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Reconduction du règlement sucre en 2020 : Le PE envoie le bon 
message au Conseil des ministres de l’Agriculture 

(Publié le 14.03.2013 – www.terre-net.fr) 
 
Après une prise de position favorable de la Commission de l’Agriculture du Parlement 
européen le 23 janvier dernier, les députés européens viennent d’adopter à une très 
large majorité la reconduction du Règlement Sucre jusqu’en 2020. 
 
Cette prise de position, sur la reconduction pour cinq ans du Règlement Sucre, est conforme 
aux attentes de l’ensemble des planteurs de betteraves de l’Union européenne. De plus, 
toutes les dispositions en matière de quotas, de prix, et de relations contractuelles et 
interprofessionnelles, sont conservées. 
 
La Cgb y voit la reconnaissance de l’efficacité de l’ensemble des outils de régulation qui 
permettent de maintenir le revenu des planteurs de betteraves, de développer une industrie 
capable d’investir et de créer des emplois en zone rurale et de fournir à ses clients des 
produits que ce soit du sucre, de l’alcool ou de l’éthanol de qualité et conformes aux 
standards européens et mondiaux. 
 
De plus, les discussions qui sont intervenues cette semaine dans le cadre de la préparation du 
Conseil des Ministres de l’agriculture des 18 et 19 mars, grâce à une majorité d’Etats 
Membres en faveur d’une reconduction pour cinq ans, laissent présager une position du 
Conseil des ministres de l’Agriculture qui devrait prendre en compte la position du 
Parlement européen. 
 
« Je voudrais saluer, à cette occasion, l’excellent travail de Michel Dantin qui a conduit les 
députés, dans le cadre de débats approfondis, à se prononcer à une large majorité en faveur 
d’une reconduction du Règlement Sucre jusqu’en 2020, délai indispensable pour nous 
permettre d’acquérir le niveau de compétitivité nécessaire pour affronter durablement nos 
concurrents mondiaux », a déclaré Eric Lainé, Président de la Cgb. 
 
Par ailleurs, Eric Lainé invite la majorité des Etats Membres qui sont en faveur de cette 
reconduction du Règlement Sucre pour cinq ans, à parvenir, lors du Conseil des ministres de 
l’Agriculture des 18 et 19 mars prochain, à une position du Conseil conforme à celle du 
Parlement européen. 
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Année historique pour Cristal Union 
(Publié le 11.03.2013 – www.la-marne-agricole.fr) 
 
Le groupe Cristal Union, 15e groupe coopératif français, affiche d’excellents résultats 
pour son exercice clos le 30 septembre 2012, le premier qui intègre les activités de La 
Vermandoise et celles de la sucrerie de Bourdon. 
 

 
Président de Cristal Union, Olivier de Bohan a fixé le cap pour les prochaines années : « améliorer la 
performance agricole sur nos exploitations et la performance économique de Cristal Union ». - © R. 
Cremonini 
 
Après le rachat de Vermandoise et la fusion avec Bourdon, Cristal Union possède un 
dispositif industriel « équilibré et renforcé » sur le territoire français (10 sucreries et 3 
distilleries). Les 9 800 coopérateurs ont cultivé 137 823 ha de betteraves dont le rendement 
moyen en sucre s’établit à 13,9 tonnes de sucre à l’hectare, supérieur à la moyenne nationale 
(13,3 tonnes). Le groupe qui compte près de 2 200 salariés a produit plus de 12 millions de 
tonnes de cossettes et 5,3 millions d’hectolitres d’alcool. Le chiffre d’affaires consolidé 
s’établit à 1,758 milliard d’euros (+45 %), l’EBITDA passant de 150 à 306 M€. Cristal 
Union dégage un résultat net de 196 M€ contre 90,2 Me l’exercice précédent. Au final, 130 
millions d’euros ont été ainsi redistribués aux coopérateurs sous forme de ristournes et de 
compléments de prix, contre 56 millions d’euros en 2011.  
 
5e sucrier européen 
 
« Cristal Union, groupe coopératif solide et entreprenant, conforté sa position de 5e sucrier 
européen », a souligné la direction lors de l’assemblée générale qui s’est tenue le 5 mars à 
Reims. Dans une morosité économique ambiante et un contexte de volatilité des monnaies 
toujours d’actualité, évoluant au sein d’un marché du sucre en bonne forme, le groupe 
coopératif poursuit ses développements commerciaux en 2013, en s’appuyant sur une 
position concurrentielle renforcée et une stabilité financière maîtrisée, rassurantes pour tous 
ses partenaires.  
 
Le périmètre betteravier du groupe s’est agrandi après le rachat de Vermandoise et la fusion 
avec la sucrerie de Bourdon. Il compte aujourd’hui 138 000 hectares de betteraves cultivés 
par près de 9 800 coopérateurs, représentant près de 40 % de la production betteravière 
française. Le rendement moyen du groupe s’élève à 13,9 t de sucre à l’hectare et supérieur à 
celui de la moyenne nationale à 13,3 t. Il est prévu 60 millions d’investissement pour les 
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sites industriels en 2013.  
  
105 jours de campagne en Champagne 
 
La durée moyenne de la dernière campagne s’établit à plus de 95 jours sur les 10 sucreries. 
Les trois sucreries de Champagne ont tourné autour de 105 jours, en retrait par rapport à 
l’année dernière, traduisant ainsi le différentiel de rendement agricole. L’évolution la plus 
importante se situe au niveau de la richesse des betteraves qui avoisine les 18,25°, en retrait 
de plus d’un point par rapport à la campagne 2011. Les dix sucreries ont eu un 
fonctionnement technique régulier tout au long de la campagne. La moyenne de campagne 
s’établit à 128.350 t/j, avec une moyenne de 135 000 t/j régulièrement dépassée en phase 
stabilisée. Ces résultats auraient été encore meilleurs si les conditions climatiques très 
difficiles (sécheresse en début campagne et ensuite forte pluviométrie) n’avaient pas entraîné 
des ralentissements principalement liés à la tare terre très élevée.  
 
Enfin, concluant l’assemblée générale, le président Olivier de Bohan a rendu hommage à son 
prédécesseur, Daniel Collard, « Monsieur éthanol » qui prend sa retraite. Olivier de Bohan a 
également fixé le cap pour les prochaines années : « améliorer la performance agricole sur 
nos exploitations et la performance économique de Cristal Union ». Il souhaite la mise en 
place du collet forfaitaire et la suppression du décolletage à la réception des betteraves dans 
les usines. Par ailleurs, il invite les agriculteurs à être présents sur les listes lors des élections 
municipales de 2014 et s’inquiète du projet d’interdiction du trafic des poids lourds sur 
l’ancienne A4 à Reims. 
 
La Légion d'honneur à Martine Rapin 
 

 
Martine Rapin, la « bâtisseuse » de Cristal Union. - © R. Cremonini 
 
Martine Rapin, la « bâtisseuse » de Cristal Union, a reçu la Légion d’honneur des mains de 
Georges Mangeart, président d’honneur de Cristal Union. L’événement a eu lieu le 5 mars à 
Reims à l’occasion de l’assemblée générale de Cristal Union, présidée par Olivier de Bohan. 
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Martine Rapin est directrice chargée de mission à la direction industrielle du groupe.  Cette 
distinction parrainée par Arnaud Montebourg, ministre du Redressement productif, 
récompense l’engagement professionnel fort de Martine Rapin tout au long de sa carrière 
industrielle et les services qu’elle a rendus dans l’exercice de ses activités, notamment avec 
la construction de Cristanol à Bazancourt, distillerie d’une capacité de production de 5 
millions d’hectolitres d’alcool par an, parmi les plus importantes d’Europe. 
 
Cristal Union va déménager à Reims-Bezannes 
 
Actuellement locataire de ses bureaux rémois sur la Zac de Croix Blandin, Cristal Union 
souhaite optimiser son fonctionnement en rassemblant sur une zone adaptée, les directions 
transversales de son activité.  
 
Un concours d’architecte déjà lancé va permettre de sélectionner le projet. L’objectif 
prioritaire du groupe est d’offrir à ses salariés un univers de travail efficace et convivial, 
dans un espace respectant la norme « très haute qualité environnementale ». Le 
déménagement est prévu début 2015. 
 
Écrit par Richard CREMONINI. 
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Cristal Union : anticiper l'avenir par la performance 
(Publié le 12.03.2013 – www.lest-eclair.fr) 
 
N° 2 français et n°5 européen, le groupe sucrier coopératif veut améliorer ses 
performances agricoles et industrielles afin d'anticiper la baisse des aides. 
 

 
Le 5 mars à Reims, Olivier de Bohan a annoncé que dès 2013, la réception de betterave avec le principe du 
collet forfaitaire sera testée dans une ou deux usines du groupe 
 
À l'issue de « l'excellente campagne 2012 » réalisée par les dix sucreries et les trois 
distilleries du groupe (12 millions de tonnes de cossettes, 89,3 t/ha rendement à 16°, 13,9 
t/ha rendement sucre), Cristal Union affiche d'excellents résultats à la vue de l'exercice clos 
le 30 septembre 2012. « C'est le meilleur résultat depuis la création de Cristal Union en 2000 
», se réjouit Jean-François Javoy, secrétaire général en charge des finances, en parlant d'un 
EBITDA passé de 150 à 306 M€ et d'un résultat net porté de 90 à 196 M€, à partir d'un 
chiffre d'affaires consolidé de 1,758 milliard d'euros (+ 45 %). 
 
Périmètre élargi 
 
Ces bons chiffres, qui s'accompagnent d'un retour vers les coopérateurs de 130 M€ (56 M€ 
en 2011), sont liés surtout à la nouvelle dimension agricole et industrielle d'un groupe 
coopératif positionné désormais au 15e rang français. En clair, l'acquisition de la 
Vermandoise et de la sucrerie de Bourdon a assuré à Cristal Union une production de plus de 
2,3 millions de tonnes de sucre et 5,3 millions d'hectolitres d'alcool. Cela étant, jeudi dernier 
à Reims, Olivier de Bohan a jugé que ces chiffres peuvent masquer certaines réalités à venir 
et à anticiper. « D'ici 2020, nous devrons compenser 30 à 55 % de soutiens en moins dans la 
plaine betteravière française », prévient le président de Cristal Union, en affichant la volonté 
de la profession de maintenir les quotas jusqu'à cette échéance. 
 
Biocarburants 
 
Dans le même ordre d'idée, il déplore le changement de règle du jeu proposé par la 
Commission européenne en matière d'incorporation de biocarburants dans les essences 
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(plafonnement à 5 %) et souligne l'intérêt du niveau de 7 % soutenu par la France pour 
maintenir la performance des outils actuels. Dans ce contexte, l'agriculteur de Fresne-les-
Reims recommande « la performance agricole et la performance économique ». Cela signifie 
hausse des rendements avec moins d'intrants. Au niveau industriel, ça passe par la 
simplification des réceptions de betteraves (le collet forfaitaire sera testé dès la prochaine 
campagne). Et par des progrès en matière de tare-terre, notamment à partir de déterreurs-
avaleurs de silos. Chez Cristal Union, on est conscient que 6 % de tare-terre, c'est un coût 
supplémentaire de 8 M€ dans les comptes. 
 
Écrit par Pascal DOLAT. 
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La sucrerie d'Erstein a 120 ans, retour sur son histoire 
(Vidéo de France 3 le 10.03.2013) 
 

 
 
Avec 87 000 tonnes produites l'année dernière, la sucrerie d'Erstein, le "Petit Poucet" local, 
résiste dans un marché plutôt morose.  
 
Créée en 1893, elle revendique aujourd'hui près de la moitié des parts de marché dans le 
quart Nord Est. Une force qu'elle tire de son implantation historique dans le coeur des 
Alsaciens. 
 

REGARDER LE REPORTAGE SUR LA SUCRERIE D’ERSTEIN SUR 
WWW.SADA.CO (10.03.2013)  
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Ancienne sucrerie d’Abbeville : Reconversion des sites d'Abelia 

Décors et de Tereos : le calendrier annoncé avant les noms 
(Publié le 14.03.2013 – www.courrier-picard.fr) 
 
Nicolas Dumont (PS), maire d'Abbeville (Somme) et président de la communauté de 
communes de l'Abbevillois (CCA), a présenté les avancées des reconversions des sites 
Abelia Décors et Tereos, l'ancienne sucrerie. 
 
Le site d'Abelia Décors (fabrication de papier peint, dont l'activité a cessé en juin 2005, sera 
notamment consacré aux activités de la chimie et de la logistique internet. Deux 
entrepreneurs devraient signer un compromis de vente courant avril 2013 avec une société 
immobilière mandatée par la CCA. 
 
Des travaux d'aménagement du site devraient ensuite être lancés, l'activité des entrepreneurs 
devant débuter en 2014. 
 
Pour ces deux premiers projets, une centaine d'emplois sont escomptés. Quelque 300 emplois 
sont attendus au final. Pour le site de Tereos dans le quartier de Menchecourt, l'ancienne 
sucrerie d'Abbeville fermée en 2008, l'aménagement prévoit la construction de logements 
(HLM, projets privés) ainsi que des commerces et un hôtel et des services de proximité. 
 
La aussi, 300 emplois devraient être créés, tout comme ce nouveau quartier dépourvu de 
commerces de proximité. L'hypermarché Intermarché et l'enseigne de bricolage Bricomarché 
seront transférés du nord d'Abbeville sur le site de l'ancienne sucrerie. Immomousquetaires, 
une filiale immobilière des Mousquetaires, l'enseigne Intermarché, a acheté deux parcelles, 
celle du principal site de la sucrerie et son aire à betteraves. 
 
Elle travaille avec la CCA et la CCI littoral normand picard au contenu de cet aménagement. 
Un compromis de vente est en instance de signature entre la CCI et Immomousquetaires 
avec un dépôt de CDAC début avril. Les travaux de voiries et de constructions des premiers 
bâtiments sont annoncés début 2014.  
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Guadeloupe : C’est parti pour la campagne sucrière à Marie-
Galante 

(Publié le 15.03.2013 – www.rci.fm) 
 
Les premières cannes ont été broyées à l’usine de Grand-Anse à Marie-Galante jeudi 
après-midi. 
 

 
 
Deux mois après Gardel, la campagne sucrière a donc débuté à Marie-Galante cette semaine. 
Un départ timide si l’on en croit les observateurs, avec seulement 1000 tonnes de cannes 
livrées sur deux jours, alors que le double était attendu. En tout cas, le broyage des premières 
cannes a débuté jeudi après-midi. Et il y a une bonne nouvelle, en terme de richesse 
saccharine, la moyenne est excellente...elle est a plus de 10%. Ce qui laisse augurer une 
bonne campagne pour les professionnels. 
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Ile de la Réunion : Vers une meilleure gestion des feux de cannes 
 
(Publié le 12.03.2013 – www.linfo.re) 
 
Des experts en assurance, des soldats du feu et des planteurs de cannes se sont réunis 
pour discuter des moyens à mettre en oeuvre pour lutter plus efficacement contre les 
feux de cannes. 
 

 
 
Lors de la dernière campagne sucrière, plus de 150 feux de cannes ont été recensés. A cinq 
mois de la prochaine campagne, les acteurs se sont réunis ce mardi pour discuter de la 
prévention et de la gestion des incendies sur les exploitations agricoles de l’île.  
   
Assureurs, sapeurs-pompiers, planteurs de cannes : tous les professionnels concernés par ce 
dossier ont débattu autour des dispositifs à mettre en oeuvre pour faciliter la gestion de ces 
événements.  
   
Durant la période août-décembre 2012, les soldats du feu ont été appelés pour intervenir sur 
un millier d’incendies, parmi lesquels de nombreux feux de cannes.  
   
La rapidité des secours, le traitement des dossiers des agriculteurs sinistrés, le versement des 
indemnisations, les mesures de sécurité sont autant de paramètres qui entrent en ligne de 
compte dans la gestion des feux de cannes. Plusieurs solutions ont été présentées lors de 
cette table-ronde.  
   
Il a notamment été question de mobiliser des équipes de sapeurs-pompiers afin de former les 
exploitants agricoles à la procédure d’urgence en cas d’incendie. Ces exercices pratiques 
pourraient intervenir avant le début de la campagne sucrière 2013-2014. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR WWW.SADA.CO (12.03.2013) 
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Etats-Unis : les Etats-Unis cherchent à réduire leur trop-plein de 
sucre 

(Publié le 14.03.2013 – www.lesechos.fr) 
 
Le gouvernement pourrait acheter le surplus et le revendre aux producteurs d'éthanol. 
 

 
 
Les Etats-Unis croulent sous le sucre. L'excédent attendu cette année outre-Atlantique, après 
une production nationale record de 9,2 millions de tonnes, sera sans doute le plus important 
depuis dix ans. Plus de 2,2 millions de tonnes de sucre en trop chez le premier importateur 
mondial. 
 
Le gouvernement américain réfléchit donc aux moyens de réduire cet encombrant surplus. 
D'une part, pour faire remonter des prix en chute libre : les cours du sucre brut ont reculé de 
près de 40 % en un an sur le marché intérieur, touchant fin février leur plus bas niveau 
depuis avril 2009. D'autre part, pour éviter une série de défauts de paiement chez les 
transformateurs auxquels le département américain de l'Agriculture (USDA) accorde des 
prêts chaque année. L'industrie a ainsi emprunté 862 millions de dollars dans le cadre d'un 
programme d'aide gouvernemental. 
 
Selon le « Wall Street Journal », l'USDA pourrait intervenir sur le marché domestique en 
achetant 400.000 tonnes de sucre, soit 4,4 % de la production américaine estimée pour 2013 
(la campagne s'achève le 30 septembre). Il s'agit là du « niveau raisonnable » pour soutenir 
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les cours, explique au quotidien une économiste de l'USDA. Les pouvoirs publics 
revendraient ensuite le sucre aux producteurs d'éthanol. Ce serait une première. Le 
programme « Feedstock Flexibility » (c'est-à-dire flexibilité des matières premières) a été 
créé lors de l'essor des biocarburants pour pallier un éventuel surplus de sucre. Il a été 
autorisé par le Farm Bill, la politique agricole américaine, en 2008, mais n'a encore jamais 
été utilisé. « A ce jour, l'USDA n'a pas déterminé les méthodes à employer pour réduire 
l'excédent de sucre », assure Justin DeJong, un porte-parole du ministère. 
 
Le sucre est la seule grande matière première agricole cultivée aux Etats-Unis dont le 
gouvernement gère activement les importations. Le but est de préserver les producteurs de 
betterave et de canne. Mais son pouvoir est limité. Le premier fournisseur du pays, le 
Mexique, avec lequel il a un accord de libre-échange, devrait augmenter ses livraisons vers 
les Etats-Unis de 15 % l'an prochain, à 1,6 million de tonnes. 
 
Une matière première « très politique » 
 
En Europe aussi, le marché domestique du sucre est protégé de longue date, notamment pour 
faire face aux importations meilleur marché. Hier, le Parlement européen a voté la 
prolongation des quotas de sucre qui limitent la production jusqu'en 2020. Le régime de 
l'UE, favorable aux producteurs, faisait l'objet d'intenses débats depuis plusieurs mois. « Le 
sucre demeure une matière première très politique », souligne Elisabeth Lacoste, secrétaire 
générale de la Confédération internationale des betteraviers européens (Cibe), dans le dernier 
rapport CyclOpe. 
 
Écrit par Muryel JACQUE. 
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Suisse : Sucre: la production en baisse faute de soleil 
(Publié le 13.03.2013 – www.agefi.com) 
 
Après plusieurs années record, la production suisse de betteraves sucrières a marqué le pas. 
Selon l’agence d’information agricole romande (AGIR), la raison principale serait le faible 
ensoleillement durant l’automne 2012 empêchant le taux de sucre de monter. Il a ainsi peiné 
à atteindre 16,9%, la valeur la plus basse enregistrée depuis 2006. Au final, les 6’006 
betteraviers suisses ont produit près de 1,675 million de tonnes de betteraves, soit une baisse 
de 8,5% par rapport à 2011. La production totale s’élève à  248’771 tonnes de sucre (-
14.4%).  
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Afrique du Sud : le rêve est permis pour CoAL avec son projet de 
charbon de Makhado 

(Publié le 16.03.2013 – www.agenceecofin.com) 
 
(Agence Ecofin) - Avec son projet de Makhado dans la province sud-africaine de Limpopo, 
la société Coal of Africa (CoAL) produira annuellement 2 millions de tonnes de charbon à 
coke dur de bonne qualité ainsi que 3 millions de tonnes de charbon thermique, a annoncé la 
société dans un communiqué. 
 

 
 
Il s’agit d’un « charbon à coke dur d’une qualité de classe mondiale », a indiqué Wood 
Mackenzie, consultant indépendant commis pour vérifier la qualité espérée et les chances de 
la commercialisation de ce charbon. «Le charbon de Makhado est d’une qualité comparable 
à celui de l’Indonésie, de la Mongolie et du Mozambique », a souligné la société CoAL, 
pendant qu’on lui cite déjà comme marchés potentiels le marché domestique sud-africain, 
l’Inde, le Brésil, la Turquie, le Japon, la Taiwan et la Corée du sud. 
 
La confirmation de ces caractéristiques augure « un future radieux qui encourage au 
développement de ce projet», a estimé le directeur général de CoAL, John Wallington, à un 
moment où la situation était délicate pour sa société. 
 
Selon John Wallington, les principaux programmes de développement de la société dans les 
six mois, jusqu’au 31 décembre, nécessiteront 100 millions de dollars. Ce financement sera 
assuré par la prise de participation de la société chinoise Beijing Haohua Energy (BHE) via 
un contrat de partenariat stratégique. Les fonds aideront au développement des projets de 
CoAL et les échanges d’expertises opérationnelles permettront à la société de renouer avec la 
croissance et de se faire une nouvelle place dans l’industrie du charbon à coke en l’Afrique 
du Sud. 

 


