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� Teneur en matière sèche élevée
� Une forte résistance aux maladies
� Un rendement important 
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Identification
Couleur : rouge rosé
Type : fourragère
Forme : conique courte
Ploïdie : diploïde
Variété : monogerme

MERVEILLE

Conservation 
en silo

Caractères agronomiques

Teneur en MS
Valeur exprimée en % des témoins

Source: CTPS

Rendement de Merveille

TENEUR EN MATIERE 
SECHE

RENDEMENT RACINE
(T/ha)

RENDEMENT 
EN MS (%)

RENDEMENT 
(T de MS/ha)

MERVEILLE
MOYENNE
GROUPE MERVEILLE

MOYENNE
GROUPE MERVEILLE MERVEILLE

2009 17,36 17,4 119,53 117,16 101,78 20,72
2010 14,92 15,04 128,39 126,54 100,68 18,99
2011 16,58 16,52  123,61 123,24 100,78 20,47

Source: ADBFM 2011

Aliment frais apportant un très bon équilibre 
alimentaire

Type de sol
Pour les betteraves, un pH de 6,5 à 7 est souhaitable.
En cas de chaulage : veiller à le réaliser sur la culture 
précédente afin d’éviter la maladie du coeur creux.

Préparation du sol
S’assurer que la parcelle est propre avant de semer : 
si nécessaire pratiquer un faux-semis, suivi ou non
d’un désherbage. Le sol doit être meuble en 
profondeur et bien émietté en surface.

Semis
Utiliser un semoir de précision. Semer le plus tôt
possible, à 2 ou 3 cm de profondeur, dans un sol 
bien ressuyé et chaud : 7 à 10°C. 
Semer 120 à 130 000 graines/ha afin d’obtenir un 
peuplement de 90 à 100 000 plantes.

Protection de la culture
Préserver sa population, son rendement et sa 
qualité. Le premier mode de désherbage reste 
toutefois le  binage, réalisé dès l’apparition des 
rangs.

Fertilisation
Réaliser une analyse de sol pour ajuster les apports.
Pour une production de 1 tonne de MS, les 
exportations sont :
N : 15 à 20 kg P2O5 : 8 à 9 kg K2O : 30 à 35 kg
Les betteraves valorisent très bien la fumure 
organique à condition de réaliser celle-ci en début 
d’hiver.

Autres conseils agronomiques
Eviter les retours à moins de 3 ou 4 ans sur une 
même parcelle. S’assurer de la bonne disponibilité 
en Bore. Utiliser des variétés résistantes à la 
rhizomanie en zone infestée.

Récolte
La récolte sera possible dès que la maturité 
physiologique sera atteinte (feuilles de la base du 
collet desséchées).
Ne pas précipiter la récolte car les racines se 
conservent bien dans le sol. Eviter de les décolleter 
et de les blesser

Date de création: 11/2016.

. MERVEILLE fournit un aliment frais, d’une grande appétence pour les 
animaux.

. Elle permet une excellente productivité : plus de 20 tonnes de MS/ha

. Sa teneur en matière sèche soluble est supérieure à 16%.

. Elle permet une très bonne résistance à la montée en graine.

. Semer au printemps : d’avril à mai

. Les racines régulières MERVEILLE facilitent  l’arrache mécanique.

16,58

MS g/kg UFL UFV PDIN PDIE
130 à 190 1,12 à 1,15 1,14 à 1,16 53 à 62 86 à 88
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