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Publicité de la betterave sucrière : A la découverte de Miss Better ! 

 (Publié le 08.12.2011 – www. cgb-france.fr) 

 

 

Campagne de publicité : la betterave s’affiche à la télévision avec Miss Better ! La betterave sucrière 
lance la première campagne de publicité de son histoire ! Découvrez la publicité TV de la betterave 
avec les aventures de Miss Better ! 

  
Miss Better, ici et ailleurs it’s better ! 
Le propre de la betterave est de faire toujours mieux, Et pour cause ! En anglais on pourrait dire "better and 
better". Pour la première fois de son existence, la betterave lance une campagne de publicité et s’affiche à la 
télévision avec Miss Better ! Petit personnage ludique et sympathique, Miss Better a pour mission de 
familiariser le grand public avec la betterave sucrière française et de faire connaître ses atouts et ses 
débouchés (sucre et bioéthanol). 
  
Toucher les Français 
La betterave sucrière a besoin de se faire connaître auprès du grand public, qui entend plus souvent parler de 
« sucre de canne » que de « sucre de betterave ». Cette campagne de publicité allie alors humour et 
pédagogie pour sensibiliser les Français aux débouchés de la betterave sucrière française, dont la France est 
le premier producteur mondial avec une production de 37 millions de tonnes. 
  
Un plan média puissant  
Un premier présente les deux débouchés de la betterave : sucre et bioéthanol. Ce spot est lui-même décliné 
en deux spots plus courts de 20 secondes, le premier spécifique au sucre, le second spécifique au bioéthanol.  

Le personnage de Miss Better a fait son apparition sur le petit écran le 6 décembre et sera diffusé jusqu’au 
31 décembre 2011 (Campagne TV sur TF1, France 3 régions et quelques chaines du câble telles que TMC, 
W9 et BFM TV...) et sur le Net. 
Le spot publicitaire donne le ton et se termine par l’accroche suivante : « En France, en Europe et dans le 
monde, la betterave sucrière française apporte le plaisir du sucre et l’énergie du bioéthanol. La betterave 
sucrière française, ici et ailleurs, it’s better ! ». 

REGARDER LE SPOT PUBLICITAIRE (06.12.2011) SUR WWW.SADA.CO 
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Sucrerie d’Erstein : Melsheim, avec ou sans sucre... 

(Publié le 06.12.2011 – www.archives.dna.fr) 

 
 
Les betteraves chargées sont acheminées par la route. Cette année, il semble que le rendement soit 
exceptionnel.  
Au début de l'automne commence tous les ans l'arrachage des betteraves sucrières. S'en suit un va-et-vient 
de camions acheminant par la route la récolte vers l'usine de transformation en sucre à Erstein. 
Ces énormes tas de betteraves qu'on a l'habitude de voir près des départementales sur plusieurs dizaines, 
voire une centaine de mètres en longueur, font partie du paysage automnal. Tout dernièrement, c'était au 
tour de la production des betteraviers locaux d'être enlevée. Peu avant quatre heures du matin, la chargeuse 
était déjà à l'ouvrage, remplissant les bennes de trente tonnes les unes après les autres. 
D'après les producteurs, le rendement cette année serait exceptionnel. Pourtant au printemps, à la période 
des semis, rien ne laissait présager pareil résultat. La teneur en sucre est très bonne également. De bon 
augure pour les consommateurs, car après transformation, ces betteraves feront partie de notre quotidien. 
Car vous, votre café, vous le prenez avec ou sans sucre ? 
G.M.  
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Campagne de betteraves 2011 - Une récolte record de 37 Mt malgré une 
surface en baisse 

(Publié le 05.12.2011 – www.terre-net.fr) 

La récolte française de betteraves sucrières a atteint un niveau record en 2011, avec 37 millions de tonnes, et 
ce malgré une superficie en baisse de 30 % comparée à la moyenne des trois dernières décennies, ont 
indiqué les professionnels du secteur. 
Cette année le rendement atteint un 
niveau sans précédent (96 tonnes à 
l'hectare à 16° d'alcool) grâce à de 
bonnes conditions climatiques et de gros 
efforts sur les techniques de production, 
selon un communiqué de la Cgb, 
Confédération générale des planteurs de 
betteraves. 
 
« C'est toute une filière qui s'en 
trouverait déstabilisée » 
La CGB, qui organise son congrès 
annuel le 6 décembre, compte dénoncer à 
cette occasion la prochaine réforme de la 
politique agricole commune (Pac) qui 
prévoit la suppression des quotas de 
sucre à horizon 2015. Les professionnels souhaitent leur maintien tant qu'ils n'auront pas amélioré leur 
compétitivité face aux producteurs de canne à sucre brésiliens. Leur objectif est de progresser en 
compétitivité de 30 % d'ici 2020. Dans le cas contraire, « c'est toute une filière qui s'en trouverait 
déstabilisée », selon la CGB.  
La CGB rappelle que le Parlement européen a demandé en juin 2011 la reconduction de la réglementation 
européenne du sucre jusqu'en 2020. « Nous avons besoin de temps pour revenir durablement sur le marché 
mondial. (...) Le Brésil est confronté, quant à lui, à une hausse de ses coûts de production, ce qui tend à 
rééquilibrer les rapports de force avec l'Europe », fait valoir Eric Lainé, président de la CGB. Selon lui, 12 
ministres européens de l'Agriculture sont favorables au statu quo. Ce qui n'est toutefois pas suffisant pour 
renverser la vapeur. 
 
Une frilosité des distributeurs difficile à comprendre 
Autre sujet de préoccupation pour les betteraviers, le « retard conséquent » du bioéthanol, un carburant pour 
automobiles composé d'essence et d'éthanol issu de la betterave. Selon les producteurs, les objectifs 
d'incorporation d'éthanol, de 7 % en 2010, n'ont pas été atteints. En cause, le nombre insuffisant de stations-
service proposant du SP95-E10 (sans plomb 95 avec 10 % d'éthanol). La « frilosité des distributeurs est 
difficile à comprendre », relève la CGB. Les professionnels du bioéthanol appellent à une « plus grande 
cohérence » dans la fiscalité du bioéthanol et « au maintien » des allègements fiscaux « au-delà de 2011 ». 
Vendredi dernier, ils ont protesté contre un amendement adopté par la nouvelle majorité de gauche au Sénat 
supprimant cet allègement. Selon eux la suppression de l'exonération de taxe intérieure de consommation 
(Tic), qualifiée de « niche fiscale de 360 millions en 2010 et 200 millions en 2011 » par les socialistes, 
faciliterait les importations de biocarburants des grands producteurs d'Amérique du Sud et des Etats-Unis.  
Enfin, les professionnels se sont félicités de l'enquête lancée ces jours-ci par l'Union européenne à l'encontre 
des exportateurs américains de bioéthanol, accusés par leurs concurrents européens de profiter de 
subventions publiques chez eux pour faire du dumping sur le Vieux continent. La plainte a été déposée le 12 
octobre par ePure, l'association européenne des producteurs d'éthanol. Ces derniers parlent de dumping 
après avoir constaté que le prix en vigueur pour le produit sur le marché intérieur aux Etats-Unis était 
nettement supérieur au prix à l'exportation vers l'Union européenne. 

 
Les professionnels de la betterave souhaitent faire progresser 
leur  
compétitivité face aux producteurs brésiliens de 30 % d'ici 2020.  
(© Terre-net Média) 
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La betterave et la canne, les sœurs « ennemies » 

 (Publié le 08.12.2011 – www. syndicat-agricole.com) 

Les planteurs français se sont réunis à Paris le 6 décembre pour l’Assemblée générale de la CGB. 

 

Environ 1 000 congressistes étaient présents à l’AG de la CGB. - © DR 

«Il y a 5 ans, personne ne songeait à comparer la betterave et la canne, aujourd’hui, c’est le cas. » Voilà le 
constat fait par Roland Cuni, directeur adjoint de la Confédération générale des planteurs de betteraves 
(CGB), lors de l’Assemblée générale du syndicat betteravier. À cette occasion, une table ronde a permis de 
faire le point sur ces concurrentes de longues dates, qui se disputent le marché du sucre. 
Un autre constat partagé par les intervenants�: la consommation de sucre va augmenter dans les prochaines 
années, notamment dans les pays en développement. « Il y une prépondérance de l’Extrême-Orient et de 
l’Inde dans la consommation mondiale de sucre�; ces deux régions représentent 40 % de cette 
consommation et, d’ici à 2020, cette part pourrait atteindre 47 % », estime Leonardo Bichara Rocha, 
économiste à l’Organisation internationale du sucre. 
Par ailleurs, avec des coûts de production en forte hausse et une demande brésilienne en éthanol en pleine 
explosion, de nombreux observateurs doutent des capacités du Brésil à répondre à lui seul à cette 
augmentation des besoins en sucre et en éthanol. Quel avenir dans ce contexte pour la filière betteravière 
européenne face à la canne�? Chaque culture présente des atouts, mais aussi des contraintes à surmonter. 

 
La canne à sucre: une marge de progression importante 
Pour Plinio Nastari, président de DataGro, cabinet de consultants brésilien spécialisé dans le bioéthanol et 
l’industrie du sucre, la montée en puissance de l’industrie cannière est surtout imputable au développement 
du bioéthanol et aux économies d’échelle qu’il a permis. La production est passée de 7,4 Mt en 1991 à 38 
Mt en 2010. 
Mais l’année 2011 a marqué une rupture dans cette logique de croissance, avec une récolte qui s’établit à 25 
Mt. « Les mauvaises performances de la campagne 2011/2012 s’expliquent principalement par un manque 
de renouvellement des champs de cannes à sucre depuis la crise de 2008, et un climat anormal avec des 
gelées en juin et en août », avance Plinio Nastari. 
Parmi les facteurs pouvant expliquer la perte de compétitivité de la canne à sucre, Plinio Nastari distingue 
aussi des aspects structurels comme la montée du cours du Real, la monnaie brésilienne, par rapport au 
dollar. Enfin, les exportations sont en diminution, surtout pour le sucre. « Dans ce contexte, la demande va 
rester tendue tant que la production de canne ne sera pas suffisante », explique Plinio Nastari. La marge de 
progression est grande pour la canne à sucre, puisque cette production n’occupe que 8,5 millions d’ha sur les 
65 possibles, d’après le zonage « agro écologique » réalisé par l’État brésilien. 
Concernant les coûts de production, ils vont sans doute continuer à augmenter, mais cela va être compensé 
par « une meilleure productivité de la main d’œuvre et une amélioration des process industriels », souligne 
Roland Cuni. 
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La compétitivité, le nerf de la guerre pour la betterave 
Pour la filière betterave, c’est sa capacité à devenir compétitive face à la canne à sucre qui va déterminer son 
avenir. Les progrès déjà accomplis sont considérables. Les écarts de coûts de production sont passés en 10 
ans de 300 % à 30 % aujourd’hui. L’augmentation des coûts brésiliens ne suffit pas à expliquer ce 
rapprochement, les progrès techniques accomplis par la filière expliquent en grande partie cette situation. 
« La filière place beaucoup d’espoirs dans le progrès génétique, les semeurs pensent que la marge de 
progression est considérable, le potentiel de la canne sur cet aspect est plus limité ». Et de conclure�: « Les 
atouts sont de chaque côté et il faut rester prudent sur notre capacité à gommer les 30 % d’écart de 
compétitivité. Le Brésil n’a pas dit son dernier mot. » 
Virginie Charpenet 

 Précisions... Bruno Le Maire réaffirme son soutien aux planteurs 
«Je me battrai pour le maintien du Règlement sucre jusqu’en 2020. » C’est ce qu’a affirmé le ministre de 
l’Agriculture, Bruno le Maire, aux planteurs de betteraves rassemblés à l’occasion de l’AG de la CGB. Il 
s’est félicité du travail « remarquable » accompli depuis des années par la filière sucre en France. « Elle 
mérite qu’on défende ses intérêts », affirme-t-il. 
Le soutien apporté par Bruno Le Maire fait suite aux propositions de la Commission européenne de mettre 
fin au Règlement sucre dès la campagne 2015-2016. Le Parlement européen défend lui aussi la reconduction 
du Règlement jusqu’en 2020. Michel Dantin, parlementaire européen et membre de la Commission 
agriculture, l’a fait savoir aux betteraviers par le biais d’une interview diffusée lors de l’AG. 
Désormais, le ministre doit convaincre ses homologues de la nécessité de maintenir les quotas. « Lors du 
dernier Conseil des ministres de l’Agriculture, 12 pays se sont rangés du côté de la France », se félicite 
Bruno le Maire. Rappelant que « la régulation était nécessaire pour améliorer la compétitivité d’une filière et 
affronter le marché mondial ». Pour lui, « la filière sucre doit continuer d’avancer sur le triptyque régulation, 
prix minimum garanti et accords interprofessionnels ». 
Concernant le verdissement de la PAC, Bruno Le Maire reproche à la Commission d’avoir fait des 
propositions administratives et compliquées, ne respectant pas la réalité économique des exploitations 
agricoles. « 30 % de conditionnalité est irréaliste, affirme-t-il. La copie est à revoir, le verdissement doit être 
plus lisible et plus rémunérateur pour le producteur. » 

 Zoom sur... 2011: une campagne historique 

• En France: 
Le rendement à 16° s’établit à 96 t/ha. Le rendement sucre atteint lui aussi des records à 13,8 t/ha. « La 
récolte s’est déroulée dans des conditions très favorables, avec une tare terre à 7,5 % », se félicite Alain 
Jeanroy, directeur de la CGB. 
La production française atteint à ce jour un volume de 37 à 38 Mt. Les surfaces ont augmenté de 2 % en 
2011, afin de satisfaire la demande en éthanol et assurer l’approvisionnement des débouchés non 
alimentaires contractualisés par les fabricants de sucre. 
La filière a pour objectif un report nul pour la prochaine campagne. La majeure partie de la production 
(55 %) est consacrée au sucre du quota. Le reste, hors quota, est destiné à l’industrie chimique et à la 
production d’éthanol. Petit bémol, il reste pour le moment 6 Mt à écouler. Des solutions existent selon la 
CGB, comme la reclassification en sucre du quota ou l’export vers pays tiers. 
 
• En région: 
Dans le Nord-Pas de Calais, les surfaces se maintiennent. Les sucreries ont démarré leur activité le 
10 septembre et la campagne doit durer 120 jours. Comme au niveau national, la campagne est historique. 
La tare terre s’établit à 7,5 %. L’année se caractérise par un niveau de richesse qui se maintient depuis fin 
septembre à 18,5°. « Ce qui permet d’envisager un résultat final à 18,4° », précise Guy Boulard, directeur 
adjoint de la CGB. Côté rendement, il s’établit à 96 t/ha à 16°, soit un résultat équivalent à 2009. « Les 
températures plutôt douces doivent inciter les betteraviers à surveiller la conservation de leur silo », rappelle 
M. Boulard. 
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Interview d’Eric Lainé : «Ne pas briser l’élan de la betterave vers le marché 
mondial» 

 (Publié le 08.12.2011 – www.lebetteravier.com) 

Le Betteravier français : Pour fêter les 90 ans de la CGB, la conjoncture est plutôt favorable pour les 
planteurs… 
Eric Lainé : La campagne en cours laisse en effet prévoir une récolte de betteraves record puisque le 
rendement moyen devrait dépasser 96 t/ha !  
Le savoir-faire des planteurs, des semenciers et des conditions climatiques favorables auront donc permis 
une belle progression des rendements. 
C’est d’ailleurs la singularité de la betterave que d’améliorer chaque année significativement ses rendements 
dans des conditions durables. Voilà pourquoi nous envisageons avec optimisme d’atteindre à horizon 2020 
la compétitivité de la canne brésilienne. Du moins si notre élan n’est pas brisé par la suppression prématurée 
des quotas sucre et du prix minimum garanti de la betterave !  

Le B. F. : Cette bonne conjoncture  
ne conforte-t-elle pas ceux qui disent que la filière pourrait bien vivre sans quotas ? 
E. L. : Construire la PAC 2014-2020 en raisonnant sur des facteurs conjoncturels ne serait guère avisé. Les 
prix mondiaux du sucre ne seront évidemment pas toujours au niveau actuel - le marché mondial s’annonce 
d’ailleurs excédentaire en 2012 - et tant que nous ne sommes pas assez compétitifs pour revenir durablement 
sur le marché mondial, nous n’avons aucun intérêt à changer d’organisation commune de marché. 
Car si les prix mondiaux du sucre sont supérieurs au prix de référence de l’UE (404 €/t), nous pouvons 
exporter librement, mais si le marché mondial tombe en dessous de ce niveau, nous ne sommes alors pas 
compétitifs vis-à-vis du Brésil dont les coûts de production sont de 300 €/t.  
Comment donc saisir dans ces conditions, même sans les quotas, les opportunités sur le marché mondial, 
comme le claironne Dacian Ciolos ? Abandonner les quotas ne nous donnerait pas plus de possibilités 
d’exporter durablement hors l’UE. Seuls nos gains de compétitivité nous le permettront. Et pour les obtenir, 
nous avons besoin de temps.  
Le B. F. : Pourquoi la Commission européenne ne reconnaît-elle pas cet argument ? 
E. L. : La Commission est motivée avant  
tout par cette idéologie néolibérale qui peu à peu mine l’UE et casse nos atouts industriels. Or maintenir 
l’actuel Règlement sucre est possible puisque la réforme de 2006 permet de respecter toutes nos obligations 
internationales, notamment en matière d’importation. 
Et puis, nous ne coûtons rien au budget de l’UE. Le secteur betterave sucre rapporte même avec la taxe à la 
production de 12 € par tonne de sucre produite qui est versée au budget communautaire. De plus, la 
Commission, si elle se montre réactive dans sa gestion, dispose de tous les instruments nécessaires pour 
assurer l’approvisionnement en sucre du marché communautaire. 
Cette sécurité d’approvisionnement est d’ailleurs précieuse alors que le ministre américain de l’Agriculture 
prévoit des pénuries alimentaires durant l’actuelle décennie dans les pays développés. Pourquoi donc jouer 
avec le feu et compromettre ce qui marche ?  
L’opposition à la suppression des quotas se construit et progresse au sein des Etats membres, la France n’est 
pas isolée à Bruxelles tandis que le Parlement a déjà fait part de son refus d’abandonner les quotas avant 
2020. La CGB fera tout pour conforter ce mouvement. La Commission pourrait-elle avoir raison seule 
contre tous ? 
Le B. F. : Quelles conséquences aurait la disparition des quotas ? 
E. L. : La disparition des quotas provoquerait d’abord un fort développement de la production d’isoglucose 
dans l’UE, d’ailleurs complètement occulté par la Commission Et pourtant, l’isoglucose prendrait assez 
rapidement 2 à 3 Mt de parts de marché au sucre ! 
Et puis, une fois les quotas disparus, les fabricants européens ne manqueraient pas d’augmenter leur 
production pour saturer leurs outils industriels. Il y aurait une guerre commerciale entre industriels, ce qui 
générerait une surproduction et donc une chute des prix.  
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La France, qui figure parmi les pays européens les plus excédentaires et qui exporte près de la moitié de sa 
production sur le marché communautaire, devrait alors vendre encore plus de sucre hors l’UE, sans garantie 
de couvrir ses coûts de production. 
Ce scénario déjà écrit nous obligerait à réduire la production et à fermer des usines. Est-ce bien la 
perspective que l’on veut ouvrir pour notre filière qui progresse chaque année en productivité et entend 
devenir compétitive sur le marché mondial à horizon 2020 ? 
Le B. F. : Ce n’est donc qu’une question de quelques années ? 
E. L. : Il est incompréhensible que la Commission brise l’élan de la filière betterave sucre vers le marché 
mondial. Nous demandons le prolongement de l’actuel Règlement sucre jusqu’à 2020 tout en proposant une 
clause de rendez-vous en 2018 pour faire le point et voir s’il faudrait alors prendre une autre orientation. 
N’est-ce pas là une attitude sage ?  
Et puis, l’ambitieux projet de génomique de la betterave, dénommé Aker, que notre filière a présenté dans le 
cadre des "Investissements d’Avenir", devrait permettre d’augmenter les rendements de sucre de 30 % à 
horizon 2020 !  
Prévu sur 8 ans, Aker devrait être déterminant pour combler les 30 % d’écart de coût de production qui 
subsistent encore entre le sucre de betterave français et le sucre de canne brésilien. Avec le prolongement du 
Règlement sucre jusqu’à 2020, nous disposerions alors du temps nécessaire pour y arriver. Est-ce vraiment 
trop demander ? 
Le B. F. : Faut-il craindre une éventuelle conclusion du Doha Round ? 
E. L. : Notre filière betterave sucre n’est pas la plus menacée dans les scénarios sur la table du Doha Round. 
Par contre, les accords commerciaux bilatéraux de libre-échange, dont les USA ont fait leur stratégie 
prioritaire et auxquels l’UE a largement recours, constituent un réel danger. 
L’addition de ces accords bilatéraux, qui compliquent d’ailleurs la conclusion du Doha Round, représentent 
en effet au final des volumes supplémentaires considérables de sucre importés alors que l’UE a déjà ouvert 
ses frontières aux PMA et aux ACP sans limite et à droit de douane nul. Quel pays en a fait autant dans le 
monde ? 
Le B. F. : Quelles perspectives voyez-vous pour le bioéthanol ? 
E. L. : Il faudra avoir recours pour l’essentiel aux biocarburants afin de parvenir à l’objectif fixé par l’UE de 
10 % d’énergies renouvelables dans les transports. Ce constat fait son chemin, certes encore lentement dans 
certains esprits. Dans d’autres pays ça va plus vite puisque la demande mondiale de biocarburants va tripler 
à horizon 2030 ! 
En France, nos dirigeants et les médias préfèrent évoquer les voitures électriques qui ont curieusement la 
faveur de milieux écologistes dont je ne comprends pas l’hostilité butée aux biocarburants. Mais tous ont pu 
constater que l’usine pilote Futurol est opérationnelle et que la 2ème génération de biocarburants est sur de 
bons rails.  
Je veux donc rester optimiste car la réalité s’imposera. Il n’y a en effet pas 36 solutions dans les transports 
pour émettre moins de gaz à effet de serre et le bioéthanol y aide déjà. Le réchauffement climatique 
progresse plus vite que prévu, comme vient de le montrer le sommet de Durban, et se contenter de dénigrer 
les solutions qui existent, comme les biocarburants, est irresponsable. 
Le B. F. : Comment vont les relations dans  
l’interprofession ? 
E. L. : Je dirai que nos relations interprofessionnelles, même avec des rudesses ici et là, vont plutôt bien…et 
encore mieux si l’on regarde d’autres secteurs de production. C’est justement ce qu’il ne faudrait pas 
déstabiliser en supprimant prématurément l’actuel Règlement sucre qui oblige à la signature des accords 
interprofessionnels avant les semis et en définit le contenu. 
Or la proposition de la Commission est bien vague en la matière. Et les dérogations à l’actuel droit européen 
de la concurrence, nécessaires pour des interprofessions avec des producteurs dotés de réels pouvoirs de 
négociation, sont prévues pour le moment uniquement pour le secteur laitier. C’est un autre volet de la 
dérégulation que la Commission veut imposer à notre filière et que la CGB n’accepte pas. 
Preuve également de maturité de notre interprofession, nous avons décidé de reconduire dès maintenant, et 
en l’état, l’Accord interprofessionnel 2011-2012 pour la prochaine campagne 2012-2013. Une façon de 
montrer notre unité entre planteurs et fabricants quand des enjeux primordiaux le nécessitent. 
Le B. F. : Vous avez axé cette Assemblée Générale sur le thème de la Communication. Pourquoi ? 
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E. L. : Nous devons prendre conscience de la nécessité de nous ouvrir plus. Nos campagnes sont de plus en 
plus peuplées de rurbains. Nous devons de plus en plus vivre en pleine inter- 
activité avec les autres milieux sociaux et socioprofessionnels. Et je pense que nous pêchons par manque 
d’informations sur notre métier. Les réseaux sociaux sont très utilisés par nos détracteurs.  
Il faut donc rééquilibrer le poids des uns et des autres pour mieux expliquer ce que nous faisons, ce que nous 
apportons à la société, ce que nous représentons dans l’économie de notre pays, ce que nous assurons 
comme service à la collectivité ; si nous ne le faisons pas, personne ne le fera à notre place. Nous avons ainsi 
décidé de lancer une communication grand public dans cet esprit avec Miss Better que nous ferons ensuite 
vivre sur les réseaux sociaux et, comme on dit aujourd’hui, pour se faire beaucoup d’amis et mieux se faire 
connaître ! 
Le B. F. : Croyez-vous sincèrement que l’on va faire des agriculteurs des internautes ? 
E. L. : Il ne s’agit pas de forcer les gens. Il s’agit d’une nécessaire prise de conscience. Je pense que les 
générations plus jeunes d’agriculteurs vont y aller plus volontiers.  
A nous de leur apporter les éléments sur lesquels communiquer. C’est une façon de rendre de la fierté aux 
agriculteurs et au métier d’agriculteur. C’est un investissement en temps qu’il convient de mener si l’on veut 
être mieux compris de nos concitoyens. 
 

Propos recueillis par Erik Massin  

REGARDER L’INTERVIEW D’ERIC LAINÉ (02.12.2011) SUR WWW.SADA.CO 
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Le marché mondial devrait rester « relativement tendu » en 2012 
(Rabobank) 

 (Publié le 06.12.2011 – www.lafranceagricole.fr) 

Bien qu'excédentaire, le marché mondial du sucre devrait rester « relativement tendu » en 2012, en raison de 
la faiblesse des stocks, estime Rabobank, au terme d'un tour d'horizon de la situation dans les principaux 
pays producteurs. 
 
Dans une nouvelle étude (1), Rabobank prévoit un excédent de 6 millions de tonnes (Mt) de sucre sur 
le marché en 2011-12 (d'octobre à septembre) – excédent dû, pour l'essentiel, aux hausses de la 
production attendues dans l'UE, en Russie et en Inde. 
 
Le stock de fin de campagne devrait donc se redresser tout en restant significativement inférieur à la 
moyenne des dix dernières années. Aussi le marché mondial resterait-il « relativement tendu ». Sous réserve 
que l'environnement macroéconomique ne se dégrade pas davantage, ce qui pèserait sur la demande. 
 
Dans l'UE, la production de sucre devrait attendre 18 Mt en 2011-12, soit 2 Mt de plus qu'en 2010-11. Le 
quota européen restant fixé à 13,5 Mt, le sucre hors quota avoisinera 4,5 Mt. Selon Rabobank, l'UE prévoit 
d'en exporter près de 2,05 Mt sur le marché mondial en 2011-12. 
 
Au Brésil, la production de sucre de canne est attendue aux environs de 30,8 Mt en 2011-12. Pour la 
prochaine récolte, les prévisions s'échelonnent entre un maintien (490 Mt de canne) et une progression de 6 
ou 7 % de la production. Dans tous les cas, estime Rabobank, le marché brésilien de l'éthanol restera tendu, 
pesant sur la fabrication domestique de sucre et sur les exportations. 
 
En Inde, la production de sucre est estimée entre 25 et 25,5 Mt en 2011-12, pour une demande intérieure 
comprise entre 22,5 et 23 Mt. Le gouvernement a autorisé, le 22 novembre, l'exportation de 1 Mt de sucre 
(2,6 Mt en 2010-11). 
 
En Chine, la production de sucre de betterave est attendue à 1,1 Mt et la production de sucre de canne à un 
niveau au moins égal à celui de 2010-11 (9,6 Mt). Néanmoins, et pour la quatrième année consécutive, la 
production ne devrait pas parvenir à satisfaire la demande intérieure en 2011-12. Comme, de plus, le 
gouvernement entend reconstituer les stocks, le pays devrait importer de l'ordre de 2,5 Mt de sucre durant la 
campagne en cours. 
 
_____ 
(1) « Rabobank Sugar Quarterly - Q4 2011 » 
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Vers un recul de la production sucrière en Europe 

 (Publié le 06.12.2011 – www. pcfreims.org) 

Il existe un lien direct entre la volonté des chefs d'Etats européens de conclure des accords commerciaux 
bilatéraux avec le Mercosur et l'Ukraine et la proposition de la Commission de déréguler la production 
sucrière au sein de l'Union. 
Lors du sommet européen des chefs d'Etat et de gouvernement du 23 octobre dernier, on n'a parlé que 
du sort de la Grèce. Nicolas Sarkozy et ses pairs ont aussi adopté un texte visant à "mettre l'accent" sur 
les accords bilatéraux de libéralisation du commerce entre l'Union européenne et d'autres régions du 
monde, même si, disent-ils aussi, la conclusion du cycle de Doha à l'OMC reste à leurs yeux un "objectif 
essentiel". 
"Il faudrait notamment s'efforcer de supprimer les entraves aux échanges, d'améliorer l'accès au marché, 
de mettre en place des conditions d'investissements appropriés, de protéger la propriété intellectuelle, 
d'assurer l'accès aux matières premières et d'ouvrir les marchés publics", assure le communiqué des 27 
pays membres de l'Union européenne adopté le 23 octobre. 
Ce texte doit être lu à la lumière des propositions faites par la Commission européenne pour réformer la 
politique agricole commune d'ici mars 2013. Une négociation bilatérale a été conclue avec le Maroc pour 
faciliter les importations de fruits et légumes de ce pays à bas coût de main d'œuvre. Ce qui met toujours 
plus de pression sur les producteurs français avec les prix qui couvrent rarement les coûts de production. 
Une seconde négociation bilatérale est en cours depuis 2 ans avec les pays de Mercosur. Il s'agit pour 
l'Europe d'importer à tarifs douaniers réduits davantage de viande bovine, de volaille et de sucre de 
canne, voire d'éthanol dans l'espoir de vendre certains produits industriels et des services aux pays 
d'Amérique du sud. Une troisième négociation bilatérale a été engagée avec l'Ukraine sous la présidence 
polonaise pour importer à droits nuls 1,5 million de tonnes céréalières par an. La Pologne espère ainsi se 
munir d'une couverture légale pour maquiller les importations frauduleuses qu'elle pratique déjà en 
provenance de l'Ukraine. 
Avec l'Ukraine d'un côté et le Brésil de l'autre, il nous faut maintenant tenter de comprendre pourquoi la 
Commission européenne veut libéraliser le secteur de la production sucrière lors de la prochaine 
réforme de la PAC. Elle propose de supprimer les quotas de production et le prix minimum garanti de la 
betterave à sucre. Ce qui aurait pour conséquence de faire baisser les prix payés aux planteurs alors 
qu'ils ont déjà baissé de 40% depuis 2006. On peut alors se demander s'il sera rentable de produire de la 
betterave demain bien que cette dernière soit une bonne tête d'assolement qu'il conviendrait de garder 
dans le cadre du verdissement de la PAC. 
Faciliter l'importation de sucre de canne en provenance du Brésil revient fatalement à faire reculer la 
place du sucre de betterave produit au sein de l'Union européenne dans la consommation des ménages 
et surtout dans l'industrie agroalimentaire. Actuellement, l'Union européenne produit 17 millions de 
tonnes de sucre par an dont 4,3 millions de tonnes en France et 4,1 millions de tonnes en Allemagne. La 
production du Brésil est de 41 millions de tonnes avec de fortes possibilités de croissance, au détriment 
de la préservation de l'environnement dans cet immense pays. 
La fin des quotas sucriers en Europe donneraient aussi plus de place à l'isoglucose, un substitut issu du 
maïs qui prend déjà 20 à 25% du marché dans le monde dont 30% au Canada et au Japon, 25% au 
Mexique et 45% aux Etats-Unis. En Europe, on produit actuellement 690 000 tonnes d'isoglucose par an 
à comparer au quota de 13,3 millions de tonnes de sucre de betterave. Le quota français de sucre de 
betterave est de 3 millions de tonnes, le supplément étant produit hors quota. 
Selon la Confédération générale des betteraviers, l'abandon de quotas "provoquerait une restructuration 
industrielle aussi forte que celle de la réforme du sucre en 2006 (...), au final, le recul de la production 
sera tellement considérable que l'UE devra importer beaucoup plus de sucre qu'aujourd'hui". On perdrait 
donc beaucoup d'emplois dans les sucreries et on serait victime de la volatilité des cours du sucre sur le 
marché mondial si les propositions de la Commissions étaient adoptées en 2013 dans le secteur de la 
betterave à sucre. Ce n'est pas vraiment la voie à suivre. 
Gérard Le Puill 
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Planteurs de betteraves : 8 ans pour se préparer à reconquérir le marché du 
sucre 

 (Publié le 05.12.2011 – www. agrapresse.fr) 

Les producteurs de betteraves se donnent jusqu’à 2020 pour aiguiser leurs outils agronomiques et 
industriels, en vue de repartir à la conquête du marché du sucre. « D’ici 2020, nous avons l’ambition de 
revenir sur le marché mondial du sucre », a annoncé Alain Jeanroy, directeur général de la Confédération 
générale des planteurs de betteraves (CGB), le 2 décembre, à quelques jours de son assemblée générale du 6 
décembre. La profession met en avant un programme de recherche génomique sur la betterave, intitulé Aker, 
candidat au programme Investissements d’Avenir, et axé sur la résistance aux maladies. L'objectif est de 
reprendre du terrain sur la canne. Le Brésil connaît depuis la crise financière de 2008 un plafonnement de 
ses rendements, en raison de moindres investissements. La production de canne brésilienne est tombée de 
530 millions de tonnes à 480 millions, mais elle pourrait repartir d’ici trois ans, selon Alain Jeanroy. Les 
producteurs français ont rappelé leur position pour un maintien des quotas sucriers jusqu’en 2020, en 
opposition avec la Commission européenne, mais misant sur la codécision, sachant que le Parlement 
européen a soutenu en juin dernier le maintien des quotas jusqu’en 2020. 
 
 
 
Rédaction Agra Presse Hebdo 
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Machines, matériels, produits 
Démonstrations au salon français de la betterave «Betteravenir 2011» 

 (Publié le 07.12.2011 – www.agrihebdo.fr) 

La visite du Salon de la betterave a été l'occasion de voir les machines, les matériels et les produits utilisés 
dans la betterave sucrière par les producteurs français. 
Plus de 13 000 personnes intéressées par la culture de betteraves sucrières se sont donné rendez-vous au 
Salon de la betterave «Betteravenir 2011» organisé par l'Institut technique de la betterave (ITB). C'est en 
pleine campagne, à 80 kilomètres au nord de Reims, que s'est déroulée cette manifestation. Un grand 
chapiteau et des dizaines de tentes avaient été installés pour accueillir les 150 exposants présents. Fabricants 
de machines et de matériels utilisés dans la culture de betterave sucrière, semenciers, firmes agrochimiques, 
présentaient leurs produits. Diverses conférences, animées par des spécialistes français et belges, traitaient 
des sujets d'actualités, tandis qu'une démonstration d'arrachage impliquant seize chantiers se déroulait à 
heures fixes. Tous les aspects techniques des machines présentes étaient dévoilés lors d'un défilé commenté 
par les fabricants. 
La démonstration d'arrachage a fait la part belle aux récolteuses intégrales, bien que ce type de machines 
n'arrachent qu'environ les 25% de la surface betteravière de l'Hexagone. En effet, onze arracheuses 
intégrales 6 rangs étaient en action dans la parcelle de démonstration d'une trentaine d'hectares. Toutes les 
grandes marques européennes étaient sur place. Le constructeur Grimme a présenté sa dernière réalisation, 
l'intégrale Rexor 620. Cette récolteuse se différencie par rapport à la Maxtron 620 par l'abandon des 
chenilles en caoutchouc remplacées par des roues et une réduction de poids. Ce constructeur a également 
montré son arracheuse-chargeuse tractée Rootster 6004, une machine qui ne fait qu'effeuiller les betteraves 
sans les scalper, laissant ainsi des têtes chauves. Une technique de récolte pas encore mûre pour la pratique, 
puisque l'industrie sucrière française refuse de prendre en charge des betteraves avec des feuilles et la partie 
supérieure du collet. 
Les deux automotrices de fabrication française (Matrot Magister et Moreau Lexxis 6) nécessitant l'utilisation 
de bennes pour le débardage des betteraves sont appréciées pour la récolte de très longues parcelles. Leur 
trémie d'attente, d'une capacité de 7 à 8 m3, permet seulement de contenir les betteraves retenues pendant le 
changement des remorques accompagnatrices. 
Le chantier décomposé de AD49 du constructeur belge Gilles est constitué d'une effeuilleuse poussée et 
d'une arracheuse aligneuse accrochée à l'arrière d'un tracteur d'une puissance de 200 CV, tandis que le 
débardage des betteraves mises en lignes est assuré par la ramasseuse-débardeuse automotrice RB 640-DL 
du même fabricant. 
Actuellement, plus de 60% des betteraves sucrières françaises sont décrottées lors du chargement des tas. Le 
développement du déterrage a eu pour conséquence une réduction considérable de la tare terre des livraisons 
dont la moyenne nationale a passé de 20 à 10% entre 2003 et 2010. La grande majorité de la récolte est 
nettoyée par des nettoyeuses-chargeuses à poste fixe, mais l'avenir semble appartenir aux déterreurs-
avaleurs (appelés «souris» chez nous) dont les premières machines ont été développées en Allemagne il y a 
bientôt vingt ans. Les deux nouveautés présentées à «Betteravenir»: 
A l'avenir, l'allongement de la durée de la campagne de transformation nécessitera une protection des tas 
contre la pluie et le gel. En France, l'utilisation de la bâche en tissu acrylique «Toptex» ne s'est développée 
que depuis 2010. La mécanisation des opérations devra encore être améliorée pour faciliter le travail des 
betteraviers. L'Institut royal belge pour l'amélioration de la betterave (IRBAB) a présenté un disque 
permettant d'enchâsser et de fixer la bâche Toptex à la base du tas et un système de sur bâchage à mettre en 
place en cas de gel intense. 
Sur plus de 70% des parcelles françaises, une culture intercalaire précède la betterave. Les moutardes 
blanches (antinématodes) représentent à elles seules plus de 80% des surfaces de couverts, suivies par les 
radis, également antinématodes. Dans la vitrine des couverts végétaux destinée au public, il y avait un grand 
choix de variétés de moutarde et de radis dont les différences de précocité et de vigueur étaient 
impressionnantes. La recherche s'oriente davantage sur le choix de variétés pour les couverts que sur 
l'examen de mélanges complexes que se voient proposer les betteraviers suisses. Seule l'association avec une 
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légumineuse permettant de réduire la fumure azotée dans la betterave l'année suivante fait l'objet d'études. 
L'efficacité de la biofumigation dans la lutte contre le rhizoctone pour les moutardes brunes, à teneurs 
élevées en glucosinolates, est démontrée selon les spécialistes. Il convient toutefois de relever que cette 
technique nécessite le respect de l'application de mesures très strictes concernant la conduite et la 
destruction du couvert. 
Ulrich Widmer, CBS 
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Cap Seine a renforcé ses résultats en 2010/2011 

 (Publié le 06.12.2011 – www.drakkaronline.com) 

Le groupe coopératif agricole Cap Seine vient de présenter à l’occasion de son assemblée générale des 
comptes 2010/2011 en progression tant pour le chiffre d’affaires qui atteint 696 M€ (+46%) que pour la 
marge brute d’autofinancement qui passe de 16,8 M€ à 18,4 M€. Le résultat net est en légère croissance 
passant de 7,93 M€ à 7,99 M€. « Si le chiffre d’affaires suit le cours des matières premières, le résultat 
traduit mieux la stabilité de la situation économique de Cap Seine », commente la coopérative qui va 
redistribuer 4,18 M€ à ses adhérents, montant stable par rapport à l’exercice précédent. 
 
Le chiffre d’affaires du groupe se répartit pour 56% dans la collecte, 24% dans les approvisionnements, 18% 
dans les productions animales et 2% dans les services. 
 
L’assemblée générale du 2 décembre a été marquée par la fusion de Prévert production, au sein de Cap 
Seine. Prévert travaillait déjà avec Cap Seine, notamment dans l’organisation de la collecte de bovins. Une 
autre alliance est en phase de constitution avec le groupe coopératif Noriap pour organiser une union de 
commercialisation. « L’objectif est d’additionner nos compétences pour le commerce de céréales, un marché 
complexe du fait de la volatilité des marchés, explique Luc Pamart, directeur général de Cap Seine. Les 
deux coopératives vont compléter leurs débouchés : vers le port de Rouen et l’exportation pour Cap Seine et 
vers l’industrie, « localement et le Benelux », pour Noriap. 
 
« Prévert apportera plus de valeur ajoutée à nos éleveurs sur notre territoire. Nous devons regarder plus loin 
que le bout de notre champ et voir comment nous pouvons transformer nos productions », encourage Jean-
Jacques Prévost, président de la coopérative en défendant une plus grande intégration de l’agriculture 
régionale par les filières. A l’aval de la chaîne de production, l’agro-industrie est une cible pour des prises 
de participation.  
 
La plus exemplaire est l’engagement de Cap Seine à 20% dans l’usine d’éthanol de Lillebonne du 
groupe Tereos, qui est devenu un débouché « au cœur du territoire. Il aurait été absurde de ne pas 
associé nos adhérents », défend le président de Cap Seine. La coopérative avait misé 13 M€ sur l’usine 
de Lillebonne. La plus-value latente serait autour de 20 M€.  
 
« La valeur reste chez nous », observe un coopérateur. Même chose pour l’usine Saipol de Grand-Couronne 
qui est produit aujourd’hui un tiers du diester en France avec de l’huile de colza. « Un fleuron sur le 
territoire ». 
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Tereos Syral: négociations exclusives pour 75% de la féculerie 
d'Haussimont  

 (Publié le 08.12.2011 – www.lepoint.fr) 

Tereos Syral, filiale du groupe coopératif Tereos, a annoncé jeudi être entrée en négociations exclusives 
pour l'acquisition de 75% du capital de la féculerie d'Haussimont (Marne) qui à elle seule représente le quart 
de la production française de fécule de pommes de terre. 

 
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE DE TEREOS (08.12.2011) SUR WWW.SADA.CO 
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Guadeloupe. La filière canne à Marie-Galante 

 (Publié le 08.12.2011 – www. caraibcreolenews.com) 

Basse-Terre. Jeudi 08 Décembre 2011. CCN. Le maintien de la sucrerie et de la filière canne à Marie-
Galante est une priorité pour l'Etat.  

Depuis plusieurs semaines, l'Etat est en discussion avec les différents acteurs concernés dont 
l'interprofession cannière regroupée au sein de l'Iguacanne et les industriels de la sucrerie pour trouver les 
solutions concrètes et pérennes permettant de préserver et développer la filière canne.  
 
Afin de permettre le fonctionnement de l'unité sucrière de Marie-Galante et donc le bon déroulement de la 
campagne débutant début 2012, la Ministre de l'Outre-mer et le Ministre de l'agriculture ont donné leur 
accord pour qu'une aide d'urgence de 2 millions d'euros, en hausse significative par rapport à l'aide apportée 
l'an dernier, soit versée avant la fin de cette année.  
 
A la suite de la rencontre du 30 novembre 2011 avec l'Iguacanne, en présence de son président M. Athanase 
Coquin, et des diverses composantes de l'interprofession, l'Etat a confirmé le principe d'un soutien financier 
pluri-annuel à la sucrerie pour la période nécessaire à la réalisation de la nouvelle unité thermique (2012-
2015). En effet, la survie économique de la sucrerie et donc de la filière canne est étroitement liée à la mise 
en place rapide d'une nouvelle unité thermique.  
 
Bien évidemment, la mise en œuvre de cette aide nécessitera la formalisation d'une convention afin de 
préciser la participation des différents acteurs concernés : Etat, collectivités (Région, Département,...), la 
sucrerie et ses actionnaires.  
 
Enfin, le principe d'un soutien financier exceptionnel aux planteurs de cannes a été proposé lors de la 
réunion du 30 novembre avec l'Iguacanne. Ce soutien prendra en compte la campagne 2011 et ses modalités 
seront discutées et finalisées début 2012 en concertation avec l'Iguacanne au titre de la dotation 2012 de 
l'aide économique nationale à la filière canne de Guadeloupe.  
 
Par ces mesures, l'Etat confirme clairement, pour sa part, sa volonté de préserver l'avenir de la sucrerie et de 
la filière canne sur Marie-Galante.  
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La Réunion, 1er producteur européen de sucre de canne 

 (Publié le 08.12.2011 – www.usinenouvelle.com) 

 
 
L'usine sucrière de Bois-Rouge, située à Saint-André, où travaillent une centaine de permanents et 
plus de 150 saisonniers, s'active encore quelques heures. A La Réunion, la campagne 2011 s'achève 
cette semaine dans la chaleur tropicale. 
 
1,875 million de tonnes de cannes auront été récoltées depuis juillet dernier, un tonnage quasi identique aux 
deux dernières années (1,885 million en 2009 et 1,877 million en 2010). "Nous nous attendions à une 
mauvaise récolte du fait des aléas climatiques du début 2011. Finalement, ce sera une année moyenne, 
explique Florent Thibault, délégué général du Syndicat du Sucre, lors de la visite de l'usine. L'année 2007 
fut la plus mauvaise des cinquante dernières années, le cyclone Gamède étant passé par là." 
La filière, très soutenue par l'Etat et l'Europe (lire encadré), représente aujourd'hui 24500 hectares de SAU 
cultivés par 3500 planteurs. Elle emploie 12000 personnes (soit 9,5% de la population active marchande), 
dans les domaines de l'agriculture, de l'industrie, des transports, de l'énergie et de la recherche. Un peu plus 
que l'industrie qui compte de 10 000 à 11 000 salariés dans l'île. Le chiffre d'affaires consolidé de la filière 
(canne et sucre) s'élève à 195 millions d'euros pour 2010. 
  
De cette canne, les deux dernières usines sucrières du Gol (sud de l'île) et de Bois-Rouge (nord), dont le 
français Tereos est actionnaire majoritaire, extrairont environ 210 000 tonnes de sucre (206 000 t en 2010, 
207 000 t en 2009), qui seront quasi entièrement exportées vers l'Europe (si l'on enlève les 16 000 tonnes 
consommées sur place) ; et 70 000 tonnes de mélasse. "Nous produisons 50% de sucres spéciaux, 
directement consommables de différentes teintes et granulométrie..." Et la distillerie de Savanna, mitoyenne 
à la sucrerie et l'une des trois distilleries de l'île, sort 40 000 hectolitres d'alcool pur. Au total, les trois 
distilleries dépassent les 100 000 hectolitres d'alcool pur produit par an, qui seront notamment transformés 
en rhum. 
  
Ceci est une "goutte d'eau" dans la production mondiale de sucre, qui s'élève à 160 millions de tonnes 
environ. "Nous sommes toutefois le premier producteur européen de sucre", rappelle le délégué, pour qui 
l'avenir se joue désormais sur la valeur ajoutée autant dans la production que dans la valorisation de la 
canne. A commencer par l'optimisation de la production de sucre à l'hectare : "De 4 tonnes à l'hectare 
produit dans les années 1950, nous sommes passés à 8,2 tonnes en 2010".  
Une performance obtenue grâce aux travaux sur les variétés utilisées des 80 chercheurs, ingénieurs et 
techniciens de l'Ercane (ex-Cerf), l'un des cinq meilleurs centres de recherche au monde dans ce domaine. 
Depuis sa création en 1926, le centre a ainsi libéré 585 nouvelles variétés, dont la dernière libérée il y a un 
an, la R585, devrait dans les années à venir permettre de doubler la production de bagasse, l'un des résidus 
de la canne, avec un rendement en sucre tout aussi optimal. Chaque année, ce sont ainsi 700 à 800 hectares 
de terres qui sont replantés en nouvelles variétés (R581 à R585), aux propriétés différentes. 
  
La canne pour produire de l'électricité 
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L'intérêt de produire davantage de bagasse, qui a désormais le statut de biomasse, est devenu indispensable 
pour optimiser la production d'électricité de l'île, grâce au couplage des deux usines sucrières (Bois-Rouge 
en 1992 et Gol en 1995) à deux centrales thermiques de 230 MW au total, détenues majoritairement et 
exploitées par La Séchilienne-Sidec. "En période de campagne, les deux unités tournent uniquement avec les 
600 000 tonnes de bagasse récupérées. Le reste du temps, elles fonctionnent au charbon, arrivant de Durban 
en Afrique du Sud. A l'époque, la bi-combustion fut une première dans notre secteur et une révolution pour 
nous". Ces deux centrales produisent désormais 10 à 12% de l'électricité de l'île (2ème source d'énergie 
renouvelable après l'eau) et évite d'exporter 138 000 tonnes de charbon. "A terme, nous voudrions réduire la 
part du charbon, en utilisant également d'autres produits de biomasse", explique Florent Thibault. Des études 
sont en cours pour utiliser les rejets des élevages de porcs et de volailles présents sur l'île. 
  
Les travaux d'Ercane ne s'arrêtent pas là. Si à la Réunion, le centre donne ses nouvelles variétés plus 
performantes aux planteurs, à l'étranger, il fait de même mais se rétribue sur les bénéfices réalisés au 
tonnage de sucre produit en surplus. Le centre fait également du conseil dans toute l'Afrique sur les process 
de la filière sucrière (entretien des automatismes industriels), en vue d'augmenter la productivité. Avec l'idée 
de toujours élargir ses recherches sur les débouchés de la canne, en valorisant davantage la bagasse 
(matériaux, polymères...), les écumes (engrais), la mélasse et la vinasse (énergie, engrais, compléments 
alimentaires...) et le sucre (molécules bioactives...). "Le relais de croissance de l'île est dans l'innovation, 
conclut Guy Dupont, le président du GIP Gerri (Green energy revolution - Réunion island), avec aussi 
l'adaptation et/ou la diffusion de technologies du Nord à toute la zone intertropicale, notre cible et celle dans 
laquelle nous évoluons." 
  
Quelques repères sur la filière 
- 57% de la surface cultivée sur l'île l'est avec de la canne à sucre. Il y a aujourd'hui 6 800 hectares de terres 
en friche, mais c'est un "vœu pieu" que de vouloir toutes les récupérer pour augmenter les surfaces de 
culture... (concurrence du tourisme, du développement urbain de l'île...). Pour autant, le syndicat souhaiterait 
passer de 24 500 hectares cultivés à 30 000, en vue d'atteindre les quotas de sucre autorisés par l'Europe, de 
300 000 tonnes. 
- Un planteur gagne 81 euros par tonne de cannes récoltées: 34% lui sont directement payés par l'Etat et 
l'Europe et le reste par les industriels (valorisation de la biomasse, prime de soutien aux zones difficiles, 
prime bagasse-production, recette industrielle canne). 
- La taille moyenne d'une exploitation est de 7,2 hectares. 
- Le rendement moyen à l'hectare est de 77,47 tonnes de canne, à 13,8% de richesse. 
- 11 millions d'euros ont été investis sur les deux usines sucrières en 2011 (capacité sur l'usine Gol, QSE sur 
les 2 sites...). Un montant d'investissements identique est prévu sur 2012 
 
Catherine Moal, depuis l'île de La Réunion 
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À La Réunion : Le temps est compté pour les planteurs du Sud  

 (Diffusé le 09.12.2011 – www. linfo.re) 

 

 

La campagne sucrière 2011 arrive à son terme ce vendredi dans le Nord. Pour le secteur Sud, elle devrait 
s’achever la semaine prochaine. Les planteurs du Sud pointent du doigt les différents problèmes auxquels ils 
ont été confrontés. Au-delà des conditions météorologiques relativement compliquées, les quotas de 
livraison et les pannes techniques de l’Usine du Gol ont considérablement ralenti le rythme de livraison.  

   
Des hectares entiers de canne qui ne verront jamais l’usine sucrière s’entassent dans les champs du Sud de 
l’île. Dans cette zone, la situation est grave, puisque de nombreux planteurs ont encore des cannes non 
coupées à quelques jours du clap de fin de la campagne. C’est le cas d’Eric Hoarau avec 200 tonnes de 
canne toujours au pied.  
   
La sécheresse frappant le Sud de l’île faisait craindre le pire pour la récolte 2011. Finalement, la pluie qui est 
tombée entre temps a permis de sauver l’essentiel. Ce n’est pas la météo qui a posé le plus de difficultés aux 
planteurs, mais les différents problèmes techniques survenus à l’usine sucrière du Gol et les quotas serrés 
imposés par les usiniers.   
   
Pour ces raisons, les exploitants agricoles ont accumulé un retard important. La canne non traitée s’est 
accumulée et l’inquiétude grandit pour les professionnels à quelques jours de la fin de la campagne dans le 
Sud. Le défi est de taille et le temps est compté. En totalité dans le bassin Sud, 60 000 tonnes devraient être 
coupées et livrées d’ici mercredi prochain. Un chiffre impossible à atteindre selon Jean Bernard Gonthier, 
président de la commission mixte de l’usine de Bois Rouge. "Avec le manque de main d’œuvre, la chaleur 
qui est rentrée, vers 9 heures, il est difficile de trouver des gens dans les champs", souligne-t-il.  
   
Habituellement, la campagne se termine aux alentours du 15 décembre dans le Sud. Une réunion est 
programmée lundi prochain entre usiniers et planteurs pour fixer un éventuel délai supplémentaire.  
 

REGARDER CE REPORTAGE (09.12.2011) SUR WWW.SADA.CO 
  



Revue de presse S49: www.sada.co Page 22 

 

À La Réunion : Fin de la campagne sucrière dans le Nord et dans l’Est 

 (Diffusé le 09.12.2011 – www. linfo.re) 

 

 

 

Ce vendredi s’achève la campagne sucrière 2011 dans les secteurs Nord et Est. Commencée le 11 
juillet dernier dans ces parties de l’île, la coupe de la canne s’est avérée productive dans ces secteurs. 
Avant le traditionnel défilé des cachalots en musique, les planteurs ont donc le sourire. Par rapport à 
la moyenne de ces 10 dernières années, le tonnage a atteint un niveau record.  

   
La campagne sucrière touche à sa fin dans le Nord et l’Est et avec elle va se terminer l’incessant ballet des 
cachalots et des tracteurs sur les routes. Malgré le conflit entre planteurs et usiniers qui ont marqué l’avant-
campagne, la coupe de la canne n’a pas souffert de délais. Débutée le 11 juillet dernier dans ces parties de 
l’île, les planteurs avaient des craintes sur la récolte 2011.  
   
Finalement, le bilan est très positif et le tonnage de canne broyée par l’usine sucrière de Bois Rouge atteint 
même un niveau record. Sur les 5 mois de campagne, les sites de Beaufonds et de Ravine Glissante ont reçu 
respectivement 250 000 tonnes de canne, contre 225 000 tonnes en moyenne, et 141 000 tonnes, contre 112 
000 tonnes en moyenne.  
  
En fin de matinée, l’usine de Bois Rouge comptabilisait 970 000 tonnes de cannes et prévoyait d’en 
réceptionner 1 880 000 en totalité. Pour les exploitants agricoles, cette dernière journée a été intensive, 
puisqu’ils ont dû se dépêcher à livrer leurs derniers kilos de canne. Néanmoins, l’usine continuera de 
prendre la canne lundi et mardi prochain, mais ces dernières marchandises seront traitées à l’usine du Gol.  
   
Dans le Sud, la situation est toute autre. Les différents problèmes techniques survenus à l’usine de Saint-
Louis ont provoqué des retards dans la livraison. Les planteurs en subissent donc les conséquences et 
craignent de ne pouvoir livrer les cannes restantes avant le gong de fin fixé au plus tard au 15 décembre. 
 

REGARDER CE REPORTAGE (09.12.2011) SUR WWW.SADA.CO 
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À La Réunion : Les planteurs célèbrent la fin de la campagne sucrière 

 (Diffusé le 10.12.2011 – www. linfo.re) 

 

 

La campagne sucrière 2011 a pris fin hier dans notre département. La saison a été un succès aussi 
bien dans le Nord que dans le Sud. A l’usine de Bois-Rouge, les producteurs de cannes et les usiniers 
se sont retrouvés hier pour partager un moment de convivialité et revenir sur une campagne très 
satisfaisante malgré les aléas du temps.  

     
 Les planteurs ont livré leurs dernières cannes à l’usine de Bois-Rouge hier matin. Il régnait une ambiance 
de fête dans le cortège de cachalots, qui étaient décorés pour la circonstance. Un défilé tout en couleurs et au 
son des klaxons. Les planteurs étaient venus en famille pour marquer ce moment important dans la vie des 
planteurs de cannes.   
   
Un planteur explique qu’il "est très content. On est là avec notre famille pour profiter d’un bon moment, 
d’une bonne campagne très réussie surtout au niveau tonnage. On est très content". Après six mois de durs 
labeurs, les producteurs et les usiniers sont satisfaits de la campagne sucrière de 2011.  
   
Dans le Nord, la production de cannes a été plus importante que l’année dernière. La quantité de cannes 
broyées par l’usine de Bois-Rouge a aussi été plus conséquente. 20,000 tonnes de cannes de plus ont été 
traitées par l’usine, 970,000 tonnes cette année contre 950,000 la saison précédente.   
   
Les célébrations de la fin de la campagne sucrière c’est aussi l’occasion pour les usiniers et les planteurs de 
se retrouver pour partager un moment de convivialité en famille et entre amis. Un instant de soulagement et 
de joie qui couronne plusieurs mois de travail acharné. 
 

REGARDER CE REPORTAGE (10.12.2011) SUR WWW.SADA.CO 
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En Suisse : La campagne de transformation 

 (Publié le 07.12.2011 – www.agrihebdo.fr) 

Depuis le début de la campagne, 1,25 million de tonnes de betteraves, soit les deux tiers de la récolte 
de cette année, ont été livrées aux sucreries. 
 
Bien que la quantité récoltée à ce jour soit équivalente à la production totale de la récolte de l'année 
précédente, la campagne va encore se poursuivre durant quatre semaines. Il y a une année, l'hiver avait fait 
son apparition en rendant les conditions très difficiles. 
Une situation dont nous avons été épargnés jusqu'à maintenant. Seules quelques faibles précipitations sont 
tombées durant ces dix premières semaines de campagne. Pour la livraison et la transformation des 
betteraves, il serait souhaitable que de cette situation météo stable dure encore jusqu'à la fin de la campagne, 
bien que la nature ait un besoin urgent de pluies. 
Beaucoup de pulpes 
La récolte 2011 produit non seulement de grandes quantités de betteraves, mais également de gros tonnages 
de pulpes. Avec une capacité de transformation journalière de 10 000 tonnes de betteraves, chaque sucrerie 
génère environ 2000 tonnes de pulpe pressée qu'il faut valoriser. Durant la semaine rapportée, la demande de 
pulpe a diminué, reflétant une certaine saturation du marché provoquée par la longue période de beau temps 
et le prolongement de la période de végétation qui ont contribué à la production de fourrage. Les sucreries 
doivent donc prendre des mesures pour maîtriser la valorisation de ce sous-produit. De plus en plus de 
pulpes devront ainsi être déshydratées. 
Nous recommandons aux exploitations ayant du bétail et dont les réserves en fourrages pour l'hiver sont un 
peu justes, de compléter leur stock avec de la pulpe en vrac ou en balle. La pulpe de betterave est un 
fourrage riche en énergie avec un rapport qualité-prix très avantageux. 
saf sa 
 
 

En Suisse : Semences de betteraves 

 (Publié le 07.12.2011 – www.agrihebdo.fr) 

Les variétés de betteraves sucrières de Strube GmbH & Co KG sont désormais représentées en Suisse par 
AgroBeta S. à r.l. à Steffisburg. L'équipe de conseil d'AgroBeta offre aux planteurs de betteraves et à la 
sucrerie un soutien et de vastes informations autour des betteraves à sucre. Propriétaire et gestionnaire 
d'AgroBeta, Ronald Fischer, ingénieur agronome HES, est représentant de longue date de Strube en Suisse. 
En plus du service de distribution des semences, AgroBeta s'engagera dans la formation, dans l'éducation et 
dans le conseil au niveau du marketing et de la vente des produits agricoles. AgroBeta, 3613 Steffisburg 
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En Algérie : Dépendance alimentaire, les artisans de “l’échec programmé” 

(Publié le 05.12.2011 – www. paysansdalgerie.wordpress.com) 

Parmi les questions que plusieurs de nos lecteurs se posent il y a celle de savoir pourquoi certaines cultures 
n’existent pas en Algérie alors que les besoins en la matière sont exclusivement couverts par le recours 
systématique à l’importation ? 
La betterave sucrière, le maïs et le soja sont entre autres produits de base dont l’Algérie est en dépendance 
chronique et qui contribuent chaque année à l’aggravation de la facture alimentaire. 
Certes, la sécurité alimentaire n’est pas autosuffisance alimentaire, comme cela est fredonné avec récurrence 
par les pouvoirs publics pour justifier ce recours à l’importation. 
Bien de pays dont les exportations agricoles constituent le pilier central des sources de revenu, mais 
demeurent toujours de grands importateurs de certains produits non disponibles au niveau local. 
Mais l’Algérie est loin de faire partie de cette catégorie de pays parce qu’elle est devenue un importateur 
exclusif de matières de base qui, dans un passé récent, sont produites au niveau local. 
 
La betterave sucrière en Algérie 
Une étude sur l’Algérie (1) menée en 1986 par deux chercheurs universitaires français souligne : « Les 
cultures industrielles sont peu importantes. La production de betteraves à sucre varie de 300 000 à 700 000 
quintaux par an, principalement dans la région d’El Asnam. Par contre, la production de tomate industrielle 
augmente plus ou moins, régulièrement, 1,2 million de quintaux en 1983, surtout dans la plaine d’Annaba ». 
Déjà, avec ces niveaux, la production n’est pas jugée satisfaisante selon les auteurs de l’étude en question, 
pourtant, les besoins exprimés à l’époque sont moins importants avec une population dépassant de peu les 
20 millions d’habitants. 
Que dire aujourd’hui où l’Algérie doit au marché international la couverture de la totalité des besoins 
exprimés en sucre ? 
Même constat pour les autres cultures de matières de base à haute utilisation industrielle, comme les 
produits oléagineux et les intrants destinés à la production d’aliments de bétail. 
En tout cas, c’est lorsqu’il y a des repères indiquant que, dans un passé récent, ces cultures stratégiques 
représentaient un potentiel appréciable au niveau local avant qu’elles ne disparaissent complètement de la 
carte agricole de l’Algérie que la question mérite d’être examinée de près. 
La réponse à des interrogations de ce type n’est surtout pas dans le prétexte de l’incompatibilité de ces 
cultures aux conditions climatiques ou autres critères pédologiques des terres, invoqué dans le discours 
officiel justifiant le recours massif aux importations. 
Pour la betterave sucrière, à titre indicatif, le professeur Cherfaoui (2) dément ces arguments en mettant en 
étalant les potentialités dont jouit cette culture. 
Le même constat pour ce qui est des cultures oléagineuses dont le démantèlement au niveau local est motivé 
par la volonté de livrer le pays aux sphères spéculatives et lobbies de l’import import. 
 
Le bras long des fanatiques de l’import-import 
Une vue d’ensemble sur l’agriculture algérienne, avec ses prouesses et ses échecs, rend ce constat difficile à 
démentir :  
Toutes les spéculations (productions) où les opportunités d’affaires sont importantes deviennent 
paradoxalement difficiles à développer en Algérie. 
Outre le maïs, le soja et la betterave sucrière que nous venons d’évoquer, même la production laitière est 
confrontée à des handicaps « invisibles ». 
Sinon, comment admettre une facture d’importation de près de 1,3 milliard de dollars (importations de lait et 
produits laitiers en 2008) alors que la production locale dépasse les 2,4 milliards de litres par an (statistiques 
officielles), soit plus de 65% des besoins exprimés ? 
Mais la parade est toujours trouvée : la défaillance au niveau de la collecte qui fait que le lait cru produit 
localement n’est intégré dans le cycle de la transformation qu’à hauteur de 10 à 15% seulement. 
Si le problème de la collecte demeure ainsi insoluble malgré tous les fonds injectés sous forme de 
subventions diverses, serait-il donc plus judicieux de démanteler la filière élevage pour se contenter 
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uniquement des importations ? 
Décidément, le mal qui ronge l’agriculture algérienne dans son ensemble est de nature exogène, il faut le 
chercher ailleurs. 
Mais, qui peut oser ?… 
(1) « L’Algérie, volontarisme étatique et aménagement du territoire », 1986, Jean-Claude Brulé (université 
de Franche Comté, Besançon) et Jacques Fontaine (URBAMA, université de Tours). 
(2) Enseignant à la faculté d’agronomie, université de Tizi Ouzou. 
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L'agriculture est une solution aux problèmes du monde 

 (Publié le 08.12.2011 – www.lemonde.fr) 

L'agriculture a toujours été un secteur important de la culture française, notamment en Bretagne ou en 
Aquitaine. Actuellement, environ les trois cinquièmes de la terre sont utilisés pour certains types de 
productions agricoles, tels que l'élevage de bovin et la production de betteraves à sucre, ce qui reflète 
l'importance de l'agriculture dans le cœur des Français. 

Toutefois, ces dernières années, l'agriculture a commencé à perdre de sa prévalence en France et dans le 
monde. Les jeunes sont moins enclins à suivre leurs parents et à s'occuper des exploitations familiales. Ils 
choisissent de poursuivre d'autres professions dans les zones urbaines. Les pratiques agricoles à grande 
échelle ont été considérées comme préjudiciables à l'environnement, les aléas climatiques et la volatilité des 
prix des aliments ont mis une pression sur les revenus des agriculteurs  dans le monde entier. En France, le 
nombre de personnes impliquées dans l'agriculture a diminué de 4,3 % en 2003 à 3,8 % en 2010. 

Mais l'agriculture change constamment et c'est à son image. L'agriculture est aujourd'hui considérée comme 
la solution à certains défis environnementaux et sociaux les plus pressants dans le monde. Des innovations 
qui aident à prévenir les déchets alimentaires, qui aident les jeunes agriculteurs et les villes à se nourrir, sont 
autant de moyens pour faire de l'agriculture une solution clé. De l'Afrique sub-saharienne à la France, les 
agriculteurs l'utilisent non seulement pour améliorer leur sécurité alimentaire et les moyens de subsistance, 
mais aussi pour le bien de l'environnement durable. 

Ces innovations qui œuvrent sur le terrain à travers la planète sont en train de changer l'image de 
l'agriculture du statut de créateur de problèmes à celui de fournisseur de solutions. 

Selon les données des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, les pays industriels jettent environ 
222 millions de tonnes de nourriture par an. La France représente un peu plus de 9 millions de tonnes de 
déchets alimentaires chaque année selon une étude de la Commission européenne sur les déchets 
alimentaires en 2010. Mais les innovations agricoles émergentes travaillent à réduire ce gaspillage. Dans la 
région de la Beauce, en France, environ 25 des 4 500 tonnes de pommes de terre récoltées sont rejetées et 
abandonnées en raison de la taille, des bosses ou des dommages physiques. Bien que complètement 
comestibles et nutritives, ces pommes de terre ne font pas la coupe en raison de leurs qualités physiques 
déplaisantes. Mais il y a une popularité croissante des "glaneurs", ou cueilleurs de produits qui sont 
normalement laissés ou mis au rebut par les pêcheurs dans la région de la Beauce, qui profitent de cette 
culture de base autrement gaspillée. 

Le compostage est une autre solution efficace pour réduire et de mieux utiliser les déchets 
alimentaires. L'Agence française de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (Ademe) a été un acteur 
clé dans un plan national pour réduire fortement les sites d'enfouissement en stimulant la croissance du 
compostage des déchets En 2002, la France a refusé la décharge des déchets non traités, y compris les 
déchets fermentable, qui produisent de l'azote ce qui est bénéfique pour la fertilité des sols. 

D'une autre façon, l'agriculture fournit des prestations sociales à travers des emplois des jeunes. Le taux de 
chômage est actuellement un peu moins de 10 % en France. Selon l'Organisation Internationale du Travail 
(OIT), près de 24 % des jeunes âgés de 15 à 24 en France ont fait face au chômage en 2008. Mais les 
organisations, telles que Jeunes Agriculteurs (JA), contribuent à encourager les jeunes à poursuivre 
l'agriculture comme une activité fructueuse. Le JA est une association commerciale comprenant des 
membres de moins de 35 ans et qui se consacre à la protection des intérêts des jeunes agriculteurs. 

Ils fournissent une richesse d'information actuellement et éventuellement des jeunes agriculteurs, tels que les 
principes et pratiques agricoles mixtes pour garder de jeunes cultivateurs bien informés. 
Actuellement près de la moitié de la population mondiale vit dans les villes et selon les Nations Unies, 65 % 
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de la population mondiale vivra dans les villes d'ici 2050. L'agriculture urbaine est un moyen éprouvé pour 
fournir cette population croissante avec des aliments frais et nutritifs. A Paris, il y a déjà près de 70 jardins 
partagés produisant des produits frais et nutritifs au Parc de la Villette, rue Thomas Francine et le Centre 
social archipelia. En plus des cultures, ces espaces sont utilisés pour d'autres activités, y compris l'éducation 
environnementale, de détente et de réadaptation pour les personnes handicapées et à mobilité réduite. 

Alors que les fermes urbaines peuvent offrir aux citoyens français des aliments frais et nutritifs, à l'autre 
bout du monde des citadins innovants utilisent également l'agriculture urbaine. A Kibera, le plus grand 
bidonville de Nairobi, au Kenya, plus de 1 000 agriculteurs, la plupart des femmes, ont commencé à cultiver 
des légumes hors du sol avec des sacs rempli de terre. Ces jardins verticaux à Kibera sont un exemple de 
réussite durable et d'innovations agricoles mises en évidence dans l'État du Monde 2011 l'institut 
Worldwatch : Des innovations qui nourrissent le rapport sur la Planète. L'édition française de ce rapport a 
été publiée le 5 décembre, à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Institut de Géographie, en partenariat 
avec la Fondation Good Planet. 

Les exemples ci-dessus et d'innombrables autres montrent que l'agriculture est en train d'émerger non pas 
comme une instigatrice, mais comme une solution à beaucoup de nos problèmes mondiaux. En France et 
dans le monde, l'agriculture est utilisée pour renforcer les collectivités en leur fournissant un moyen de 
revenus et de subsistance, nourrit les familles grâce à la production de cultures améliorées et protège la terre 
à travers les pratiques agro-écologiques. 

Écrit Danielle Nierenberg, directrice de projet de l'Institut Worldwatch et Supriya Kumar, chercheur pour le 
projet Nourrir la planète. 
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Bicentenaire de la betterave Les pionniers de la betterave en Champagne 

 (Publié le 08.12.2011 – www.lebetteravier.com) 

Pour célébrer le Bicentenaire de la betterave, le Betteravier Français a publié une série d'articles 
historiques tout au long de l'année 2011. Cette épopée se clos avec les défricheurs qui ont participé à 
l'expansion betteravière dans le Nord-Est 

Le point de départ de l'histoire de la betterave est le décret impérial de Napoléon Ier. A cause du blocus 

continental imposé aux Anglais, la France ne reçoit plus de sucre. Pour faire face à cette crise, le 25 mars 

1811 l'Empereur ordonne par décret la mise en culture de 32 000 ha de betteraves en France, dont 200 ha 

pour la Marne. 

Les débuts sont cependant difficiles et il y a très peu d'enthousiasme au niveau des principales régions 

champenoises pour débuter la betterave. La première sucrerie connue a été à Sainte-Menehould, une sucrerie 

artisanale en 1812. Egalement en 1812, une autre avec des débuts très timides à Epernay. 

A partir de 1850, la culture de la betterave va se développer, surtout dans les régions périphériques. 

Principalement dans les Ardennes, mais également dans les départements voisins. 

Dans les années 1850-1900, un nombre important de sucreries s'est développé, principalement le long de la 

vallée de l'Aisne et également dans les zones de terres dites " un petit peu plus fortes". A l'époque, la 

Champagne était surtout connue pour les sapins et les savarts. 

Petit à petit, la betterave prend sa place dans l'assolement. Mais pendant la guerre de 1914, la majorité des 

usines se trouvait sur la ligne de front et elles ont donc été détruites. 

Les prémices du Syndicat betteravier datent de 1940, avec un groupement interprofessionnel des betteraviers 

du département de la Marne. Le Syndicat betteravier du Nord-Est, tel que nous le connaissons actuellement, 

a été fondé en 1945 avec comme président Monsieur Perard, de 1945 à 1960. Viennent ensuite Georges 

Garinois de 1960 à 1986, René Decorne de 1986 à 1994, Pascal Prot de 1994 à 2003 et enfin Eric Lainé, 

depuis 2003.  

1948, début de l'expansion 
Jusqu'en 1950, les surfaces évoluent peu. C'est en 1948 que débute vraiment l'expansion betteravière dans la 

région. Les pionniers venus de la région mais aussi d'autres régions françaises ont commencé à défricher ces 

terres de sapins, ces savarts, qui jusqu'à présent étaient considérées comme impropres à la culture. C'est en 

particulier l'amélioration des techniques agronomiques et l'utilisation des engrais qui ont permis cette 

évolution. 

En 1948, est construite la première usine véritablement en Champagne, il s'agit de Bazancourt. A l’origine, 

Bazancourt était une distillerie construite par un industriel privé. Et, dès l'année suivante, les planteurs ont 

racheté la distillerie. Et, ils ont constitué alors la première coopérative de Bazancourt. 

C'est la volonté des planteurs qui a permis de faire venir les industriels dans la région. Les planteurs vont 

créer des coopératives de vente de betteraves. Ces coopératives ont permis aux planteurs d'avoir des 

conditions d'achat de betteraves très avantageuses et une sécurité pour leurs livraisons. Ces coopératives 

vont donc assurer le développement de la culture de la betterave. Il y en avait 3 : La coopérative agricole 

betteravière de la Marne, qui est à l'origine de l'usine de Sillery, la coopérative champenoise de vente de 

betteraves, qui est à l'origine de la sucrerie de Châlons, et la coopérative de vente de betteraves Marne et 

Aube pour les usines de Morains, Châlons et Connantre. 

Il y avait des betteraves dans la Marne mais peu d'usines. Les planteurs étaient obligés d'exporter leurs 
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betteraves vers des usines plus ou moins éloignées : dans l'Aisne, la Seine-et-Marne, l'Aube, la Haute-Marne 

et la Meuse. Enfin, des transports de betteraves se faisaient sur de plus grandes distances, vers les 

départements du Nord. Beaucoup de betteraves allaient également dans la vallée de l'Oise au-delà de 

Compiègne, jusqu'à l'usine de Chevrières ou de Verberie. Il y avait même des betteraves qui descendaient 

jusqu'à la sucrerie d'Orange dans le Vaucluse.  

En 1950, une 2e usine se crée dans la Marne, il s'agit de Sillery, qui sera suivie de la distillerie de Morains, 

puis de Châlons. A partir de cette période, nous commençons à avoir des usines à l'intérieur de la 

Champagne. 

C’est un industriel du Nord, Robert Delloye, qui est à l'origine de la création de la sucrerie de  

Sillery. Et c'est la coopérative betteravière de la Marne qui a assuré l'approvisionnement de celle-ci en allant 

recruter des planteurs dans la région, autour de Sillery. 

En 1952, un industriel privé, Monsieur Duriez, est venu investir à Morains. Et c'est la coopérative Marne et 

Aube qui assurait l'approvisionnement de cette usine, et il existait des contrats entre la coopérative et la 

distillerie. 

La 3e sucrerie à se construire dans la région est Châlons. Ce projet a été un peu plus délicat parce que la 

sucrerie de Sillery avait été reprise par la Sté Béghin. Et la Sté Say, qui à l'époque était concurrente de 

Béghin, a voulu également venir en Champagne. Malgré tout, les planteurs de la région de Châlons ont 

obtenu gain de cause et la sucrerie a pu être construite en 1959. 

La dernière construction dans la région est celle de Connantre, qui a été construite sur une ancienne gare de 

triage militaire qui datait de la guerre de 1914. Connantre obtiendra les agréments nécessaires en 1975, 

l'usine sera construite. Et surtout elle est à l'origine d'une controverse au niveau des quotas qui ont été 

attribués à l'époque au niveau français. Une partie de ces quotas avait été réservée à la sucrerie de 

Connantre, mais cela a créé quand même une certaine jalousie avec d'autres régions betteravières.  

124 000 ha en 1981 
Jusqu'en 1975, c'est la période de l'expansion. Les surfaces betteravières dans le Nord-Est, c’est-à-dire 

Marne, Ardennes, Meuse et Haute-Marne, vont atteindre les 60 000 ha. 

Ces surfaces vont atteindre leur apogée en 1981 où il y a eu jusqu'à 124 000 ha de betteraves dans la région 

avec 7 usines qui les travaillaient au niveau du Nord-Est. 1981, c'est l'époque où les cours du sucre étaient 

au plus haut. La sucrerie de Connantre a vu monter une troisième diffusion pour porter sa capacité à plus de 

30 000 tonnes de betteraves, c'était alors la plus grosse sucrerie de betteraves du monde. Puis les surfaces 

ont baissé, les cours ne se sont pas maintenus, il y a même eu une certaine récession. La sucrerie de Châlons 

a failli fermer à cette époque-là. Et c'est le Syndicat betteravier qui a négocié à ce moment-là avec Béghin-

Say pour convenir de la fermeture de la troisième diffusion de Connantre, et la sucrerie de Châlons a été 

sauvée. 

Un des événements marquant pour la région est la reprise de Béghin-Say par l'intermédiaire de 3 groupes 

coopératifs, le groupe Union SDA-Union BS (qui deviendra le groupe Tereos), le groupe SDHF et le groupe 

Cristal Union. Au niveau régional, Cristal Union a repris les usines de Sillery et de Châlons, et le groupe 

Tereos a repris la sucrerie de Connantre. 

La région a aussi été pionnière sur le développement de l'éthanol. En 2007, le groupe Cristal Union est à 

l'origine de Cristanol capable de produire de grandes quantités d'éthanol 

En 2011, il reste une sucrerie à Bazancourt, une à Sillery du groupe Cristal Union, ainsi que la distillerie de 

Morains et la sucrerie de Connantre du groupe Tereos. 
 


