
Vers la sortie des néonicotinoïdes en 2024 
Communication et transfert prévus par le PNRI et le Plan de prévention

Un engagement de toute la filière :

2021 2022 2023 2024

Ce document recense les ac/ons entreprises pour maximiser leur impact auprès des planteurs.

Document réalisé à la demande du Conseil de surveillance par l’ensemble de la filière, en collabora:on avec les 
services de l’Etat.



Objectifs et cibles
• Les actions de communication et de transfert font partie intégrante du PNRI (projet 

communication) et du Plan de prévention (engagement 4). Elles visent à préparer et conseiller les 
planteurs sur les changements de pratiques.

• Les planteurs sont la principale cible du transfert et de la communication. Ce document met 
l’accent sur les actions de l’ITB, des fabricants de sucres et de la CGB, qui leur sont destinées. Des 
opérations visant d’autres cibles peuvent apparaitre ici, lorsque ces cibles sont des relais 
d’information et de pédagogie pour les agriculteurs (professionnels, partenaires de la filière, 
presse spécialisée, etc.).

• La filière betterave-sucre est une filière courte, avec des points de contact directs et réguliers 
entre les fabricants de sucre et les planteurs, un institut technique dédié et un syndicat 
betteravier, présents sur le terrain, dans toutes les régions, ce qui constitue autant d’atouts pour 
toucher l’ensemble des betteraviers et les accompagner vers des solutions innovantes.

Il convient d'être factuel et prudent dans le transfert auprès des planteurs pour éviter toute fausse 
promesse. En attendant les solutions effectives du PNRI, la communication a pour objectif de donner 

aux planteurs de la perspective afin de maintenir les surfaces.



Légende et abrévia:ons

Documenta*on informa*ve (print et web)

Manifestation - contact direct collectif avec les agriculteurs (Comités techniques ITB, Désherb’Avenir, Betteravenir, Les  Culturales…)  

Film

Information quantitative sur les actions réalisées

Interac*on directe avec les agriculteurs (visites FPE et FD, visites bout de champs, rencontres…)

Action récurrente, produite tout au long d’une période

Ligne de séparation entre les actions réalisées et celles à venir

Ce#e frise chronologique regroupe les ac3ons de communica3ons/transfert réalisées et les ac3ons prévues. 
En raison des incer3tudes temporelles des travaux de recherche, ce document a voca3on à évoluer. Il sera mis à jour 

régulièrement selon les avancements du PNRI.

Evènement ins*tu*onnel avec contenu à relayer aux agriculteurs (colloque fin PNRI, colloque IIRB…)

CT : Comités Techniques ITB
FPE : Fermes Pilotes d’Expérimentations
FD : Fermes de Démonstrations

Lien cliquable

IIRB : Institut International de Recherche Betteravière
OAD : Outil d’Aide à la Décision
SAS : Services Agronomiques des Sucreries

Enjeu pour la filière
⚠

https://www.itbfr.org/pnri/


NewsleUer PNRI et site web ITB (publica*ons dans la rubrique PNRI et jaunisse :  actualités, carte interac*ve des Fermes Pilotes d’Expérimenta*ons…) 

Publica*ons dans le BeUeravier Français (dont le Cahier Technique ITB) et les supports des groupes sucriers (brochures, extranet, blogs…)

Notes d’informations agronomiques (suivi cultural),  alertes SMS, OAD Alerte pucerons ,notes, alertes et communications des fabricants de sucre

Mai 
Desherb’
Avenir

Juin
Les
Culturales

Juin
Congrès IIRB

Vue d'ensemble des actions de communication et de transfert  : un processus continu

Publica*ons sur les réseaux sociaux (#PNRI)

Octobre 
BeUeravenir

2021 2022 2023 2024

Mars
Colloque 
bilan du PNRI 
et plan de 
préven*on

Décembre
CT

Réunions 
d’hiver 
SAS/CGB

Décembre
CT

Réunions 
d’hiver 
SAS/CGB

Décembre
CT

Réunions 
d’hiver 
SAS/CGB

Décembre
CT

Réunions 
d’hiver 
SAS/CGB

Visites des FPE et des FD

Décisions surfaces 
2023

Mise en place des FPE et des FD

Décisions surfaces 
2024

⚠ ⚠
Décisions surfaces 

2022

⚠

https://www.itbfr.org/publications/newsletter-pnrinfo/
https://www.itbfr.org/pnri/
https://www.itbfr.org/publications/le-betteravier-francais/
https://www.itbfr.org/publications/itb-actu-newsletter-institutionnelle/
https://www.itbfr.org/outils/alerte-pucerons/
https://twitter.com/ITBetterave
https://twitter.com/search?q=%23PNRI&src=typed_query


Avril
Création 
Rubrique web 
PNRI

Créa*on 
d’une carte 
web 
interac*ve 
des FPE

Distribu*on
Pense
beUerave
20,6K 
exemplaires

Janvier
Juin
Les Culturales 
17K
par<cipants
Distribu*on 
des pocheUes 
et fiches 
projets 
PNRI

Septembre
Vidéo « ProVibe 
présenté par 
Véronique 
Brault » 53 vues

Publication de 40 articles web + newsletter mensuelle : 56 % taux d’ouverture et  36 % clic sur les liens + Alerte pucerons :  5247 sessions en 2021

Août
Vidéo « Grégory 
Besson-Moreau 
présente le Conseil 
de surveillance du 
PNRI » 136 vues

Une 30aine de retombées presse dont presse agricole (+ retombées presse papier non comptabilisées)

Mars
Lancement 
de la 
newsleUer 
PNRI

Juillet
Témoignages 
d’agriculteurs 
des FPE dans le 
BF 17K abonnés

2021
Arrachage/siloInterculture Avant couverture Après couverture Intercultureimplanta*on/Semis

Mai
Fiches projets du 
PNRI 
PocheUe PNRI
2K exemplaires

Vidéo « Pôle 
BeUeravier du 
Griffon » 1K vues

Vidéo sur le 
désherbage des 
parcelles NNI 
1K vues

Décembre
CT
1,5K par/cipants

Présenta*on de la 
vidéo « Première 
année du PNRI »

Vidéo « Le PNRI 
présenté par 
Fabienne 
Maupas » 1,5K vues

Réunions d’hiver 
SAS/CGB

Octobre 
Reportage par le 
Blob « Des 
alternatives aux 
NNI ? » 1,5K vues

Décembre-Février
Choix variétaux : 
accompagnement 
personnalisé des 
agriculteurs et 
informa*ons 
jaunisse et PNRI

https://www.itbfr.org/pnri/les-fermes-pilotes-dexperimentation/
https://www.itbfr.org/fileadmin/user_upload/PDF/Pense-betterave/Pense_betterave_2022_web.pdf
https://www.itbfr.org/pnri/projets/
https://www.itbfr.org/pnri/projets/
https://www.youtube.com/watch?v=MRhgDneFEP4&ab_channel=InstitutTechniquedelaBetteraveI.T.B
https://www.itbfr.org/pnri/actualites-du-pnri/
https://www.youtube.com/watch?v=hLw1IfQkw7Y&ab_channel=InstitutTechniquedelaBetteraveI.T.B
https://www.itbfr.org/fileadmin/user_upload/PDF/Cahier-central-du-Betteravier-Francais/BF1133-ITB.pdf
https://www.itbfr.org/pnri/projets/
https://www.youtube.com/watch?v=YYaVctWaexs&ab_channel=InstitutTechniquedelaBetteraveI.T.B
https://www.youtube.com/watch?v=sa2VEQKqe0k&t=13s&ab_channel=InstitutTechniquedelaBetteraveI.T.B
https://www.youtube.com/watch?v=1a_BTWDJU18&ab_channel=InstitutTechniquedelaBetteraveI.T.B
https://www.youtube.com/watch?v=QwDhTmYJZIE&ab_channel=InstitutTechniquedelaBetteraveI.T.B
https://leblob.fr/videos/la-recherche-alternatives-aux-neonicotinoides


Bilan de la première année du PNRI : le dépliant

• Format A4, 3 plis roulés

• Résume les premières avancées du PNRI avec présentation 
des projets, des chiffres clés, etc.

• Distribué aux agriculteurs par les sucriers, en même temps 
que les graines (26 000 exemplaires)

Focus 
sur une 
ac+on 



Les fabricants de sucre : relais de l’informa<on PNRIFocus 
sur une 
ac+on 

• L’information agronomique, un service aux planteurs, en lien 
avec les Services Agronomiques

• Des extranets utilisés couramment (données réception, 
comptes, factures, actualités, etc.)

• Des rubriques agronomiques / des brochures / des blogs dédiés
• Des newsletter / brèves / une ressource de conseils techniques 

Lien cliquable

Lien cliquable

https://www.cristal-union.fr/
https://www.labetteraveonycroit.fr/


Décembre
CT

Réunions 
d’hiver 
SAS/CGB

Septembre
Vidéo 
projets 
semenciers 
PNRI

Vidéo bilan 
des visites 
FPE

Novembre
Vidéo Interview 
Chris*an 
Huyghe (INRAE)

Mars
Installa*on 
signalé*que 
dans les FPE

Interventions 
en écoles 
d’ingénieurs/ 
lycées agri

2022

Février
Salon de l’agriculture
Table ronde PNRI
11 retombées web

Distribu*on d’un 
dépliant « la 
première année de 
recherche PNRI » 
aux planteurs 
26K exemplaires

Arrachage/siloInterculture Interculture

Mai
Réunions 
« bout de 
champ » FPE 
et FD
Distribu*on 
des pocheUes 
projet PNRI
Distribu*on 
des dépliants 
PNRI

Avant couverture Après couverture

Janvier
Distribution
Pense
betterave
19,9K 
exemplaires

Avril
Interven*ons 
en écoles 
d’ingénieurs/ 
lycées agri

Décembre-Février
Choix variétaux : 
accompagnement 
personnalisé des 
agriculteurs et 
informa*ons 
jaunisse et PNRI

Juin
Visites de FPE 
dans chaque 
bassin 
beUeravier
Distribu*on des 
pocheUes 
projet PNRI
Distribu*on des 
dépliants PNRI

Publica*on de 
pages web 
détaillées pour 
chaque FPE (reliées 
à la carte web)

Vidéo 
projet PNRI 
« Servir »

Vidéo de 
présentation 
des avancées 
du PNRI

Publica*on de X ar*cles web + newsleUer mensuelle : X % taux d’ouverture et  X % clic sur les liens + Alerte pucerons :  X sessions en 2022

Une X retombées presse dont presse agricole (+ retombées presse papier non comptabilisées)

Implanta*on/Semis

Conseil de 
surveillance du 
24 mai

https://www6.inrae.fr/rencontresia/Les-rencontres-2022/Rencontre-PNRI-avec-l-ITB
https://www6.inrae.fr/rencontresia/Les-rencontres-2022/Rencontre-PNRI-avec-l-ITB
https://www.itbfr.org/fileadmin/user_upload/PDF/Pense-betterave/Pense_betterave_2022_web.pdf
https://www.itbfr.org/tous-les-articles/article/news/un-depliant-resumant-la-premiere-annee-du-pnri/
https://www.itbfr.org/pnri/actualites-du-pnri/


Les fiches projets - Exemple de ProViBe

Fiches de présentaQon de chaque 
projet réalisées et imprimées en mai 21

Sur chaque fiche, un QR code 
donne accès à l’actualité du 

projet sur itbfr.org : mise à jour 
conQnue des résultats (arQcles 

web, vidéos)

Focus 
sur une 
action 



Les FPE et FD : à l’interface entre recherche et transfertFocus 
sur une 
action 

• Depuis 2021, 481 hectares de FPE dont 14 % en agriculture 
biologique visant l’évaluaQon en condiQons de plein champ 
des leviers PNRI dans une diversité de situaQons

• 2022 : 250 hectares de FD accueillant des essais de plantes 
compagnes et de plantes mellifères

• 2023 : 500 hectares de FD pour tester les soluQons qui 
seront issues du PNRI

• Ces fermes sont des points d’interfaces, des rencontres et 
des visites y seront organisées pour :
o présenter les alternaQves proposées par le PNRI ;
o transme]re les techniques qui auront montré leur 

efficacité



Septembre
Vidéo 
projet PNRI

2023 Arrachage/siloInterculture Après couverture IntercultureAvant couvertureImplanta*on/Semis

Mai
Desherb’Avenir
Guichet 
d’informa*on 
sor*e NNI

Vidéo projet 
PNRI

Mars - Juillet
Visites des FPE et FD 
Distribu*on documenta*on PNRI

Réunions « bout de champ » FPE et FD
Distribu*on documenta*on PNRI

Février
Distribu*on 
dépliant « La 
2e année de 
recherche » au 
planteurs

Juillet
Témoignages 
d’agriculteurs 
des FPE et FD

Décembre
CT
Présenta*on 
vidéo de 
transfert PNRI
Réunions d’hiver 
SAS/CGB

BeUeravenir :
Démonstra*on des 
solu*ons
Distribu*on d’un 
livret de 
res*tu*on des 
solu*ons du PNRI
Vidéo des 
solu*ons PNRI
Rela*ons presse

Octobre

Novembre
Document 
PNRI axé 
solu*ons 
applicables

Décembre-Février
Choix variétaux : 
accompagnement 
personnalisé des 
agriculteurs et 
informa*ons 
jaunisse et PNRI

Publica*on de X ar*cles web + newsleUer mensuelle : X % taux d’ouverture et  X % clic sur les liens + Alerte pucerons :  X sessions en 2023

Une X retombées presse dont presse agricole (+ retombées presse papier non comptabilisées)

https://www.itbfr.org/pnri/actualites-du-pnri/


BeGeravenir 2023

• Evènement international qui a attiré 12 000 
planteurs (près d’un betteravier sur deux) à sa 
dernière édition française en 2016 à Moyvillers 
(Oise)

• La prochaine édition aura lieu en octobre 2023 (fin 
de PNRI) à Berny-en-Santerre (Somme)

• L’occasion d’atteindre directement de nombreux 
agriculteurs : mettre en avant les solutions à leur 
disposition, les conseiller et les accompagner dans 
leurs mises en place effectives. 

Focus 
sur une 
ac+on 



Accompagnement personnalisé des agriculteurs
Focus 

sur une 
ac+on 

• Rencontre de TOUS les planteurs par les fabricants à l’occasion de la vente des graines (1h à 1h30 entre 
décembre et mi-février): un bilan agronomique et un diagnosQc pour un conseil variétal personnalisé à 
la parcelle 

• Rencontres ponctuelles, en cours de culture, pour répondre à des problémaQques spécifiques à la 
parcelle par l’ITB et les fabricants de sucre

• Conseil personnalisé à distance (e-mail/téléphone) par l’ITB et les sucriers, en réponse à des 
problémaQques spécifiques 



Réunions collec<ves régionaliséesFocus 
sur une 
action 

• Réunions d’hiver des fabricants (1 à 4 par usine, 15 à 20% des 
planteurs y assistent) : des bilans de campagne par bassin 
be]eravier, des informaQons agronomiques spécifiques et les 
résultats des expérimentaQons SAS, le moment pour un focus PNRI 
(qui seront complétées, le cas échéant, de rencontres spécifiques 
PNRI)

• Réunions d’hiver des syndicats be]eraviers (une trentaine de 
réunions dans l’ensemble de la France be]eravière - 1 000 à 1 200 
parQcipants en cumulé) : bilan de campagne, intervenQon délégué 
régional ITB, perspecQves économiques et réglementaires. Début 
2023 et 2024, un point d’informa+on PNRI sera réalisé 

• Comités techniques ITB : 7 réunions (1 par région) regroupant 150 à 
300 parQcipants selon les régions : bilan de campagne, conseils 
agronomiques adaptés aux problémaQques régionales. Les 
avancées du PNRI sont systémaQquement présentées. Un comité 
technique spécial PNRI a été proposé aux agriculteurs en 2020, la 
réédiQon de cet événement est envisagée pour 2023



2024
Implanta*on/Semis Arrachage/siloAprès couverture IntercultureAvant couverture

Colloque 
Syppre

Distribu*on Pense 
BeUerave

Janvier

Mars
Colloque Bilan 
du PNRI

Rapports Bilans 
du PNRI

Décembre
CT

Réunions 
d’hiver 
SAS/CGB

Interculture

Novembre
Bilan de la 
première 
année sans 
NNI (post 
PNRI)

Décembre-Février
Choix variétaux : 
accompagnement 
personnalisé des 
agriculteurs et 
informa*ons 
jaunisse et PNRI

Accompagnement des agriculteurs par la filière sur le terrain

Avril-Juin
Alerte 
monitoring

Publica*on de X ar*cles web + newsleUer mensuelle : X % taux d’ouverture et  X % clic sur les liens + Alerte pucerons :  X sessions en 2024

Une X retombées presse dont presse agricole (+ retombées presse papier non comptabilisées)

https://www.itbfr.org/pnri/actualites-du-pnri/

