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Sucrerie de Connantre : Dans le ventre de la plus grande sucrerie 
du monde 

(Publié le 06.12.2012 – www.usinenouvelle.com) 
 
MADE IN France : 
La campagne sucrière bat son plein et l'usine Tereos de Connantre (Marne) engloutit 
22 500 tonnes de betteraves chaque jour. Douze heures plus tard, elles sont 
transformées en sucre. 
 
 
Les camions se succèdent à un rythme effréné à l'entrée du géant d'acier fumant. Toutes les 
90 secondes, un 44 tonnes pénètre dans l'usine Tereos de Connantre (Marne), qui domine la 
campagne champenoise. Six jours par semaine, entre fin septembre et début janvier, la plus 
grande sucrerie de betteraves au monde avale 22 500 tonnes de racines arrachées dans un 
rayon de 45 kilomètres. Bon an mal an, Connantre produit quelque 275 000 tonnes de sucre 
blanc, qui seront vendues sous la marque Béghin Say. Le processus de transformation de la 
betterave en sucre dure douze heures. 
 
Une fois pesés, les camions se dirigent vers l'un des huit quais de déchargement. D'un coup, 
les portes s'ouvrent, laissant s'échapper dans un vacarme assourdissant plusieurs tonnes de 
betteraves. Elles sont lavées quelques mètres plus loin dans des tambours de cinq mètres de 
diamètre, avec de l'eau récupérée des process de transformation. Circulant sur des 
convoyeurs fermés, elles migrent ensuite vers le bâtiment dit de « diffusion ». Dans une 
atmosphère sombre et humide, aux odeurs mêlées de sucre et de terre mouillée, d'énormes 
trémies alimentent des outils de coupe qui débitent les betteraves en frites fines, les cossettes. 
 
« Cette forme permet une meilleure diffusion du sucre dans l'eau, explique Hugues Maquin, 
le directeur de l'usine. Les jeux de couteaux sont réaffûtés deux fois par jour en moyenne, du 
fait de leur utilisation intensive. » Acheminées par trois diffuseurs horizontaux, les cosettes 
progressent pendant environ une heure dans un contre-courant d'eau chaude. Le jus obtenu, 
qui contient 17% de sucre, est passé au lait de chaux. Cette phase d'épuration piège les 
impuretés qui précipitent par injection de gaz carbonique. 
 
HAUSSE DE RENDEMENTS 
Un jus clair, de couleur jaune paille, subsiste avant de passer dans des évaporateurs pour être 
concentré à 70% d'extrait sec. Ce sirop est transféré vers l'atelier de cristallisation. Les 
odeurs ont disparu, remplacées par une chaleur dépassant les 30 °C à hauteur des cuves de 
650 hectolitres. Le sirop cuit à 80 °C pendant plus de deux heures. Les rares opérateurs 
présents se tiennent au frais dans la salle de contrôle. Là, ils vérifient le bon déroulement des 
opérations. Pour permettre la cristallisation du sirop, l'un d'entre eux ajoute une « semence », 
de fins cristaux de sucre de 10 microns. Une fois la cuisson terminée, le sucre obtenu est 
séché dans de grandes centrifugeuses, puis acheminé par convoyeur au conditionnement, 
sous la forme de « big bags », qui approvisionneront les usines en produits finis. Le reste du 
sirop repart pour une seconde cristallisation. 
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« Le sucre de betteraves est naturellement blanc, souligne Hugues Maquin. Il n'a pas besoin 
d'être raffiné comme le sucre de canne, produit essentiellement dans l'hémisphère sud. » Il 
reste pourtant plus cher à produire, d'environ 30% à ce jour, mais l'écart se réduit chaque 
année. La filière mise sur les économies d'énergie et sur la génétique. Un travail sur le 
génome de la betterave a été engagé pour détecter les gènes de résistance aux maladies et au 
gel notamment. « Nous gagnons environ 2% de rendement chaque année », se félicite 
Hugues Maquin. Les exploitations françaises enregistrent le plus haut rendement en Europe, 
avec une moyenne de 89,1 tonnes de betteraves par hectare. En 2020, le coût de production 
du sucre de betteraves devrait rejoindre celui du sucre de canne. D'ici là, les sucriers français 
espèrent que l'Europe n'aura pas aboli son « régime sucre », qui régule à la fois la production 
et les importations. Sans quoi, la filière betteravière pourrait ne pas résister à l'ouverture des 
frontières... 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
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Sucrerie d’Attin : la campagne sucrière prolongée jusqu'au 10 
janvier 

(Publié le 11.12.2012 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Les problèmes météorologiques ont obligé Téréos à alimenter la sucrerie d'Attin, comme 
Lillers, avec des betteraves venues d'autres usines du groupe, côté Arras, dès le mois de 
novembre. Les soucis d'arrachage perdurant, la campagne a été prolongée au 10 janvier alors 
qu'elle était censée stopper fin décembre-début janvier. Des intégrales parfois équipées de 
chenilles ont été sollicitées de Picardie pour finir le travail plus vite. 
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Tereos se mobilise pour favoriser l’arrachage de toutes les 
betteraves dans les zones difficiles 

(Publié le 11.12.2012 – www.tereos.com) 
 

 
 
Face à la pluviométrie exceptionnelle qui frappe les zones maritimes du Nord Pas-de-
Calais, Tereos met tous les moyens en oeuvre pour permettre l’arrachage de toutes les 
betteraves d’ici la fin de la campagne. Dans ce contexte particulièrement difficile, le 
groupe coopératif a également pris des mesures de solidarité pour favoriser 
l’approvisionnement en pulpes des éleveurs de la région. 
 
Comme la pomme de terre, le lin et le maïs, la betterave n’a pas échappé aux conditions de 
pluviométrie exceptionnelles que connaît la zone littorale du Nord Pas-de-Calais depuis le 
mois d’octobre. Avec plus de 600 mm de pluie tombés en 2 mois (équivalent à 1 an de 
pluviométrie habituelle), les exploitations situées entre Boulogne et la frontière Belge, sur 
une bande de 20 km par rapport à la bordure maritime et qui approvisionnent les sucreries de 
Lillers et Attin font face à des conditions d’arrachage très difficiles. Dans ce contexte, le 
groupe coopératif veut éviter à tout coopérateur le risque de betteraves restées en terre faute 
de moyens d’arrachage. Tereos a donc décidé de mettre en place des moyens 
supplémentaires. « Cette démarche s’inscrit parfaitement dans les valeurs de notre groupe 
coopératif », déclare Gérard Clay, Président de SDHF. En concertation avec le Syndicat des 
entrepreneurs, Tereos mobilise les ETA (Entreprises de travaux agricoles) de l’ensemble de 
la zone betteravière française, disposant de matériels adaptés (Intégrales équipées ou non de 
chenilles) pour venir en soutien aux ETA locales. 
 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE TEREOS SUR WWW.SADA.CO (le 11.12.2012) 
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Faibles rendements pour la betterave sucrière française 
(Publié le 13.12.2012 – www.boursorama.com) 
 
Commodesk - A l’occasion de son assemblée annuelle, le 11 décembre à Paris, la 
Confédération générale des planteurs de Betteraves a fait le point sur la production de 
l’année 2012, inférieure à la récolte record de 2011. 
 
Les betteraviers français ont produit lors de la campagne 2012-2013 quelques 33,1 millions 
de tonnes de betteraves au taux de saccharose moyen de 16 degrés. Les rendements de 86 
tonnes par hectare, inférieurs à la moyenne des cinq années écoulées, tiennent aux conditions 
climatiques. Si les semis ont pu se dérouler dans des conditions normales, des périodes de 
manque d’ensoleillement et des épisodes de sécheresse suivis d’excès d’eau ont été 
défavorables au développement de la racine. De fortes pluies à l’automne ont retardé les 
récoltes, qui sont cette année difficiles, et perturbent l’approvisionnement des usines. 
 
Cette campagne a produit principalement du sucre alimentaire avec 20,3 millions de tonnes 
de betteraves transformées sous quotas, donnant 3,5 millions de tonnes de sucre, dont 1,15 
Mt exportée vers l’Union européenne et 0,35 Mt vers les pays tiers sur la campagne 2012-
2013. 
 
Hors quotas, 7,4 millions de tonnes de betteraves sont changées en alcool et éthanol, 2 
millions de tonnes servent à l’industrie chimique. Les 3,4 millions de tonnes restantes sont 
exportées pour 2,4 millions de tonnes sous forme de sucre vers des pays tiers, et un million 
de tonnes dans l’Union européenne. 
 
La betterave française donne en moyenne 12,6 tonnes de sucre blanc à l’hectare. La France, 
premier producteur mondial de sucre de betteraves, avait produit 5,3 millions de tonnes en 
2011-2012, se plaçant au 8e rang mondial des producteurs de sucre (pour 2 millions de 
tonnes consommées).  
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25 kg de sucre par an et par habitant 
(Publié le 11.12.2012 – www.alimentation.gouv.fr) 
 
ENQUÊTE - Selon des enquêtes alimentaires nationales menées depuis une dizaine 
d’années par l’ANSES et le CREDOC, la consommation en sucres (sucres ajoutés et 
naturellement présents) est stable. Elle s’établit en moyenne à 100 g par jour par 
personne. La consommation moyenne de sucre par an et par personne s’établirait à 25 
kg. 
 
On peut noter toutefois des disparités en fonction du sexe et des tranches d’âge. Quelle que 
soit la classe d’âge, les hommes consomment toujours une quantité de sucres supérieure à 
celle des femmes.  Les quatre premiers aliments contributeurs de sucres occupent un 
classement identique chez l’homme et la femme : les produits sucrés tels que le chocolat et 
les confiseries sont en pôle position, suivis des boissons rafraîchissantes sucrées ; viennent 
ensuite les fruits frais et les pâtisseries.   
 
Les spécificités de consommation hommes/femmes résident donc dans la catégorie 
d’aliments occupant la cinquième position : les hommes sont plus attirés par les entremets 
(crèmes dessert, glaces, etc.) tandis que les femmes se dirigent plus volontiers vers l’ultra 
frais laitier (yaourts, fromages blancs, etc.) 
 
La préférence sucrée diminue avec l’âge 
Relativement à leurs besoins énergétiques, les enfants consomment plus de sucres que leurs 
parents. Cette contribution plus importante de sucres chez les enfants correspond à une 
alimentation plus riche en boissons et en produits à base de lait et de fruits. 
 
Le saviez-vous ?  
Dans le langage courant comme sur l’étiquette d’un aliment, le sucre désigne en réalité le 
saccharose, issus de la betterave à sucre ou de la canne à sucre. Les sucres renvoient à un 
ensemble de glucides simples présents naturellement (fruits, produits laitiers, miel) ou 
ajoutés aux aliments. 
 
Ces chiffres sont issus d’une étude réalisée par le Credoc sur la base de l’étude CCAF 2010, 
Comportements et consommations alimentaires en France conduite sur un échantillon de 1 
543 adultes et 1 017 enfants représentatifs de la population française. 
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Bioéthanol à base de betterave, un atout pour la France ? 
(Publié le 10.12.2012 – www.techniques-ingenieur.fr) 
 
Les agrocarburants de première génération sont critiqués de toutes parts. Mais peut-on 
tous les mettre dans le même « panier » ? Le cas du bioéthanol à base de betterave est 
symptomatique d’un débat complexe qui promet de continuer, notamment dans le 
cadre du débat national sur la transition énergétique 
 

 
 
Fin octobre 2012, le SP95-E10 était proposé par 35 % des stations françaises pour environ 6 
centimes de moins que le SP95. Il représentait alors plus de 26 % des ventes de 
supercarburant, soit plus que la part de marché du SP98. Et pourtant, en 2012, plus de 78 % 
du parc automobile français équipé de moteur à essence peut fonctionner au SP95-E10, 
garantie des constructeurs automobiles à l’appui. Quand les pétroliers et Bercy se réunissent 
pour savoir comment baisser le prix de l’essence, Alain Jeanroy, directeur général de la 
Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (CGB), leur répond qu’« il suffit de 
mettre des pompes et distribuer le carburant moins cher ». 
 
Pour l’E85, le marché est encore faible, 300 stations distribuant le carburant sur le territoire. 
Il n’y a encore que 30 000 voitures Flex Fuel, capables de le supporter. Environ 12 000 
voitures seraient également équipées de kits achetés sur internet permettant de consommer 
du E85. Mais les constructeurs ne le garantissent pas… bien que le produit soit agréé au 
niveau européen ! 
 
Combien d’éthanol dans ma voiture ? 
En 2011, l’éthanol était incorporé à hauteur de 5,6 % en moyenne dans le SP95-E10, contre 
5,9 % en 2010. L’objectif de 7 % en vigueur depuis 2010 n’est donc pas atteint. 
 
Cela ne devrait pas trop changer. La Commission européenne propose de limiter à 5 % la 
contribution des agrocarburants provenant des cultures alimentaires au titre de l’objectif de 
10 % d’énergies renouvelables dans les transports en 2020. De son côté, à l’occasion de la 
conférence environnementale, le gouvernement français a indiqué vouloir un plafond à 7 % 
d’incorporation pour les agrocarburants de 1ère génération. 
 
La filière réagit. Chiffres à l’appui, elle prêche pour sa paroisse. Et pour cause : selon elle, 
les agrocarburants de 2e et 3e génération ne seront pas assez développés en 2020 pour 
atteindre les objectifs. Elle nie aussi le lien entre développement d’agrocarburants et flambée 
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des prix agricoles. Enfin, elle rappelle les objectifs établis par le paquet Energie Climat, 
inatteignables sans la 1ère génération. Elle invite au contraire à atteindre l’objectif de 7 % le 
plus rapidement possible avec la généralisation du SP95-E10 et la relance du superéthanol 
E85 et un passage au SP95-E20 après 2015. 
 
Le bioéthanol n’empêche pas la production de sucre en Europe 
La récolte 2012 de betteraves représente 33.1 millions de tonnes (Mt) en France. 20,3 Mt 
seront écoulés via le système de quotas pour le sucre alimentaire. Le sucre hors quota doit 
être exporté ou servir au non alimentaire, sauf autorisation de la Commission Européenne. 
 
Ainsi, hors quota, 7,4 Mt serviront pour l’alcool et le bioéthanol et 2 Mt pour l’industrie 
chimique. Restent 3,4 Mt excédentaires… 2,4 Mt seront exportés vers les pays tiers et 1 Mt 
devrait tout de même être autorisée par la Commission Européenne pour le sucre alimentaire 
de l’Union Européenne. 
 
En 2011, 7 Mt excédentaires avaient dû être écoulées via la maximisation des exportations à 
hauteur de 4,1 Mt, la transformation sous quota DOM à hauteur de 1,9 Mt et la 
reclassification pour le marché alimentaire de l’UE de 1 Mt.  « Il reste donc beaucoup de 
marge de main-d’œuvre pour le développement du bioéthanol à base de betterave », affirme 
Alain Jeanroy. 
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Cristal Union témoigne du processus de rapprochement avec La 
Vermandoise 

(Publié le 11.12.2012 – www.ristretto.weave.eu) 
 
Weave a accompagné mi-2012 le Groupe Cristal Union, un acteur majeur des 
coopératives Agroalimentaires, dans son processus de rapprochement avec le Groupe 
La Vermandoise. Les dirigeants témoignent sur les enjeux et l’approche menée. 
 

 
 
Le groupe Cristal Union a fait l’acquisition début 2012 du Groupe La Vermandoise, 
représentant plus du tiers de ses activités. Quels étaient les objectifs stratégiques de ce 
rapprochement vis-à-vis de vos marchés? 
Cristal Union est devenu le 2ème opérateur sucrier français grâce à l’acquisition de 
Vermandoise. Cette prise de contrôle nous a également permis de conforter notre place sur 
les marchés européens en devenant ainsi le cinquième opérateur sucrier européen. 
Stratégiquement, cela donne à Cristal Union une assise plus solide et confortable permettant 
d’envisager de futurs développement en France et à l’étranger. Commercialement, cela 
permet d’envisager de nouveaux circuits commerciaux grâce à une optimisation des offres. 
 
Quels sont les enjeux liés à ce rapprochement tant au niveau des activités qu’au niveau 
humain? 
La prise de contrôle de Vermandoise par Cristal Union s’est faite dans le cadre d’une OPA 
amicale. Il convenait que le rapprochement des deux structures se déroulât dans un cadre 
apaisé. Même si les deux groupes effectuaient les mêmes activités, leur organisation interne 
et leur mode de fonctionnement étaient fort différents. Une fois ce constat effectué, il s’est 
agi de mettre en place une organisation commune basée sur le modèle permettant d’assurer 
les futurs développements et faisant appel aux compétences existant dans les deux groupes. 
Le choc des cultures, pour inévitable qu’il était, devait conduire à l’émergence du nouveau 
mode de pilotage des activités. 
 
Quelle approche avez-vous souhaité mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ? 
L’approche que nous avons souhaité mettre en œuvre est basée sur une mise à plat des 
processus de décision et des activités pour chaque fonction essentielle de l’entreprise à 
savoir: Créer, Acheter, Produire, Vendre. Nous avons souhaité faire participer le comité de 
Direction de Vermandoise (Direction Générale, DRH, Secrétariat Général et Directeurs 
d’établissement) à cette réflexion d’ensemble de sorte que chacun puisse adhérer au projet 
de construction du nouvel ensemble et puisse ensuite communiquer en interne sur ce projet. 
Il est donc apparu nécessaire de se faire assister dans la démarche pour pouvoir structurer 
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la réflexion. 
Quels sont les apports et résultats de ce projet à ce stade ? 
Le projet a conduit à proposer un nouveau mode de pilotage des activités. Le changement 
d’organisation est en cours et s’accompagnera de la mise en place d’un système 
d’information unique pour les deux entités qui viendra compléter celui mis en place 
auparavant chez Cristal Union. Le premier résultat est l’adhésion de toutes les équipes et 
notamment de l’encadrement au projet de convergence. Le dialogue et les échanges qui ont 
eu lieu ont permis de dégager rapidement un mode de fonctionnement commun accepté par 
tous. 
 
Comment percevez-vous les prochaines étapes à mener dorénavant ? 
Les prochaines étapes consistent en la mise en œuvre dans chacun des établissements 
(Vermandoise) de la nouvelle organisation. Les changements seront menés parallèlement 
avec le développement du système d’information commun qui permettra un pilotage fin de 
toutes les activités. Ce chantier s’accompagne de toutes les consultations collectives et 
individuelles du personnel. 
 
Quels conseils donneriez-vous à une entreprise souhaitant engager une démarche 
similaire ? 
La prise de contrôle de Vermandoise par Cristal Union s’est déroulée de façon « amicale » 
et apaisée. Cela a beaucoup contribué à la réussite de la première phase de l’opération de 
rapprochement. La prise en compte des aspects humains dans l’opération par des phases 
d’écoute, des phases d’explication sans arrière-pensée a permis de garder une dimension 
humaine. Le mélange et l’assimilation des cultures d’entreprise s’est faite naturellement et a 
donc évité le « choc des cultures » redouté et contre-productif. La démarche progressive et 
participative autour des valeurs de respect mutuel a été un facteur essentiel de la réussite du 
projet. 
 
Que vous a apporté Weave dans cette aventure ? 
Weave a apporté son expertise dans la conduite d’un tel changement. Partant d’un socle 
commun, Weave a su adapter sa méthode aux spécificités du monde sucrier et la 
méthodologie apportée a permis à tous les intervenants au projet de faire en sorte que la 
prise de contrôle devienne un rapprochement naturel entre les deux groupes. 
 
Écrit par Olivier MOSER. 
 
Dirigeants du groupe interviewés : 

                      
    Xavier ASTOLFI                                                   Maurice LOMBARD  
Directeur Général Délégué                                          Directeur Industriel 
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Tereos : Jean-François Villard nommé à la tête des Ressources 
Humaines 

(Publié le 10.12.2012 – www.agefi.fr) 
 

 
Jean-François Villard 
Directeur des ressources humaines du groupe TEREOS 
DESS en sciences humaines et sociales, 
MBA HEC Executive promotion 1997, 
 
 
 
Parcours professionnel : 
Début de carrière au sein du groupe Bouygues, notamment au sein de Bouygues Telecom en 
tant que directeur développement RH et communication interne, directeur général Euro 
RSCG France (spécialisation recrutement des cadres) (2000), directeur du développement 
RH du groupe Allianz, DRH du groupe Lapeyre (2006-11), directeur des ressources 
humaines du groupe Tereos (depuis 2012). 
 
  



Revue	  de	  presse	  S50	  :	  www.sada.co	   13	  

Ile de la Réunion : La campagne sucrière touche à sa fin 
(Publié le 10.112.2012 – www.linfo.re) 
 
La campagne sucrière s’achève ce lundi dans le Sud et l’Ouest de l’île et jeudi 13 
décembre dans le Nord et l’Est. Cette coupe 2012 a été marquée par les incendies à 
répétition dans les champs, la sécheresse ou encore les grèves et les pannes. 
 

 
 
La campagne sucrière se termine cette semaine dans les usines du Gol et de Bois-Rouge. La 
coupe a débuté le 9 juillet dernier dans le Nord et l’Est. Le Sud et l’Ouest ont ensuite 
emboîté le pas deux semaines plus tard.  
   
Comme chaque année, cette campagne 2012 a été marquée par des incendies à répétition 
dans les champs de cannes un peu partout sur l’île. Une situation décriée autant par la 
Chambre d’Agriculture que la FDSEA (Fédération Départementale des Syndicats 
d’Exploitants Agricoles) qui ont demandé des compensations pour les planteurs touchés par 
ces incendies.   
   
De nombreuses pannes autant à l’usine du Gol à Saint-Louis qu’à Bois-Rouge à Sainte-
Suzanne ont ébranlé le bon déroulement de la coupe. Dès le lancement de la campagne, un 
retard devait être enregistré au Gol suite à un problème mécanique au niveau du pré-
extracteur. Des pannes également relevées à l’usine de Bois-Rouge, notamment sur le tapis 
d’alimentation générale.   
   
La campagne sucrière 2012 a été également accompagnée de son lot de grève et de blocage 
de plateformes et d’usines. Conflit autour du prix d’achat des cannes coupées 
mécaniquement, remise en cause de protocole d’échantillonnage, indemnisations des 
planteurs...autant de raison de protestations pour les agriculteurs tant dans le Sud que dans le 
Nord.   
   
Les aléas climatiques n’ont pas épargné les planteurs cette année. Ils ont dû faire face à la 
sécheresse qui a eu un impact direct sur le rendement de leurs cannes. Uns situation qu’ils 
subissent pour la deuxième année consécutive. Dans le Sud et l’Ouest notamment, les 
planteurs ont souffert du manque de pluie. Résultat : les cannes sont moins développées et la 
teneur en sucre moins importante.   
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Cette campagne 2012 mouvementée s’achève donc cette semaine. L’heure sera alors au bilan 
autant pour les planteurs que les usiniers. En 2011, l’usine de Bois-Rouge a reçu et traité 970 
000 tonnes de cannes, soit une progression de 20 000 tonnes par rapport à 2010. L’usine du 
Gol quant à elle a réceptionné et broyé 916 000 tonnes de cannes l’année dernière. En 
attendant les chiffres de cette campagne 2012, les dernières cannes seront réceptionnées 
aujourd’hui au Gol et jeudi à Bois-Rouge.  
 
  



Revue	  de	  presse	  S50	  :	  www.sada.co	   15	  

Ile de la Réunion : Fin de la campagne sucrière dans le Nord le 13 
décembre 

(Publié le 07.12.2012 – www.linfo.re) 
 
La fin de la campagne sucrière dans les secteurs Nord et Est est prévue pour le 13 
décembre prochain. 
 

 
 
Dans un communiqué diffusé ce vendredi, le Groupe Tereos Océan Indien informe les 
planteurs du Sud que les Commissions mixtes d’usine de Beaufonds et de Bois Rouge se 
sont réunies pour fixer la date de fin de la campagne sucrière.  
  
Dans le Nord et l’Est de l’île, l’acheminement de la canne coupée se fera donc jusqu’au 13 
décembre prochain. 
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Ile de la Réunion : Fin de la campagne sucrière: Un bilan "mitigé" 
(Publié le 10.12.2012 – www.zinfos974.com) 
 

 
 
La campagne sucrière 2012 touche à sa fin. L'usine de Bois Rouge boucle aujourd'hui 
et l'usine du Gol, ce jeudi 13 décembre. D'après le constat du président de la Chambre 
d'agriculture, Jean-Yves Minatchy, "le bilan de la campagne sucrière 2012 est mitigé".  
 
Cette année, ce sont 1.850.000 tonnes qui ont été récoltées au total, contre 1.877.000 tonnes 
en 2011, soit une perte de près de 30.000 tonnes. Mais la campagne a connu sa meilleure 
richesse depuis 10 ans, avec des relevés à 13,9% de taux de richesse en sucre en moyenne 
sur les plateformes, alors que l'année dernière, la richesse était à 13,5%.  
 
"Nous avons connu une sécheresse sans précédent ces trois dernières années dans le Grand 
Sud", explique Jean-Yves Minatchy qui prend pour exemple les secteurs de Bassin Plat ou 
encore Petite-Ile, "où la canne est passée de 2,2 mètres l'année dernière, à 1 mètre cette 
année". Pendant huit mois, la rivière de Langevin a été à sec. "Certains planteurs ont 
beaucoup perdu, notamment à Saint-Joseph", assure le président de la Chambre.  
 
Dans le secteur Nord, ce n'est pas moins d'une centaine d'hectares qui est partie en fumé à 
cause des incendies, soit "une perte de 5 à 10% des récoltes à mi-campagne", regrette le 
président de la Chambre d'agriculture. "La sécheresse a été plus dure qu'en 2011", assure-t-il. 
En effet, si la récolte a été de 980.000 tonnes pour l'usine de Bois-Rouge en 2011, elle est 
descendue à 940.000 tonnes cette année.  
 
Par ailleurs, "ce sont 60.000 tonnes de cannes qui ont séché" suite aux dix jours de grève 
contre la méthode de calcul des prélèvements de richesse en septembre dernier. "En début de 
grève, les cannes avaient 14,3% de taux de richesse. Dès le début de la grève, le taux est 
redescendu à 13,3%. Les planteurs ont perdu environ 7 euros pas tonne de cannes", explique 
Jean-Yves Minatchy.  
 
Les divers pannes de l'usine de Bois Rouge ont eu également des conséquences sur la 
récolte, soit "30.000 tonnes de cannes qui sont restées au champ, et les cannes ont perdu en 
poids et en richesse", poursuit-il.  
 
Enfin, Jean-Yves Minatchy compte sur une promesse faite en mai 2000 par les décideurs 
pour l'interconnexion du Bras de Cilaos et du Bras de la Plaine, afin que soient irrigués les 
secteurs du Bassin Martin et du Bassin Plat. 
Écrit par Daniella MAILLOT.  
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Ile de la Réunion : 942 000 tonnes de cannes récoltées dans le Nord 
(Publié le 13.12.2012 – www.linfo.re) 
 
Dans le nord et l’est de l’île, le bilan de la campagne sucrière est correct pour les 
usiniers. 942 000 tonnes de cannes ont été récoltées contre 970 000 l’an passé mais le 
taux de sucre est plus important. 
 

 
 
Dans le Nord et l’Est de la Réunion, le bilan de la campagne sucrière 2012 est mitigé pour 
les planteurs. Quant aux usiniers, ils estiment que le bilan est globalement correct car même 
si la récolte a été moins bonne, la richesse de la canne est plus importante cette année.  
   
En clair, le bilan fait état de 942 000 tonnes de cannes récoltées contre 970 000 en 2011, 
dans le nord et l’est de l’île. Soit une baisse 28 000 tonnes de cannes. Mais pour autant, ce 
bilan n’est pas négatif puisque le taux de sucre est en hausse, passant en moyenne de 
13,27% à 13,56%. 
  
Du côté des industriels, le bilan se rééquilibre grâce à la richesse de la canne, bien meilleure 
que l’an passé.  
 

REGARDER LA VIDÉO SUR WWW.SADA.CO (le 13.12.2012) 
 
 


