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CGB au salon de l'agriculture : découvrir le sucre et le bioéthanol 
(Publié le 19.02.2014 – www.campagnesetenvironnement.fr) 
 
La confédération générale des planteurs de betterave (CGB) tiendra cette année son stand 
dans la ferme de l'odyssée végétale. Les betteraviers auront à cœur de faire découvrir aux 
visiteurs les différentes utilisations de la betterave sucrière ainsi que les moyens mis en 
œuvre pour sa transformation.  Au travers de sa mascotte Miss Better et de son Social Game 
« Better City », la confédération sensibilisera le public à la production du sucre et du 
bioéthanol, des productions d'importance nationale puisque la France est aujourd'hui le plus 
gros producteur de sucre betteravier avec une moyenne de 34 millions de tonnes de 
betteraves produites chaque année, soit un équivalent de 4 millions de tonnes de sucre. 
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Un nouveau directeur marketing chez Tereos 
(Publié le 20.02.2014 – www.lsa-conso.fr) 
 
Alexandre Luneau a été nommé directeur du Marketing stratégique et des Risques 
marchés et membre du Comité exécutif de Tereos 
 

 
 
Diplômé de l’IPAG Business School et de l’université de Guildhall à Londres, Alexandre 
Luneau, 48 ans, est également titulaire d’un MBA corporate de l’Université du Minnesota. Il 
effectué l’ensemble de son parcours professionnel dans le groupe Cargill et a exercé de 
nombreuses fonctions (finance, stratégie, vente, direction opérationnelle) dans plusieurs 
entités de ce groupe basées dans 7 pays. Il était précédemment en charge de la relation 
corporate de comptes clés et du business développement dans l’agroalimentaire et les 
ingrédients. 
 
Groupe coopératif sucrier, Tereos est spécialisé dans la première transformation de la 
betterave, de la canne et des céréales en sucre, alcool et amidon et réalise un chiffre 
d’affaires de 5 Milliards d’euros. 
 
Écrit par Sylvie LAVABRE.  
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Allemagne: 280 M EUR d'amende pour entente contre 3 fabricants 
de sucre 

(Publié le 18.02.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
Trois grands fabricants allemands de sucre se sont vu infliger une amende d'un 
montant total d'environ 280 millions d'euros pour s'être réparti pendant des années les 
zones de vente, a indiqué mardi l'Office allemand anti-cartel. 
 
Pfeifer & Langen, Südzucker et Nordzucker, qui peuvent encore faire un recours contre cette 
décision, "ont fondé un +cartel régional+ et se sont concertés pendant de nombreuses années 
pour limiter leur commercialisation de sucre en Allemagne à leurs zones à chacun", 
explique, dans un communiqué, Andreas Mundt, président de l'Office anti-cartel. 
 
"Les négociations entre Nordzucker, Pfeifer & Langen et Südzucker visaient à obtenir le prix 
le plus élevé possible pour le sucre", ajoute-t-il. 
 
Cette entente a eu lieu depuis le milieu des années 1990 jusqu'au lancement de l'enquête des 
autorités allemandes de la concurrence en 2009, selon le communiqué. 
 
Dans un communiqué distinct, Südzucker a indiqué avoir lui été condamné à une amende de 
195,5 millions d'euros, sans que cela ne mette en péril ses résultats financiers pour l'exercice 
annuel en cours. 
 
De son côté, Nordzucker a amplement coopéré avec l'Office anti-cartel et a de ce fait obtenu 
une réduction de son amende, indique l'Office. 
 
Écrit par Virginie PARMENTIER. 
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Belgique : « Les silos de l’ancienne sucrerie de Genappe pourraient 
accueillir un club de plongée » 

(Publié le 17.02.2014 – www.lavenir.net) 
 
GENAPPE - Le bourgmestre de Genappe, Gérard Couronné, se réjouit du nouvel élan 
impulsé sur l’ancienne sucrerie. Même s’il aurait aimé y ajouter une école. 
 

 
Gérard Couronné estime que ce n’est pas à la Commune de financer une école secondaire à Genappe. 
 
Comme on a pu le lire dans nos éditions de samedi, la création d’une nouvelle école en 
Brabant wallon est un sujet plutôt sensible. Vous auriez bien aimé accueillir une école 
secondaire ? 
Dès qu’on a su qu’il y aurait une école secondaire supplémentaire en Brabant wallon, on a 
écrit à la ministre Simonet, qui a accusé réception, qui nous a dit que c’était une bonne idée, 
etc. Elle a dit qu’on serait consulté mais on ne l’a jamais été. On a réécrit, on a rappelé, on a 
téléphoné au cabinet. Mais on n’a plus jamais eu de nouvelles. 
 
Au cabinet, on vous a dit que vous n’aviez qu’à voir avec la Fédération des pouvoirs 
organisateurs des communes et des provinces, le CPEONS ? 
Jamais. Vous avez eu le courrier. Je l’ai envoyé à toute la presse. 
Vous dites que vous n’avez pas eu de réponse… Le cabinet de la ministre affirme que vous 
n’aviez qu’à développer votre projet. 
 
Vous avez vu ça dans la lettre ?  
Non, c’est faux (NDLR : après vérifications, un courrier du cabinet de mars 2010 indique 
que « si l’intention de Genappe est de se constituer pouvoir organisateur d’une école 
secondaire communale, il importe de construire un dossier avec l’aide du CPEONS »). À 
mon avis ça devait aller à Perwez. Sinon sur la sucrerie, on avait de la place évidemment. 
D’autant plus qu’il y avait une école secondaire à Genappe avant. Et qu’au point de vue 
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situation, que ce soit d’ailleurs sur Genappe ou sur Villers-la-Ville, c’était vraiment au 
centre, c’était une belle situation. 
 
Mais vous auriez pu mettre, comme Perwez, des bâtiments à disposition ou construire ? 
Je n’avais pas de bâtiments à disposition mais un terrain. Le but c’était de les installer sur le 
site de la sucrerie (NDLR : propriété régionale). 
 
La Commune de Genappe aurait-elle pu financer cette installation ? 
Quand la Communauté a lancé ça, il n’était pas question que le candidat finance. Ils 
cherchaient un lieu pour implanter l’école secondaire. Il ne faut pas tout confondre. On ne va 
pas payer à la place de la Communauté quand même. 
 
C’est ce qu’ils font à Perwez… 
Oui mais la donne est un peu différente. La commune de Perwez, ils sont en train de 
l’équiper comme une grande ville qu’elle n’est pas. 
 
Ne regrettez-vous pas que, sur un tel dossier, les quatre grands partis ne discutent pas 
ensemble du meilleur emplacement… 
Un parti a piloté ce dossier à l’insu de tout le monde, le cdH. Nous, en tant que MR, on est 
dans la minorité, donc on n’a pas tellement voix au chapitre. Depuis le début on me dit 
qu’elle va aller à Perwez. Eh bien elle est à Perwez. 
 
Vous avez encore espoir ? 
On a de nouveau écrit à la ministre Schyns en disant qu’on était toujours candidat. On a écrit 
il y a bien 15 jours mais on n’a toujours pas eu de réponse. J’ai fait le relevé, notamment 
pour écrire à la ministre, des enfants qui ont aujourd’hui de 10 à 12 ans, qui vont donc se 
présenter en secondaire cette année ou l’année prochaine, et rien que sur Genappe, il y en a 
572. 
 
GENAPPE - Sur le plan communal, vous avez connu des moments assez difficiles… 
La fermeture de la sucrerie en janvier 2004 a été le moment le plus difficile. Le jour de la 
réception du personnel communal, j’ai reçu un coup de fil pour m’annoncer la fermeture de 
la sucrerie. C’est effectivement un coup de massue. D’abord pour les gens qui y travaillent. 
Il y a quand même 100 personnes qui y travaillaient toute l’année, auxquels on peut y 
rajouter 45 saisonniers pendant les trois, quatre mois de campagne betteravière. Ensuite, pour 
les finances communales évidemment. Du jour au lendemain, ce sont 20 millions de francs 
belges en moins. 
 
Même si ce n’était pas votre propriété, quelle était la solution à trouver ? 
Il faut savoir que c’est une propriété de 140 hectares à proximité du centre-ville. Donc on a 
rapidement pris langue avec la Région wallonne. Cette dernière a d’ailleurs racheté le site en 
2007. À partir de ce moment-là, on a commencé à travailler avec une société de droit public 
désignée par la Région wallonne, la Sarsi. On a alors commencé à travailler sérieusement sur 
la rénovation du site complet pour arriver où on est arrivé aujourd’hui. La Région a confié à 
la Sarsi la rénovation d’une première phase de l’ensemble, c’est-à-dire les terrains qui sont à 
côté du stade de football. Mais il y a aussi eu d’autres décisions comme celle de confier à la 
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Division de la nature et des forêts l’aménagement et l’exploitation de la zone naturelle où se 
trouvent les bassins, à peu près 65 hectares. La deuxième phase concernera le côté où se 
trouvait l’usine qui fait une bonne vingtaine d’hectares. Là, tout est encore à faire. En 
principe, il y aura des logements, des PME et une petite zone économique. 
 
Il faudra d’ailleurs vous mettre d’accord sur la densité avec le ministre Philippe Henry… 
Le ministre a raconté qu’il y aura 800 logements. Il s’était déjà trompé devant TVCOM il y a 
quelques mois. Il n’y aura pas 800 logements. Nous, on ne veut pas dépasser 30 logements 
par hectare. Ce qui équivaut quand même à 290 logements pour cette première phase. Par 
contre, on n’aura pas la même densité de l’autre côté. Notamment parce que les silos restent 
en place. C’est la condition de la vente de la Tirlemontoise à la Région. 
 
Jusque quand ? 
C’est illimité dans le temps. La Région est propriétaire mais Südzucker ont l’exploitation 
aussi longtemps que ça les intéresse. Et pour le moment, ça les intéresse puisqu’ils sont 
remplis. Il est d’ailleurs prévu que lorsque la deuxième phase sera réhabilitée, une voirie 
devra être créée. Elle viendra du rond-point et permettra de desservir les silos. 
 
C’est bien de garder ces silos parce que ça rappelle l’activité économique ou si vous aviez 
pu vous en débarrasser, c’était bien pour vous aussi ? 
S’ils ne l’utilisaient plus, j’ai quelqu’un qui est intéressé pour en conserver un ou deux. Je ne 
vais pas vous dire qui parce que ça n’a pas d’importance. Mais cette personne voudrait en 
faire un centre de plongée. Il s’agirait du club de plongée où on peut plonger le plus 
profondément en Belgique. Mais pour l’instant, ce n’est que du « sirop ». 
 
Ca n’a pas toujours été simple ces dix dernières années avec la Région ? 
Il y a eu des tensions. Notamment avec Henry en ce qui concerne la rénovation. D’abord 
parce que la problématique était différente. Et il a de temps en temps fallu mettre les points 
sur les i en ce qui concerne la participation à un certain nombre de réunions. Par exemple, la 
commission qui a été mise en place pour retenir le projet du consortium, et bien au départ la 
Ville n’était même pas prévue dans la commission. Mais finalement on a eu gain de cause 
puisque j’ai pu y être et l’échevine de l’Urbanisme aussi. 
 
Interview d’Arnaud HUPPERTZ & Nicolas MAMDY. 
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Belgique - Frasnes: faute de visiteurs, la commune ferme la Maison 
du sucre 

(Publié le 21.02.2014 – www.sudinfo.be) 
 
À l’heure où tout coûte de plus en plus cher et où les jeunes préfèrent jouer aux jeux 
vidéos, les petits musés ont de plus en plus de mal à subsister. Dernièrement, c’est la 
Maison du sucre de Frasnes-lez-Buissenal qui en a fait les frais. 
 

 
La Maison du sucre n’attire plus les visiteurs : la commune a décidé de la fermer. 
 
Lancée il y a une vingtaine d’années, la Maison du sucre était un petit musée qui présentait 
le sucre sous tous ses aspects. On y découvrait la fabrication du sucre, son utilisation dans la 
publicité, la littérature, l’art ou encore le cinéma. On y démontrait que le sucre avait été 
utilisé de tout temps. Beaucoup d’écoles, après la visite de la sucrerie de Frasnes, y 
poursuivaient leur petite sortie scolaire. 
 
Toutefois, ce temps est à présent révolu. «  D’ailleurs, ce sont déjà l’ensemble des services 
accessibles au public du CPAS qui ont y ont été transférés voici peu  », confie Jean-Luc 
Crucke, le bourgmestre de Frasnes. «  Franchement, il était temps de fermer la Maison du 
sucre. Cela ne fonctionnait plus du tout. Lors des derniers temps, on recensait, au maximum, 
150 voire 200 visiteurs par an. Lorsque ce petit musée tournait à plein régime, il y avait dix 
fois plus de visiteurs. Et encore, ce chiffre correspond à une période de pause à la sucrerie. 
Car, lorsque celle-ci fonctionnait, il y avait encore plus de monde. Malheureusement, 
l’intérêt des gens a disparu au fil des années.  » 
 
Pour Jean-Luc Crucke, on ne pouvait plus retarder l’échéance. «  Je suis d’avis qu’il faut 
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arrêter de mettre de l’argent dans des choses qui n’intéressent plus du tout les gens. À quoi 
cela sert-il ? Le coût que représentait cette Maison du sucre était clairement devenu 
disproportionné. Selon moi, il est grand temps, en Région wallonne, de continuer à investir 
de façon importante dans des musées qui attirent encore du public. L’éducation, c’est 
important. Il faut donc bien réfléchir à l’investissement. » 
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Maroc-Agriculture: Une récolte inespérée ! 
(Publié le 18.02.2014 – www.aujourdhui.ma) 
 
L’état végétatif des céréales est jugé globalement satisfaisant par le ministère et évolue 
favorablement compte tenu des récentes précipitations. 
 

 
 
La campagne agricole actuelle n’est peut-être pas au même niveau que la précédente mais 
promet déjà beaucoup. En effet, les précipitations importantes qu’a connues notre pays ces 
derniers mois ont été salutaires. 
 
C’est ce qu’il faut retenir de la dernière publication en date du ministère de l’agriculture et 
de la pêche maritime. Ainsi, au 14 février, le cumul pluviométrique national moyen est 
ressorti à 194 mm, ce qui s’approche beaucoup des 239 mm généralement réalisés lors d’une 
campagne normale. Aussi, le taux de remplissage des barrages à la même date est de 11,23 
milliards de m3 contre 12,36 milliards de m3 lors de la campagne précédente à la même 
date, alors que la réserve des barrages à usage agricole est estimée à 9,36 milliards de m3 
contre 10,51 milliards de m3 et le taux global de remplissage avoisine 68%. 
 
Dans ce sillage, la superficie emblavée au titre de la campagne actuelle est de 4,78 millions 
d’hectares contre une superficie de 5,99 millions d’hectares lors de la campagne agricole 
précédente. Cependant, cette superficie représente tout de même 82% du programme arrêté 
au démarrage de l’actuelle campagne agricole 2013-2014. C’est ainsi que l’état  végétatif des 
céréales est jugé globalement satisfaisant par le ministère et évolue favorablement compte 
tenu des récentes précipitations. S’agissant des zones bour, le ministère juge que 50% de la 
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superficie totale semée se trouvent dans un état végétatif plutôt bon, alors que 32% sont dans 
un état moyen et 8% jugés carrément médiocres.   
 
Par contre, comparée à la série des 30 dernières années, l’actuelle campagne agricole 
s’annonce favorable. Cependant, sa performance reste tributaire des conditions climatiques 
qui prévaudront durant les mois de mars et avril, coïncidant avec la croissance et le 
développement des différentes phases des cultures en place. En attendant, les précipitations 
récemment enregistrées auront des impacts positifs à plusieurs niveaux. Il s’agit en premier 
du rythme de développement des cultures d’automne, notamment les céréales d’automne de 
semis tardif, ensuite l’amélioration du développement de l’arboriculture fruitière, en sus de 
la cadence des travaux d’entretien des céréales d’automne (lutte contre les mauvaises herbes. 
 
On citera également l’application des traitements fongiques et épandage des engrais de 
couverture), l’amélioration du couvert végétal des parcours, le rythme d’installation des 
cultures de printemps (tournesol, pois chiche, maïs,…) et l’amélioration du taux de 
remplissage des barrages et le niveau des nappes phréatiques ainsi que l’économie des frais 
d’irrigation. 
 
En gros, le ministère annonce que le déroulement de cette campagne s’est caractérisé par les 
faibles précipitations au démarrage et à l’installation des cultures d’automne au niveau des 
différentes régions à vocation céréalière, la prédominance des semis de saison et les semis 
précoces qui ont concerné une superficie de 230.000 hectares. Aussi, l’état phytosanitaire est 
satisfaisant dans l’ensemble des régions agricoles. 
 
Autant de données rassurantes sur l’avancement de la campagne agricole actuelle, cependant 
tout se jouera dans les deux prochains mois. 
  
La betterave à sucre en vedette 
 
Selon les données communiquées par le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime, la 
superficie semée en cultures fourragères est d’environ 413.000 hectares, dont 43% en irrigué, 
contre 450.000 hectares. Celle-ci est dominée principalement par l’orge fourragère (30%), la 
luzerne (24%), l’avoine (17%) dont l’état végétatif est globalement satisfaisant. 
 
Aussi, la superficie programmée en betterave à sucre au titre de la présente campagne est 
d’environ 53.500 hectares, contre 37.000 hectares réalisés durant la campagne précédente. À 
noter que la superficie semée à ce jour est de 51.300 hectares dont 94% sont semés en mono 
germe. Les principales zones concernées sont: Doukkala (15.560 hectares), Tadla (14.500 
hectares), Gharb (11.900 hectares), Moulouya (5.935 hectares) et Loukkos (3.454 hectares). 
 
S’agissant de la canne à sucre, la superficie en place s’élève à près de 14.615 hectares dont 
3.115 hectares plantés en automne 2013, sachant que la superficie programmée en 
plantations d’automne 2013 s’élève à 5.000 hectares. Par ailleurs, le ministère juge que l’état 
végétatif de la betterave à sucre est en général bon du fait de la localisation soit au niveau de 
l’irrigué, soit au niveau des régions qui ont été les mieux arrosées, notant que cette situation 
est appelée à s’améliorer avec les dernières précipitations.   
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Hausse de régime pour les cultures d’exportation 
 
 Au 31 janvier 2014, les exportations globales de primeurs étaient d’environ 389.940 tonnes 
contre 341.900 tonnes à la même date lors de la campagne précédente enregistrant ainsi une 
variation de 14% principalement grâce à la tomate qui se bonifie de 9%, la courgette de 47%, 
le poivron de 25% et l’haricot vert de 27%. Pour sa part, la production d’agrumes est estimée 
à 2,2 millions de tonnes, soit une augmentation de 47% par rapport à la saison dernière et de 
35% par rapport aux cinq dernières campagnes agrumicoles. 
 
La ventilation par variété laisse paraître que les clémentines représentent près de 37% de 
cette production, Maroc Late 22%, navel 18% et le reste des variétés 23%. De ce fait, les 
exportations globales sont de l’ordre de 390.310 tonnes, s’inscrivant en hausse de 38% 
comparativement à la campagne précédente. De leur côté, les exportations des petits fruits 
sont d’environ 373.644 tonnes, marquant une hausse de 44% par rapport à la campagne 
précédente. 
 
Un programme de sauvegarde du cheptel ?   
 
Le début de l’actuelle campagne agricole a connu un déficit hydrique, mais les dernières 
pluies enregistrées au niveau de la plupart des régions du Royaume ont été bénéfiques pour 
les parcours en particulier et pour le couvert végétal en général. Ainsi, le surplus du stock 
fourrager de la précédente campagne agricole utilisé pendant la période de soudure a permis 
de couvrir les besoins du cheptel pendant cette période d’automne. Cependant, certaines 
zones du pays, notamment celles du Sud, du Sud-est et de l’Est, où le déficit pluviométrique 
a été important devraient bénéficier d’un programme de sauvegarde du cheptel. 
 
À noter que lors de la campagne précédente, le secteur de l’élevage avait bénéficié de 
conditions climatiques très favorables, de la bonne production céréalière et d’un couvert 
végétal satisfaisant au niveau des principales zones de parcours. Aussi, l’offre alimentaire 
s’était chiffrée à près de 18 milliards d’unités fourragères, ce qui s’est traduit par une baisse 
des prix des aliments allant jusqu’à 10%. Cette situation favorable à l’élevage s’était 
manifestée également par la bonne tenue des prix des animaux vifs qui ont augmenté de 30% 
pour les ovins. 
 
Écrit par Dounia MOUNADI. 


