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Parlement Européen : Réforme de la PAC: quotas de sucre et 
budget des dépenses agricoles de l'UE 

(Publié le 19.09.2012 – www.zonebourse.com) 
 
Les quotas pour les producteurs de betteraves sucrières doivent être prolongés afin de 
leur donner le temps de s'adapter aux nouvelles réalités du marché, et les dépenses 
agricoles de l'UE devraient être gelées en termes réels pour 2014-2020, ont affirmé de 
nombreux députés de la commission de l'agriculture, mardi, lors du débat sur la 
réforme de la politique agricole de l'Union. 
 
Pendant le débat, les députés ont plaidé en faveur du maintien des quotas de sucre jusque 
2020 pour les producteurs de betteraves européens. Les producteurs ont énormément investi 
en vue de produire du sucre, et la décision d'abandonner progressivement les quotas déjà en 
2015 les mettrait à mal, ont expliqué de nombreux députés. "Nous devons faire preuve de 
responsabilité à cet égard", a affirmé Esther Herranz García (PPE, ES). 
 
Les quotas "ont amené de la stabilité sur le marché européen" et ne devraient pas être abolis, 
a déclaré Martin Häusling (Verts/ALE, DE). S'ils l'étaient, "le marché ne serait favorable ni 
aux consommateurs ni aux producteurs", mais uniquement à l'industrie de la transformation, 
a-t-il ajouté. 
 
Remanier les quotas existants? 
 
Si les quotas étaient prolongés, les règles devraient alors être identiques pour tous au sein de 
l'UE. Les États membres qui perdent leurs quotas devraient avoir la possibilité de les 
récupérer, ont affirmé Sandra Kalniete (PPE, LT) et Mairead McGuinness (PPE, IE). 
 
La fin des quotas pourrait être bénéfique... 
 
Les arguments en faveur de l'abolition des quotas de sucre sont "suffisants", a déclaré Hynek 
Fajmon (ECR, CZ), à condition que se réalisent les prévisions des deux experts invités, Bert 
Smit de l'Université de Wageningen aux Pays-Bas et Joan Noble, un consultant britannique 
indépendant. 
 
Maintenir le régime de quotas de sucre actuel "n'est certainement pas la voie à suivre", a 
expliqué George Lyon (ADLE, UK), mais il a averti que les prévisions des experts sur 
l'option sans quotas sont éloignées de la réalité. 
 
Abandonner les quotas "offrirait de nombreuses possibilités aux producteurs", a déclaré 
Britta Reimers (ADLE, DE), mais soulèverait également la question de savoir si le secteur 
européen du sucre peut être compétitif sur la scène internationale. 
 
...mais les producteurs ont besoin de davantage de temps pour s'adapter 
 
Plusieurs députés ont demandé plus de temps pour que les producteurs puissent s'adapter à 
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un régime sans quotas. Au Royaume-Uni, "nous aimerions réellement tirer avantage d'un 
système sans quotas, mais nous avons besoin de temps pour reconstruire nos infrastructures. 
Si ces quotas étaient abandonnés immédiatement, nos producteurs en souffriraient", a déclaré 
John Stuart Agnew (EFD, UK). 
 
Pas de réduction des dépenses liées à la PAC 
 
Étant donné l'augmentation de la demande en denrées alimentaires, l'UE doit accroître son 
potentiel agricole pour y répondre. C'est pourquoi elle doit maintenir son budget agricole au 
moins au niveau actuel, en termes réels, en 2014-2020, a déclaré la commission de 
l'agriculture, mardi, dans un avis sur le rapport intérimaire de la commission des budgets sur 
le budget à long terme de l'UE. 
 
Renforcer le rôle des producteurs agricoles 
 
Le véritable objectif de la réforme de l'organisation du marché agricole est de renforcer le 
pouvoir des groupes de producteurs dans la chaîne d'approvisionnement alimentaire, a 
déclaré Michel Dantin (PPE, FR), rapporteur sur le règlement sur l'organisation commune 
des marchés. De nombreux députés l'ont rejoint dans ses propos mais ont affirmé que les 
spécificités nationales doivent être prises en compte. 
 
Certains ont observé que dans le secteur laitier, le renforcement des groupes de producteurs 
avait aidé à améliorer la situation mais pas de manière suffisante. Il faut envisager d'autres 
propositions du Parlement européen, ont-ils déclaré. 
 
Droits de plantation dans le domaine du vin 
 
De nombreux députés ont également demandé le maintien des droits de plantation dans le 
secteur du vin et ont salué le fait que le commissaire en charge de l'agriculture, Dacian Ciolo 
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Campagne betteravière: c'est parti pour Tereos 
(Publié le 18.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 
Le démarrage des sucreries de Tereos France s'échelonnera cette année du 18 au 25 
septembre. Après le manque de chaleur des mois de juin et juillet, « qui a limité le 
développement des betteraves », les dates retenues auront permis de leur faire profiter 
de l'ensoleillement de septembre. 
 
 Selon les prélèvements réalisés, Tereos France s'attend à un rendement moyen de 12,8 
tonnes de sucre par hectare. Contre 13,7 tonnes en moyenne sur les cinq dernières années. « 
Ces prévisions correspondent à un rendement betterave de l'ordre de 8 tonnes à 16 par ha. » 
 Cette année, le groupe sucrier a lancé un gros programme d'investissements de 100 millions 
d'euros étalé sur cinq ans. Ce programme qui porte sur des économies d'énergie s'ajoute au 
programme habituel de 30 millions par an. Tereos prévoit de réduire sa consommation 
énergétique de 13 %, soit une baisse d'émission de 120 000 tonnes de CO2 par an à l'issue du 
programme. Toutes ses sucreries seront concernées. 
  



Revue	  de	  presse	  S38	  :	  www.sada.co	   5	  

Avant la campagne, les betteraves bronzent à Connantre 
(Publié le 17.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 
CONNANTRE (Marne). La campagne betteravière commence vendredi à la sucrerie 
de Connantre. Son démarrage est retardé pour que les betteraves profitent du soleil de 
septembre. Cette campagne s'annonce moins bonne que la précédente. 
 

 
 
Elles se dorent la pilule au soleil de l'arrière-saison. Les betteraves profitent actuellement des 
doux rayons de septembre avant d'être arrachées de la terre. La campagne à la sucrerie 
Téréos de Connantre débute ce vendredi 21 septembre. Un démarrage un peu plus tardif qu'à 
l'habitude. 
 
 « Ce démarrage en deuxième quinzaine de septembre permettra de compenser le manque de 
chaleur des mois de juin et juillet qui a limité le développement des betteraves », explique le 
groupe Téréos. A la sucrerie de Connantre, la plus grosse du monde en capacité, la 
campagne va durer 98 jours, une durée qui s'inscrit dans la moyenne des autres sites du 
groupe. L'année dernière, la campagne s'était étirée jusqu'à début janvier, soit 120 jours. 
 
Outre la durée, la campagne 2011 - 2012 avait été celle de tous les records. La sucrerie avait 
réalisé sa meilleure performance avec une moyenne de 22 300 tonnes de betteraves 
travaillées par jour. Les rendements agricoles avaient atteint le niveau historique de 103 
tonnes par hectare, au-dessus du record établi en 2009, qui était déjà une très bonne année. 
 Cette campagne 2012 s'annonce plus mitigée que la précédente, avec un rendement agricole 
en baisse de 20 %. « Téréos France prévoit un rendement moyen de 12,8 tonnes de sucre par 
hectare, inférieur aux 13,7 tonnes par hectare de moyenne sur les 5 dernières années. Ces 
prévisions correspondent à un rendement betterave de l'ordre de 83 tonnes à 16 par hectare », 
indique le groupe.  Economies d'énergies  Durant cette campagne, ce sont plus de deux 
millions de tonnes de betteraves qui seront transformées en sucre par l'usine de Connantre. 
Environ 300 000 tonnes de sucre cristallisé devraient être produites dans l'usine du Sud-
Ouest marnais. La sucrerie de Connantre est un mastodonte qui engloutit des tonnes de 
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betteraves mais consomme beaucoup d'énergie. Justement, Téréos prévoit d'investir 50 
millions d'euros à Connantre notamment pour changer les chaudières au fioul par des 
chaudières au gaz, ce qui permettra, selon le groupe, de diminuer de 25 % la dépense 
énergétique de la sucrerie. 
 
Ces lourds travaux seront étalés sur quatre ans, de 2013 à 2016. Durant la dernière 
intercampagne, des travaux sur une unité de diffusion de la sucrerie de Connantre ont été 
réalisés. 
 
Écrit par Guillaume TALLON. 
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La sucrerie de Connantre cristallise les investissements 
(Publié le 20.09.2012 – www.champeco.net) 
 
Le groupe Tereos va investir près de 60 millions d’euros sur son site de Connantre. La 
plus importante sucrerie de betterave du monde changera en particulier de mode de 
chauffage, pour passer du fioul au gaz naturel. Objectif : réaliser 25 % d’économies 
d’énergie et réduire les émissions de gaz carbonique de 27 000 tonnes par an. 
 

 
 
Les trois chaudières au fioul seront remplacées par deux chaudières au gaz. La première sera 
mise en service en septembre 2015, la seconde en septembre 2016. D’autres modifications 
importantes interviendront dans le process industriel. Une opération complexe à mener 
puisque l’équilibre thermique de l’usine devra être corrigé et maintenu au fur et à mesure de 
l’avancée des travaux. 
 
La sucrerie de Connantre produit 300 000 tonnes de sucre cristallisé par an et 170 000 tonnes 
de sirop destiné aux distilleries d’alcool du groupe Tereos. Elle emploie 150 salariés 
permanents et une centaine de saisonniers durant les campagnes betteravières. 
 
Écrit par Frédéric MARAIS. 
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La sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude prête pour trois mois de 
campagne betteravière 

(Publié le 23.09.2012 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La transformation des betteraves en sucre va démarrer mardi à l'usine de Boiry-
Sainte-Rictrude, avec deux semaines de retard par rapport à l'an dernier. La faute à la 
mauvaise météo du début d'été. Une campagne « normale  » après une année 2011 
exceptionnelle. Le point avec les dirigeants locaux du groupe Tereos. 
 

 
Xavier Candillier, directeur, et Alain Sadet, responsable betteravier, dans l'atelier de cristallisation 
modernisé. 
 
Une saison médiocre. 
Semées tôt, du 20 mars au 20 avril, un gage a priori de bons rendements, les betteraves 
sucrières ont d'abord bien levé. « Mais juin et juillet ont été extrêmement pluvieux, avec un 
manque d'ensoleillement, explique Alain Sadet, responsable betteravier de la sucrerie Tereos 
de l'Arrageois. Elles ont fait beaucoup de feuilles et pas suffisamment de racine. » La récolte 
a été retardée de quinze jours pour laisser aller les betteraves le plus possible à maturité. L'an 
dernier, année « exceptionnelle  », le rendement avait dépassé 14,5 t de sucre à l'hectare. 
Cette année, la prévision est « autour de 12,5 t  ». 
 
La campagne sera moins bonne de l'ordre de 20 %, avec une prévision de 230 000 t de sucre 
produit, plus 100 000 t de sirop « basse pureté  », ainsi que 60 000 t de pulpe déshydratée et 
100 000 t de pulpe surpressées produites dans l'usine Sica Pulpe qui appartient à Tereos 
depuis le 1er avril. 
Mais Xavier Candillier, le directeur (qui était précédemment à Attin, dans le Montreuillois), 
relativise : « Il y a dix ans, on tournait autour de 10 t de rendement et on aurait été 
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extrêmement heureux d'avoir 12,5 t. On est dans la moyenne des cinq dernières années. » 
 
Moins de travail pour les saisonniers. 
Aux 125 permanents sur le site de Boiry s'ajouteront autant de saisonniers que l'année 
dernière : une centaine. « Ils travailleront moins longtemps, précise le directeur. On prévoit 
90 à 92 jours de campagne, contre 117 l'an dernier. » Soit presque un mois de travail - et de 
salaire - en moins. 
Du côté des transporteurs, c'est le statu quo également : 70 entreprises feront tourner 140 
véhicules sept jours sur sept, 24  heures sur 24, dans un rayon jusqu'à 90 km autour de Boiry. 
Les chauffeurs travailleront en double poste afin d'acheminer les betteraves depuis le Pas-de-
Calais (deux tiers) et la Somme (un tiers). 
 
Redémarrage progressif de l'usine. 
L'arrachage des betteraves dans les champs a débuté mercredi. Le chargement depuis les 
silos et le transport commencera ce lundi et l'usine produira le sucre à partir de mardi. Le 
redémarrage s'est effectué en plusieurs phases. « Jeudi, c'était la première étape avec 
l'allumage du four à chaux, détaille Xavier Candillier. Puis on allume les chaudières, et la 
cristallisation commence avec du sirop de l'an dernier, avant de passer aux betteraves, mardi. 
On pense finir autour de Noël. »   
 
Une modernisation constante. 
Cette année, 3,5 millions d'euros de budget ont été consacrés aux investissements : 
700 000  E pour le volet sécurité, qualité, environnement ; 700 000 E pour le remplacement 
de matériel ; et 2 millions pour les économies d'énergie à l'atelier de cristallisation, avec 
l'objectif de baisser de 6 % la consommation de gaz. 
L'usine a obtenu en décembre la certification ISO 14 001. Tereos tend à s'améliorer pour le 
respect de l'environnement (eau, air) et la lutte contre les nuisances (odeurs, sécurité dans 
l'usine et sur les routes). Un comité de suivi environnemental a été mis en place l'an dernier, 
avec la participation des élus locaux, après les épisodes de fortes odeurs. Cette année, la 
douceur estivale a évité ce problème. 
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Début de la campagne sucrière dans l’Aisne 
(Publié le 18.09.2012 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Ce mercredi débutera la campagne betteravière des sucreries de Tereos France. Le 
démarrage s'échelonnera du 18 au 25 septembre 2012, permettant aux betteraves de 
profiter de l'ensoleillement de septembre, favorable à la production de sucre. Une 
campagne longue, comme c'est devenu la règle. Dans l'Aisne, la campagne débutera 
jeudi 19 septembre à Bucy-le-Long (109 jours de campagne estimés) et à Origny-
Sainte-Benoîte le mercredi 24 septembre (92 jours).  
 
Les prélèvements de betteraves réalisés dans ses différents bassins de production estime un 
rendement moyen de 12,8 t/ha (tonne/hectare) de sucre, inférieur aux 13,7 t/ha (moyenne des 
cinq dernières années). Pour assurer le bon déroulement de cette campagne, les équipes 
betteravières de Tereos France travaillent en étroite collaboration avec l'ensemble de ses 
parties prenantes. Des groupes d'échange et de réflexion se sont formés autour de différentes 
problématiques techniques de la culture betteravière. Ces ateliers sont ouverts à l'ensemble 
des associés coopérateurs intéressés. Les entreprises de travaux agricoles (ETA) et les 
transporteurs sont de véritables partenaires de Tereos France dans l'organisation de 
l'approvisionnement des sucreries. En effet, la majorité des betteraves livrées en usine sont 
arrachées, déterrées et chargées par des matériels appartenant aux ETA. Pour le transport des 
betteraves du champ à l'usine, Tereos France privilégie les transporteurs locaux. Une charte 
de bonnes pratiques a été mise en place en étroite collaboration pour améliorer la qualité et la 
sécurité. De plus, pour limiter le nombre de camions sur les routes, Tereos France encourage 
les transporteurs à utiliser des camions à poids total en charge de 44 tonnes. En 2011-2012, 
c'était le cas pour 85 % des camions alimentant les sucreries Tereos France. Grâce à la 
généralisation progressive de ce type de chargement, 68 700 rotations champs-usine sont 
économisées. Avec un rayon d'approvisionnement moyen des sucreries de 34 km, cela 
représente 4 700 000 km économisés sur la campagne. Tereos France travaille avec les 
autorités locales, municipalités et services des voiries départementales, dans l'organisation de 
l'approvisionnement des usines. L'objectif permanent est d'éviter toute rupture 
d'approvisionnement quelles que soient les conditions météorologiques tout en veillant au 
respect de l'état des routes et chemins. 
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Haute-Somme : Betterave, tu deviendras sucre ! 
(Publié le 20.09.2012 – www.courrier-picard.fr) 
 
La campagne betteravière s'étale de septembre à janvier. Les camions allant aux 
sucreries de Roye et Eppeville parcourent chaque jour l'équivalent d'un tour de la 
terre. 
 

 
Depuis vendredi, la campagne betteravière a débuté. Ici, les camions qui déposent leur chargement à la 
sucrerie d'Eppeville. 
 
La terre sèche en ce mois de septembre les retient. Mais d'une manière ou d'une autre, les 
betteraves termineront leur existence en sucre, qu'il soit en morceau ou en poudre. Chaque 
jour, du début de la campagne vendredi jusqu'à son terme début janvier, 29 000 tonnes sont 
transformées aux sucreries de Roye et Eppeville. «C'est une industrie lourde, vous savez. Il 
faut deux ou trois jours pour démarrer l'activité, deux ou trois pour l'arrêter, glisse le 
directeur des deux sites Guy Le Pargneux. Alors nous travaillons sept jours sur sept durant la 
campagne ». Et pour bien se faire comprendre, il ajoute : «Même Noël, même le Premier de 
l'an ». 
 
Elle est comme ça, la betterave, son sucre tant désiré impose une grande assiduité. Et des 
mains, des yeux, des cerveaux pour la transformer. 90 salariés permanents à Roye, 200 à 
Eppeville, 70 saisonniers pendant la campagne pour chaque site. «La grande majorité de ces 
derniers habite dans un rayon de 5 à 10 km », remarque le directeur. La betterave, on l'aime 
jusqu'à travailler pour elle ou on la quitte (les odeurs dégagées par les sucreries ne sont pas 
une invitation à vivre à proximité). 
 
Réunion avec les transporteurs 
On peut la suivre aussi, sur les routes. Ah, quel plaisir d'être en voiture derrière un camion 
qui en est rempli lorsque l'on est pressé. Un chiffre un seul pour illustrer l'intense activité : 
«Chaque jour, c'est l'équivalent d'un tour de la planète qui est effectué par les transporteurs 
pour alimenter les deux sucreries. » 
 
Sachant qu'une campagne s'étale sur environ 110 jours, la probabilité est énorme de croiser 
une betterave sur la route, ou du moins un poids lourd les transportant. Mais patience est 
mère de prudence. Épisode sécurité routière : «Chaque année, nous faisons une réunion avec 
la gendarmerie, le Département, la sécurité routière et la Dreal (direction régionale de 
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l'environnement, de l'aménagement et du logement). Outre un bilan sur l'année passée, nous 
rappelons aux transporteurs les règles de sécurité et de civilité ». La réunion s'est tenue en 
milieu de semaine dernière. Parole de dirigeant : «Les transporteurs ont fait beaucoup de 
progrès, il y a très peu d'accidents pour ne pas dire zéro ». 
 
La betterave ne serait donc pas accidentogène. Et elle arrive là, à l'entrée de la sucrerie, pour 
y être entreposée, formant des petites collines qui se déforment à mesure que les betteraves 
sont dirigées vers l'usine. Un mastodonte fait d'imposantes machines, de tuyaux horizontaux 
et verticaux et de cheminées tutoyant les cieux. Un univers minéral où notre betterave 
violette ne vivra que peu de temps. 
 
Ah oui, il y a cette façade dont est fier le directeur, «pas classée mais qui pourrait l'être » : 
l'usine d'Eppeville, détruite lors de la première Guerre Mondiale, a été reconstruite en 1920. 
Retour à la betterave lavée à grandes eaux «par des machines en continue » puis coupée en 
lamelles appelées cossettes. On épargne les détails trop techniques mais ces cossettes se 
retrouvent elles aussi plongées dans l'eau, à contre-courant, pour en retirer un jus sucré. 
 
Un jus (là encore pour faire simple), épuré pour obtenir du sucre. «Il est composé de 85% 
d'eau, remarque Guy Le Pargneux. D'ailleurs, une betterave, c'est 75% d'eau. » Une fois 
évaporé, s'obtient un «sirop dense » à partir duquel « on cristallise naturellement le sucre ». 
La betterave n'est plus de ce monde depuis longtemps, mais quant à approcher ou toucher, 
dans la sucrerie, de la poudre blanche, que nenni : «pour des raisons d'hygiène ». 
 
En moyenne, un Français consomme 25 kg par an de sucre, «une quantité identique depuis 
des décennies » si ce n'est que les modes de consommation ont évolué. «Ce qui a changé, 
c'est que les gens le consomment davantage dans les confiseries, les boissons...». Mauvais 
pour la santé ? «Oh, vous savez, on n'est pas toujours d'accord avec les campagnes de santé 
publique. Le sucre, c'est comme tout, il ne faut pas d'excès ». La betterave, elle, peut être 
croquée sans modération. 
 
Écrit par Cyril RAINEAU 
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Tereos : Les transporteurs sous surveillance 
(Publié le 23.09.2012 – www.lavoixdunord.fr) 
 
L'impératif de sécurité sur les routes et de réduction des nuisances a été rappelé aux 
transporteurs lors d'une réunion organisée lundi par Tereos, avec la participation de la 
DREAL (direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement) et 
de la gendarmerie. Ont été répétées les consignes de sécurité lors du chargement aux 
silos, dans la cour de l'usine et sur les routes (respect des itinéraires, en tenant compte 
des interdiction de circuler, et des vitesses). 
 
L'accident qui a coûté la vie à un chauffeur, l'an dernier à cette époque à Ransart, est encore 
dans les mémoires. Même si les causes restent indéterminées (défaillance mécanique ou 
faute de conduite), les chauffeurs sont invités à lever le pied sur les routes départementales, 
et plus encore dans les traversées de village. 
 
Un malus dissuasif en cas d'infractions 
« Nous avons rappelé aux transporteurs le principe d'une part variable sur leur rémunération 
instaurée l'an dernier », explique Alain Sadet. Elle porte sur un malus pouvant atteindre 
0,6 % du chiffre d'affaires en cas d'infractions avérées, et répétées. Tereos a ainsi fait écarter 
deux chauffeurs. « On a enclenché, j'espère, un cercle vertueux. Les transporteurs n'avaient 
pas bien mesuré l'impact que ça pouvait avoir. » Quelques-uns, isolés, ont été pénalisés. « Ça 
instaure un dialogue entre patrons et chauffeurs, constate Alain Sadet. On est fiers du métier 
qu'on fait, on ne veut pas que quelques entorses fassent du tort à toute la profession. » 
 
Dans notre édition de mardi, nous consacrerons un dossier aux problèmes de circulation des 
poids lourds et un rappel des règles de sécurité sur les routes secondaires pendant la 
campagne betteravière. 
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A Connantre, les transports Blanchet participent à la campagne 
betteravière 

(Publié le 21.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 
C'EST parti pour trois mois de rondes incessantes. Les transports Blanchet, société qui 
emploie une soixantaine de personnes à Connantre, font partie des entreprises qui 
transportent des betteraves pour la sucrerie de Connantre. 
 

 
De droite à gauche, David Traon, Laurent Ledur et Anthony Barbé, de la société Blanchet de Connantre. 
 
Un quart de l'activité  Les camions ont commencé leurs norias hier. Sur la quarantaine de 
camions que compte la société à son antenne Connantre, onze sont mobilisés durant les trois 
mois et demi de la campagne. « La campagne betteravière représente un quart de notre 
activité durant quatre mois, c'est loin d'être négligeable », souligne David Traon, des 
transports Blanchet. Une période intense qui se prépare minutieusement. Tout est anticipé.  
 
Les quatre mécaniciens de la société bichonnent les 44 tonnes avant que les poids lourds se 
rendent dans les champs pour charger les betteraves. « Nous veillons à ne pas avoir de 
grosses réparations durant la campagne, précise David Traon, comme le changement des 
pneus ou des freins. Nous enlevons les bâches qui servent durant les moissons, nous 
anticipons le passage aux mines des véhicules. » Treize chauffeurs se relaieront au volant de 
ces engins qui vont transporter des betteraves six jours sur sept, y compris les jours fériés. « 
Nous suivons les grues qui chargent les betteraves et nous établissons un planning en 
fonction de l'organisation des grues, on sait à l'avance à quel endroit nous allons charger, 
mais nous nous adaptons en cas de changement, explique David Traon, nous veillons à ce 
que la réglementation du travail des chauffeurs soit scrupuleusement respectée. »  Chauffeurs 
aguerris  Ce sont des chauffeurs expérimentés qui conduisent les camions transportant des 
betteraves. « La campagne sucrière, c'est un rythme soutenu, explique David Traon, les 
chauffeurs roulent souvent de nuit, avec du brouillard, de la boue, il ne faut pas des novices à 
ces postes. » Les chauffeurs doivent aussi savoir repérer les tas de betteraves. « A la 
différence de la moisson, où l'on charge dans les silos, durant la campagne betteravière, les 
chauffeurs se rendent dans les champs et doivent bien connaître les lieux », ajoute Laurent 



Revue	  de	  presse	  S38	  :	  www.sada.co	   15	  

Ledur, des transports Blanchet. La collaboration de Blanchet avec la sucrerie ne se limite pas 
au transport de betteraves. « Nous transportons aussi les écumes, ces résidus de terre qui 
restent à la suite du lavage des betteraves, nous les remettons aux agriculteurs », indique 
David Traon. L'antenne de la société à Connantre stocke aussi du sucre. Après la campagne 
sucrière, pas de place à l'inactivité. Une activité chasse l'autre. « Entre le transport de 
matières agricoles ou de granulats, les affrètements, nous ne voyons pas passer les neuf mois 
qui séparent la fin d'une campagne betteravière et le commencement de la suivante. » 
 
Écrit par Guillaume TALLON. 
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La Légion d'honneur pour Thierry Lecomte 
(Publié le 20.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 
C'est au palais de Fervaques, à Saint-Quentin, que Philippe Duval a remis les insignes 
de Légion d'honneur à Thierry Lecomte, agriculteur et maire de Nouvion-et-Catillon 
mais, surtout, un acteur majeur de Tereos. 
 

 
Thierry Lecomte, ému, a remercié l'ensemble des participants, y compris Nicolas Sarkozy, qui avait signé 
l'arrêté en avril dernier. 
 
C'est Xavier Bertrand, en qualité de député-maire de la ville, qui a accueilli les nombreux 
invités lors de cette cérémonie de remise de la légion d'honneur. « Vous avez fait de grandes 
et belles choses, en restant humble. Vous faites un métier noble, agriculteur, une profession 
qui échappe à la délocalisation. Vous êtes aussi un des piliers de Tereos, une entreprise qui 
est devenue avec l'impulsion de Philippe Duval, internationale. Cet engagement est aussi 
synonyme de sacrifice d'une vie familiale. Ce soir vous pouvez être fier d'enter dans l'ordre 
de la Légion d'honneur. » Au tour de Philippe Duval, numéro un du groupe Tereos de 
prendre la parole pour retracer la carrière exemplaire de cet homme hors du commun.  Un 
investissement personnel intense  « Nous avons quelques points communs : nous avons 
commencé nos études chez les jésuites, nous avons tous deux quatre enfants et sommes chez 
Tereos. Votre engagement au service des autres est exemplaire, mais vous êtes avant tout un 
agriculteur. Un métier que vous aimez tout comme votre père et votre grand-père. Vous êtes 
aussi un bâtisseur, un tel développement sur une vingtaine d'années ne peut être l'œuvre que 
de la compétence de toute une équipe dont vous faites parties. » Après ces quelques mots, 
vint le moment d'accrocher la haute distinction, qui date de Napoléon. Emu, Thierry 
Lecomte remerciera l'ensemble ses personnes présentes. Les nombreux maires mais aussi le 
préfet, le sous-préfet et les nombreuses personnalités présentes. « Ma première pensée est à 
mes parents, mon père qui vient de décéder, ma mère pour sa générosité mais aussi mon 
épouse, qui me soutient et m'aide constamment par sa présence et son dévouement. » Thierry 
Lecomte est président du groupe de surveillance de Tereos depuis 2002. Il est, entre autres, 
administrateur de Tereos internationale, administrateur de l'institut supérieur d'agriculture de 
Lille ainsi que président du conseil d'administration de l'Union SDA. 
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Béghin Say - groupe Tereos confie son opération Sucrée Story à 

Bonzaï Interactive 
(Publié le 17.09.2012 – www.bonzai-i.com) 
 
L'agence Bonzaï Interactive a été sélectionnée pour diffuser la nouvelle opération de la 
marque Béghin Say. L'objectif de Béghin Say est de développer massivement sa 
communauté Sucrée Story, destinée à entrer directement en contact avec le consommateur 
final en le fidélisant avec des Idées Recettes et des Bons de réduction.  
 
C'est l'expertise de l'agence Bonzaï Interactive, notamment en terme d'organisation 
d'opérations de collecte pour les plus grandes marques du marché, qui a été une nouvelle fois 
sollicitée. 
 
En savoir plus sur Béghin Say : 
Béghin Say est une marque du groupe Tereos, groupe coopératif français, acteur mondial des 
sucres, des amidons et des alcools. Tereos est présent dans le monde entier à travers ses 
implantations en Europe,  en Amérique du Sud et dans l'Océan Indien. Tereos est le 4ème 
producteur mondial de Sucre et le 1er producteur d'alcool en Europe. Le groupe emploie 26 
000 salariés et réalise un chiffres d'affaires de 4,4 milliards d'euros. 
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Ile de la Réunion : "Les limites du raisonnable ont été franchies" 
pour les industriels 

(Publié le 17.09.2012 – www.ipreunion.com) 
 
Dans un communiqué publié ce dimanche 16 septembre, le Syndicat du Sucre dénonce 
le blocage depuis une semaine l'usine de Bois Rouge de Saint-André. Il estime que "les 
limites du raisonnable ont été franchies". Pour rappel, les planteurs protestent contre 
le protocole de prélèvement des cannes, affirmant perdre en richesse. Nous publions ci-
dessous le communiqué. 
 

 
 
"La question de l’écoulement occasionnel de quelques gouttes de jus lors du prélèvement 
d’échantillons de canne réalisée dans des conditions très spécifiques est purement technique. 
Elle ne concerne qu’un nombre extrêmement réduit de planteurs car elle ne se pose que sur 
moins de 1% des chargements. 
 
Cette question, qui aurait normalement dû être traitée sur un plan purement technique, dans 
le cadre du Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS), a été 
montée en épingle et instrumentalisée par un groupe très minoritaire de planteurs à des fins 
politiques en vue  des élections de la Chambre d’Agriculture en Janvier 2013. 
 
Ce petit groupe de planteurs bloque depuis une semaine la sucrerie de Bois-Rouge et 
différentes plateformes de réception de canne, entravant ainsi la liberté du travail, en 
contradiction avec le droit de manifester et paralyse une filière qui procure plus de 12 000 
emplois à l’économie réunionnaise. Les Industriels et l’Etat ont proposé la mise en place 
d’une mission d’expertise afin de rechercher les améliorations techniques pertinentes. 
 
Des négociations ont eu lieu entre le petit groupe de planteurs qui bloquaient la sucrerie, le 
CTICS, le Président de la Chambre d’Agriculture, les Industriels et l’Etat. Malheureusement, 
la surenchère et l’entêtement des initiateurs de ce mouvement ont rendu impossible la 
conclusion d’un accord. Aujourd’hui, nous estimons que les limites du raisonnable ont été 
franchies. 
 
Le respect de la neutralité et du bon fonctionnement du CTICS, organisme paritaire au 
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service de l’ensemble de la filière, qui exerce son activité sous le contrôle des planteurs, des 
industriels et de l’Etat, est pour nous un point fondamental. Le CTICS a toujours poursuivi, 
dans le cadre du protocole de campagne, la recherche d’améliorations, notamment de son 
processus d’échantillonnage. Jamais une amélioration par rapport à une situation donnée ne 
s’est traduite par une indemnisation rétroactive d’aucune sorte. Ce principe est essentiel, car 
son non-respect reviendrait à créer une insécurité permanente sur le prix d’achat de la canne 
découlant des résultats communiqués par le CTICS. Il s’en suivrait une rupture de confiance 
des industriels qui achètent chaque année aux planteurs pour environ 80 millions d’euros de 
canne à sucre sur la base des résultats du CTICS. 
 
Aussi, les Industriels indiquent qu’ils ne pourront signer un accord que dans le respect des 
conditions suivantes, garantes du fonctionnement et de la pérennité du CTICS :  

1- Le protocole du CTICS doit être respecté  
2- Aucune indemnisation ne peut avoir lieu du fait d’une amélioration technique  
3- Seuls les membres du CTICS, réunis en Conseil d’Administration, peuvent être 

signataires à un accord. Ce Conseil d’Administration ne peut se réunir que dans des 
conditions sereines et en l’absence de toute pression extérieure. 

 
La poursuite du blocage de la campagne sucrière crée un préjudice non seulement aux 
Industriels mais surtout à l’ensemble des planteurs, en particulier l’immense majorité qui 
veut livrer et qui est prise en otage :  
- Pour les industriels, ce préjudice est lié à l’immobilisation de leur personnel et de leur outil 
de travail  
- Pour l’ensemble des planteurs, ce préjudice est lié à l’impossibilité de livrer leur canne. Or, 
les richesses sont actuellement très fortes.  
 
Par ailleurs, 40 000 tonnes de canne coupées, représentant une recette globale pour les 
planteurs de près 3,2 millions d’euros, sont en train de pourrir dans les remorques et les 
champs". 
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Ile de la Réunion : La campagne sucrière reprend aujourd’hui dans 
le Nord-Est 

(Publié le 18.09.2012 – www.clicanoo.re) 
 
Après une semaine de blocage, l’usine de Bois-Rouge rouvre aujourd’hui ses portes aux 
cachalots et aux tracteurs chargés de cannes. Un accord a été trouvé lors du conseil 
d’administration du CTICS qui s’est tenu hier, à 17 heures. Les planteurs, qui 
protestaient contre l’écrasement de leurs cannes lors des prélèvements ont notamment 
obtenu la nomination d’un expert pour déterminer leurs pertes. 
 

 
La campagne sucrière reprend aujourd'hui dans le Nord-Est  
Hier, l’usine de Bois-Rouge était à nouveau bloquée (photos Richel Ponapin). 
 
L’usine de Bois-Rouge a repris son activité dès 20 heures, hier soir. Le blocage du site aura 
donc duré une semaine et près de 60 000 tonnes de cannes n’auront pas été livrées dans les 
temps (nos éditions précédentes). A l’origine du mouvement démarré lundi dernier, un 
mouvement de "planteurs en colère", fédérant plusieurs syndicats tels que la FDSEA, l’UFA 
et les JA. 
 
Les manifestants protestaient contre l’écrasement de leurs cannes lors des prélèvements qui 
provoquerait, selon eux, une perte de richesse. Reste qu’à l’approche des élections à la 
Chambre d’Agriculture, de nombreuses voix se sont élevées pour dénoncer une "opération 
de communication". 
 
La semaine dernière a été riche en rebondissements et a été marquée par une "opération 
escargot" organisée mercredi. Les manifestants avaient rallié les locaux de la DAAF, à Saint-
Denis, depuis la plate-forme de Beaufonds, à Saint-Benoît, en tracteurs pour faire entendre 
leur mécontentement. Le directeur de la DAAF et la chargée de mission à la tête du CTICS 
étaient venus sur la plate-forme de Beaufonds pour procéder à différents tests liés aux 
prélèvements. Rappelons que les "planteurs en colère" réclamaient l’instauration d’un 
prélèvement d’une profondeur maximale de 80 cm afin de limiter au maximum l’écrasement 
des cannes. 
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Vendredi, Jean-Yves Minatchy, le président de la chambre d’agriculture, se rend sur le site 
de Bois-Rouge pour rencontrer les manifestants. L’élu affirme ne pas rejoindre le 
mouvement mais s’être déplacé pour tenter de mettre en place une sortie de crise. 
Mais, alors que les négociations sont sur le point d’aboutir (Tereos accepte la nomination 
d’un expert et la mise en place d’un prélèvement à un mètre de profondeur au maximum), un 
point bloque : la mise en place des nouvelles techniques de prélèvement dans tous les bassins 
de récolte de l’île. 
 
Alors que les planteurs demandent que chaque bassin puisse donner son avis sur la question, 
les industriels considèrent que cette modification ne doit être prise en compte qu’à 
Beaufonds. 
 
Hier matin, le blocage de l’usine de Bois-Rouge était toujours d’actualité mais le mouvement 
commençait à s’essouffler. Aux portes du site, quelques planteurs ne se cachent pas pour 
manifester ouvertement leur désaccord et réclamer la réouverture de l’usine. 
Hier après-midi, à 17 heures, représentants de planteurs, direction du CTICS, industriels et 
responsables de la DAAF se retrouvent pour le conseil d’administration du CTICS qui devait 
avoir initialement lieu vendredi dernier. 
 
600 000 tonnes de cannes non livrées 
Un accord a finalement été trouvé hier après-midi à l’issue du conseil d’administration. Le 
CTICS a donné mandat à l’État pour désigner un expert indépendant sous sept jours qui 
devra rendre un premier avis au conseil d’administration avant trois semaines quant à 
l’existence ou pas de pertes de richesse lors des prélèvements. L’expert devra aussi proposer, 
si besoin est, des améliorations techniques à apporter. Dans un communiqué, le CTICS 
indique qu’une "indemnisation ne pourrait résulter que d’un préjudice lié à une faute 
commise par l’une des parties. Celle-ci serait alors seule responsable de l’indemnisation de 
ce préjudice et dans ce cas, l’éventuel préjudice ouvrant droit à réparation serait limité à la 
campagne 2012". L’accord précise également que la profondeur de pénétration de la sonde 
n’ira pas en deçà d’1,20m pour ne pas "pénaliser les planteurs". 
 
À l’issue du conseil d’administration, Jean-Yves Minatchy souligne : "L’accord trouvé par la 
CGPER représente une avancée considérable qui permet de sortir de cette crise. Mais les 
planteurs n’ont pas pu livrer leurs cannes pendant une semaine alors qu’ils ont déjà des 
problèmes de trésorerie. Ce sont eux qui vont subir les pertes !" Florent Thibault, le directeur 
agricole de Tereos Océan Indien, insiste : "L’accord passé permet d’apporter une solution 
technique à un problème technique et offre la possibilité à la grande majorité des planteurs 
qui attendent de pouvoir livrer leurs cannes de le faire. Notre priorité, c’est d’éviter que les 
planteurs se retrouvent avec des cannes qui restent aux champs, ce qui serait dramatique".  
 
Vital Payet, lui, ne cachait pas son désaccord hier soir et affirme : "On a organisé cette 
réunion sans m’en parler alors que je suis le leader du mouvement. Ce soir (hier soir), aucun 
cachalot n’entrera dans l’usine pour dégager les plates-formes. L’usine rouvrira demain mais 
ce soir, je veux montrer que ce n’est pas la CGPER qui commande..." 
 
Écrit par Cynthia RAMALINGOMPOULLÉ. 


