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Campagne betteravière : Moins de rendement 
(Publié le 26.09.2012 – centre.france3.fr) 
 
La sucrerie Tereos d'Artenay s'attend à un rendement moyen de 12,8 tonnes de sucre 
par hectare, soit près d'un point de moins que les années précédentes.  
 

 
 
En cause, le manque de chaleur des mois de juin et juillet qui a limité la croissance de la 
betterave sucrière. Quoi qu'il en soit, la campagne a bel et bien débuté aujourd'hui pour les 
550 agriculteurs du Loiret et d'Eure-et-Loir. Elle devrait durer près d'un mois et demi. 
 
Plus d'un million de tonnes de betteraves sont acheminées chaque année vers la sucrerie 
Tereos d'Artenay (Loiret). Un tiers de la récolte est transformée en sucre et deux tiers en 
éthanol. En 2011, Tereos a sorti de ses lignes de transformation 90 000 tonnes de sucre et 
100 000 m3 d'alcool.  
 
Écrit par Christine LAUNAY. 
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Seine-Maritime : Le début de la récolte des betteraves sucrières 
ralenti par la pluie 

(Vidéo diffusée par France 3 le 27.09.2012 – www.haute-‐normandie.france3.fr) 
 
La campagne  2012 de la betterave ne s’annonce pas exceptionnelle 
 

 
 
Premières estimations 
En Normandie, la culture de la betterave  sucrière occupe 27 000 hectares dont 70% dans 
l’Eure et la Seine-Maritime. La récolte se fait à l’automne dès que les réserves en sucre des 
racines atteint 15 à 21%. 
 
Difficile alors de tenir les délais quand la pluie tombe abondamment. 
C’’est le cas dans la région de Dieppe où les premiers arrachages ont été difficiles. 
Quant à la qualité elle est en demi-teinte avec des rendements estimés à 13 tonnes de sucre 
par hectare, contre 15 les années précédentes. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR WWW.SADA.CO (27.09.2012) 
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Betterave : l'usine d'Arcis va traiter 24 000 ha de racines en 100 
jours de campagne 

(Publié le 25.09.2012 – www.lest-eclair.fr) 
 
Arcis-sur-Aube- Juste avant le jour officiel de l'automne, les usines de transformation des 
betteraves sucrières de la région ont démarré les réceptions des premières bennes. Arcis 
(Cristal Union) et ses 24 000 hectares a ouvert le bal le 18 septembre pour une campagne qui 
devrait durer 105 jours, soit une fin programmée vers le 1er janvier. Connantre (Téréos) a 
suivi le 20 septembre, pour 98 jours de campagne et une fin attendue le 28 décembre. L'usine 
de Souppes-sur-Loing (Ouvré & fils) commencera plus tard - 1er octobre - pour 70 jours de 
campagne et un tomber de rideau le 11 décembre. La pluviométrie déficitaire de ces 
dernières semaines a ralenti la croissance de la végétation. Au niveau France, le rendement 
attendu tournerait autour de 90 tonnes/ha à 16 assorti d'un rendement de sucre blanc de 13 
tonnes/ha. L'Aube devait tourner autour de ces chiffres, même si localement, le potentiel de 
croissance des betteraves, lié aux pluies à venir, rend les pronostics incertains. Pourtant, dès 
le semis, tout avait bien commencé. « Ces chantiers regroupés s'étaient passés dans de très 
bonnes conditions, de manière précoce avec une fin vers le 25-27 mars », rappelle Pascal 
Amette (ITB). « L'arrivée de la pluie, à la mi-avril, a ensuite bousculé la donne. Le gel 
inattendu du 14 avril aussi ».   
 
Croissance en dents de scie 
 Arrosées de 300 mm d'eau pendant deux mois et demi, les parcelles de betteraves ont eu du 
mal à recevoir le désherbage mécanique. La fraîcheur et l'humidité de juillet ont ensuite 
favorisé le développement des ombellifères. Sont également apparues des vivaces comme le 
chardon ou l'armoise. En revanche, les risques de cercosporiose redoutés fin juin se sont 
écartés en juillet en raison de températures basses et en août, avec la chaleur et la sécheresse. 
De même le rhizotome violet repéré sous l'humidité de juillet a été contrôlé. Quant à l'oïdium 
détecté à partir du 15 août sur les zones favorables au brouillard, il a été maîtrisé par des 
protections adaptées. Depuis, les betteraves ont dû faire face à une sécheresse caractérisée à 
partir du 20 août et des températures élevées préjudiciables. En terres superficielles, 
notamment, des phénomènes de défoliation prononcée sont signalés, ce qui rend difficile les 
opérations d'effeuillage. Corollaire de cette situation particulière, les betteraves tournent avec 
des richesses de l'ordre de 20 points. 
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Arcis : Un bon millésime pour la betterave 
(Publié le 29.09.2012 – www.lest-eclair.fr) 
 

 
Lors de chaque passage, des échantillons sont prélevés dans les bennes afin de déterminer la richesse en 
sucre des betteraves acheminées 
 
Arcis-sur-Aube - C'est une bonne année pour la betterave. Le lancement de la campagne 
betteravière, qui a débuté le 18 septembre dernier à la sucrerie distillerie Cristal Union 
d'Arcis-sur-Aube, augure d'ores et déjà d'une année record en richesse sucre avec des taux de 
plus de 20 % enregistrés dès les premiers jours ! La sécheresse observée depuis plusieurs 
semaines a eu pour conséquence l'évolution du taux de sucre au détriment du poids de la 
racine. De quoi satisfaire les planteurs coopérateurs au vu également des conditions du 
marché du sucre qui restent favorables. Le transport des betteraves, situées dans un rayon 
moyen de 30 km autour d'Arcis-sur-Aube, représente un trafic équivalent à 800 camions par 
jour. Car il faut être capable d'alimenter l'usine dont l'objectif est d'atteindre régulièrement 
les 23 000 tonnes de betteraves/jour pour cette nouvelle saison. Durant ces 105 jours de 
campagne, l'usine devrait produire environ 165 000 t de sucre dont près de 30 000 t devraient 
être expédiées par train. Côté distillerie, le démarrage s'est fait dans d'excellentes conditions 
et 700 000 hectolitres d'alcool devraient être produits. « Pour cette campagne, 105 
saisonniers sont venus rejoindre le personnel permanent, portant ainsi à plus de 300 
personnes les salariés présents sur le site », souligne le directeur de l'établissement arcisien, 
Pascal Hamon. 2012 s'annonce donc comme un bon millésime pour le site aubois. Rendez-
vous fin décembre. 
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Bucy-le-Long : La sucrerie saupoudrée aux bonnes nouvelles 
(Publié le 26.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 
SOISSONS (Aisne). La campagne betteravière a commencé, le 17 septembre. La 
sucrerie de Bucy-le-Long tourne déjà à plein régime. Un régime tout sucre ! 
 

 
Patrice Petit, directeur de la sucrerie de Bucy-le-Long : « Nous avons investi plus de 6.5 millions pour 
moderniser et améliorer les performances de la sucrerie. » 
 
UN peu de sucre dans cette grisaille ? La campagne betteravière a débuté, il y a une dizaine 
de jours. Du côté de la sucrerie de Bucy-le-Long, le directeur, Patrice Petit se réjouit : « C'est 
un très bon démarrage. Nous sommes quasiment à pleine cadence. » Si le rendement en sucre 
des douces betteraves 2012 n'atteint pas celui de l'an dernier - « une année record à 13,8 
tonnes à l'hectare » - il en pèse tout de même 13. Dans la moyenne donc « des cinq dernières 
années à Bucy.» De quoi garder le sourire. Ici, on saupoudre les bonnes nouvelles sans 
bouder son plaisir. Elles ont, à vrai dire, un goût de reviens-y comme il y en a peu sur le 
territoire soissonnais : 6,5 millions d'euros ont été investis depuis la dernière campagne 
betteravière pour moderniser la sucrerie « et améliorer ses performances », souligne le 
directeur d'établissement.  Elle investit  Ces investissements ont été répartis en trois volets : « 
L'économie d'énergie ; le respect et la mise aux normes environnementales avec notamment 
une nouvelle cheminée laveuse. On grossit aussi la station d'épuration des eaux qui va 
doubler en capacité. Elle sera opérationnelle début novembre. Enfin, on améliore le potentiel 
en passant de 15 500 à 16 500 tonnes de betteraves traitées par jour. » 1 000 tonnes de plus 
dont les jus vont « aller en distillerie pour faire de l'alcool. » Vous reprendrez bien une bonne 
nouvelle de plus ? Parce que côté emploi, c'est de la confiture à la sucrerie de Bucy-le-
Long.   
 
Elle embauche  Non seulement, elle emploie 175 permanents mais fait passer le début de 
l'hiver à 60 saisonniers. « Nous sommes partis pour 109 à 110 jours de campagne, jusqu'au 5 
janvier », signale Patrice Petit. Durant cette période, la sucrerie va tourner sept jours sur sept, 
24 heures sur 24 et faire travailler une quarantaine de sociétés de transports locales et 
régionales. On reprend, donc. Bonne nouvelle numéro 1 : la campagne débute bien. Bonne 
nouvelle numéro deux : la sucrerie investit. Bonne nouvelle numéro 3 : elle embauche. S'il 
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ne s'agit pas de création de postes mais de remplacements de départs à la retraite, 
l'établissement bucyquois du groupe Téréos ne se met pas au régime côté salariés. « Nous 
avons eu une dizaine d'embauches l'année dernière et une quinzaine cette année », précise 
Patrice Petit qui souligne, « nous avons une pyramide des âges assez élevée avec 50 % du 
personnel qui a plus de 50 ans. » Cerise sur le gâteau, la sucrerie de Bucy souffle cette année 
ses 150 ans bougies. 
 
Écrit par Ludivine BLEUZÉ. 
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Escaudoeuvres : La sucrerie redémarre aujourd'hui pour une 
campagne qui sera « moyenne » 

(Publié le 25.09.2012 – www.lavoixdunord.fr) 
 
À Escaudoeuvres, la campagne betteravière a débuté tôt ce matin. Hier, la totalité du 
personnel était sur le pont pour procéder aux dernières vérifications et tout semblait 
parfaitement en ordre. C'est parti pour quelque 96 jours de travail non-stop. Le point 
avec le directeur du site, Thierry Cousson. 
 

 
Le directeur du site, Thierry Cousson, devant les nouveaux coupe-racines. 
 
Comme quatre autres sucreries du groupe, l'usine scaldobrigienne a redémarré ce matin à 5 
h. Les quatre autres unités de Téréos produisent déjà, pour certaines, depuis une semaine 
complète. En retardant le démarrage pour ses usines du Nord - Pas-de-Calais, les industriels 
espèrent compenser une partie du manque à produire. « On est directement dépendants de la 
météorologie pour les rendements de betteraves », rappelle le dirigeant qui explique : « Cette 
année, les semis ont été réalisés dans de bonnes conditions, avec de bonnes levées, mais le 
printemps froid (à partir de mai) a limité le développement de la betterave : on a des 
betteraves, moins grosses, donc moins de tonnages à l'hectare ». 
 
C'est surtout la région Nord - Pas-de-Calais qui est « impactée ». « Si on regarde la situation 
de nos collègues de l'Oise ou au sud de Paris, on voit que ce ne sera pas une très bonne 
campagne : elle se situera dans la moyenne des cinq dernières années. Alors qu'ici, pour 
nous, on est largement en dessous. La campagne sera moyenne ». 
 
Pour permettre à la plante de fabriquer un maximum de sucre avant son arrachage, la date de 
début de campagne a été décalée de 15 jours. «  La betterave a un cycle végétatif court : on la 
sème en mars et elle se développe rapidement et fabrique du sucre. L'idéal serait d'arracher 
toutes les betteraves entre le 15 et le 30 octobre : c'est là qu'elles sont à maturité. Quand on 
les arrache plus tôt, elles n'ont pas terminé leur développement. C'est plusieurs dizaines de 
milliers de tonnes de sucre qu'on récupère en repoussant ainsi le démarrage des usines  ». 
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Le redémarrage total du site d'Escaudoeuvres a vraiment commencé vendredi avec le 
rallumage des fours à chaux. Puis, ce fut samedi, progressivement, le tour des chaudières et 
des turbos alternateurs pour le courant. Dans la foulée, « on a lancé les ateliers "en eau" ». 
L'occasion de remédier aux éventuelles petites fuites, de vérifier le débit des pompes et les 
circuits, etc. L'occasion aussi, pour les travailleurs saisonniers (NDLR : une centaine de 
personnes, venant compléter l'effectif, stable, de 112 personnes (1)) de prendre leurs 
marques, sans conséquences pour la production, les machines tournant à vide. 
 
Les premières betteraves ont commencé à entrer dans la sucrerie hier après-midi. Innovation 
cette année : « On a arrêté les tracteurs bennes pour le transport des betteraves. Il devait nous 
en rester six ou sept. Ces tracteurs, limités en vitesse, perturbaient plus la circulation que les 
camions  », indique Thierry Cousson. Quelque 15 100 tonnes de betteraves seront traitées 
par jour, soit un rythme similaire à celui de l'an passé. «  On reste à la bonne vitesse pour 
extraire au mieux le sucre ». Mais pas question de lambiner ! Le temps presse malgré tout: 
les intempéries arrivent et la neige de l'hiver 2010 a laissé de profonds stigmates dans les 
mémoires. •   
 
La sucrerie d'Escaudoeuvres embauche, bon an, mal an, « 6 à 8 personnes pour remplacer les 
gens qui partent à la retraite ». 
 
Écrit par Bruno DEMEULENAERE.  
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Attin : La sucrerie d'Attin lui doit beaucoup 
(Publié le 30/09/2012  - www.lavoixdunord.fr) 
 
Étienne Debruyne prend en 1983 la présidence de la sucrerie d'Attin, quasiment en 
dépôt de bilan. « Il fallait remobiliser tout le monde. Les cadres, les betteraviers... Il y 
avait un tour de table financier à engager pour combler les quelque 15 millions de 
francs de déficit. 
 

 
La sucrerie d'Attin avait bien failli déposer le bilan en 1983. 
 
Ça nous a valu quelques belles batailles syndicales aussi, se souvient aujourd'hui celui qui 
fut aussi conseiller à la Banque de France durant plus de dix ans. Pour une entreprise, ça 
aurait été la liquidation. Là, c'était une coopérative. » Avec d'autres leviers sur lesquels 
jouer : « J'ai managé des hommes qui connaissaient leur métier. C'était une période très 
enthousiasmante » poursuit celui qui reconnaît volontiers qu'il n'était pas un technicien de la 
betterave. Une dizaine d'années plus tard, ce fut le regroupement avec les Sucreries 
Distilleries des Hauts de France (SDHF). 
 
Lorsqu'elle s'empare du conseil régional en 1992, Marie-Christine Blandin (Les Verts) est 
invitée par Étienne Debruyne : « Je voulais qu'elle se rende compte de ce qu'était une 
entreprise. J'avais apprécié le fait qu'elle soit dix minutes en avance, ce qui est très rare pour 
des gens avec de telles responsabilités. » Six mois plus tard, un essai de lin était 
subventionné par la Région. 
 
Ce qui ne le convertira pas pour autant à l'écologie politique. Ni à la politique tout court : 
« Dans un débat politique, personne n'a jamais vraiment raison ou tort, estime l'élu qui n'est 
pas carté. Au final, l'économie prend toujours le pas sur la politique. »  
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Boiry Sainte Rictrude : Le casse-tête du circuit routier des 
betteraves sans issue pour l'instant 

(Publié le 25.09.2012 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Avec la reprise aujourd'hui, et pour trois mois, de l'activité de la sucrerie de Boiry-
Sainte-Rictrude, l'afflux de camions de betteraves sur les routes va faire ressurgir les 
nuisances. Alors que les élus du Pas-de-Calais ne se sont guère penchés sur le problème, 
la direction de Tereos cherche des solutions jusque dans la Somme, mais en vain pour 
l'instant. Explications. 
 

 
Le conducteur d'un camion de betteraves circulant sur la D7 a trouvé la mort l'an dernier à l'entrée de 
Ransart. 
 
Le problème est bien identifié, mais rien n'a changé depuis l'an dernier. L'arrivée depuis le 
sud d'Amiens d'un tiers de l'approvisionnement en betteraves (800 000 tonnes l'an dernier) de 
la sucrerie de Boiry-Saint-Rictrude s'effectue sans que les poids lourds puissent emprunter la 
D 919 pour entrer dans le Pas-de-Calais. Résultat : ils convergent via la RN 25 jusqu'à 
Beaumetz-lès-Loges, puis les D 7 et 35 en traversant Rivière, Ransart et Adinfer. Des axes 
secondaires pas du tout adaptés à un tel trafic. L'absence de rocade entre Dainville et Agny 
(D 60) empêche d'éviter ce passage par la D 7, où un accident mortel s'est produit l'an 
dernier à cette époque. 
 
Pas de table ronde entre élus pour aborder la problématique. Et aucune mesure nouvelle sous 
le soleil automnal. Pourtant, les dirigeants de la sucrerie ne sont pas restés inactifs. « On a 
rencontré les élus du conseil général de la Somme et ceux d'Amiens Métropole pour essayer 
de trouver une solution, mais il n'y en a pas cette année », rapporte Alain Sadet, responsable 
betteravier du site Tereos arrageois. 
 
La sortie d'Amiens par la D 919, avec un tronçon pourtant refait à neuf, n'est pas possible 
pour des poids lourds de quarante tonnes, faute d'échangeur avec la RN 25 à quatre voies. 
L'idée est donc d'orienter les camions vers la D 929 et Albert, plutôt que de les voir 
emprunter la RN 25 vers Doullens et Beaumetz-lès-Loges. Mais pour ce faire, il faudra 
attendre. « Le CG 80 envisage de créer une déviation à Albert pour 2013 », indique Alain 
Sadet. Une bretelle vers la D 938 et le carrefour d'Hédauville sur la D 919. « Cela permettrait 
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de délester une partie du flot de camions sur la RN 25. » Tereos appuie d'autant plus cette 
option que la « rallonge du circuit » actuel coûte à l'entreprise 400 000 E. 
 
Un surcoût de transport de 15 à 20 %. En attendant, Tereos « continue de tout mettre en 
oeuvre pour limiter le nombre de camions  ». Avec un double objectif : économique, et de 
réduction des nuisances, sur et au bord des routes. 
 
Écrit par Laurent BOUCHER. 
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Campagne betteravière : les contrôles commencent 
(Publié le 26.09.2012 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
Des contrôles de gendarmerie seront effectués plusieurs fois par semaine, tout au long de la campagne 
betteravière. 
 
Le démarrage des sucreries de Tereos France s'est échelonné du 18 au 25 septembre, 
permettant aux betteraves de profiter de l'ensoleillement de septembre, favorable à la 
production de sucre. Ces démarrages permettent de compenser le manque de chaleur des 
mois de juin et juillet qui a limité le développement des betteraves. La campagne durera 97 
jours en moyenne. D'après les prélèvements de betteraves réalisés dans ses différents bassins 
de production, Tereos France prévoit un rendement moyen de 12,8 tonnes de sucre par 
hectare, inférieur aux 13,7 tonnes par hectare de moyenne sur les cinq dernières années. Ces 
prévisions correspondent à un rendement betterave de l'ordre de 83 tonnes par ha. Pour le 
site d'Origny-Sainte-Benoîte, la campagne a démarré lundi, pour une durée de 92 jours. Les 
plus longues campagnes seront pour les sites de Bucy et Chevrières, la campagne a démarré 
le 18 septembre, pour une durée de 109 jours. Dès mardi, les militaires de la brigade 
motorisée de Saint-Quentin effectuaient des contrôles auprès des transporteurs. Tonnage, 
temps de conduite, licence de transport, alcoolémie etc. étaient passés en revue par les 
gendarmes qui ont pour objectif de sécuriser au mieux les axes routiers afin de limiter au 
maximum les accidents. Plusieurs contrôles en différents endroits auront lieu toutes les 
semaines durant la campagne betteravière. L'an dernier, à cette époque, quatre personnes 
avaient trouvé la mort dans deux accidents. L'un à Le-Hery-La-Vieville et l'autre à Guise, 
dans les deux cas, vitesse excessive, mauvaise appréciation des distances ou encore 
alcoolémie du conducteur du véhicule léger en auraient été la cause. 
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Tereos : Thierry Lecomte distingué 
(Publié le 24.09.2012 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
AISNE - C'est à Saint-Quentin au Palais de Fervaques, en présence d'une foule 
importante et entre autres personnalités de Xavier Bertrand, des préfets et sous préfet, 
que Thierry Lecomte petit-fils et fils d'agriculteur, président du conseil de surveillance 
de Téréos a été reçu Chevalier dans l'Ordre de la Légion d'Honneur. 
 

 
Philippe Duval président du directoire a reçu Thierry Lecomte dans l'Ordre de la Légion d'honneur. 
 
Agriculteur à Pont-à-Bucy, membre de la chambre d'agriculture de l'Aisne, maire de la 
commune de Nouvion-et-Catillon, président du conseil d'administration de la coopérative 
sucreries et distilleries de l'Aisne depuis 1999, il a œuvré en 2002 au rachat de Béghin-Say, 
faisant de Téréos le premier sucrier français. Il a aussi participé au développement et à 
l'internationalisation du groupe au Brésil où Téréos occupe aujourd'hui la 3e place dans la 
transformation de la canne à sucre. Défenseur acharné des valeurs de la coopérative, Thierry 
Lecomte a contribué à la mise en œuvre d'un système de gouvernance original et moderne 
construit autour d'un conseil de surveillance et d'un directoire. Passionné par l'agriculture et 
son métier, il s'efforce au quotidien de fédérer les 12 000 associés coopérateurs autour du 
projet Téréos tout en défendant leurs intérêts. Cette réception le récompense pour son 
engagement et ses réalisations. Avant de remettre les insignes au récipiendaire, Philippe 
Duval lui a rendu hommage : « Vous êtes un bâtisseur, un tel développement sur une 
vingtaine d'années ne peut être que l'œuvre de la compétence ». Emu Thierry Lecomte a 
remercié la foule présente avant de confier : « 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 ». La cérémonie s'est 
poursuivie dans la convivialité par le traditionnel verre de l'amitié. 
 
Écrit par Erick LESKIW. 
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Suisse : Résultats des derniers sondages de récolte des betteraves 
sucrières 

(Publié le 25.09.2012 – www.agrihebdo.cfm) 
 
Depuis le mois d’août, les betteraves ont pris du poids et perdu de la douceur. 
Depuis le précédent prélèvement, les betteraves des 20 parcelles pilotes sondées le 11 
septembre dernier dans le secteur de l’usine d’Aarberg ont pris du poids, mais perdu de la 
douceur. Toutefois, l’évolution du rendement en sucre sur la même période correspond à 
celle des années précédentes. Durant ces trois semaines, les betteraves ont emmagasiné en 
moyenne 120 kg de sucre supplémentaire par hectare et par jour. 
 
Résultats 
Le rendement en racines a progressé de 27% pour atteindre 91,8 tonnes par hectare. Ce 
tonnage se situe dans la moyenne des cinq dernières années, mais demeure 8% en dessous du 
rendement mesuré à la même période en 2011. En cas de récolte manuelle, le rendement 
moyen atteindrait actuellement environ 78 tonnes de betteraves par hectare. 
La teneur moyenne en sucre, qui a perdu 0,3 point depuis le précédent sondage, se situe à 
17,1%. L’écart entre les valeurs extrêmes s’est encore creusé. Les betteraves les plus douces 
contiennent 18,8% de sucre contre seulement 15,7% pour les moins sucrées. 
Le rendement en sucre a augmenté de 24% grâce à l’accroissement du poids des racines et 
s’élève à 13800 kg de sucre blanc par hectare. Une quantité inférieure de près de 2000 kg par 
rapport à celle mesurée l’année dernière. 
 
L’extractibilité, avec un taux moyen de 89,2%, reflète l’excellente qualité interne des 
betteraves. 
 
Perspectives 
Au moment où sont arrachés les premiers champs de betteraves, l’on peut sans grand risque 
affirmer que la récolte de cet automne s’annonce moyenne à bonne, voire très bonne dans 
certains cas. Des conditions de croissance optimales durant l’automne pourraient encore 
nous réserver une agréable surprise. Mais on présume que les différences de rendement entre 
parcelles pourraient être assez importantes à en juger l’état des cultures. En effet, les champs 
n’ayant pas souffert de l’excès d’eau de ce printemps et dont le feuillage des betteraves est 
resté sain jusqu’à l’arrachage produiront un rendement presque aussi élevé que celui de 
l’année dernière. Tandis que la présence de pourritures de racines, un enracinement 
superficiel ou encore un feuillage anéanti par la cercosporiose auront des répercussions 
négatives sur le rendement en sucre. 
 
Écrit par Ulrich Widmer, CBS sur le web 
 
www.sucre.ch pour prendre connaissance des résultats détaillés des sondages de récolte. 
 


