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Betterave: jusqu’ici tout va bien 
(Publié le 19/05/2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Réunis en assemblée générale, les betteraviers de l’Aisne vivent des jours heureux, mais 
préparent 2017 et la fin des quotas, synonyme de libéralisation du marché mondial. 
 

 
 
Le virage est devant eux et il s’agit de l’aborder avec la bonne vitesse. Ni trop de gaz, ni trop 
de frein. Le 1er octobre 2017, l’Union européenne mettra fin à sa politique de quotas et de 
prix garantis, ouvrant le continent au marché mondial. La concurrence de la canne deviendra 
alors totale. 
 
La betterave sucrière a les moyens d’y résister. En multipliant les efforts sur la qualité des 
semences, en réduisant la tare terre et les excès de feuille, en trouvant de nouveaux 
débouchés, la filière betteravière avance à marche forcée vers une compétitivité féroce. 
 
Dans l’Aisne, premier département de France pour l’espace réservé à cette culture, l’enjeu 
est évidemment énorme. Réunis jeudi en assemblée générale à Samoussy, les planteurs 
axonais ont fait le point sur la situation actuelle et sur les orientations qu’ils s’apprêtent à 
prendre. 
 
Pour Thierry Leconte, président de la coopérative SDA chez Tereos, « il y a trois pistes : 
augmenter les rendements, baisser le coût de l’énergie et allonger la durée de campagne pour 
faire baisser les frais fixes. » 
 
Longue de 106 jours cet hiver, la campagne 2014 est donc amenée à se prolonger pour se 
rapprocher des 114 jours de celle de 2011, alors qu’on ne récoltait que 85 jours il y a encore 
neuf ans. Mais augmenter la production n’est pas sans risque. La quantité de stocks cumulés 
ces dernières années a fait chuter le prix du sucre depuis un an. Après avoir frôlé les 900 $ en 
2011, celui-ci affiche aujourd’hui moins de 500 $ la tonne. 
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Le prix du sucre en baisse 
 
Jusqu’ici, les agriculteurs axonais ont bénéficié d’une « situation extrêmement favorable », 
comme le rappelle Alain Jeanroy, directeur général de la Confédération générale des 
planteurs de betterave. Le prix élevé du sucre a maintenu à un niveau élevé les suppléments 
de prix versés par l’Union européenne (14 euros la tonne cette année) ainsi que la 
rémunération de la pulpe (2,5 euros la tonne aujourd’hui alors qu’elle n’existait quasiment 
pas en 2006). 
 
Bref, les beaux jours sont peut-être derrière les exploitants, qui s’apprêtent à encaisser les 
conséquences de la baisse des cours, tout en regardant 2017 avec inquiétude. 
 
« Jusque-là, c’est une culture sur laquelle on a un prix garanti sur la quantité achetée et sur le 
prix minimum, donc sur le chiffre d’affaires, mesure Vincent Guyot, planteur à Étaves-et-
Bocquiaux. On avait une visibilité sur l’avenir et c’est plutôt bien parce que la betterave 
nécessite des équipements très spécifiques. Avec la disparition des quotas, l’incertitude est 
complète sur les contrats d’engagements et les prix. On ne sait pas où on va et quand on va 
dans le brouillard, ce n’est pas bon. » 
Dans ce contexte, les industriels multiplient les efforts pour assurer les débouchés. Les 
sucreries poussent à la production. « Il faut prendre sa place sur le marché mondial, c’est le 
principe du libéralisme », défend Thierry Leconte chez Tereos. 
 
Alain Jeanroy est plus nuancé. « Ne semer que pour des débouchés sûrs, prévient-il. Sinon, 
on risque d’alourdir le marché. » 
 
Président du Syndicat betteravier de l’Aisne, Guillaume Gandon se sait au milieu du gué. « Il 
s’agit pour nous de trouver le juste équilibre entre production et prix, pour éviter qu’il ne 
s’effondre. » 
 
En chiffre 
 
L’Aisne est le premier département français (sur les 29 concernés) en surface consacrée à la 
culture de la betterave, soit 60 000 hectares. C’est aussi 14 % de la production française. 
 
2 160 planteurs sont répertoriés dans le département, dont les trois-quarts sont coopérateurs 
dans les groupes Tereos et Cristal Union. Les planteurs de l’Aisne alimentent en tout huit 
usines de transformation de la betterave, dont deux situées sur le département, à Origny-
Sainte-Benoîte et Bucy-le-Long. 
 
27,6 ha : la surface moyenne que les planteurs consacrent à la betterave, contre 15,7 pour la 
moyenne nationale. 64 % des betteraves sont destinés à la transformation en sucre, 27 % à 
l’éthanol. 
 
Écrit par Éric JONNEAU. 
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La betterave va bien, mais les agriculteurs craignent l’avenir 
(Publié le 22/05/2014 – www.courrier-picard.fr) 
 
Le syndicat des betteraviers de la Somme a tenu mercredi 21 mai son assemblée 
générale à Amiens. Si le marché se porte bien, des incertitudes pèsent sur l’après 2017. 
 

 
Si 2013 a été un bon cru, les professionnels craignent la fin des quotas, en 2017. 
 
Une année plutôt correcte en termes de rendements et de qualité, des surfaces cultivées qui 
ont continué à croître… L’année 2013 aura été bonne pour les betteraviers de la Somme. En 
dépit des difficultés rencontrées au printemps, les rendements à l’hectare (76,3 tonnes/ha) 
comme ceux en sucre (12,6 T/ha de sucre blanc) se situent en net progrès par rapport au 
précédent exercice. De quoi donner le sourire aux 2 945 planteurs du département, a fortiori 
quand la betterave s’avère aussi être d’un bon rendement financier pour les agriculteurs. 
 
Il y a quelques années, en effet, la profession est parvenue à négocier avec l’industrie 
sucrière, la redistribution d’une partie de la valeur ajoutée liée à la vente de l’or blanc, soit 
12 à 13 euros par tonne. Or les cours européens, en dépit d’un certain fléchissement, sont 
restés relativement élevés en 2013. «  La betterave reste une culture intéressante », rappellent 
Odile et Bernard Léger. 
 
Installés à Conty, ils consacrent depuis une quarantaine d’années, un quart des surfaces 
cultivées à la betterave sucrière. « Pour nous, c’est d’abord une source de diversification des 
revenus. Mais aussi une façon d’en garantir une partie », résume Bernard Léger qui reste 
doublement attaché à cette culture : la betterave favorise la pousse du blé qui suit 
traditionnellement dans le cadre de l’assolement, et surtout, compte tenu des progrès réalisés 
sur les semences, elle constitue aujourd’hui une culture relativement peu exigeante. 
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En tout, 1 300 poids lourds sur les routes 
 
Tableau définitivement idyllique ? Pas forcément. En 2017, l’Union européenne mettra fin à 
la politique des quotas, laissant la bride sur le cou aux industriels et planteurs du vieux 
continent. Perspective qui a évidemment suscité quelques interrogations lors de l’assemblée 
générale de l’association syndicale qui s’est tenue mercredi 21 mai à Amiens. Quel impact 
de cette dérégulation pour les planteurs ? 
 
Quid des marchés mondiaux inondés par des pays tels que le Brésil et la Thaïlande ? Quelle 
sera la place de l’UE dans ce marché mondial, sachant que la consommation en Europe 
n’augmente plus que très lentement, quand elle explose littéralement dans des pays 
émergents tels que la Chine, l’Inde ou sur le continent africain ? 
 
De ces réponses à ces questions dépendra en grande partie l’avenir des betteraviers de la 
Somme. Lesquels devront aussi, dans l’immédiat, régler des problèmes plus locaux. 
 
Ceux en particulier qui sont liés à la noria de camions qui sillonnent les routes du 
département tout au long de la campagne. En tout 1 300 poids lourds qui effectuent 
quotidiennement, deux fois le tour de la Terre (!) pour acheminer les betteraves à Roye, 
Eppeville et Boiry dans le Pas-de-Calais. 
 
Forcément, ça crée quelques nuisances que l’association des producteurs s’évertue encore et 
toujours à réduire, en partenariat avec le conseil général de la Somme. 
 
«La fin des quotas nous fait peur» 
 
« La betterave occupe environ 15 % de la surface de mon exploitation, et représente 20 à 
25 % de mon chiffre d’affaires. C’est une culture industrielle intéressante, qui demande un 
matériel spécifique. Un semoir de précision, par exemple, des outils de préparation ou encore 
du matériel de récolte. Cette culture demande aussi plus de préparation. Pour résumer, elle 
demande plus de travail que les céréales, mais moins que les pommes de terre. 
 
Nous avons des quotas de base qui correspondent à un tonnage de betteraves. De mon côté, 
j’en produis 1 300 tonnes par an. Le quota permet d’avoir un prix garanti. Nous sommes tous 
affiliés à une usine, pour moi, il s’agit de celle de Roye. Je ne peux pas aller ailleurs. Ces 
quotas datent du début des années 1960. Ils existaient déjà à l’époque où mes parents et 
grands-parents s’occupaient de l’exploitation ! 
 
La fin des quotas, prévue pour 2017, nous fait peur. Nous craignons que les prix 
s’effondrent. Mais nous avons la chance d’être à côté d’une usine, ce qui devrait nous 
permettre de garder nos tonnages. Nous risquons quand même de passer quelques années 
difficiles. Il faudra compléter avec d’autres cultures. » 
 
Écrit par Ph. FLUCKIGER. 
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Saint-Louis Sucre prépare ses planteurs à l’après 2017 
(Publié le 23/05/2014 – www.courrier-picard.fr) 
 

 
Thierry Desesquelles (à droite), directeur betteravier, a motivé les planteurs. 
 
Sans betteraves, pas de sucreries. Sans sucreries, plus de betteraves. Les deux mondes sont 
plus que jamais appelés à s’entendre. C’est le message martelé vendredi 23 mai à Saint-
Quentin (Aisne) et ça le sera à nouveau lundi 26 mai à Amiens par Saint-Louis sucre qui 
rencontre ses planteurs picards. Pour chacun de ces rendez-vous baptisés « La betterave, on y 
croit », en Picardie mais aussi en Normandie et à Cergy-Pontoise (Val d’Oise) où le groupe 
exploite des sucreries, le président Carsten Stahn tient à être présent. 
 
Dans une des salles du Cinéquai de Saint-Quentin, quelque 400 exploitants agricoles, en 
majorité de la Somme, sur les 1 100 planteurs fournissant la sucrerie d’Eppeville, ont fait le 
déplacement. Lundi prochain à Amiens, ce sont les planteurs travaillant pour l’usine de Roye 
qui sont invités. Les deux sucreries de la Somme font vivre 290 salariés permanents, 140 
saisonniers et 2 460 planteurs ; un poids économique régional qui n’est plus à démontrer. 
 
La fin des quotas en 2017 signifie la fin d’un prix minimum de la betterave. «  Donc des 
fluctuations fort probables sur les marchés. Il nous faudra donc gagner des marchés en 
Europe et à l’international  », a insisté Thierry Desesquelles, directeur betteravier du groupe. 
 
Augmenter les durées de campagnes betteravières 
 
Les objectifs sont clairement affichés : augmenter «  de plus de 15 % » les surfaces 
betteravières et allonger les durées de campagnes, de 110 à 120 jours «  au moins  ». «  Notre 
défi sera de sécuriser l’approvisionnement des quatre sucreries.  » C’est le prix de la 
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compétition pour Saint-Louis Sucre et pour gagner de nouveaux marchés à l’exportation. Le 
groupe annonce un futur contrat de travail avec ses planteurs à finaliser pour 2015, afin 
d’anticiper les ensemencements début 2016. 
 
Concurrent de Tereos, autre puissant sucrier installé en Picardie et dans l’Aisne en 
particulier, Saint-Louis Sucre est adossé au groupe allemand Südzucker (18 459 
collaborateurs et 7,7 milliards d’euros de chiffre d’affaires). Qui n’est autre que le premier 
sucrier européen, de quoi aborder en toute confiance l’après 2017. Saint-Louis Sucre 
demande des efforts à ses planteurs mais leur promet aussi «  un partage équitable des 
résultats  ». Un deal qui n’est évidemment pas tombé dans l’oreille d’un sourd. 
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Cagny : Saint-Louis Sucre recherche plus de betteraves 
(Publié le 25.05.2014 – www.ouest-France.fr) 
 
Le numéro un européen du sucre se prépare à la fin du quota de production. Mardi, à 
Caen, son patron, Carsten Stahn, a incité les betteraviers de l'usine de Cagny 
(Calvados) à augmenter les volumes. 
 

 
À Cagny (Calvados), dans une des quatre sucreries de Saint-Louis Sucre, la production passera, d'ici 2017, 
de 1 à 1,2 million de tonnes de betteraves. Archives/Jean-Yves Desfoux 
 
La fin du quota en 2017 
 
Les producteurs de sucre, des betteraviers comme Saint-Louis Sucre, respectent actuellement 
un quota de production de sucre fixé par Bruxelles. Leurs producteurs de betterave 
bénéficient, eux, d'un prix minimum garanti. Les industriels européens sont également 
limités sur les marchés à l'exportation. Mais à partir du 30 septembre 2017, le marché du 
sucre européen se libéralise avec la disparition du quota, la fin du prix minimum et la fin des 
restrictions à l'exportation. 
Les usines devront produire plus 
 
« On se battait pour la crème sur le gâteau, il faudra se battre pour le gâteau », a déclaré 
Francis Barba, le directeur commercial de Saint-Louis Sucre. La concurrence viendra des 
sucriers eux-mêmes. Leurs usines cherchent à augmenter les cadences : 120 jours de 
production contre 110 aujourd'hui. Saint-Louis Sucre veut plus de betteraves. À Cagny 
(Calvados), dans l'une de ses quatre sucreries françaises, la production (sur 120 jours) devra 
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passer de 1 à 1,2 million de tonnes de betteraves. Soit 3 000 hectares de plus. 
De nouveaux contrats avec les betteraviers 
 
Selon Thierry Desquelles, directeur betteravier de Saint-Louis Sucre, il ne faut pas s'attendre 
à de grands bouleversements pour les betteraviers : « Avec un cours du sucre à 440-450 € la 
tonne, on restera sur des prix connus pour la betterave. » 
Mais à partir de 2017, industriels et planteurs devront établir de nouvelles relations 
contractuelles. Quelle référence ? Le prix de vente moyen des sucres, mais sans prix 
minimum. Le droit à produire individuel sera basé sur une référence historique du 
betteravier. Il est question d'une prime de fidélité. Les contrats de Saint-Louis Sucre seront 
rédigés fin 2015. 
 
La concurrence de l'isoglucose 
 
L'isoglucose a pris 42 % de part de marché aux États-Unis. Ce sirop de maïs y est utilisé 
dans les pâtisseries, les boissons rafraîchissantes et énergisantes. Mais le sucre a une 
meilleure image. Deux importants industriels des boissons ont déjà dit qu'ils renonçaient à 
l'isoglucose. Mais Saint-Louis Sucre ne s'interdit pas d'en produire : « Des projets sont prêts 
au cas où le marché absorberait 5 à 6 millions de tonnes. » 
Plus de sucre consommé 
 
Des études montrent que le marché mondial du sucre passerait de 160 millions à 269 
millions de tonnes en 2030. Saint-Louis Sucre vise de nouveaux marchés à l'exportation 
d'autant que le sucre de betterave a quasiment rattrapé son retard de productivité sur le sucre 
de canne brésilien. Pour Carsten Stahn, président du directoire, « l'exportation pourrait 
représenter jusqu'à 30 % de notre chiffre d'affaires. On pense à des marchés comme Israël, 
l'Arabie Saoudite, la Chine, l'Inde... ». 
 
Filiale du groupe allemand Südzucker qui réalise 7,7 milliards de chiffre d'affaires, possède 
29 sucreries, produit 4,7 millions de tonnes de sucre (24 % du marché européen). 
 
Écrit par Guillaume LE DU. 
 
  



Revue	  de	  presse	  S21	  :	  www.sada.co	  
	  

10	  

Ancienne distillerie de Cristal Union : Une centrale de panneaux 
solaires va fleurir à Bétheniville 

(Publié le 23/05/2014 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
Natif de Châlons, Charles Lhermitte est ravi de développer les énergies vertes dans la région. 
 
Le projet est colossal mais en passant devant le chantier, difficile de deviner que la plus 
grande installation solaire de la Marne et des Ardennes va être construite à Bétheniville. 
Pourtant, c’est bien sur l’ancien emplacement de la distillerie du groupe Cristal Union, qui 
s’étend sur plus de 10 hectares, que l’entreprise Quadran a décidé de déployer sa centrale 
solaire photovoltaïque. Un projet lancé il y a trois ans, qui a nécessité la démolition de la 
distillerie et la dépollution du site, avant que les travaux ne commencent réellement. «  Ce 
site est idéal, assure Charles Lhermitte, directeur des activités du groupe pour le Nord de la 
France. Il y a déjà un poste et des lignes électriques. Avec plusieurs zones industrielles 
alentour disponibles, c’est cohérent d’installer ici une centrale d’énergie renouvelable. Nous 
allons poser 36 000 m2 de panneaux sans toucher aux sols, ce qui correspond à une 
consommation domestique pour 4 700 personnes.  » 
 
Un million d’euros de recettes fiscales 
 
Pour le moment, seule une demi-douzaine d’ouvriers préparent le terrain et posent les 
clôtures afin qu’une cinquantaine d’autres débarquent cet été pour la pose des panneaux 
solaires. L’ouverture de la centrale est prévue pour l’automne. Pour ce faire, Quadran a fait 
appel à des entreprises du cru pour travailler sur ce projet estimé à 5 millions d’euros. 
«  C’est une fierté d’accueillir la première centrale photovoltaïque de la Marne, d’autant que 
quatre entreprises marnaises ont été sollicitées, dont une de Pontfaverger et une de 
Bétheniville, se félicite le maire Jean-Jacques Gouault, tout heureux de récupérer le projet 
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après son élection le 23 mars. 
 
C’est l’ancien maire, M. Renard, qui avait validé le projet mais j’avais voté pour puisque je 
siégeais déjà au conseil municipal. En termes d’image et d’écologie, c’est une très bonne 
nouvelle mais je ne vais pas vous cacher qu’en termes de fiscalité, c’en est une aussi !  ». 
Comme le tarif de rachat de l’électricité solaire par EDF est fixé par contrat pour 20 ans, la 
communauté de commune devrait percevoir un million d’euros de rentrées fiscales au terme 
de cette période. 
 
Une bonne nouvelle pour Bétheniville donc, mais aussi pour Quadran, cette société très 
active dans la production d’électricité verte en France (voir par ailleurs). «  L’objectif 
aujourd’hui, c’est de vendre du courant à EDF au plus bas prix, soit à 11 centimes d’euros le 
kilowattheure. C’est un vrai défi », explique M. Lhermitte, natif de Châlons-en-Champagne, 
qui se réjouit de voir un tel chantier débarquer dans son département d’origine. «  Si le projet 
est allé à son terme, c’est grâce à la patience et la persévérance de la mairie, qui a formé un 
bon trio avec Quadran et Cristal Union, ce dernier nous ayant revendu le site. En tant que 
Marnais, je trouve ça bien de pouvoir développer un tel projet dans le département et faire 
travailler des entreprises du département.  » Un poste de gardiennage sera créé sur le site de 
la centrale et quelques sociétés de sous-traitance et de gestion interviendront ponctuellement 
sur les volets électriques. Un environnement sain pour la nouvelle attraction de Bétheniville. 
 
Écrit par Simon KSIAZENICKI. 
 


