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Rendement en sucre et racine sous la moyenne 
(Publié le 29.08.2012 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Au 27 août 2012, le rendement en sucre, estimé à 11,58 t/ha, se situe sous la moyenne 
quinquennale de 2007 à 2011 à la même date (12,19 t/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/Bassin parisien/Auvergne 
(13,51 t/ha) et en Champagne/Alsace (12,46 t/ha). 
  
Les températures fraîches du printemps jusqu'au mois de juillet n'ont pas favorisé non plus le 
rendement en racine, à 66,13 t/ha, également très au-dessous de celui de l'année dernière à la 
même époque (78,10 t/ha) et de la moyenne quinquennale (71,31 t/ha). 
  
En revanche, la richesse en sucre évaluée à 17,52 %, augmente de 0,59 % par rapport à la 
quinzaine précédente grâce à la chaleur du mois d'août. Si la richesse est supérieure à la 
moyenne quinquennale, elle reste tout de même inférieure à celle de 2009, année 
exceptionnelle.  
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Sucrerie de Bucy le Long : La sucrerie fête ses 150 ans !  
(Publié le 02.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 
BUCY-LE-LONG (Aisne). Trois cent cinquante collaborateurs, actuels et anciens, 
étaient conviés hier matin à célébrer les 150 ans de la sucrerie de Bucy-le-Long.  
 

  
Ambiance kermesse à la sucrerie.  
 
ROBERT BATAILLE est venu avec sa loupe. On ne sait jamais. Peut-être reconnaîtra-t-il 
d'anciens collègues sur les nombreuses photos exposées hier à la sucrerie de Bucy-le-Long. 
Responsable du bureau d'études de 1941 à 1983, il a lui même apporté pas mal de documents 
pour cette exposition célébrant les 150 ans de l'usine. La direction a mis en place un comité 
de pilotage pour organiser cet événement. Beaucoup d'anciens de la sucrerie y ont participé, 
collectant documents anciens, livres, photos…  « Fort attachement »  Hier, ils étaient 350 
invités, actuels et anciens collaborateurs. Un moment qui se voulait festif, organisé telle une 
kermesse, où les enfants s'ébattaient joyeusement, entre deux visites au stand de barbe à 
papa. Les visiteurs ont pu découvrir que plusieurs films avaient été tournés dans la sucrerie, 
notamment Le Gang avec Alain Delon. Ils ont aussi pu prendre connaissance du règlement 
de la société coopérative de consommation, créée en 1942. Cette entreprise patriarcale (lire 
encadré) organisait la vie de ses salariés et de leur famille en leur offrant toutes les 
commodités possibles. « Ça créé un fort attachement à l'usine, explique le directeur Patrice 
Petit. Il y a du respect et de la reconnaissance pour les Beauchamps, considérés comme de 
grands patrons. » Pour ceux qui n'ont jamais travaillé à la sucrerie et qui s'intéressent au 
patrimoine industriel du Soissonnais, la direction du site organisera, courant octobre ou 
novembre, une journée portes ouvertes.  
 
Écrit par I.B. avec notre correspondant local  
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Sucrerie de Bucy le Long : La campagne démarre le 18 septembre  
(Publié le 02.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 

  
Patrice Petit, directeur du site de Bucy.  
 
L'usine de Bucy emploie 175 salariés permanents et 60 saisonniers. L'activité se porte bien, 
en raison du cours du sucre élevé. « Ce qui assure de bons revenus à nos coopérateurs. Les 
gens sont satisfaits de travailler pour Tereos », souligne le directeur de Bucy Patrice Petit. 
Neuf des vingt-cinq sucreries de France sont gérées par Tereos. Dont deux dans l'Aisne, à 
Bucy et Origny-Sainte-Benoite. La moitié des sucreries ont fermé en vingt ans sur le 
territoire national. La concurrence est rude avec le Brésil et sa canne à sucre. Pendant la 
campagne, Bucy absorbe 16 000 tonnes de betteraves par jour, une capacité en constante 
augmentation. La campagne 2011 s'est révélée exceptionnelle. La prochaine, qui démarre le 
18 septembre pour 108 jours, s'annonce également prometteuse. Le site bénéficiera 
prochainement de 6 millions d'investissements, en vue notamment de réduire les coûts 
énergétiques, de manière à rester concurrentiel au niveau mondial.  
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Friture sur la ligne SNCF, pont en or pour Tereos  
(Publié le 29.08.2012 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
AISNE - RFF réclame de l’argent au train du Vermandois et le pont de Mezières-sur-
Oise va être réhabilité. La ligne SNCF Saint-Quentin-Origny-Sainte-Benoîte, qui sert 
également à Tereos, est au cœur de l’actualité.  
 

  
En triste état, ce pont ferroviaire va se voir offrir un nouveau look grâce aux deniers du Département.  
 
Une ligne de chemin de fer, mais cinq acteurs. Celle qui relie Saint-Quentin à Origny-Sainte-
Benoîte a beau n'afficher que 22,7 km au compteur, sa gestion, son exploitation et son 
utilisation sont à la croisée d'un millefeuille administratif ferroviaire. Aujourd'hui, elle sert 
encore à deux usagers. Le chemin de fer touristique du Vermandois (CFTV), géré par une 
association, est la seule compagnie à transporter encore des passagers - environ 2 000 à 
l'année - essentiellement en été. D'autre part, Tereos, la sucrerie-distillerie, l'utilise toujours 
pour transporter alcool et éthanol. Environ 70 000 tonnes chaque année. Pour comprendre ce 
qui agite cette ligne aujourd'hui, il faut également rappeler que le Département en est 
propriétaire depuis de nombreuses années - fait peu banal, puisque c'est la seule voie ainsi 
gérée dans le département - , que Réseau ferré de France (RFF) est chargé de son entretien 
courant, et que la compagnie chargée d'assurer le fret pour Tereos est la SNCF. Vous suivez 
toujours ? Bien, car une fois le décor planté, ça se corse encore un peu. 
 
Un pont à 700 000 € 
Premier dossier dans lequel le Conseil général est impliqué, celui de la réhabilitation du pont 
de Mézieres-sur-Oise, où fleurissent les tags et inscriptions racistes. Un gros dossier pour la 
collectivité départementale qui doit investir à terme 700 000 €. Les premières études (90 000 
€) ont d'ores et déjà été lancées et les travaux interviendraient l'année prochaine ou en 2014. 
Des charges lourdes qui n'incombent pas à RFF. La convention qui lie les deux partenaires, 
et qui doit être renouvelée en 2013 ne le prévoit pas. Tereos, en tant qu'usager principal sera 
le premier bénéficiaire de ces aménagements. « Il y avait une vétusté relativement 
importante sur cet ouvrage, cela permettra de maintenir la ligne opérationnelle », précise 
Jean-Yves Delamare, directeur de Tereos. A terme, « dans un horizon de deux ans », la 
société souhaite faire transiter la majorité de sa production par le fer, ce qui est loin d'être le 
cas à présent. « Il n'y en a qu'une infime partie », glisse le dirigeant, qui confiait ne pas avoir 
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l'ensemble des chiffres à sa disposition, lorsque nous l'avons contacté. La société espère 
conclure ses négociations avec la SNCF et RFF* pour obtenir des tarifs avantageux. 
 
Le petit train touristique ne veut pas payer 
Et le chemin de fer touristique du Vermandois dans tout ça ? Il pourrait être pénalisé lors de 
la rénovation du pont, en étant interdit temporairement de trafic. Mais pour la CFTV, il y a 
plus grave, comme l'explique Pascal Schnakenbourg, son président fondateur. « RFF s'est 
souvenu de notre existence il y a deux ans. On nous a même demandé, mais qu'est-ce que 
vous faites là ? Ils voulaient même nous interdire de rouler, finalement, ils nous ont autorisés 
à rester. » Sauf que… Selon le Saint-Quentinois, RFF en aurait également profité pour 
réclamer à la compagnie touristique une redevance annuelle de « 11 766 € ». Une somme à 
comparer avec celle réclamée à Tereos qui serait d'après les dires de Jean-Yves Delamare « 
de moins de 10 000 € ». Or, l'association, avec ses recettes évaluées à 40 000 € et un budget 
de 83 000 €, avec les deux employés en contrat aidés compris (grâce à des subsides du 
Conseil général), ne joue pas vraiment dans la même catégorie que l'entreprise qui pèse 4,4 
Mds € et 2 000 employés à l'échelle mondiale. « Même en faisant des économies, et on a 
commencé à mettre un peu de côté, on ne pourra jamais payer tout ça, même en augmentant 
nos prix. Ou alors, il faut qu'on se sépare de nos deux salariés ou que l'on fasse plus 
d'entretien », confie Pascal Schnakenbourg. Ce dernier veut croire en une solution trouvée 
avec RFF. Quant à une sollicitation de ses partenaires publics. « Le Département nous 
soutient déjà assez, la Ville nous verse une subvention de 1 600 €, mais il faut souligner 
qu'elle nous soutient, comme d'ailleurs la Communauté d'agglomération à travers le terrain et 
le bâtiment. » Resterait la Région « qui ne nous verse rien, alors qu'elle alloue des 
subventions de fonctionnement au petit train de la Somme. » Le petit train entend en tout cas 
mettre tout en œuvre pour ne pas rester définitivement en gare. 
  
Contacté, RFF est resté injoignable.  
 
Écrit par Jérôme POINSU 
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Retour de la betterave au Québec ? 
(Publié le 31.08.2012 – www.laterre.ca) 
 
Un semencier et une usine d’éthanol souhaitent relancer la production de betteraves 
sucrières au Québec d’ici deux ans. 
 

 
 
« On s’intéresse à la betterave à sucre », affirme Jean Roberge, directeur général de l’usine 
d’éthanol de Greenfield à Varennes. M. Roberge ajoute que la recherche fondamentale est 
concluante et qu’il surveille de près les premiers essais en champ cette année. Greenfield 
travaille encore à valider l’intérêt économique de la betterave. L’entreprise envisage 
notamment de valoriser la pulpe qui reste après la production d’éthanol dans le but de 
produire plus d’énergie par un procédé de biométhanisation. « On pourrait aller de l’avant 
vers la fin de 2014 », estime M. Roberge, qui ajoute que des partenariats sont envisagés afin 
d’implanter une ou des usines régionales de préparation et de pressage des betteraves. Le jus 
sucré serait ensuite acheminé à Varennes ou une nouvelle plateforme de production 
biotechnologique serait construite. 
 
D’autres plantes, comme le chanvre, sont également dans la mire de Greenfield. La culture 
de la betterave dispose toutefois d’un avantage puisque des producteurs d’expérience se 
souviennent encore de cette culture du temps de l’usine de sucre de Saint-Hilaire qui a fermé 
ses portes en 1986. 
 
« Ça va très bien. Je suis très satisfait », affirme Urs Studhalter, producteur de lait de Saint-
Albert de Warwick, qui a semé cinq acres de betteraves cette année. Les cultures se portent 
bien et le producteur s’attend à récolter entre 20 et 30 tonnes à l’acre si la tendance se 
maintient d’ici l’automne. Il compte utiliser ses betteraves dans l’ensilage destiné à ses 
vaches. 
 
Écrit par Thierry LARIVIÈRE  
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Canada : La betterave à sucre revient 
(Reportage audio diffusée le 29.08.2012 – www.radio-Canada.ca) 
 
Les frères David et Frédéric Deslauriers, agriculteurs de la région de Saint-Hyacinthe, 
souhaitent le retour de la culture de la betterave à sucre au Québec. En plus de l'alimentation 
animale, la betterave à sucre peut très bien être offerte sur le marché de la consommation 
humaine. Le légume, qui atteint fréquemment une taille impressionnante (plus d'un kilo), 
contient de 15 à 20 % de sucre. Jusqu'à la fermeture de la raffinerie de sucre de Saint-Hilaire, 
en 1986, on cultivait des milliers d'hectares de betterave à sucre au Québec.  Photo : Les 
frères David et Frédéric Deslauriers 
 
Un reportage de Lionel Levac  
 

ÉCOUTER CE REPORTAGE SUR WWW.SADA.CO (29.08.2012)  
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Benin: Un aperçu sur la Sucrerie Complant du Benin (SUCOBE – 
SA de SAVE) 

(Publié le 27.08.2012 – www.iuf.org) 
 
Complant est une société transnationale Chinoise qui exploite actuellement l’Usine de Savè, 
créée en 1973 par les Etats Béninois et Nigérian.  De 1973 à 1981, la gestion de l’usine a été 
assurée par la Société Sucrière de Save (SSS). Elle a connu une interruption d’activité sur 
plus de six (06) ans en raison de la mauvaise gestion et de la crise économique de cette 
période. De 1988-1991 ses activités ont été relancées sous la gestion d’Agrimatec. De 1991-
2003, il y a eu la période de conservation au cours de laquelle l’Etat Béninois a tenté de 
relancer la production sur fonds propres. De 2003 à nos jours, il y a concession de l’usine à 
la SUCOBE. 
 
Ses activités sont la production et la transformation de la canne en sucre et la préparation 
d’alcool. La société utilise la canne à sucre et les cossettes de manioc pour l’alcool comme 
matières premières. 
 
Il y a environ 5,000 travailleurs en période de pointe dont 363 contractuels avec 08 femmes. 
Il s’agit des travailleurs sous contrat de travail avec la SUCOBE. Il y a 4,637 occasionnels et 
saisonniers majoritairement des femmes. 
 
L’usine qui est d’une « technologie ancienne » est en cours de modernisation. La production 
de l’usine (sucre) est destinée à l’exportation tandis que l’alcool produit est vendu pour être 
utilisé par les formations sanitaires du Benin. 
 
La Coordination UITA du Benin a effectué au début de l’année en cours, une visite 
d’inspection à la SUCOBE pour s’enquérir des conditions de travail des membres du 
Syndicat des Travailleurs du Sucre et d L’Alcool (SYNTRASA), une organisation affiliée à 
l’UITA et rechercher avec elle des solutions aux problèmes liés à ces conditions de travail. 
 
Complant exploite actuellement six sociétés sucrières en Afrique basée sur le 
fonctionnement des accords de leasing. Elles sont au Togo (1), Madagascar (3), Bénin (1) et 
la Sierra Leone (1). L’année dernière, il a finalisé l’acquisition de trois usines en la Jamaïque 
et la location à long terme de 30.000 hectares. Complant est devenu la plus grande société de 
sucre en Jamaïque et a des plans pour dominer le secteur du sucre raffiné au sein du Caricom 
(Communauté des Caraïbes). 
 
Écrit avec la contribution de Guillaume TOSSA, coordonnateur UITA au Bénin. 
 


