CTPS de 

plusieurs variétés SESVanderHave, 

l’ITB et les Services Agronomiques 

de Sucreries testent dès cette année, 

les toutes dernières avancées  

génétiques de SESVanderHave.

Avec un progrès génétique de 1,2% 

par an, le passage au CTPS représente 

un véritable examen pour chaque 

sélectionneur.

La réussite est au rendez-vous pour SESVanderHave cette année, 

et plusieurs variétés sont ainsi expérimentées dans le réseau de 

post-inscription. C’est ainsi que nous retrouvons :

RHIZOMANIE : Libellule, Ecureuil, Auroch, Auckland, Chamois, 

Épervier, Équateur, Treck, et Jocko.

Nouveautés 2019 : SQUALE, variété à très haute productivité et dotée 

d’un bon comportement face à la cercosporiose et CASTOR, 

variété forte pression rhizomanie très tolérante à la cercosporiose.

RHIZOMANIE-NÉMATODES : Églantier, Eucalyptus, Cyprès et Paprika.

Nouveautés 2019 : CITRUS, variété productive et riche, CAMÉLIA, 

variété très productive et MYRTILLE, variété productive et tolérante 

à la cercosporiose et à l’oïdium.

RHIZOMANIE-RHIZOCTONE BRUN : Okapi, Nautile et Rainette.

Nouveauté 2019 : NAVAJO, variété avec un très bon comportement 

cercosporiose et forte pression rhizomanie.

Rendez-vous en Novembre 2019 pour découvrir les résultats  

de ces variétés très prometteuses !

RÉSEAUX SOCIAUX

Facebook
Lancement de la page 
SESVanderHave France.

Petit changement du côté de 

nos réseaux sociaux !  

En effet, nous venons de lancer 

la page Facebook 

SESVanderHave 

France, entière-

ment dédiée à 

nos fans Français. 

Désormais vous retrouverez 

toute notre actualité en temps 

réel sur cette page. 

Vous pourrez notamment 

découvrir et suivre notre  

campagne de communication  

“#UnePassionQuiGrandit”. 

Alors n’hésitez pas à vous 

abonner, devenir fan, donner 

votre avis et “liker” nos news.

ÉDITO
PAR BRUNO DEQUIEDT, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE SESVANDERHAVE FRANCE

SV&Vous, lettre d’informations destinée aux betteraviers, 

est éditée par SESVanderHave France

Ferme de l’Ermitage / 62121 Gomiécourt

Tél. 03 21 24 84 27 / Fax 03 21 07 85 78

contact.france@sesvanderhave.com
www.sesvanderhave.com

Directeur de la publication : Bruno Dequiedt

Rédaction en Chef : Alice Lorriaux

Photos : SESVanderHave 
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SESVanderHave à votre rencontre en 2019 !
Les Journées SESVanderHave
Nos équipes techniques et commerciales étaient à votre rencontre pour 
échanger sur les nombreux sujets techniques d’actualité le 26 Juin 2019  
à St Hilaire le Petit (51), le 28 Juin 2019 à Gomiécourt (62)
Prochaines journées prévue en Septembre à Cœuvres (02)  
pour découvrir nos nouvelles variétés nématodes et dans le Loiret (45)  
pour découvrir nos nouvelles variétés forte pression rhizomanie.

73ème Foire de Châlons-en-Champagne (51)
SESVanderHave sera présent à la Foire de Châlons-en-Champagne (51)  
en Septembre 2019.
Avec plus de 230.000 visiteurs et 750 exposants, c’est l’un des plus grands 
rassemblements agricoles. Ce sera l’occasion pour vous d’échanger sur de 
nombreux sujets avec nos équipes commerciales.  

Suivez l’actualité SESVanderHave sur Facebook, Twitter, YouTube et LinkedIn.

RÉSULTATS

4.500
betteraviers ont  
participé cette année 
au Grand jeu concours 
SESVanderHave 2019.

Monsieur Pierre MAILLARD, 

betteravier de la sucrerie 

de Fontaine-le-Dun (Cristal-

Union), a gagné le premier prix :  

un circuit de dix jours pour 

deux personnes en Guadeloupe. 

Il fallait répondre correctement 

aux quatre questions posées 

pour pouvoir participer au 

tirage au sort et remporter le 

voyage ou l’un des 10 coffrets 

outils multi-usages Bosch.

Souhaitons à Mme et  

Mr MAILLARD un excellent 

voyage ainsi qu’une très 

bonne campagne 2019 !

SESVanderHave remercie 

l’ensemble des participants  

et félicite les gagnants dont  

la liste est consultable sur 

notre site internet.

Beau succès pour la seconde édition de ce concours 

Facebook. Une centaine de personnes ont participé. Vous avez 

cette année encore fait preuve d’une grande originalité !  

Le gagnant de cette édition 2019 est Laurent Pollet avec 

plus de 230 likes pour sa jolie photo qui nous fait remonter 

le temps ! Bravo ! Merci à tous et rendez-vous en 2020 pour 

la prochaine édition ! 

Réseaux Sociaux. Grand concours 
Facebook #partage ton semis 
avec SESVanderHave.

De gauche à droite : François-Xavier LECLERCQ, Responsable Commercial 
SESVanderHave, Jean-Jacques THOMAS, Responsable Agronomique de 
la sucrerie de Fontaine le Dun, Bruno DEQUIEDT, Directeur Général de 
SESVanderHave, Monsieur MAILLARD, le grand gagnant, Ludovic VERDIERE, 
Responsable Relation Culture et Madame MAILLARD.

La prochaine édition de notre jeu 
concours aura lieu en Décembre 2019.

Retrouvez l’ensemble des photos sur notre page Facebook.
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DOSSIER

Le principe est simple : ce questionnaire 

évalue le comportement des variétés 

SESVanderHave sur les critères de 

levée et de population finale.  

Les participants recevront fin août 
le second questionnaire relatif au 

comportement estival de nos variétés 

accompagné du support de téléphone 

réservé aux membres du SV PRO.

Les planteurs s’assurent un meilleur 

suivi de leurs variétés SESVanderHave. 

Positives ou négatives, ces observa-

tions permettent à SESVanderHave 

d’accompagner ses clients avec 

une meilleure réactivité. Toutes les 

remarques négatives entraînent une 

prise de contact par nos équipes 

afin d’établir ensemble le rôle de la 

variété dans l’insatisfaction constatée.

Cette année, en moyenne 3% des 
questionnaires ont généré une prise 

de contact sur la levée. Globalement,  

les conditions de semis ont été correctes 

sauf dans quelques régions où  

l’humidité a fait défaut et/ou des 

attaques de ravageurs ont pu avoir lieu.

97% des planteurs sont 
satisfaits des levées des 
variétés SESVanderHave !

Résultats
SV PRO  
Bilan et analyse  
du questionnaire  
Printemps 2019.

SV PRO est un réseau de planteurs qui évaluent le  
comportement des différentes variétés SESVanderHave. 

Ce service est un des piliers de notre offre Esprit Planteur. 

Vous aussi, rejoignez  
le Réseau SV PRO !  

Pour gérer votre compte  
ou vous inscrire,  

connectez-vous sur  
www.sv-online.fr

LIBELLULE

Taux de satisfaction des variétés SESVanderHave
Source SVPRO 2019

Insatisfait

EUCALYPTUS

ÉPERVIER

ÉCUREUIL

CRIQUET

CHAMOIS

BEETLE

AUROCH

AUCKLAND

MOYENNE

70%27%

65%31%

72%27%

69%30%

67%32%

71%26%

71%28%

68%30%

64%32%

69%28%

Très satisfaitSatisfait

3%

4%

1%

1%

1%

3%

1%

2%

4%

3%
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2019 marque la première année sans 
néonicotinoïdes, quelle est votre analyse 
sur la protection existante contre les 
parasites du sol ?

François SUIVENG : À la suite de l’arrêt 

des néonicotinoïdes, la majorité des 

planteurs de betteraves ont opté 

pour une protection Force® dans 

l’enrobage (plus de 90 % des 

surfaces 2019). Nous constatons 

que l’efficacité du Force® est bonne, 

suffisante dans la grande majorité des cas de parasi-

tisme souterrain. Dans quelques cas de forte pression 

parasitaire ou de parasitisme souterrain plus tardif, 

nous constatons une limite d’efficacité ou de  

persistance d’action. Il faut rappeler que le Force® 

n’est pas systémique et qu’il n’a pas d’action sur les 

insectes volants. C’est pour 

cela que nous avons observé 

quelques dégâts d’altise ou 

de pégomyies, par exemple, 

qui ont nécessité une inter-

vention en végétation.

Nous avons eu quelques jours de gel 
au début du mois de Mai, quelle est 
l’influence de ces températures sur 
les montées à graines ?

 Xavier DEFFONTAINES : Les périodes 

de gel enregistrées début mai 

n’ont pas d’influence négative 

et n’augmentent pas le risque 

de montaison. Le seul risque qui 

existe est la disparition des plantes 

liée au déchaussement des pieds ou 

au gel du bourgeon terminal. 

Les températures qui peuvent 

entraîner un risque de mon-

taison se situent entre 6 et 

8°C en moyenne journalière 

sur une betterave à un stade 

compris entre 4 et 6 feuilles. 

A contrario, les températures au-delà de 25°C  

entraînent une dévernalisation et réduisent les risques 

de montées à graines (il faut pour cela 7 journées 

au-delà de 25°C).  

Néanmoins, ces phénomènes de vernalisation et 

dévernalisation sont assez mal connus et il est difficile 

de prédire exactement le comportement des plantes 

face à ce phénomène naturel.

Certains semis ont été effectués  
à la fin Février.  
Était-ce le bon choix à faire ? 

François-Xavier LECLERCQ :  
Les conditions de la dernière semaine 

de Février étaient effectivement 

bonnes (ressuyage rapide des 

parcelles dû à la faible pluvio-

métrie de l’hiver). Cependant le 

risque montée reste important et le 

désherbage plus complexe (Il a débuté plus précoce-

ment avec en moyenne une 

intervention supplémentaire.).

Toutes les parcelles ne sont 

pas satisfaisantes en levée. 

Quelques parcelles ont subi 

l’influence des conditions 

climatiques moins favorables 

des jours suivants (excès d’eau 

et températures basses). L’évolution lente de la végé-

tation du fait de ces conditions est un terrain propice 

au parasitisme souterrain. Le rapport bénéfice/risque 

est à analyser pour chaque agriculteur et la décision 

doit être prise en conséquence.

Je constate une différence de levée 
entre les différentes zones de terres 
de ma parcelle.  
Cette année fallait-il adapter le travail 
du sol au type de terre ?

Maxence BÉCUE : Cette année, des 

complications à la levée ont été 

constatées majoritairement en 

terre de craie. Elles sont souvent 

dues à un rappuyage insuffisant. 

En terre argileuse elles sont plutôt 

la conséquence d’un manque de 

terre fine dans le lit de semence.  

Dans ce deuxième cas, il est conseillé de réaliser une 

préparation d’automne avec un labour en fin d’été puis 

un travail superficiel afin d’avoir un horizon plat pour 

l’hiver qui sera affiné par le gel. Avant de semer, une 

préparation superficielle sera 

suffisante.  

Évidemment ces phénomènes 

ont été d’autant plus marqués 

cette année du fait du déficit 

de pluviométrie après la 

période de semis.

Les commerciaux SESVanderHave répondent aux questions des 
planteurs posées lors du Questionnaire SV PRO Printemps 2019 
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MARCHÉS

Dans un contexte de 
réduction des surfaces de 

l’ordre de 8% pour les  
semis 2019, SESVanderHave 

est leader sur le marché 
Français avec près de 

175.000 unités vendues.

Libellule est le plus vendue en France 

avec plus de 60.000 Unités.  

C’est son positionnement productivité, 

richesse et bon comportement face à 

la cercosporiose qui en fait la variété 

préférée des betteraviers Français.  

Les variétés rhizomanie 

Auroch, Chamois et 

Épervier ont égale-

ment fait une belle 

progression sur le  

marché. Du côté 

des nématodes, 

c’est Eucalyptus qui est 

n° 1 des ventes chez SESVanderHave 

grâce à son excellent comportement 

face à la cercosporiose. 

 

SESVanderHave conforte ses 
positions au niveau mondial.

Au plan mondial, les surfaces bette-

ravières ont baissé d’environ 4% ce 

printemps. La baisse est plus importante 

en Ukraine, en Chine et dans l’Union 

Européenne. Cette campagne a été 

marquée par le retrait des néonicoti-

noïdes dans l’Union Européenne qui 

n’ont été commercialisés que dans 

quelques pays ayant obtenu une déro-

gation. Les variétés Conviso® Smart ont 

fait leur entrée en Europe centrale et en 

Europe de l’Est tandis que les betteraves 

Roundup® Ready représentent toujours 

l’essentiel du marché Nord Americain.

Sur l’ensemble des marchés,  

SESVanderHave conforte ses positions 

grâce au développement de variétés 

tolérantes à la cercoporiose.

 

Première année  
sans néonicotinoïdes.

2019 marquera le 

retrait des néo-

nicotinoïdes. 

C’est un réel 

challenge 

pour notre 

société et 

nos équipes 

de recherche 

sont très mobi-

lisées sur ce sujet. 

Cela fait quelques 

années que SESVanderHave travaille 

intensément sur cette problématique et  

nos sélectionneurs ont accentué leurs 

travaux. Mais, même si de nombreux 

efforts sont faits et que SESVanderHave 

dépose au CTPS sa première variété 

tolérante à la jaunisse, il faudra plusieurs 

années pour proposer une réelle solu-

tion à cette problématique.

LIBELLULE
Variété la plus vendue  

en France

EUCALYPTUS
La référence des  

variétés Nématodes  
chez SESVanderHave

CHAMOIS
Variété équilibrée 

à suivre en 2019

Marché 2019 
SESVanderHave répond à une  
demande en variétés plus rustiques  
en nette progression.
Par Alice LORRIAUX,  

Ingénieur Communication & Développement SESVanderHave
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SVDiag est la plateforme de détection 

des parasites et pathogènes à la dispo-

sition de la filière lorsque des problèmes 

apparaissent dans les parcelles.

Pour faire appel à ce service, il vous 

suffit de contacter votre distributeur de 

semences, l’ITB ou François SUIVENG 

au 03 21 24 84 27.

SVDiag est le fruit de l’expertise de 

SESVanderHave. C’est un service 

unique sur le marché, il témoigne 

de l’implication de SESVanderHave 

auprès des planteurs.

Vous aussi, Contactez  
SV DIAG au 03 21 24 84 27  
ou exposez vos questions  

en faisant votre  
demande par mail :  

françois.suiveng@sesvanderhave.com

SERVICES

SV DIAG, le service de  
diagnostic “Esprit Planteur”.

BRÈVES

Conviso® SMART,  
la technologie des  

inhibiteurs de l’ALS est  
une alternative efficace  

au contrôle des adventices 
et une grande avancée 

dans la production  
de betteraves sucrières.

Dès 2019,  
SESVanderHave  
a développé en  

traitement de semences  
le nouveau fongicide  

Vibrance® SB  
sur les génétiques  

rhizoctone brun.

Après l’inscription officielle de nos 

premières variétés Conviso® SMART 

dans plusieurs pays européens, nous 

avons commercialisé notre première 

variété (Hopper SMART) en Suède et 

en Lituanie. 

De nombreux essais sont également 

en cours en 2019 dans d’autres pays 

Européens. 

A base de Sedaxane, Fludioxonil 

et Metalaxyl-M, c’est un fongicide 

complet associant 3 modes d’action 

contre les fontes de semis  

(Phoma betae, Pythium) et le  

rhizoctone brun. Vibrance® SB a été 

développé en pré-commercialisation 

cette année sur les génétiques  

rhizoctone brun et sera ensuite  

disponible sur les autres génétiques. 

VARIÉTÉS

Premières ventes des  
variétés Conviso® SMART 
chez SESVanderHave

ESSAIS

Lancement du Vibrance® SB 
sur betteraves sucrières.

En France, nous avons déposé notre 

première variété au CTPS. 



RHIZOMANIE

LIBELLULE
OPTEZ POUR LA PRODUCTIVITÉ  
À L’ABRI DES MALADIES FOLIAIRES.

VARIÉTÉ TOLÉRANTE À L’ENSEMBLE 
DES MALADIES FOLIAIRES
Libellule est une valeur sûre pour vos semis :

•  Excellent potentiel de rendement associé  

à une bonne richesse.

•  Bonne couverture foliaire.

•  Bonne aptitude à la conservation en silo.

www.sesvanderhave.com

SESVanderHave France, Ferme de l’Ermitage, 
62121 Gomiécourt, Tél. 03 21 24 84 27,  
Fax 03 21 07 85 78, 
contact.france@sesvanderhave.com


