PRODUIRE NOS SEMENCES DE BETTERAVES
(Beta vulgaris L.) - famille des chénopodiacées (tribu Cyclolobae)

Description générale
 Plante bisannuelle (cycle sur deux années) allogame, pollinisée par le vent et
parfois par les insectes.

Méthode culturale
 Semis à partir de mi avril
 Éclaircissage à 15 cm
 Après la première année, récolter les plantes reproductives bien développées
et saines, et sélectionner les racines moyennes indemnes de tâches et
crevasses. Les pivots seront conservés après la coupe du feuillage (assez court
mais en faisant attention de ne pas supprimer les bourgeons) en silo ou dans
de la paille (attention aux rongeurs). On peut aussi laisser les plantes en terre
en les protégeant du froid.
 Replanter début avril de la deuxième année en arrosant régulièrement pour
assurer une bonne reprise, celle-ci pouvant être assez délicate. Pour une
bonne variabilité génétique, planter environ dix pieds de porte graine.

Floraison – maturité - récolte
 Les fleurs sont regroupées en inflorescence d’aspect globuleux et dense, les
glomérules. A maturité récolter les glomérules et les égrener puis les faires
sécher (endroits aérés et ombrés)
 Précautions:

Veiller à ce qu’il n’y ait pas de bettes à carde ou à couper (poirée)
ou d’autres variétés de betteraves (ou de betteraves sauvages) qui
viennent à fleur dans le voisinage (plusieurs centaines de mètres).

Conservation
 Les graines bien sèches sont ensachées (papier kraft ou tissu) puis mises dans
un meuble en bois (non traité) situé dans une pièce à température fraîche et
peu variable. Vous pouvez aussi utiliser des pots de verre à avec couvercle
étanche. Les graines peuvent se garder six ans (durée du pouvoir germinatif).
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Produire ses semences potagères
Vous êtes un jardinier amateur, débutant ou expérimenté, et vous désirez produire vos semences et/ou
des semences de variétés anciennes ou rares. Vous avez émis le souhait de participer à la multiplication de
ces semences dans le cadre de notre association afin de maintenir et de développer l’utilisation de ces
espèces par les jardiniers de notre région. Cela implique un minimum de précautions afin d’assurer une
production correcte des semences et leur bonne conservation.
Les conseils de base de cette fiche sont complétés pour chaque espèce par les fiches thématiques.

Quelques indications de biologie végétale
La production de graines d’espèces potagères est relativement facile à mettre en œuvre pour celles qui
se reproduisent par elles mêmes (appelées espèces « autogames »). Ces espèces sont peu nombreuses, il
s’agit de quelques espèces cultivées pour leurs feuilles (laitues, mâches, pourpiers, tétragone), et
d’espèces cultivées pour leurs fruits (haricots, pois, fèves, soja, lentilles et de la plupart des solanacées :
tomates, poivrons, aubergines, pommes de terre).
Cependant l’autoreproduction n’est pas toujours stricte et l’on peut obtenir des graines non conformes
par rapport à la variété que l’on veut multiplier et conserver, phénomène assez fréquent chez les tomates.
Pour être certains de ne pas avoir de mauvaises surprises, il serait souhaitable de ne multiplier qu’une
variété par espèce.
Toutes les autres espèces se reproduisent par fécondation croisée entre les fleurs de plantes
différentes (on dit qu’elles sont « allogames »). La fécondation entre fleurs de variétés différentes et
parfois d’espèces proches est alors possible et cela entraine une « pollution » ou dérive des semences que
l’on veut obtenir. La culture des plantes porte graine pour ces espèces exige donc beaucoup plus de
précautions que pour les plantes autogames.
Les plantes porte graine doivent être isolées par rapport aux espèces proches et aux autres variétés. Les
distances d’isolement sont assez importantes (quelques centaines de mètres à quelques km !) en fonction
du mode pollinisation (par les insectes = pollinisation entomophiles / par le vent = pollinisation
anémophile). Cette variable est peu compatible avec les dimensions de nos jardins ! On peut aussi
appliquer des méthodes « artificielles » (abris et voilages spéciaux) pour isoler les plantes mais cela oblige
le jardinier à féconder manuellement les plantes. Toutes ces méthodes sont données pour chaque espèce
dans les fiches thématiques. Ces fiches indiquent également les méthodes de récolte, de séchage et de
conservation des graines.

Suivi de la variété
Dans toutes les étapes de votre production soyez rigoureux. Identifiez bien vos variétés non seulement
par des étiquettes (elles peuvent être déplacées involontairement) mais aussi sur un plan précis consigné
dans un cahier réservé à cet effet (une feuille volante peut facilement être perdue). Notez les faits
marquants en cours de culture, comme la fiche de suivi vous le demande et plus si possible (remarques
personnelles, arrosage, photographie...). Ces informations assurent la traçabilité de votre production, ce
qui peut vous être utile ultérieurement pour bien comprendre les modalités de la production de semences,
et le cas échéant, modifier ou améliorer vos méthodes.

Indications de conservation
Pour pourvoir conserver ces semences tout en gardant une qualité germinative intéressante, il est
impératif de bien sécher les semences, récoltées à bonne maturité. Quelle que soit la (ou les) variété, ou
l’espèce que vous voulez multiplier, vous devrez conserver vos graines dans les meilleures conditions
possibles, au frais et à l’abri de l’humidité.
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