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La campagne betteravière prend l'eau, la sucrerie d'Attin vient à la 
rescousse 

(Publié le 12.01.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Les fortes pluies, les inondations, le gel... Jamais les planteurs de betteraves n'ont 
connu des conditions climatiques aussi catastrophiques. L'arrachage n'est pas encore 
terminé et la sucrerie d'Attin va à nouveau prolonger sa campagne sucrière. Le point 
avec le président du syndicat régional des betteraviers, Xavier Laude. 
 

 
Le président du syndicat régional, Xavier Laude, a fait le point hier sur la campagne betteravière. 
 
1. Où en est la campagne betteravière ? 
Xavier LAUDE : « Au revoir 2012 ! Je pense qu'on ne la regrettera pas celle-là. » Ce 
commentaire d'un des membres du syndicat régional des betteraviers résume bien l'ambiance 
qui régnait, hier, à la réunion d'information de Bouin-Plumoison. Les planteurs de betteraves 
n'ont jamais connu une campagne aussi compliquée. « Il faut remonter à 1974, mais j'étais 
trop petit à cette époque », témoigne Xavier Laude, le président de la commission 
interdépartementale betteravière (CIB). 
 
La semaine dernière, il restait encore 1 200 hectares de betteraves à arracher dans le Calaisis 
et le Dunkerquois, les plus touchés par les fortes pluies. 
 
Depuis lundi, les planteurs profitent de la légère accalmie pour se remettre au travail, avec 
les machines agricoles des régions voisines venues en renfort. « On a un rythme de 100 à 
150 hectares par jour », souffle Xavier Laude. Une solidarité qui a permis de descendre la 
surface restante à 450 hectares. « Mais il s'agit des parcelles les plus problématiques », 
parfois gorgées d'eau. 
 
2. Quelle conséquence sur la production ? 
Les sucreries de la région commencent seulement à boucler leur campagne, alors qu'elle 
devait s'achever le 27 décembre. Il ne restera bientôt qu'une seule usine en activité : celle 
d'Attin, qui terminera sa campagne sucrière une fois toutes les betteraves arrachées. 
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La société coopérative sucrière Téréos a décidé de passer sa production, d'une capacité de  
7 000 tonnes par jour, à seulement 2 500 tonnes, pour laisser un peu de temps aux planteurs 
du Calaisis et du Dunkerquois. La semaine dernière, 82 agriculteurs n'avaient toujours pas pu 
arracher une seule betterave... 
 
Quelques planteurs se sont interrogés sur l'intérêt de fermer Lillers (14 000 tonnes par jour), 
au profit d'Attin, plus éloignée. Mais la réponse est simple : la sucrerie d'Attin est l'une des 
plus petites de France, ce qui en fait aussi l'une des plus flexibles. 
 
3. Quel impact sur le rendement ? 
« On a pris une petite claque à ce niveau », reconnaît Xavier Laude. Après une année record, 
l'an dernier, où les taux de production se sont affolés, voilà que cette campagne 2012 est 
plombée ! Le rendement à l'hectare est passé de 95 tonnes dans la région en 2011, à 
seulement 82 cette année. Les chiffres sont encore moins bons sur le littoral. Sur les secteurs 
d'Attin et de Lillers, on passe à 68 tonnes par hectare, bien loin de la moyenne nationale qui 
s'élève à 86 tonnes... 
 
4. Les prix vont-ils s'affoler ? 
« Tous ces problèmes n'auront aucun impact pour le consommateur », rassure Xavier Laude. 
C'est la question que l'on pouvait se poser, car la prolongation de la campagne entraîne 
forcément un surcoût pour Téréos. La société coopérative emploie beaucoup de saisonniers 
pour faire tourner l'usine, et il faut aussi compter les coûts de transport... « Ce sera à la 
charge de tous, présente Xavier Laude. Ça plombe les comptes, mais ça reste acceptable pour 
le groupe. » 
 
Écrit par Thomas BOURGOIS. 
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La betterave est noyée, mais pas morte 
(Publié le 09.01.2013 – www.nordlittoral.fr) 
 
L'exceptionnelle pluviométrie de la fin 2012 retarde la récolte des betteraves : 
1 200 hectares restent à arracher. L'industriel Tereos a consenti à un effort en 
prolongeant la campagne, mais les planteurs attendaient mieux. 
 
De septembre à décembre 2012, il est tombé 700 millimètres d'eau sur le littoral : « Il est 
tombé en quatre mois ce qui tombe habituellement en un an », commente François Boidin, 
planteur de betteraves à Ruminghem. Contrairement au lin ou à la pomme de terre, perdus 
dans les mêmes conditions, la betterave résiste à un séjour prolongé dans des champs 
détrempés. En revanche, les machines n'y passent pas, d'où le retard accumulé. Selon la CIB 
(commission interdépartementale betteravière), 1 200 hectares de betteraves restent à 
arracher sur le littoral, 82 planteurs n'étaient pas encore en capacité de procéder à l'arrachage. 
 
L'industriel Téréos (qui comprend Beghin Say) a déjà réagi en prolongeant la période de 
réception et de traitement des betteraves. Les sucreries ne fonctionnent en moyenne que cinq 
mois par an. Selon le calendrier, celles de Lillers et Attin devaient cesser le 27 décembre. 
L'activité continue à Lillers et, à Attin, elle est prolongée jusqu'au 25 janvier. Pour ce faire, 
l'industriel réduit les cadences. 
 
Les planteurs attendaient mieux. C'est Xavier Laude, le président de la CIB, qui le dit lui-
même : « Espérer que les usines vont fermer maintenant pour rouvrir en mars, je vous le dis 
tout de suite : ce n'est pas à l'ordre du jour. » Antoine Peenaert, planteur aux Attaques, n'est 
pas convaincu : « C'est à se demander à quoi sert la CIB. On pouvait négocier le protocole 
quand il restait 2 500 hectares à récolter. A 1 200 hectares, on n'a plus qu'à les laisser dans 
les champs. » Selon Antoine Peenaert, ces 1 200 ha ne représentent qu'un pour cent de ce 
que doit normalement récupérer Tereos. De l'avis général, la solidarité devrait s'exprimer 
entre planteurs, ce qui implique des compensations aux planteurs les plus touchés financés 
par l'ensemble de la profession. 
 
Plus de malus ? 
 
Le président de la CIB s'est néanmoins montré plus optimiste sur une autre possibilité. Dans 
la culture de la betterave, il existe un système de bonus-malus correspondant à la tare terre, 
soit la terre et autre matières végétales collées à la betterave après arrachage. La tare terre 
entraîne un surpoids inutile et salit les routes durant leur transport. Depuis 1994 l'industrie 
sucrière s'emploie donc à la réduire. 
 
En somme, une betterave « propre » va faire bénéficier d'une prime au planteur, et 
inversement. Compte tenu de l'humidité des champs suite aux intempéries de 2012, le niveau 
de tare terre des betteraves du littoral n'est pas bon. Le président Laude suggère que les 
agriculteurs des secteurs les plus touchés par les inondations soient exonérés de bonus-
malus : « On ne promet rien, mais on va voir. Il faut l'accord de Tereos et de 
l'interprofession. Et ça ne signifie pas pour autant l'abandon définitif du bonus-malus. Il faut 



Revue	  de	  presse	  S02	  :	  www.sada.co	   5	  

être conscient que notre région sera toujours défavorisée par ce système. » Plus encore que 
des compensations, du temps sec et du vent sont attendus sur les champs de betteraves du 
littoral. 
 
Écrit par Grégory FAUCQUEZ. 
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Boiry-Sainte-Rictrude: La campagne betteravière aura été moins 
bonne que la précédente, météo oblige 

(Publié le 09.01.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La sucrerie Tereos achève ce jeudi une campagne de cent huit jours avec des résultats 
mitigés. L'arrachage et le stockage des betteraves ont été compliqués par le temps très 
pluvieux et l'usine a dû tourner deux semaines de plus que prévu. Le rendement (13 
tonnes de sucre à l'hectare) est correct, mais en deçà du chiffre record (15 tonnes) de 
l'année dernière. 
 
Démarrée fin septembre, la campagne 2012-2013 à la sucrerie Téréos de Boiry-Sainte-
Rictrude s’achève aujourd’hui, deux semaines plus tard que prévu. Les rendements sont un 
peu meilleurs qu’espéré, mais les conditions difficiles d’arrachage et de stockage des 
betteraves ont perturbé la marche de l’usine. Le directeur dresse un bilan mitigé. 
 

 
Pas de gel cette année, mais des betteraves qui ont souffert de la pluie et de la douceur. PHOTO ARCHIVES 
PASCAL BONNIERE 
 
Si les betteraviers n’ont pas souffert du gel en ce début d’hiver, les conditions météo plutôt 
douces et pluvieuses n’ont pas facilité pour autant leur travail. L’arrachage a été plus dur que 
d’habitude car les entrepreneurs agricoles ont connu des difficultés d’accès dans les champs, 
en raison de la multiplication des jours de pluie cet automne. « Les conditions de stockage 
des betteraves en silos (les tas que l’on voit en bord de champs) ont été moins bonnes sur la 
fin de campagne, d’où un jus de moins bonnes qualité, explique Xavier Candillier, directeur 
de la sucrerie de Boiry-Sainte-Rictrude. On a dû retirer un peu de betteraves sur certains 
silos.» D’où « des perturbations dans la marche de l’usine ». 
 
L’Arrageois a toutefois été moins touché que le littoral, où les champs ont été gorgés d’eau, 
voire inondés sur certains secteurs. Dans le Calaisis et le Dunkerquois, plus de 1 000 
hectares n’ont pas pu être arrachés. Les sucreries d’Attin (près de Montreuil-sur-Mer) et de 
Lillers ont vu leur travail être très sérieusement perturbé. À côté de ces situations 
exceptionnellement défavorables, l’usine de Boiry-Sainte-Rictrude a su tirer son épingle du 
jeu assez correctement. « Par rapport aux autres usines, on a pu arracher toutes nos 
betteraves », se satisfait le directeur de la sucrerie du Sud-Artois. Et si la durée de la 
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campagne a été allongée de quinze jours par rapport au planning initial, pour atteindre cent 
huit jours, c’est aussi parce que les rendements se sont révélés « un peu meilleurs 
qu’annoncé. On a donc eu plus de tonnage que prévu à travailler». 
 
Au démarrage de la campagne, le 25 septembre, Xavier Candillier prévoyait un rendement 
de 12,5tonnes de sucre à l’hectare. Finalement, le rendement est de « 83 tonnes de betteraves 
à l’hectare, ramené à 16 de teneur en sucre, soit 13tonnes de sucre à l’hectare ». Mieux que 
les prévisions, mais en deçà du résultat record de l’année dernière, à 15tonnes de sucre à 
l’hectare, pour une production dépassant les 300 000 tonnes. « En gros, nous avons cette 
année une production de 220000 tonnes de sucre, conforme aux prévisions. » 
 
L’usine va s’arrêter de tourner ce jeudi soir, et la mission de la centaine d’employés 
saisonniers prendre fin. Il faudra encore une semaine de nettoyage avant la mise à l’arrêt 
jusqu’à l’automne prochain. 
 
Écrit par Laurent BOUCHER. 
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Connantre : Gros travaux à la sucrerie Téréos 
(Publié le 11.01.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 
CONNANTRE (Marne). La campagne betteravière vient de se terminer à la sucrerie 
Téréos de Connantre. L'usine va maintenant connaître de gros travaux. 
 

 
D'importants travaux vont avoir lieu dans les parties de l'usine dédiées à la transformation des betteraves en 
sucre. Ici, les betteraves coupées en petites lamelles sont transportées sur des tapis roulants. 
 
LANCÉE le 21 septembre, la campagne betteravière à la sucrerie Téréos de Connantre s'est 
achevée mercredi. Une campagne qui n'a pas atteint les records de production de sucre 
réalisés les années passées. La sucrerie a produit 280 000 tonnes de sucre et a travaillé 2,3 
millions de tonnes de betteraves. Cette campagne 2011 - 2012 clôturée, l'usine de Connantre 
va connaître d'importants travaux. Le point avec Hugues Maquin, directeur de la sucrerie de 
Connantre. 
 
Météo peu favorable 
 
Quel bilan tirez-vous de cette campagne qui vient de s'achever ?  
Hugues MAQUIN : C'est une campagne qui s'inscrit dans la moyenne des précédentes. Les 
températures douces du mois de décembre et la courte période de gel et de dégel n'ont pas 
été favorables à la conservation des betteraves. Nous avons dû adapter notre processus de 
transformation à ces conditions particulières. Les conditions météorologiques de l'été, avec 
de la fraîcheur et de l'humidité, ont entraîné le développement des feuilles au détriment de la 
racine de la betterave. Néanmoins, la production de l'usine de Connantre reste dans la 
moyenne des cinq dernières années. Le rendement constaté en Champagne durant cette 
campagne reste intéressant. La campagne terminée, la sucrerie va connaître d'importants 
travaux.  
 
En quoi consistent-ils ?  
Il s'agit d'un projet sur quatre ans. La première phase de ces travaux se déroule en 2013 et 
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2014. Elle vise à l'amélioration du schéma thermique de l'usine. Le remplacement des 
chaudières au fioul pour des chaudières à gaz sera réalisé en 2015 et 2016. Ces travaux 
doivent nous permettre de réaliser une économie d'énergie de 25 %. Nos émissions en gaz à 
effet de serre diminueront de manière significative. 
 
60 millions de travaux 
 
Quelles parties de l'usine vont-elles être concernées par ces travaux ?  
L'atelier de diffusion est en chantier dès cette année. Avec cette première phase, nous 
espérons économiser 10 % d'énergie. L'année prochaine, les travaux concerneront l'atelier de 
cristallisation et les années suivantes les chaudières. Il s'agit de travaux d'ampleur, d'un coût 
proche de 60 millions d'euros. L'investissement est de 19 millions d'euros pour la première 
phase. Dès début février, il y aura 75 salariés extérieurs sur le site, nous irons jusqu'à 120 
personnes au plus fort du chantier. 
 
Allez-vous aussi recruter ?  
Oui, nous restons dans un cercle vertueux d'embauches. Nous avons recruté 12 personnes en 
2012, des mécaniciens, électriciens ou chaudronniers. Nous prévoyons d'embaucher 20 
personnes d'ici 2015. Il s'agit en majorité de remplacements de départs en retraite. 
 
Écrit par Guillaume TALLON. 
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Guadeloupe - Canne à sucre: le temps des NAO 
(Publié le 09.01.2013 – www.maximini.com) 
 
La campagne sucrière pourra-t-elle démarrer le 14 janvier ? C'est la question que tous 
les acteurs de la filière sont en droit de se poser, avec l'ouverture des négociations 
annuelles obligatoires (NAO). 
 

 
La campagne sucrière devra-t-elle subir les mêmes effets que l'an dernier ? 
 
La campagne cannière et sucrière subira-t-elle les mêmes perturbations de l'an dernier ? C'est 
la question que tous les acteurs de la filière canne sont en train de se poser. Et pour cause : 
les négociations annuelles obligatoires (NAO), qui avaient fait couler tant d'encre en 2012, 
ont tout simplement débuté. Une première réunion a eu lieu, fin décembre, entre patronat et 
syndicats, et les discussions sont ouvertes avec la remise de la plateforme de revendications 
des ouvriers. 
 
Tensions en vue 
 
Souvenons-nous des points qui avaient bloqué les discussions, l'an dernier. L'application de 
l'accord Bino, et la garantie de la pérennité de la filière à Marie-Galante, sont à nouveau 
exposées. 
 
À Gardel, on avance que l'usine sera prête à fonctionner le 14 janvier, date proposée pour le 
lancement de la campagne. Les planteurs, qui se trouvaient l'an dernier entre l'enclume et le 
marteau, devront également prendre une décision. 
 
Écrit par Julie MONTANA. 
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Les Français et le sucre : une consommation stable depuis 40 ans 
(Publié le 10.01.2013 – www.lsa-‐conso.fr) 
 

 
 
Les données de ventes de sucre par habitant en France sont remarquablement stables 
depuis maintenant 40 ans. Cependant, les Français ne consomment plus le sucre de la 
même manière. 
 
Depuis les années 70, l’utilisation directe de sucre au domicile a nettement baissé, passant de 
60 % des ventes à moins de 20% aujourd’hui. Ceci au profit des utilisations de sucre pour la 
restauration collective et l’industrie alimentaire. Ces tendances sont confirmées par les 
données d’enquêtes alimentaires nationales menées depuis une dizaine d’années par 
l’ANSES ou le CREDOC2, avec des méthodologies proches. 
 
Un chiffre clé : 25 kg de sucre par an et par habitant 
 
Selon les enquêtes alimentaires nationales, la consommation en sucres (sucres ajoutés et 
naturellement présents) est stable. Elle s’établit en moyenne à 100 grammes par jour par 
personne, avec de faibles variations sur une période de 10 ans. La part respective des sucres 
ajoutés et des sucres naturellement présents n’est pas connue précisément à ce jour, mais il 
est possible d’estimer par différence les consommations de sucre de canne ou de betterave. 
En retirant la contribution du lactose (lait et produits laitiers) et celles des sucres apportés par 
les fruits, légumes, compotes, on obtient une consommation moyenne de sucre de 25 kg par 
an et par personne. 
 
Quelle que soit la classe d’âge, les hommes consomment toujours une quantité de sucres 
supérieure à celle des femmes (101 g/jour vs contre 94 g/jour, en moyenne). En revanche, les 
sucres chez ces dernières contribuent plus aux apports caloriques que chez leurs homologues 
masculins : respectivement 19,9% des apports caloriques chez la femme et 17,5 % chez 
l’homme. 
 
A noter que les enfants consomment plus de sucres que leurs parents : les sucres contribuent 
en moyenne à 27,5 % des calories chez les enfants de 3 à 6 ans, 24,6% chez les 7-10 ans et 
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22,2 % chez les 11-14 ans, selon l’enquête Credoc CCAF 2010. Cette contribution plus 
importante des sucres chez les enfants correspond à une alimentation plus riche en boissons 
(boissons chaudes, jus de fruits et sodas) et en produits à base de lait et de fruits. Pour 
Philippe Reiser, directeur des affaires scientifiques du Cedus, « la baisse de consommation 
de sucres qui accompagne l’entrée dans l’âge adulte reflète le fait que la préférence et 
l’appétit spécifique pour le sucré décroissent sensiblement après l’adolescence ». 
 
Le Cédus est le Centre d'Etudes et de Documentation du Sucre. Il s'agit d'un organisme 
interprofessionnel, créé en 1932, qui a pour mission d’assurer l’information et la 
documentation d’un produit essentiel du secteur agroalimentaire français : le Sucre. 
 
Écrit par Yves PUGET. 
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Jean-Paul Ducher est nommé directeur des achats groupe de Tereos 
(Publié le 07.01.2013 – www.decision-achats.fr) 
 

 
 
Jean-Paul Ducher est nommé directeur des achats groupe de Tereos, à ce poste depuis 
octobre 2012. Il est diplômé de l'INSA (1985). Après avoir été démarré sa carrière dans les 
achats au poste de directeur des achats de la branche Embrayages de Valeo (1993-1996), 
Jean-Paul Ducher est entré chez Air France où, de 1996 à 1999, il a été directeur des achats 
équipements et services cabine. Puis de 1999 à 2003, il a travaillé chez Gemini consulting en 
tant que directeur projets. De 2003 à 2008, il a travaillé chez Hemeria, comme partenaire. 
Plus récemment, de 2008 à 2010, il a été  directeur associé chez Oliver Wyman. Avant d'être 
nommé directeur des achats de Tereos, il était directeur achats et qualité chez GL Events de 
2010 à 2012. 
 
Pour mémoire, Tereos est un groupe agro-industriel coopératif spécialisé dans la première 
transformation de la betterave, de la canne et des céréales, en une gamme complète de 
sucres, de produits amylacés, d'alcools, de bioéthanol, de coproduits destinés à l'alimentation 
animale et d'énergie électrique. Le groupe dispose de 39 sites industriels en Europe, 
Amérique du Sud et Afrique. 
 
Écrit par Emmanuelle SERRANO. 
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Sucre : Sucden investit dans une 4e sucrerie en Russie 
(Publié le 07.01.2013 – www.zonebourse.com) 
 
Commodesk - La société de négoce française Sucres & Denrées devrait participer à 
l’investissement de 10,1 milliards de roubles (254,4 millions d’euros) de CJSC, société 
sucrière russe, pour la création d’une sucrerie pouvant traiter de 12.000 tonnes de betteraves 
par jour, dans la région de Rostov. 
 
Le projet sur 230 hectares, opérationnel à mi-2015, permettra aux producteurs de la région 
d’envoyer un  million de tonnes de betteraves à la sucrerie de Rostov, au lieu de les expédier 
dans une autre région à 200 ou 300 km. Toutefois, ouvrir une nouvelle sucrerie sur un 
marché en excédent est coûteux et risqué, estime Evgueni Ivanov, analyste agricole à 
l’institut Ikar, dans le quotidien russe Kommersant. 
 
Sucden possède trois sucreries en Russie, à Krasnodar en bordure de la mer Noire, à Lipetsk 
près de Moscou, et à Penza. La société raffine 8% du sucre russe, soit 650 tonnes en 2011. 
Elle a toutefois envisagé de quitter le pays cet été, à la suite d’un procès intenté par le sucrier 
russe Novaïa Sakharnaïa Kompania qui revendiquait la propriété de ses machines et 
réclamait un dédommagement de 2 milliards de roubles (50,3 milliards d’euros). 


