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Le sucre, toujours dans le coeur des Français ! 
(Publié le 17.04.2012 – www.agro-media.fr) 

 
agro-media.fr donne la parole au CEDUS qui présente les résultats de la 2ème Enquête 
Collective du Sucre-OpinionWay. 
 
"Deux ans après la publication d’une première enquête sur l’image et les perceptions du 
sucre, la 2ème Enquête Collective du Sucre-OpinionWay conforte le statut du sucre auprès 
des consommateurs : le sucre confirme la solidité de ses valeurs fondamentales -un aliment 
authentique auquel les Français sont très attachés- malgré un contexte anxiogène très présent 
au moment de l’enquête d’opinion. 
 
Octobre 2011, les polémiques alimentaires (sucre, matières grasses) confortées par un 
contexte règlementaire renforcé, ont affecté l’image de ces produits de base, pourtant 
essentiels dans l’esprit des consommateurs pour le bon fonctionnement de l’organisme et 
l’équilibre alimentaire. Néanmoins l’image du sucre reste globalement bonne (6,3/10), et 
confirme ainsi sa position dans le trio de tête des aliments les plus porteurs d’image, aux 
côtés du lait et de la viande rouge. Une légère baisse de 0,2 est enregistrée par rapport à 
2012. « Ce phénomène porte la marque du contexte particulier dans lequel a été réalisée 
l’enquête, commente Philippe Reiser, directeur des Affaires Scientifique du Cedus. Le débat 
intense qui a accompagné le projet de taxation des boissons rafraîchissantes, abondamment 
relayé par les médias, a renforcé la crise de confiance autour de l’alimentation qui règne en 
France, depuis plusieurs années sous l’impact conjugué des crises sanitaires et des alertes, au 
demeurant légitimes, sur la progression de l’obésité ». 
  
Le Sucre : une alliance de goût, de plaisir et d’énergie 
C’est bien le premier constat d’opinion que conforte cette enquête collective puisque les 
Français lient le sucre à des valeurs très positives, telles que l’énergie (90%), le plaisir (90%) 
et le goût (90%). 
En effet, si le sucre est particulièrement apprécié des consommateurs parce qu’il apporte sa 
fameuse saveur sucrée en fonction de son mode d’utilisation (variétés, cuissons, etc.), il 
fournit avec d’autres glucides l’organisme en glucose, nutriment énergétique des fonctions 
musculaires et cérébrales.  
  
Le Sucre « bon pour le moral » pour 82% des consommateurs 
Aliment irremplaçable pour 66% des Français, il fait partie des ingrédients de base pour la 
cuisine pour 78% des sondés, et de première nécessité pour 67%.  Cet attachement s’exprime 
également par l’appréciation du dessert qui, pour 65% des Français, continue à occuper une 
place importante dans les repas, même pour les personnes au régime. « 80% des sondés 
s’adonnent à la pâtisserie maison » précise Bertrand du Cray, directeur général délégué du 
Cedus. Sa place au sein d’une alimentation équilibrée est toujours bien reconnue par les 
Français (77%).  Si les sondés sont convaincus que le sucre a toute sa place dans l’équilibre 
alimentaire (77%), ils sont également 75% à estimer que le goût sucré est un élément 
important dans une alimentation équilibrée et 64% le considèrent comme « bon pour la 
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forme ».  
Tous ces chiffres démontrent ainsi qu’en dépit d’un contexte peu favorable, leur attachement 
au sucre demeure une réalité fondée tant sur l’affectif que sur une connaissance objective du 
produit.  
  
Le Sucre : un produit sain et d’origine naturelle 
63% des Français s’accordent à dire que le sucre est un « produit sain » : son statut de 
produit authentique (74%) et son caractère naturel (pour 78% des répondants, le sucre est 
issu de la nature), mettent clairement en exergue le lien qui l’unit avec le monde agricole et 
végétal. 
Cependant, une ambivalence persiste quant à sa nature. Ainsi il apparaît qu’une partie des 
Français le considèrent comme un « produit plutôt industriel » (48% en 2011 vs 42% en 
2009) parce qu’il est, selon eux « traité / raffiné ». Or, cette confusion vient du fait que le 
terme « raffiné » est souvent mal compris des consommateurs, qui l’associent à une 
transformation « chimique ». 
A l’origine du sucre de betterave, au XIXème siècle, le sens étymologique du terme « raffiné 
» renvoyait aussi bien aux raffineries (on ne parlait pas de sucreries à cette époque), où le 
sucre était séparé des minéraux et des matières colorantes, qu’à l’aspect « raffiné » de la 
consommation de sucre, qui n’était -par son prix-  permise qu’à certaines personnes. 
Aujourd’hui, le raffinage est uniquement utilisé pour le sucre de canne brut afin d’en obtenir 
dans une raffinerie un sucre blanc cristallisé, rigoureusement identique au sucre de betterave. 
En France, plus de 90% du sucre commercialisé est du sucre blanc de betterave (non raffiné) 
alors que le sucre blanc de canne (le seul sucre raffiné) constitue seulement 4% des sucres 
commercialisés." 
 
A propos du CEDUS : Depuis 1932, la filière sucre s’est dotée d’un organisme 
interprofessionnel pour assurer l’information et la documentation sur un produit 
agroalimentaire essentiel, le sucre. De la recherche à l’enseignement en passant par 
l’information, le Centre d’Études et de Documentation du Sucre (CEDUS) est toujours au 
service du consommateur. 
Le Cedus a pour mission de répondre aux attentes de tous les publics concernés par la 
consommation et l’utilisation du sucre extrait de la betterave et de la canne à sucre : 
- Faire avancer les connaissances sur tous les aspects nutritionnels auprès du milieu médical 
ou paramédical, 
- Informer le grand public, 
- Enfin être un centre de ressources pour les professionnels, les enseignants, leurs élèves et 
les médias, sur tous les aspects du sucre : culinaire, technique, économique, gastronomique... 
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Une avancée innovatrice de la sélection engendre de nouvelles 
possibilités pour les betteraviers 

(Publié le 18.04.2012 – www.bayercropscience.ch) 

 

 
 
Bayer CropScience et KWS SAAT AG développent en commun des betteraves 
sucrières tolérantes aux herbicides. 
  
Monheim, 12 avril 2012 – Bayer CropScience et KWS SAAT AG ont conclu un contrat de 
développement et de commercialisation en commun d’un système innovateur de désherbage 
des betteraves sucrières pour le marché mondial. La technologie est basée sur la sélection de 
variétés de betteraves sucrières tolérantes aux herbicides du groupe des inhibiteurs de l’ALS 
(sulfonylurées) avec un large spectre d’action contre les adventices. Les agriculteurs 
bénéficieront à l’avenir d’une nouvelle possibilité de cultiver la betterave sucrière de 
manière plus simple, plus flexible et plus écologique. Le système devrait être à disposition 
des producteurs dans quelques années. 
  
La recherche commune pour le développement de ce système a commencé en 2001. Le 
patrimoine génétique des nouvelles betteraves contient une modification naturelle d’une 
enzyme participant à la biosynthèse d’acides aminés essentiels. Lors du développement, les 
betteraves avec cette modification génétique spontanée dans leur patrimoine ont été choisies 
de manière ciblée puis sélectionnées à nouveau. Il ne s’agit donc là pas d’une technique de 
modification génétique. 
  
„Bayer CropScience contribue avec fiabilité à la réussite du désherbage de la culture de la 
betterave sucrière depuis plus de 40 ans avec ses formulations de BetanalTM 
continuellement améliorées. Malheureusement, aucune nouvelle matière active n’est apparue 
sur le marché depuis de nombreuses années dans cette culture, au contraire de cultures 
comme le blé ou le maïs. Ce nouveau système permettra dans le futur d’appliquer de 
nouvelles matières actives dans la betterave et ainsi d’éliminer la concurrence des mauvaises 
herbes avec de faibles quantités de matières actives en moins de passages“, explique 
Christophe Dumont, responsable des stratégies commerciales de l’entreprise pour le soja, le 
maïs, le coton, la canne à sucre et la betterave ainsi que du portfolio des herbicides. 
  
“Depuis plus de 150 ans, KWS sélectionne avec les méthodes les plus modernes des variétés 
à haut potentiel de rendement pour une agriculture respectueuse de l’environnement. Avec le 
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développement de ces nouvelles variétés de betteraves à sucre, nous suivons sans transition 
les succès de ces dernières décennies. Il y a déjà 11 ans que nous travaillons sur ce système 
innovateur qui sera disponible pour la pratique dans quelques années. La nouvelle 
technologie va considérablement améliorer la compétitivité de la betterave sucrière et 
permettra à nos clients de la cultiver avec encore plus de succès qu’aujourd’hui“, explique le 
Dr Peter Hofmann, responsable du secteur betterave sucrière chez KWS. 
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Guadeloupe : L’Usine Gardel à l’arrêt 
(Publié le 18.04.2012 – www.domactu.com) 

 
Les employés de l'usine sucrière du Moule ont stoppé le travail hier. Ils demandent 
l'application de l'accord Bino. Après une reprise des discussions, les deux parties 
campent sur leur position. 
 
« Nous avons travaillé jusqu'à 9h. Et comme annoncé, nous avons tout arrêté pour discuter 
sereinement. Mais rien n'est ressorti de cette rencontre ». 
 
La campagne sucrière est donc suspendue après un nouvel échec dans les NAO qui se 
tiennent à l'Usine de Gardel. 
 
Pour démontrer leur détermination, les employés avaient hier bloqué l'entrée et procédé à 
l'arrêt des balances et des moulins.  
 
Direction et syndicats se sont alors retrouvés autour de la table. Mais les discussions 
achoppent toujours sur deux points centraux. 
 
Les revendications portent sur une augmentation salariale et l'application de l'accord Bino 
signé en 2009. 
 
« Ce deuxième point est un préalable à l'avancée des discussions. Lorsque la direction 
respectera ses engagements, nous parlerons des autres revendications ». 
 
Pour l'heure, aucune date de reprise des négociations n'a été fixée. D'autant que du côté des 
dirigeants de l'usine, on ne comprend pas l'attitude des syndicats. 
 
« Nous discutons depuis le 16 décembre et jusqu'au 26 mars, il n'avait jamais été question de 
Bino. L'arrêt des machines est une catastrophe pour l'Usine Gardel ».  
 
Et d'ajouter : « On leur avait proposé de se voir aujourd'hui pour discuter en branches. Mais 
ils refusent. L'objectif est pourtant de trouver une solution ». 
 
Écrit par Karen Bourgeois. 
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Guadeloupe : La campagne est stoppée 
(Publié le 18.04.2012 – www.guadeloupe.fr) 

 

 
À MI-CHEMIN. À partir d'aujourd'hui, les balances de l'usine sucrière de Gardel sont fermées. Il reste pourtant 300 000 tonnes de 
cannes sur pied, soit la moitié de la récolte. Et le taux de sucre est à son niveau le plus élevé. (photo d'archives Roberto Birhus) 
 
Les syndicats ont mis leur menace à exécution. Depuis hier matin, Gardel ne fume 
plus... 
 
Ça aurait pu être une belle campagne sucrière, la première depuis trois ans. Les planteurs 
auraient pu gagner de l'argent et commencer à rembourser les dettes qu'ils ont accumulées au 
fil des dernières années. Ça eut payé, aurait dit Fernand Raynaud. Mais c'était compter sans 
l'accord Bino. 
 
Hier matin, les ouvriers de Gardel ont cessé le travail. Ils avaient déjà lancé un coup de 
semonce jeudi dernier, en interrompant, puis reprenant le broyage, et en fixant mardi (hier) 
comme date butoir. Depuis hier, donc, ils ont transféré sur la seule unité sucrière les 
revendications qu'ils exprimaient jusqu'ici dans le cadre des négociations annuelles 
obligatoires (NAO) de branche. Ces dernières ne reprendront qu'une fois que Gardel 
appliquera l'accord Bino. 
 
« L'accord Bino n'est pas négociable ? », affirment les syndicats (UGTG et CGTG). 
Autrement dit, Gardel n'a d'autres options que d'accepter de prendre immédiatement à sa 
charge les 100 euros actuellement versés par l'État et de les intégrer, avec les charges 
afférentes, dans le salaire de base, ainsi que l'exigent les syndicats. 
 
300 000 TONNES DE CANNES SUR PIED 
Gardel est donc pris en otage. « Ils ne nous ont pas caché que c'est une décision « politique 
», explique Maxime Wolfe, directeur de l'unité. Une entreprise doit céder sur cette 
application immédiate de l'accord Bino, et ce doit être Gardel. Mais l'accord Bino est un 
accord de branche, ce n'est pas à une entreprise seule de prendre ce type de responsabilité 
pour l'ensemble de la Guadeloupe. Nous leur avons proposé de les rencontrer, dans le cadre 
de la branche, pour leur faire une proposition sur l'accord Bino, mais ils ont refusé. Nous 
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sommes donc désarmés. » 
 
Avis, donc, aux planteurs. À partir d'aujourd'hui, et jusqu'à nouvel ordre, les balances sont 
fermées. Gardel ne reçoit plus les cannes. Il en reste 300 000 tonnes sur pied, soit la moitié 
de la récolte. La richesse est au plus haut, plus de 10 en Grande-Terre. Les planteurs, qui 
comptent énormément sur cette récolte, risquent de perdre patience rapidement : ils 
s'apprêtent d'ailleurs à réunir une assemblée générale... 
 
IL A DIT Maxime Wolfe, directeur de Gardel : « Un vrai gâchis » 
« Les employés ont arrêté les moulins. Nous avons néanmoins pu fabriquer du sucre à partir 
de ce qui avait été broyé. Nous avons mis l'usine en sécurité. Les cannes que nous avons 
achetées ce mardi, nous les paierons, mais nous n'en recevons plus à partir de demain 
(mercredi). C'est un vrai gâchis, en cette période de richesse exceptionnelle, qui va faire le 
bonheur de nos concurrents, puisque nous ne pourrons plus livrer nos clients en sucre. » 
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Guadeloupe : Grève à Gardel, les planteurs désespérés 
(Publié le 20.04.2012 – www.domactu.com) 

 
Les planteurs ont décidé de se rendre ce matin à l'usine sucrière du Moule. S'ils disent 
comprendre les motivations des ouvriers, ils regrettent que l'arrêt de la campagne 
compromette l'avenir de la filière. 
 
« Nous étions arrivé à un niveau de rendement honorable. Mais là, nous sommes en train 
d'hypothéquer la production cannière sur les 3-5 prochaines années » 
 
Réunis en assemblée générale, hier à Grosse Montagne au Lamentin, les planteurs ont tour à 
tour fait part de leurs inquiétudes. 
 
« Nous devrions être les premiers maillons de la chaine, car c'est nous qui investissons. Or 
c'est l'inverse qui se produit ».  
 
Difficile, en effet, pour eux d'être « encore une fois pris en tenaille entre les usiniers et les 
ouvriers de Gardel ». 
 
Les planteurs ont tenu tout de même à préciser qu'ils adhéraient aux revendications des 
grévistes, notamment l'accord Bino. Mais : 
 
« Le moment est mal choisi. Il faut arrêter de bloquer la campagne. On sait que c'est un 
moyen de pression, mais cela met en péril notre avenir ». 
 
Aussi, à l'unanimité, ils ont décidé de se rendre aujourd'hui sur le site de Gardel, au Moule, 
avec leurs productions.  
 
Peut-être que leur mobilisation peut permettre aux usiniers et aux ouvriers de trouver un 
accord, afin que la situation sorte de l'impasse. 
 
Écrit par Karen Bourgeois. 
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Réunion : Des travaux à réaliser d’urgence sur les chemins de 
cannes détruits par les fortes pluies 

(Publié le 20.04.2012 – www.temoignages.re) 

 

 
De gros dégâts ont été faits par les fortes pluies sur de nombreux chemins agricoles de l’île. 
 
Plusieurs planteurs des différentes régions du pays ont pris contact avec "Témoignages" pour 
attirer l’attention des autorités sur un grave problème qui se pose à environ trois mois de la 
campagne sucrière. Il s’agit des dégâts causés par diverses fortes pluies au cours de notre été 
tropical sur les chemins qui traversent les champs de cannes, mais aussi les autres terres 
agricoles. En effet, ces chemins ont été transformés quasiment en ravines et sont devenus 
impraticables pour les agriculteurs qui ont besoin d’aller travailler sur les "karo kann". Et 
dans quelques mois, comment feront-ils pour aller récolter leurs cannes à sucre ?  Ce sera 
impossible si les travaux de réparation ne sont pas effectués. C’est pourquoi ces planteurs 
tirent la sonnette d’alarme. L’un d’eux nous a même demandé : « Kosa la Rézion èk lo 
Départman i atann pou fé sé travo ? ». 
 
L’appel est lancé  En effet, ce sont principalement ces deux collectivités qui sont 
responsables de ce secteur, car le Conseil régional a en charge l’aménagement du territoire et 
le Conseil général le domaine de l’agriculture. Et Didier Robert préfère-t-il financer les 
profits des pétroliers avec l’argent des Réunionnais plutôt que d’utiliser les fonds publics 
pour réaliser les chantiers qui relèvent de sa compétence ? Contacté par "Témoignages", le 
président de la Confédération générale des planteurs et éleveurs de La Réunion (CGPER) et 
de la Chambre d’agriculture nous a confirmé à la fois la gravité du problème et l’urgence de 
mettre en œuvre les solutions. Selon Jean-Yves Minatchy, plusieurs dizaines de kilomètres 
de chemins de cannes sont à refaire au plus vite ; et c’est indispensable, sinon des centaines 
de planteurs ne pourront pas faire leur récolte pendant la "koup kann". Voilà, cet appel est 
lancé. Espérons qu’il sera entendu dans les délais. 
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Marché du coke : La météo douche le minerai de fer et le charbon 
(Publié le 18.04.2012 – www.usinenouvelle.com) 

 
Les trois grands du minerai de fer ont subi les effets d’une météo défavorable en ce 
début d’année. Les productions ont été réduites tant en Australie qu’au Brésil. 
 
Les pluies torrentielles et les cyclones, habituels en début d’année, on nettement réduit la 
production de minerai de fer et encore plus de charbon métallurgique en Australie. Rio Tinto 
a ainsi annoncé une baisse de 10% de sa production de minerai de fer dans le Pilbara, par 
rapport au trimestre précédent. A 59 millions de tonnes (Mt) elle est cependant en hausse de 
10% sur un an. Ses ventes de minerai, 53,7 Mt, ont dans le même temps reculé de 18% sur 
un trimestre, mais progressé de 2% sur un an. Pour l’ensemble de l’année le groupe table sur 
une légère augmentation de sa production à 250 Mt, dont 235 Mt pour le seul Pilbara. D’ici à 
2015, Rio Tinto a confirmé son objectif de 353 Mt de capacité pour cette région.  L’impact 
de la météo sur les gisements de charbon a été bien plus important avec des productions de 
charbon à coke et de charbon-vapeur, en recul sur un trimestre de respectivement 35% et 
12% à 1,70 et 4,75 Mt. Sur un an elles ont cependant progressé de 5% et 3%.   
 
Si la production de minerai de fer de BHP Billiton a été minorée par la météo, qui a obligé à 
fermer des ports minéraliers, au premier trimestre 2012 à 37,9 Mt, le géant anglo-australien 
maintient cependant ses prévisions pour l’ensemble de l’année, soit 159 Mt pour la province 
de Western Australia. En hausse de 14% sur un an, la production trimestrielle a reculé de 8% 
par rapport au trimestre précédent.  Les mines de charbon à coke de BMA (le joint-venture 
charbonnier de BHP avec Mitsubishi) situées dans la province australienne du Queensland 
ont produit à 70% de leurs capacités au premier trimestre, affaiblies par l’effet conjoint des 
pluies torrentielles et d’un conflit social qui s’enlise. En baisse de 14% sur un trimestre, la 
production de charbon métallurgique affiche une hausse de 9% sur un an. Il faudra du temps 
pour que les mines produisent à nouveau à pleine capacité, indique Macquarie, qui estime 
que la production du deuxième trimestre sera également réduite.  La pluie est également 
tombée sur le Brésil  Un premier trimestre particulièrement humide a également touché la 
production du numéro un du minerai de fer, le brésilien Vale. Celui-ci a produit 70 Mt de 
minerai de fer, enregistrant un recul de 15,6% par rapport au trimestre précédent et de 2,2% 
sur un an. Un résultat que la compagnie a estimé « bon », malgré le « défi imposé par des 
conditions météorologiques défavorables ». Les pluies ont été particulièrement abondantes 
dans sa principale région productrice, Carajas. 
Écrit par Daniel Krajka. 
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Marché à coke : La Chine veut acheter du charbon en Mongolie 
(Publié le 18.04.2012 – www.zonebourse.com) 

 
La production de SouthGobi Resources, spécialiste du charbon en Mongolie, est en partie 
suspendue. L'Autorité des Ressources Minières de Mongolie a annoncé le 16 avril, l'arrêt 
temporaire des explorations et des activités minières de certaines licences afin d'étudier un 
éventuel changement de direction. Cette annonce a engendré une baisse de sa valeur à la 
bourse de Hong-Kong. Passant de 55 HKD (7,13$) à l'ouverture des marchés le 17 avril à 48 
HKD (6,23$) en fin de journée. 
 
SouthGobi exploite la mine d'Ovoot Tolgoi, au sud du pays et à 40 km de la frontière avec la 
Chine. Ses réserves estimées de 175 millions de tonnes de charbon en font un fournisseur de 
choix pour la Chine. C'est pourquoi Aluminium Corporation of China (Chalco) souhaite 
acheter des parts de SouthGobi à Ivanhoe, l'entreprise canadienne qui en est l'actionnaire 
majeur (et qui appartient, en partie à Rio Tinto). Les discussions sont en cours avec le 
gouvernement mongol. 
 
L'enjeu est de taille puisque la Mongolie fournit de plus en plus de charbon à coke à la 
Chine, notamment grâce à sa mine de Tavan Tolgoi, la plus grande du monde. 


