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Tereos Syral investit 60 millions d’euros en Seine-Maritime 
(Publié le 09.08.2012 – www.decideursenregion.fr) 
 
Tereos Syral diversifie son activité à Lillebonne en Seine-Maritime. Ce site emploie 120 
salariés transforme du blé en bioéthanol pour les carburants et en drèches pour 
l’alimentation animale. 
 

 
 
Il vient d’investir 60 millions d’euros dans un nouvel atelier d’extraction du gluten contenu 
dans les drèches issues de la transformation du blé en bioéthanol. 
Objectif : produire 50 000 à 60 000 tonnes de gluten par an pour l’alimentation humaine et 
animale. Parallèlement, Tereos Syral  investit 110 millions d’euros dans une unité de 
production de sirop de glucose pour l’industrie agroalimentaire, la chimie et la pharmacie. 
Tereos Syral est la division céréalière du groupe coopératif français Tereos, producteur de 
sucres, amidons et alcools à base de betterave, canne à sucre et céréales.  
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Richesse en sucre et rendement sous la moyenne quinquennale 
(SNFS) 

(Publié le 06.08.2012 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Au 30 juillet 2012, le rendement en sucre - 6 756 kg/ha - se situe sous la moyenne 
quinquennale de 2007 à 2011 à la même date (8 157 kg/ha), selon les arrachages tests de 
betteraves réalisés par le Syndicat national des fabricants de sucre (SNFS). 
  
Les rendements en sucre sont meilleurs au sud de Paris (9 015 kg/ha) et en Champagne 
(7 275 kg/ha). Les résultats s'établissent à 5 527 kg/ha dans le Nord-Pas-de-Calais, 6 269 
kg/ha en Picardie et 6 471 kg/ha en Normandie. 
  
La richesse en sucre est évaluée à 15,16 %, la plus basse depuis les cinq dernières années et 
donc sous la moyenne quinquennale (16,50 %). 
  
Le rendement en racine, à 44 463 kg/ha, est également très au-dessous de l'année dernière à 
la même époque (54 542 kg/ha) et de la moyenne quinquennale (49 597 kg/ha). 
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Les biocarburants sont-ils aussi écolo qu'on a bien voulu nous le 
faire croire ? 

(Publié le 06.08.2012 – www.atlantico.fr) 
 
Parmi les énergies renouvelables, les biocarburants de première génération ont suscité 
de très grandes attentes. Samuele Furfari constate que, soudainement, les écologistes 
eux-mêmes les ont voués aux gémonies. Extraits de « L’écologie au pays des merveilles 
» (1/2). 
 

 
Le bioéthanol est produit à partir du sucre de la betterave sucrière, la canne à sucre, du blé ou du maïs par un 
proces-sus de fermentation. Crédit Reuters 
 
Les biocarburants de première génération utilisent la partie noble de la plante. Le bioéthanol 
est produit à partir du sucre de la betterave sucrière, la canne à sucre, du blé ou du maïs par 
un proces-sus de fermentation tout comme est produite la bière ou le genièvre. Le biodiésel 
est fabriqué par une réaction chimique entre de l’huile tirée de plantes oléagineuses – comme 
la graine de tournesol ou le colza – et du méthanol produit par la pétrochimie. Les 
biocarburants de seconde génération seront produits par des réactions chimiques en tentant 
d’exploiter cette fois toute la plante. Travailler un sol pour ensuite ne tirer qu’une petite 
partie qui va servir comme carburant conduit à des surcoûts, de sorte que les biocarburants 
de première généra-tion ne sont viables que parce qu’il y a des subsides octroyés à 
l’agriculture et des exemptions fiscales sur leur utilisation. Par contre, travailler la terre qui 
va donner une plante qui sera entièrement transfor-mée en carburant pourrait conduire à une 
réduction du prix de revient. Cette production se base sur la technique de gazéification du 
charbon, déjà hors de prix si elle est réalisée avec du charbon, une énergie pourtant 
concentrée ; en l’appliquant à la biomasse, une énergie diluée, les inconvénients seront plus 
grands encore… 
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Pourtant, la production de ce biocarburant de seconde génération est attendue avec intérêt. 
Mais il n’arrive pas sur le commerce, malgré des décennies de recherche… L’Italie a soulevé 
cette question lors du conseil « énergie » du 24 novembre 2011, en deman-dant s’il ne fallait 
pas reporter l’obligation de la directive européenne, puisque le texte légal le permet. Mais 
cela n’a pas soulevé l’enthousiasme des autres États membres qui estiment qu’il ne faut pas 
revenir sur la décision prise. 
Mal aimés, à juste titre ? 
Les écologistes considèrent que les biocarburants sont le fruit pourri dans la magnifique 
corbeille des énergies renouvelables. L’hostilité des associations envers cette filière est 
énorme. Nombre d’études démontrent leur « non-durabilité ». Mais il faut se méfier des 
études, car il est aisé de leur faire dire ce que l’on veut démontrer. L’une d’entre elles, 
cependant, demandée par le G20 de novembre 2010, doit retenir notre attention. 
Elle a été préparée par dix organi-sations internationales, dont la Banque mondiale et 
diverses agences des Nations unies, dont la FAO. Ce travail rapporte qu’entre 2000 et 2009, 
la produc-tion de bioéthanol a quadruplé, et celle de biodiésel a été multipliée par dix, une 
croissance exponentielle due à la volonté des gouvernements de rendre obli-gatoire leur 
usage et, partant, de subventionner leur production. Selon cette étude, le prix des graines, des 
oléagineux et des huiles végétales devrait augmenter respectivement de 13 %, 7 % et 35 % 
par an entre 2013 et 2017. Comme les agriculteurs sont stimulés par ses prix subventionnés, 
ils abandonnent leur production de blé pour ces produits, nécessaires aux carburants 
synthétiques. La production de bioéthanol absorbe 20 % de la production mondiale de sucre 
de canne et 4 % de celle du sucre de betterave. En estimant que cela a des conséquences sur 
l’alimentation des popu-lations des pays pauvres, cette étude conclut que les dirigeants du 
G20 devraient mettre fin aux méca-nismes de soutien ou d’obligation de consommation des 
biocarburants ainsi produits. Mais reconnaître ses erreurs et revenir en arrière est difficile. Le 
G20 a préféré ne pas se prononcer. 
 
Écrit par Samuele Furfari 
Samuele Furfari est docteur en sciences appliquées, ingénieur chimiste et ingénieur 
industriel. Il est depuis trente ans fonctionnaire à la Direction générale de l'énergie de la 
Commission européenne. Il est notamment l'auteur de "L'écologie au pays des merveilles" et 
de "Dieu, l'homme et la nature " chez Bourin éditeur. 
 
Extrait de "L'écologie au pays des merveilles", François Bourin Editeur (23 mai 2012) 
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Guadeloupe :  La Région accorde une subvention à la SA Sucreries 
et Rhumeries de Marie-Galante 

(Publié le 08.08.2012 – www.caraibcreolenews.com) 
 
Basse-Terre. Capitale. Mardi 7 Août 2012. CCN. Lors de la commission permanente qui 
s’est tenue le vendredi 27 juillet sous la présidence de Madame Josette Borel-Lincertin, 1ère 
vice-présidente du Conseil régional, les élus régionaux ont décidé d’accorder une subvention 
à la société Sucreries et Rhumeries de Marie-Galante (SRMG). 
 
Conformément à l’article1 de la convention de soutien du 3 avril 2012 fixant les modalités 
de l’Etat et des collectivités territoriales à l’usine sucrière de Marie-Galante pour la période 
de 2012 à 2015, le conseil régional s’est engagé à verser pour l’année 2012, la somme de 
huit cent cinquante mille euro (850 000 €) à la société SA Sucreries et Rhumeries de Marie-
Galante (SRMG). 
 
Cette subvention vise à garantir la pérennisation de son activité et le maintien et le maintien 
de la filière canne-sucre-rhum à Marie-Galante. 
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Ile de la Réunion : Fin du blocage à Bois-Rouge, les plateformes du 
Baril et de Langevin bloquées 

(Publié le 07.08.2012 – www.ipreunion.com 
 

 
 
L'usine de Bois-Rouge a une nouvelle fois été bloquée ce mardi matin, 7 août 2012, par 
Jean-François Sababady, président du Mouvement des paysans solidaires de La Réunion. 
Dans la matinée, il a été reçu par des responsables de Tereos, tandis qu'un autre manifestant 
est monté sur le pont de l'usine, empêchant toutes livraisons. En fin de matinée, les deux 
planteurs ont mis fin à leur blocage, selon Clicanoo. L'activité a donc repris son cours 
normal. A noter également que la campagne sucrière dans le Sud est également marquée par 
des mouvements des planteurs. Les plateformes de réception du Baril et de Langevin sont 
bloquées depuis ce mardi matin. 
 
Dans le Sud aussi, la campagne sucrière est mouvementée. Selon Réunion 1ère Radio, les 
plateformes de réception du Baril et de Langevin sont bloquées depuis ce mardi matin, 7 
heures. A l'origine de ces blocages, un désaccord entre les usiniers et les planteurs. Pour les 
premiers, les chargements de cannes comporteraient trop de paille. Un agriculteur s'est vu 
enlever 10% de son tonnage ce mardi, sous prétexte que ses cannes n'étaient pas bien étêtées 
et qu'elles avaient trop de paille. 
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Ile de la Réunion : CGPER : "Une richesse plancher est 
incontournable" 

(Publié le 10.08.2012 – www.clicanoo.re) 
 

 
CGPER : Pour Jean-Yves Minatchy son instauration devra être effective dès 2013. 
 
Endossant sa casquette de président de la CGPER, Jean-Yves Minatchy a dressé hier un 
premier bilan de la campagne sucrière dans le Nord-Est. Au dernier pointage, 186 000 tonnes 
de cannes ont été réceptionnées à Bois-Rouge contre 171 000 l’année dernière avec une 
richesse de 12,60 contre 12,37 en 2011. Si les chiffres sont jugés satisfaisants, il en est tout 
autre concernant les cannes brûlées : déjà 15 000 tonnes selon le président de la chambre 
verte. "À la Bretagne, ce sont 10 ha qui sont partis en fumée, 15 ha à Sainte-Marie. Pour 
certains planteurs la campagne est déjà finie et avec une richesse à 10,88, ils doivent de 
l’argent aux industriels". 
Le syndicat demande l’instauration d’une richesse plancher à 12,50 "pour arriver à un 
montant de 33 euros la tonne de canne". Une sorte de revenu minimum pour les planteurs 
qu’il souhaite voir instaurer dès la prochaine campagne. La mesure est selon lui la réponse 
adaptée à la montée en puissance des coupeuses péi "qui sont déjà 200 dans l’île, 500 dans 
quelques années". 
Il rappelle que des essais débuteront dans quelques semaines pour comparer les taux de 
richesses de la tonne de canne coupée manuellement ou mécaniquement (nos éditions 
précédentes). 
Pour rappel, les planteurs dénoncent une perte en richesse sur les cannes coupées à l’aide 
d’une coupeuse péi. À quelques mois des élections à la chambre d’agriculture, son actuel 
président n’oublie pas ses concurrents : "Le président de la FNSEA, Xavier Beulin, véritable 
goyave de France prône l’alternance et confond la canne et la betterave. Mais, c’est nous qui 
négocierons la prochaine convention canne, pas Frédéric Vienne, Xavier Beulin ou Jean-
François Sababady. Il y a quinze mois, aux élections (CMU, ndlr), les planteurs nous ont 
placés largement en tête avec 74,50% contre 23,47 pour le FDSEA et les JA". 
Selon lui, près de 10% des planteurs (entre 300 et 400) n’ont pas atteint lors de la précédente 
campagne le seuil de richesse de 11,80 servant au calcul de l’avance de début de campagne 
de l’usine. "Ils doivent rembourser l’usine alors que pendant ce temps-là, leurs charges 
continuent de courir. C’est inacceptable, cette richesse plancher est incontournable". 
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Tunisie : L’État annonce des mesures pour relancer le secteur de la 
betterave à sucre 

(Diffusé le 06.08.2012 – www.shemsfm.net) 
 
A l'issue d'un Conseil des ministres tenu ce lundi 6 août, le ministre du Développement 
régional, Jameleddine Gharbi, a annoncé qu'une série de mesures pour relancer le 
secteur de la betterave sucrière ont été prises par l'Etat. 
  
 

 
 
Selon Jameleddine Gharbi, une structure pour l'encadrement du secteur sera créée par le 
ministère de l'Industrie, et le ministère du Transport sera chargé d'une étude sur le port de 
Bizerte en vue de son exploitation pour l'export de la production de betterave sucrière. 
  
D'autres mesures se rapportant aux eaux d'irrigation pour l'exploitation de la betterave à 
sucre ont été prises et annoncées par le ministère du Développement régional. 
 
Jameleddine Gharbi a indiqué dans une interview accordée à Shems FM que 20 hectares de 
terres seront accordées aux grands agriculteurs pour la production de betterave sucrière, alors 
que les petits et moyens agriculteurs auront droit à des superficies inférieures à 20 hectares. 
  
De nouvelles usines seront construites pour l'export de la production (offshoring), a ajouté le 
ministre. 
 

ÉCOUTER CETTE INTERVIEW RADIO SUR WWW.SADA.CO (06.08.2012) 
 


