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Tereos français soulève des finances pour le travail usine de 
bioéthanol 

(Publié le 05.07.2012 – www.boursorama.com) 
 
Perpignan, 25 Juin (Argus) - français Tereos producteur de bioéthanol est lever des fonds 
pour la deuxième génération de production en France par la restructuration de l'entreprise.    
 
En vendant des actions pour augmenter les réserves de trésorerie de l'entreprise aidera à 
payer pour la modernisation de son bioéthanol Nord Picardie (BENP), située à Lillebonne 
dans le nord de la France, afin de produire du bioéthanol à partir d'une large gamme de 
matières premières.   La société a déclaré qu'elle va restructurer en vendant 19.7pc de sa 
branche internationale Tereos Internacional à une série de 11 céréales basées en France des 
coopératives, afin de lever des fonds de € 100mn-142mn, ($ 126mn-178mn) dépend de la 
finale montant des actions offertes. Tereos utilisera alors un tiers de l'argent amassé, € 
33.5mn-47mn, pour se donner une plus grande flexibilité dans la production de bioéthanol à 
Lillebonne.    
 
Il veut s'éloigner de l'utilisation de blé comme matière première - motivée en partie par la 
hausse des prix - à l'utilisation première de l'argent nouveau à la disposition de stimuler la 
capacité de son usine de BENP pour produire du bioéthanol à partir d'une plus grande variété 
de déchets de féculents, de blé par- produits alimentaires et non alimentaires matières 
premières. Les travaux pour modifier l'unité de Lillebonne vous coûtera environ € 60mn et 
est prévue pour l'achèvement d'ici la fin de l'année 2012.    
 
L'usine a ouvert en Juin 2007 pour un coût d'environ € 190mn montée en puissance d'utiliser 
720 000 t / an de blé pour produire jusqu'à 300.000 m³ / an de bioéthanol et un autre 300 000 
t / an d'aliments pour animaux. Dans ses rapports 2010-11 Tereos année a produit un total de 
543.000 m³ de bioéthanol à partir de neuf usines dans l'Union européenne, y compris les 
unités de la République tchèque et la Belgique. La société prévoit 674,000 m³ de production 
en 2011-12.    
 
La vente des actions sera achevé le 25 Juillet et se traduira par la céréale française des 
coopératives - dont certains sont déjà actionnaires de Tereos de la société mère Agri-
Industrie - aura son mot à dire plus directe dans la gestion des projets de l'entreprise à 
l'extérieur de l'Europe, y compris au Brésil plantations de canne à sucre, des unités de 
concassage et de production d'éthanol.    
La céréale 11 coopératives comprendra Axé réal avec une participation de 2.7pc, Noralliance 
(3.2pc) et Theal (7.2pc) et ne sera pas lié à un quelconque accord de limitation des ventes 
d'actions, ce qui signifie 30.4pc de la société seront désormais être en free float.  
 
Quand on sait que le pilote de DEINOVE    
•Après le succès des étapes précédentes, BENP Lillebonne (Groupe Tereos) prendra ensuite 
le relais de Deinove et des laboratoires académiques pour la phase d’industrialisation du 
procédé ; les essais en pilote industriel devraient durer 12 mois (2013) et le projet devrait 
être finalisé par un essai usine en vraie grandeur début  2014. 
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Cristal Union mise sur la restructuration de ses services 
(Publié le 02.07.2012 – www.lest-eclair.fr) 

 
Les récipiendaires entourés de François Prompsy et de Pascal Hamon 
 
Arcis-sur-Aube - La réunion bisannuelle du personnel de la sucrerie distillerie Cristal 
Union d'Arcis-sur-Aube a été l'occasion, entre autres, pour François Prompsy, 
président du conseil d'administration, de faire le point, face aux salariés, sur les taux 
actuels sucre/alcool affichés sur les marchés mondiaux. Cette conjoncture favorable 
permet l'agrandissement de Cristal Union depuis le rachat des industries Vermandoise 
comprenant quatre sucreries.  
 
Une opération qui a fait passer le groupe coopératif sucrier de la 3e à la 2e place en France. 
Soit 3 770 planteurs à qui il a été proposé de devenir coopérateurs qui viennent s'ajouter aux 
6 000 planteurs déjà présents dans le groupe pour des surfaces de production stabilisées 
grâce à une météo favorable. Puis Pascal Hamon, directeur du site arcisien, a présenté la 
restructuration globale du groupe Cristal Union pour les cinq ans à venir et qui concerne les 
sites d'Arcis-sur-Aube, Bazancourt, Corbeilles-en-Gâtinais, Erstein, Sillery et Bourdon. Des 
démarches d'ores et déjà bien entamées avec la formation de l'ensemble du personnel afin de 
développer la cadence de l'usine et la capacité d'expédition des sucres par camions, 
d'optimiser les organisations internes et développer les compétences mais également de 
diminuer la consommation énergétique et celle d'eau extérieure. Une nouvelle organisation 
qui a été présentée au comité d'établissement (CE) le 19 juin dernier et qui tient notamment 
compte de certaines priorités telles que la possible requalification du personnel en interne 
selon les départs en retraite, la fusion des sections cour/garage-chaufferie/usine et de la 
section électricité et régulation, l'évolution de la section épandage, l'optimisation des horaires 
de travail, etc. Après avoir évoqué les perspectives de la campagne 2012, plusieurs employés 
du site arcisien ont reçu une médaille d'honneur du travail. 
 
Les récipiendaires : 
Grand Or : Claudie Alix et Robert Thomas 
Or : Joël Trouslard, Bruno Mergen, Jean-Michel Marcoult et Yvette Godin 
Vermeil : Francis Hoedts. 

  



Revue	  de	  presse	  S27	  :	  www.sada.co	  
	  

4	  

Cristal union fête le départ de deux retraités à la sucrerie d’Arcis 
sur Aube 

(Publié le 06.07.2012 – www.lest-eclair.fr) 

 
Arcis-sur-Aube - Deux salariés de la sucrerie distillerie Cristal union ont fait valoir 
leurs droits à la retraite. L'équipe de direction et les salariés les ont mis à l'honneur 
 

 
 
À l'issue de la dernière réunion du personnel de la sucrerie distillerie Cristal union d'Arcis-
sur-Aube, deux salariés, ayant fait valoir leurs droits à la retraite, ont été mis à 
l'honneur. D'abord, Bertrand Caron, qui après avoir été embauché en juillet 1970, est 
successivement passé d'ouvrier qualifié, à mécanicien d'intervention, puis à agent technique 
d'atelier avant de terminer sa carrière au poste d'ouvrier technique de fabrication en étant de 
plus animateur sécurité au sein de l'établissement arcisien. Également sapeur-pompier 
volontaire au centre de secours intercommunal depuis 1989, il va dorénavant consacrer une 
partie de son temps libre à former des jeunes à ce métier.  
 
Puis Michel Holin, qui après de longues années à travailler au sein de la société 
Vermondoise industrie, a intégré celle de Bray-sur-Seine en 1978 avant d'être affecté sur le 
site d'Arcis en 2004 en qualité de technicien maintenance distillerie. Féru de clarinette, il est 
l'un des deux chefs de l'harmonie municipale de Bray-sur-Seine et a, dernièrement, repris le 
chemin des stades, afin d'initier activement des enfants à la pratique du football. L'équipe de 
direction et les salariés présents leur ont souhaité une longue et heureuse retraite. 
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Tereos : La sucrerie de Lillers a distillé les médailles d'honneur 
(Publié le 02.07.2012 – www.nordeclair.fr) 

La sucrerie-distillerie Tereos produit pendant la campagne betteravière du sucre et des 
pulpes. Toute l'année, elle fabrique aussi de l'alcool.  
 

  
Gérard Ducrocq, qui comptabilise 42 campagnes betteravières, a reçu la médaille du Syndicat national des 
fabricants de sucre. 
 
Pour mener à bien ce travail, Tereos emploie ici 150 salariés permanents et 80 saisonniers. 
Mercredi, le directeur Alain Haurou-Patou a remis 24 médailles d'honneur agricole aux 
salariés de l'entreprise.  
 
À titre exceptionnel, la médaille du Syndicat national des fabricants de sucre a été épinglée 
au revers de la veste de Gérard Ducrocq, qui comptabilise 42 campagnes. Il a intégré le 
service mécanique en 1969 en qualité de mécanicien d'entretien.  
Nommé agent de maîtrise mécanique en 1992, il est depuis peu en retraite. « Comme lui, 40 
% des effectifs feront bientôt valoir leurs droits à la retraite », explique Didier Cardin le 
responsable administratif. Pour palier ces départs, 16 personnes ont été embauchées 
d'octobre 2011 à juillet 2012.  
 
Médaille ANIA et médaille d'honneur agricole argent : Frédéric Burban Bruno Chaoui 
Isabelle Ducrocq Pascal-Bernard Duhamel Éric Juet Serge Senis. Médaille ANIA et médaille 
vermeil : Hervé Guenoux. Médaille Grand or, Charles Birgy Maurice Bultel Philippe 
Charpentier Pierre Charpentier Christian Clerbout André Pailleux Christian Pelcat André 
Roche André Tholliez. Médaille du syndicat national des fabricants de sucre : Gérard 
Ducrocq.   
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Durabilité de la culture de la betterave en France et perspectives de 
progrès. 

(Publié le 02.07.2012 – www.clubadalia.com) 

 
Lors de la séance du 4 avril 2012 de l’Académie d’Agriculture de France, consacrée au 
thème de « Culture betteravière et environnement », un état des lieux et perspectives de la 
durabilité de la culture de la betterave en France a été dressé par Hubert Boizard (INRA) et 
al.. Selon ce dernier, pour répondre à cette question de la durabilité il est nécessaire 
d’apporter des réponses à 4 enjeux majeurs : (1) produire suffisamment par unité de surface 
pour satisfaire les besoins liés à l’augmentation de la population mondiale et à l’émergence 
de nouveaux usages, (2) améliorer la compétitivité de la culture dans le cadre de l’ouverture 
aux marchés mondiaux, (3) fournir des bilans favorables au niveau des impacts 
environnementaux, (4) s’adapter au changement climatique. Deux autres exposés ont porté 
sur les perspectives de progrès pour la fertilisation de la betterave sucrière et sur la stratégie 
de protection intégrée de la betterave en France. 
  
  
> Contexte et défis globaux de la production de sucre. 
  
Dans l’introduction de la séance Marc Richard Molard, directeur général de l’ITB (Institut 
technique de la betterave) présente la situation mondiale et notamment celle des marchés, en 
situant la position de la France. 
  
En 2010, la production sucrière mondiale s’élevait à 158 millions de tonnes, dont 22% 
provenaient de la betterave sucrière. A l’horizon 2020, la demande en sucre augmentera de 
30 millions de tonnes environ du fait de l’augmentation de la population mondiale et des 
développements des pays émergents. Parallèlement la demande en éthanol continuera à 
croître fortement, notamment au Brésil. 
  
La France est le premier pays producteur de sucre de betterave au monde, avec une 
production d’un peu plus de 4 millions de tonnes de sucre. De plus, la filière betteravière 
produit 9 millions d’hectolitres d’alcool alimentaire et d’éthanol. La productivité française 
est de 13,1 tonnes de sucre blanc par hectare et celle-ci augmente de façon constante 
d’environ 2% par an. 
  
En 2000, les coûts de production du sucre de betterave étaient 2 fois supérieurs à ceux du 
sucre de canne au Brésil, pays le plus compétitif au monde. Cet écart est réduit à seulement 
30% du fait des progrès des rendements de la betterave et de la forte hausse des coûts de 
production du Brésil. L’écart se resserre et est surtout le fait des durées de campagne de 
fabrication industrielle (200 jours au Brésil contre 110 en France) qui réduisent 
proportionnellement les coûts de fabrication. A la suite de la réforme de l’OMC 
(Organisation commune des marchés), le marché européen est de plus en plus ouvert à la 
concurrence internationale, avec de nombreux producteurs plus compétitifs, notamment le 
Brésil (40% des exportations mondiales). Cependant, la croissance de la production de sucre 
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au Brésil ne suffira pas à couvrir la croissance de la consommation mondiale à l’horizon 
2020 et d’autres régions de production devraient donc augmenter leur production. Dans cet 
environnement l’Union européenne, et notamment la France, ont une carte à jouer. 
  
Ces marchés ne seront accessibles que si de nouveaux gains de productivité sont réalisés. 
C’est le défi que s’est donné la filière française de gagner 30% de productivité d’ici 2020. Il 
s’agit de passer de 13 t/ha de sucre à 17 t/ha. Une telle progression de 4 t/ha de sucre a déjà 
été obtenue entre 1990 et 2010, en 20 ans. Il s’agit de doubler ce rythme de progression. Ce 
défi est considérable compte tenu des demandes sociale et politique sur l’environnement, 
d’autant plus que la filière, engagée dans le cadre du plan Ecophyto 2018, veut continuer à 
réduire l’utilisation des produits phytosanitaires, sans remettre en cause la productivité. 
  
La filière a donc proposé de mettre en place les outils d’une véritable rupture en termes 
d’amélioration génétique et de création variétale, principale source potentielle de progrès, en 
s’appuyant sur l’ITB. Le projet Aker (qui a été retenu par l’Agence Nationale de la 
Recherche) ambitionne de doubler la vitesse des progrès des rendements avec des variétés 
plus économes en intrants. Ce projet associe la filière (l’ITB), à la recherche publique, 
notamment l’INRA, ainsi que le sélectionneur Florimond Desprez. 
  
  
> Evolution de la production en France et des conditions de la production (Hubert 
Boizard et al). 
  
- Les rendements de la culture de betterave ont augmenté de façon continu et rapidement 
entre 1980 et 2010. On est ainsi passé de 9 tonnes dans les années 1985 à plus de 15 tonnes 
de sucre /ha en 2011. Ce niveau de production à l’hectare est très haut et souligne les 
performances de cette culture que ce soit sur le plan alimentaire ou non alimentaire, pour 
cette dernière destination l’exemple de la production de bioéthanol à partir de betteraves qui 
atteint en France 4 TEP / ha (Tonnes équivalent pétrole / hectare) est cité. Malgré la baisse 
tendancielle du prix de la betterave entre 2000 et 2010, grâce à cette augmentation de la 
production, la compétitivité de la culture a été maintenue. La betterave parait bien adaptée au 
changement climatique, grâce à sa plasticité, avec seulement un cycle végétatif en année de 
culture, une bonne capacité à s’enraciner et pas de phase critique, ce qui constitue des atouts 
pour l’avenir de la culture. 
  
- Les conditions de production de la betterave ont continué à évoluer rapidement. Sa culture 
est un facteur de la durabilité de l’agriculture dans certaines de France, comme le montre 
l’exemple de la Picardie, où elle est présente dans 70% des exploitations agricoles. Selon 
Agreste Picardie cité, la baisse du nombre d’exploitation a été de 2,2% entre 2000 et 2007, 
mais les surfaces moyennes des exploitations ont augmenté de 1,9% et le volume de travail a 
baissé de 2,5% par an. Selon une enquête du CER France sur 20 exploitations agricoles 
volontaires et sur la base des données réelles, il n’y a plus de différence de temps de travail 
entre les productions présentes sur les exploitations : la culture de blé et la culture de 
betterave nécessitent des temps de travail similaires autour de 16 heures / hectare par an. 
Mais de fortes variations sont observées, attribuées en partie aux modes d’organisation 
divers (multiplication des CUMA, recours accru à des entreprises privées, notamment pour 
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les travaux de récolte). 
  
  
> Culture de la betterave et environnement (H. Boizard et al). 
  
Le bilan énergétique de la betterave est favorable : elle produit, à la sortie de la parcelle un 
potentiel d’énergie 16 fois supérieur à l’énergie utilisée pour des façons culturales et sous 
forme d’intrants. Les besoins d’azote de la culture ne sont pas corrélés au rendement et sont 
faibles, les apports d’azote ont donc pu être réduits et conformes à la norme IPCC 
(obligatoire en matière de rendement énergétique). Cela a pour conséquences : la limitation 
des émissions de N2O, des reliquats d’azote après culture les plus faibles des grandes 
cultures. La longueur de l’inter culture permet la mise en place d’une culture intermédiaire 
(CIPAN notamment). Mais le risque d’érosion sur sol nu au printemps et le risque de 
tassement profond font de la préservation de la qualité des sols une préoccupation 
importante. L’évolution du poids des chantiers de récolte vers l’augmentation, induit des 
tassements peu réversibles dans le sous-sol et qui sont sous-estimés dans la pratique. Pour la 
réduction des produits phytosanitaires, qui est un enjeu très important, il existe des 
possibilités comme la localisation sur le rang de certaines opérations. De plus, l’introduction 
de la culture de betterave dans les systèmes de culture de type céréalier, facteur de 
diversification, facilite la lutte contre les bioagresseurs dans la rotation. 
  
En conclusion les auteurs soulignent qu’il est nécessaire de poursuivre conjointement 
l’abaissement des coûts de production et l’amélioration du bilan en termes d’impacts 
environnementaux, bilan qui est déjà positif. Des marges de manœuvre existent passant par 
la génétique, une bonne intégration dans les systèmes de culture et la mise en œuvre 
d’innovations. Un point de blocage important est relatif à la diminution de la main d’œuvre 
sur les exploitations agricoles, qui rend difficile la mise en place de certaines pratiques 
permettant d’augmenter la durabilité. 
  
  
> Perspectives de progrès pour la fertilisation de la betterave à sucre (Rémy Duval, 
ITB). 
  
La fertilisation des cultures doit tenir compte de deux aspects : l’apport des éléments 
fertilisants pour assurer une bonne alimentation de la plante et, l’impact de la pratique de la 
fertilisation sur l’environnement et en particulier la qualité de l’eau, sujet déjà classique, 
mais aussi des sujets émergents comme la qualité de l’air, l’émission de gaz à effet de serre 
et le changement climatique. 
  
Les perspectives de progrès concernent essentiellement trois facteurs : (1) L’analyse des 
besoins réels de la plante qui apparaissent inférieurs à ce que l’on pensait ; (2) l’état de la 
parcelle mesurée par des analyses régulières du sol ; (3) l’utilisation croissante des engrais 
organiques pour remplacer les engrais minéraux. Ces engrais organiques demandent à être 
identifiés et paramétrés dans les logiciels de conseil. La fertilisation doit aussi mieux prendre 
en compte la rotation et l’introduction de plantes de couverture, en particulier de 
légumineuses, aspect qui est en cours de développement. Afin de faciliter les approches des 
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besoins et des risques de perte, des outils de simulation permettant de limiter le recours 
couteux aux analyses de sols systématiques, sont déjà utilisés, comme le logiciel 
AZOFERT® (INRA Laon). Celui-ci propose, pour la fertilisation azotée, une écriture de la 
méthode du bilan basée sur des modèles dynamiques qui intègrent le climat automne hiver et 
offrent une prise en compte fidèle de la conduite récente de la parcelle. Selon une enquête de 
l’ITB, plus de la moitié des surfaces actuelles de betterave sucrière font l’objet d’une mesure 
du reliquat et d’un calcul ajusté par la méthode du bilan. Parmi les méthodes en cours de 
développement un nouvel outil  « Reliquat virtuel », qui pourrait produire un reliquat simulé, 
est étudié par l’INRA et l’ITB. à partir  de AZOFERT®.  La qualité de l’outil de conseil est 
primordiale pour obtenir de bons résultats. 
  
  
> Stratégie de protection intégrée de la betterave en France (Hervé Escriou, ITB). 
  
Cette stratégie de protection intégrée de la betterave, tient compte du plan Ecophyto 2018, 
tout en gardant un objectif prioritaire de compétitivité. C’est un défi difficile à relever. Trois 
leviers d’actions sont utilisés : 
  
(1) pour le désherbage le travail mécanique, expérimenté depuis de nombreuses années, est 
une alternative qui permet d’envisager des évolutions possibles car il existe des marges 
importantes ; 
  
(2) la protection fongicide qui repose sur 3 piliers (évaluation du risque, adaptation variétale 
et observation). Les dispositifs en place depuis des années montrent les évolutions possibles 
dans le raisonnement de cette protection et font apparaitre le besoin d’une sélection variétale 
plus attentive à la sensibilité des variétés aux maladies foliaires ; 
  
(3) L’évaluation du risque pour la protection insecticide nécessite un dispositif d’observation 
important et l’établissement de règles de décision, alors que l’on croit que l’adaptation au 
risque est un raisonnement simple et logique. 
  
Des possibilités de réduire l’usage des intrants sans pour autant mettre en cause la 
compétitivité de la filière existent mais les changements proposés impliquent des 
investissements en matériels, des évolutions variétales, la mise en place de réseaux 
d’observations pérennes et, aussi un réseau de conseil efficace. 
  
(Ndlr : Le résumé de l’auteur, qui ne rapporte que des évidences et banalités sur le 
déroulement théorique et possible d’une protection intégrée, n’apporte aucune information 
originale, c’est pour cela que nous en avons présenté un court extrait dans cette rubrique et 
pas dans celle de « protection intégrée », pour refléter le déroulement complet de la séance 
de l’Académie d’Agriculture de France). 
  
  
Sources : Académie d’Agriculture de France, « Culture betteravière et environnement », 
séance du 4 avril 2012. CR Acad. Agric. Fr., 2012, 98, séance du 4 avril 
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Guadeloupe : Les leçons d'une mauvaise campagne  
(Publié le 04.07.2012 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 

La campagne cannière et sucrière est terminée. De l'aveu général, elle a été mauvaise. 
Gardel a broyé 506 000 tonnes dont la richesse saccharine a fléchi au cours de 3 
semaines de grève. Planteurs et usiniers réfléchissent aux moyens d'améliorer la 
prochaine campagne. 

 

 
DÉCEPTION. À l'usine de Gardel, on prévoyait de broyer 580 000 tonnes de canne. Elle n'en a finalement 
broyé que 506 000 tonnes. (Roberto Birhus) 
 
Mauvaise voire catastrophique : planteurs, usiniers, opérateurs de coupe et transporteurs font 
le même bilan de la dernière campagne sucrière. 
En cause ? La grève de trois semaines, déclenchée par les ouvriers de l'usine de Gardel, au 
Moule, le non-fonctionnement de l'usine, pendant un mois qui a entraîné un déficit du 
tonnage broyé. 
 
La prévision initiale pour 2012 était de 580 000 tonnes de cannes. Elle a été révisée à 513 
000 tonnes. L'usine de Gardel a finalement broyé 506 000 tonnes avec une richesse 
saccharine globale de 8,2%, et a produit 47 000 tonnes de sucre. 
Au moment de l'arrêt de la campagne, à cause de la grève, le 17 avril dernier, la richesse 
saccharine était de 10% à 11% en Grande-Terre et de 9% en Basse-Terre. Ainsi sans les trois 
semaines de grève, les planteurs pensent qu'ils auraient pu améliorer ces résultats. 
 
APRÈS TROIS MAUVAISES ANNÉES... 
La campagne est terminée. Les replantations importantes, qui déterminent la prochaine 
récolte, ont commencé. Cette année, les planteurs ont déjà mis les grains en terre pour 
pouvoir récolter une meilleure canne en 2013. Ils sont conscients qu'ils sortent de trois 
mauvaises années : un temps exécrable en 2008 ; le mouvement social en 2009 ; 200 jours de 
conditions climatiques désastreuses en 2011. Ils ont décidé de renouveler, avec le temps 
ensoleillé des derniers jours, les plantations, les vieilles souches, d'effectuer des labours, de 
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rajeunir la sole cannière pour que la récolte 2012-2013 soit plus intéressante et plus 
importante. 
 
À Gardel, l'usine a cessé de broyer la canne, mais elle fabrique du sucre. Elle est en période 
de liquidation pendant une semaine. Ensuite, vont commencer les travaux neufs, ceux de la 
maintenance et des réparations classiques, tout cela avec la part d'exploitation agricole pour 
un montant global de 6 millions d'euros. 
 
Maxime Wolff, directeur général de l'usine de Gardel souhaite que la filière canne fasse une 
meilleure campagne en 2013 et entend tout faire pour que l'usine soit prête quand les 
planteurs approvisionneront l'usine en canne. 
 
- QUELLES SOLUTIONS POUR LA FILIÈRE CANNE ? 
Julien Marinette, délégué syndical UGTG des ouvriers de l'usine de Gardel, au Moule : 
« Un manque flagrant de canne »

Comment se fait-il que l'Iguacanne, la direction de Gardel et 
leurs techniciens ont pu faire une erreur de prévision de 74 
000 tonnes de cannes ? C'est la question que se pose Julien 
Marinette, délégué syndical UGTG des ouvriers de l'usine de 
Gardel. « L'usine a fondé sa commande de sucre en fonction 
de ce prévisionnel. 
On met, certes, l'accent sur le mouvement de grève déclenché 
par les ouvriers UGTG/CGTG, mais il y a eu un manque 
flagrant et important de cannes. » 

 
Athanase Coquin, président de l'Iguacanne : « Redonner confiance aux planteurs » 

 
 
 
 
 

Le président de l'interprofession de la filière canne-sucre-
rhum, est déçu. Pour lui, la campagne a été négative, 
catastrophique. À Marie-Galante, l'usine de Grande-Anse 
devait broyer 100 000 tonnes de cannes, et n'en traitera 
finalement que 80 000 tonnes. Selon lui, « les planteurs 
marie-galantais n'ont pas confiance dans le bon 
fonctionnement de la sucrerie. Il y a un manque de lisibilité 
et ils ont des problèmes de main-d'oeuvre » . Le président de 
l'Iguacanne estime qu'il y a un grand travail à effectuer pour 
redonner confiance aux planteurs, pour redynamiser la filière. 
« Il n'y a pas de solution miracle. Il faut remettre à plat cette 
filière et essayer, avec l'ensemble des acteurs, de définir une 
bonne politique pour que tout le monde puisse tirer son 
épingle du jeu en terme de revenu. » 
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Alex Bandou, secrétaire général de l'Union des producteurs agricoles de Guadeloupe 
(UPG) : « Revoir le prix de la tonne de canne » 

 
(R.B.) 
 

Alex Bandou reconnaît que la récolte était mauvaise, parce 
qu'il n'a pas été possible d'effectuer de replantations, pendant 
trois ans. Les planteurs ont perdu au moins 10 tonnes par 
hectare et 100 000 tonnes de moins par rapport à la prévision. 
Les représentants de l'UPG et ceux de l'UGTG ont décidé de 
se rencontrer, pendant l'inter-campagne. Alex Bandou a 
précisé : « Ils ont leurs revendications, nous avons les nôtres. 
Nous devons réfléchir au-delà. Par exemple, on a figé le prix 
de la tonne de canne, pendant une quinzaine d'années, cela se 
termine l'année prochaine, et nous avons subi une inflation de 
25%, car tout ce qui a gravité autour a augmenté. Le revenu 
des planteurs a été sérieusement impacté.

Nous pensons que le calcul du prix de la tonne est dépassé, qu'il faut revenir à l'ancienne 
formule : une négociation, chaque année, pour tenir compte du coût de la vie, du coup de la 
production d'une tonne de canne, pour pouvoir établir un bon prix de la tonne de canne. 
Il faudra aussi revoir la formule de la richesse saccharimétrique, qui date de 40 ans. Il faudra 
aussi que l'usine de Gardel partage la richesse obtenue au niveau de la production de sucre 
vu que les planteurs font de plus en plus preuve de professionnalisme et présentent une canne 
de qualité. » 
 
Luc Machecler, directeur de la Sicadeg, porte-parole des planteurs pendant la grève : « 
Le conflit nous a requinqués » 

 

« La récolte a été moyenne, elle n'est pas exceptionnelle, pas 
catastrophique. Sur le plan continental, nous avons terminé 
notre apport en canne à 505 928 tonnes avec une richesse 
moyenne de 8,17% pour toute la campagne. En 2011, nous 
avons eu 200 jours de pluies qui ont plombé la récolte, et il a 
donc fallu réajuster la prévision à 513 000 au lieu de 580 
000. Nous sommes toujours décidés, motivés. Le conflit avec 
les ouvriers de Gardel loin de nous décourager, nous a 
requinqués. 

Nous nous sommes dressés face à eux et nous sommes prêts à pérenniser ce comportement. 
Tout n'est pas facile, il y a des difficultés, mais nous avons des atouts : augmenter les 
rendements à l'hectare pour améliorer les revenus des planteurs. Il faut pratiquer la technique 
des doubles rangs de plantation, améliorer l'irrigation, etc. Nous sommes résolument tournés 
vers de nouvelles techniques. La prime bagasse qui est arrivée en 2010 (10 euros) par tonne 
de cannes produites) est un complément de revenu intéressant. 
Nous n'avons pas de contact avec les ouvriers de l'usine Gardel. Il y a des cicatrices qui sont 
encore vivaces. Nous n'avons pas de rancoeur, mais pour l'avenir nous n'accepterons pas 
n'importe quoi. » 



Revue	  de	  presse	  S27	  :	  www.sada.co	   13	  

 
 
Maxime Wolff, directeur de l'usine de Gardel au Moule 

 

 
« Nous sommes tous conscients que nous avons fait une 
mauvaise campagne. Nous devons tous travailler pour réussir 
la prochaine. » 

 
 
- LE CHIFFRE : 47 000 
L'usine de Gardel a broyé 506 000 tonnes avec une richesse saccharine globale de 8,2%, et a 
produit 47 000 tonnes de sucre. La prévision initiale pour 2012 était de 580 000 tonnes de 
cannes. 
 
- CHIFFRE : 150 000 tonnes 
À la fin de la dernière récolte 2011, il était resté 150 000 tonnes de canne sur pied. En Basse-
Terre, 553 ha ; en Sud Grande-Terre, 841 ha ; en Nord Grande-Terre, 746 ha ; à Marie-
Galante, 202 ha, soit un total de 2 342 ha, ce qui représente 150 000 tonnes. À l'issue de la 
récolte 2012, il n'y a pas de cannes restées sur pied sur les bassins canniers de Grande-Terre 
et Basse-Terre. 
À Marie-Galante (SRMG), on a enregistré 80 000 tonnes de cannes broyées ; 2 000 tonnes 
sont restées sur pied. 
 
 
Écrit par Nicomède GERVAIS 
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Ile de la Réunion : Bénédiction de la campagne sucrière 
(Vidéo diffusée le 08.07.2012 – www.linfo.re) 

A la veille du coup d’envoi de la campagne sucrière 2012, les planteurs se sont 
retrouvés aujourd’hui pour la bénédiction des leurs outils de travail pour que cette 
campagne se passe sous les meilleurs auspices. 

 

  
 
Le lancement de la campagne sucrière 2012 sera donné demain dans le Nord et l’Est de 
l’île. Elle commencera le 23 juillet pour le Sud. Les planteurs se sont retrouvés aujourd’hui à 
la balance des Tamarins à Saint-Paul pour une cérémonie de bénédiction de la campagne qui 
s’ouvre.  
   
Une célébration religieuse où tamouls et catholiques se sont retrouvés pour prier ensemble 
pour que la campagne sucrière 2012 se déroule sans obstacles. La messe des planteurs de ce 
matin veut avant tout rassembler.   
   
A la veille du début de la coupe, tous veulent la commencer dans les meilleurs conditions 
possibles quelque soit la religion. A l’ombre de la balance des Tamarins, ce sont d’abord les 
prêtres tamouls qui expriment leurs encouragements aux planteurs. Puis c’est au tour des 
catholiques de prier. Un moment solennel organisé pour la troisième année consécutive.  
   
Les planteurs espèrent que ces bénédictions leur offriront une campagne sucrière fructueuse. 
"C’est bien de commencer une campagne par une messe ou une procession tamoule pour 
qu’on soit bien dans sa tête pour commencer sa campagne", déclare Emmanuel Sadeyen, 
planteur de cannes à sucre.  
   
La cérémonie s’est terminée par la bénédiction des couteaux et des tracteurs. Dès demain, les 
planteurs commenceront un travail intense qui durera plusieurs mois. 
 

REGARDER CETTE VIDÉO SUR WWW.SADA.CO  
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Ile de la Réunion : Tests à l’usine de Bois Rouge  
(Vidéo diffusée le 06.07.2012 – www.linfo.re) 

A J-3 avant la campagne sucrière dans le Nord et l’Est, des tests ont été effectués sur les 
machines de l’usine de Bois Rouge à Saint-André. 
 

 
 
Soudures sur des tuyaux, coups de pinceau rafraîchissants...Sur le site de l’usine de Bois 
Rouge, les ouvriers s’affairent pour peaufiner les derniers détails avant l’ouverture de l’usine 
sucrière. Dès lundi prochain, le coup d’envoi de la campagne sucrière dans l’Est et le Nord 
sera donné et l’usine va tourner à plein régime.   
   
   
Trois jours avant le début de la coupe canne, celles-ci ont déjà fait leur apparition dans 
l’usine pour des tests. De la salle des machines, les yeux rivés sur l’écran, les techniciens 
observent si tout fonctionne normalement. Ces tests sont une étape essentielle avant le début 
de la campagne.   
   
L’objectif : valider le fonctionnement de l’usine avant le début de la campagne. Près de 700 
tonnes ont été traitées pour ces tests. Les circuits de broyage et tous les rouages de la 
machine sont vérifiés. Sur l’année entière, 120 personnes travaillent sur l’usine. En période 
de campagne, 60 saisonniers sont embauchés pour renforcer les équipes.   
   
   
Après une coupure de 6 mois depuis la fin de la campagne sucrière 2011, les tests sont 
nécessaires. La campagne débute lundi 9 juillet dans le Nord et l’Est et le 23 juillet dans le 
Sud. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR WWW.SADA.CO (06.07.2012) 
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Ile de la Réunion : Deux millions de tonnes de cannes… Pas pour 

cette année 
(Publié le 02.07.2012 – www.clicanoo.re) 

Sauf retournement de situation, les prévisions tablent sur une campagne "moyenne" à 
environ 1 850 000 tonnes de cannes récoltées, dans la lignée de 2011. Le Sud continue 
de payer la sécheresse. 
 

 
 
AGRICULTURE 
Si l’année dernière la campagne sucrière avait fait mentir les prévisions pessimistes des 
techniciens du CTICS (centre technique Interprofessionnel de la canne et du Sucre) en se 
concluant sur une récolte plutôt inespérée de 1 887 000 tonnes de cannes broyées (1 760 000 
tonnes estimées en début de campagne), ces dernières restent les plus fines en la matière 
admettent les spécialistes. Après une première rencontre en début de semaine et les 
traditionnels essais techniques à la sucrerie de Bois-Rouge, jeudi, sucriers et planteurs sont 
appelés à se retrouver mardi prochain pour décider de la date du début de la campagne 
sucrière 2012. Les prévisions du CTICS, calculées à partir d’une douzaine de parcelles de 
« référence », tablent sur une campagne « moyenne » dans la lignée de l’année dernière : 950 
000 tonnes pour le bassin de Bois-Rouge (970 000 tonnes récoltées en 2011), 900 000 tonnes 
pour celui du Gol (917 000 tonnes en 2011). Soit un total de 1 850 000 tonnes qui placerait 
la campagne à venir au niveau de la moyenne décennale (1 825 000 tonnes). 
 
De la rouille dans l’Est 
Pour le directeur du CTICS, les estimations restent « une photographie à un instant T, si les 
conditions climatiques sont favorables dès le début de la campagne cela peut faire évoluer la 
tendance ». Le Sud continuerait de payer les conséquences de la sécheresse sur les 
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replantations de l’année dernière, l’Est un excédent de pluie sur les mois d’avril et de mai. A 
Bois-Rouge, la prévision de l’usine table sur 960 000 tonnes. L’usine signerait de suite : 
« Ce serait une belle campagne loin de la moyenne décennale de 902 000 tonnes que nous 
dépassons depuis 2009 ». Et de rappeler que les prévisions restent d’abord des indicateurs 
servant surtout à planifier la campagne notamment pour les quotas des agriculteurs. Les 
tendances s’annoncent bonnes dans l’Ouest, moins dans l’Est. La rouille constatée sur les 
cannes est le signe d’une canne très humide. Un planteur de Saint-André pointe lui les 
conséquences des retards sur les livraisons d’engrais l’année dernière, de l’interdiction de 
plusieurs centaines de produits chimiques notamment de désherbants ou encore des 
problèmes de trésorerie « malgré toutes les aides, ce qui limite les travaux ». « Tout cela ne 
reste que des prévisions et les tendances peuvent s’inverser, il est difficile de faire des 
commentaires alors que des cannes ont encore la moitié de leur cycle à faire. Quel temps 
fera-t-il durant cette période ? », prévient le responsable du Pôle canne de Bois-Rouge, Marc 
Thierry. Généralement, un écart de 5 % est constaté entre les prévisions du début et la 
conclusion. Et la campagne nous réserve toujours des surprises. 
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Basses richesses : les Paysans Solidaires veulent un prix unique 
avant le début de la campagne sucrière  

(Publié le 04.07.2012 – www.clicanoo.re) 

 

  
 
AGRICULTURE 

"Je pense qu’un accord peut être trouvé rapidement, pour ne pas retarder le début de la 
campagne sucrière", affirme Jean-François Sababady, fondateur du Mouvement des Paysans 
Solidaires de La Réunion. Hier, plusieurs agriculteurs étaient réunis sur la balance de Pente 
Sassy, à Saint-André, pour réclamer l’instauration d’un prix unique afin de régler le 
problème des basses richesses. Sur ce point qu’il considère comme crucial, Jean-François 
Sababady appelle à l’union de tous les syndicats. 

Le syndicaliste souligne : "La mise en place d’un prix unique doit, au moins dans un premier 
temps, concerner les planteurs qui utilisent la coupe mécanique et ceux qui sont désireux de 
suivre cette voie. Si le prix unique n’est pas instauré, les usiniers casseront la filière et un 
millier de planteurs disparaîtront d’ici 10 ans !". Autre argument avancé par le planteur : 
l’instauration du prix unique permettra d’atteindre une production de deux millions de tonnes 
de cannes d’ici deux ans. "Avec le prix unique, les agriculteurs pourront mettre en place des 
projets qui leur permettront d’améliorer leur production", soutient-il. 

Jean-François Sababady réclame également la suppression de l’aide non remboursable pour 
la replantation. "C’est presque du blanchiment d’argent, lance-t-il. Certains gros 
propriétaires bénéficient de 30 à 40 000 euros par an alors que les planteurs qui n’ont pas six 
hectares ne touchent rien. Le but de Tereos, c’est le remembrement ! Il faudrait créer une 
aide qui concerne l’ensemble des planteurs". Dernier point abordé par le syndicaliste, les 
centres de réception. "Nous demandons aux usiniers de s’engager à ce qu’aucun centre de 
réception ne ferme dans les dix ans à venir. C’est avec les usiniers qu’il faut discuter, pas 
avec les politiques. Il faut en finir avec cette politique de la peur !", lance l’agriculteur.  
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Ile de la Réunion : Début de la campagne sucrière le 9 juillet dans le 
Nord et Est de l’île 

(Publié le 04.07.2012 – www.ipreunion.com) 

Cachalots et tracteurs s’apprêtent à reprendre du service dans le Nord et l’Est de l’île. 
Le coup d’envoi de la campagne sucrière sera, en effet, donné le lundi 9 juillet 2012. 
C’est ce qui a été décidé, ce mardi 3 juillet 2012, lors de la réunion de la commission 
mixte d’usine (CMU) de Bois-Rouge et de Beaufonds. Pesées, échantillonnages et 
dépôts de cannes, tel est le ballet qui se poursuivra jusqu’à la fin de l'année à l'Usine de 
Bois Rouge. 
 

 
 
C’est donc ce lundi 9 juillet 2012 que la campagne sucrière reprendra dans le Nord et l’Est 
de l’île. Une campagne sucrière qui devrait être «plus positive» que l’année précédente, 
indique Jean-Yves Minatchy, président de la chambre d’agriculture. Optimiste, il table sur 
une récolte de plus d’1,8 millions de tonnes de cannes. «D’après les prévisions, les planteurs 
s’attendent à 29 000 tonnes de plus dans le Nord et Est. Et ce, grâce à une pluviométrie assez 
régulière», souligne le président de la chambre verte.   Pour la région Sud et Ouest, la date du 
coup d’envoi de la campagne devrait être connue ce mercredi 4 juillet 2012. Mais d’ores et 
déjà, les professionnels du secteur s’attendent à une saison plutôt «morose» dans cette 
région. Principale cause, la sécheresse qui a touché sévèrement le Sud de l'île. Conséquence, 
les productions sont en baisse. 
 


