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La CGB très déçue de voir la reconduction limitée au 30 septembre 
2017 

(Publié le 20.03.2013 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Les planteurs de betteraves français expriment mercredi dans un communiqué leur 
« grande déception » après avoir pris connaissance « du contenu du mandat arrêté par 
le Conseil des ministres de l'Agriculture de limiter la reconduction du règlement sur le 
sucre du 30 septembre 2015 au 30 septembre 2017 ». 
  
La Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB) ne comprend pas « le manque 
total de réalisme économique des ministres de l'Agriculture face à la nécessité de prolonger 
le règlement sur le sucre jusqu'en 2020 pour préserver l'avenir de la production sucrière dans 
l'Union européenne et lui permettre demain de rivaliser avec ses concurrents mondiaux ». 
  
Selon le syndicat, « limiter au 30 septembre 2017 la reconduction du règlement sucre actuel 
sous la pression des quelques pays demandeurs de quotas, alors qu'ils ont décidé d'émarger 
au fonds de restructuration en 2006 et ont été indemnisés de tout leur quota, relève d'une 
grande inconstance vis-à-vis des orientations politiques entérinées par la réforme sucre de 
2006. » 
  
La réaction d'Eric Lainé, président de la CGB, est sévère : « Je n'ai eu de cesse d'insister sur 
la nécessité de réfléchir l'avenir du règlement sucre sous un angle économique et en fonction 
de notre compétitivité vis-à-vis du reste du monde sucrier. Au lieu de cela, le Conseil s'est 
laissé enfermé dans une discussion sur de nouveaux privilèges totalement injustifiés à 
accorder aux raffineurs de sucre de canne et sur une réallocation de quotas portée par quatre, 
cinq pays ayant abandonné la production betteravière en 2008 pour un très hypothétique 
retour à la production sucrière dans ces Etats membres, compromettant ainsi l'avenir de la 
filière sucrière dans dix-huit autres Etats membres. Ce n'est pas une attitude responsable. » 
  
Le président de la CGB enjoint ainsi « le Conseil et la Commission à prendre exemple sur le 
réalisme économique retenu par le Parlement européen et à revenir sur leur position en 
prolongeant le règlement relatif au sucre jusqu'en 2020 ». 
  
Il ré-insiste auprès du ministre de l'Agriculture « pour qu'il continue à faire de cette 
reconduction pour cinq ans une priorité, dans le cadre des discussions en trilogue qui vont 
s'ouvrir, comme il s'y était engagé lors de l'assemblée générale de la CGB en décembre 
dernier ». 
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Actualités de la filière betterave à sucre 
(Publié le 23.03.2013 – www.3.syngenta.com) 
 
Règlement sucre : un grand pas vers 2020 
 
Réuni pour sa session plénière à Strasbourg le 13 mars, le Parlement européen a mis son veto 
aux propositions de la Commission européenne de mettre fin aux quotas sucriers en 2015. Ce 
n'est pas une surprise car la commission de l'agriculture du Parlement s'était déjà prononcée 
dans ce sens le 23 janvier. C'est maintenant au tour des 27 ministres de l'Agriculture de se 
prononcer. « J'attends du Conseil des 18 et 19 mars une position claire en faveur de la 
reconduction de l'actuel règlement sucre jusqu'en 2020 », déclare Eric Lainé, président de la 
Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB). 
  
  
Parasites du sol à surveiller 
 
Selon l'ITB, les gels hivernaux n'ont probablement pas été assez intenses pour réduire 
significativement la pression du parasitisme lié au sol. L'Institut rappelle qu'il n'existe plus 
aucun produit en traitement de sol, à base de micro granulés, homologué pour la betterave 
contre les taupins et les blaniules. 
  
  
Premiers semis de betteraves retardés 
 
Compte tenu des conditions de sols encore froids et humides, les premiers semis de 
betteraves sont retardés. On peut d'ores et déjà tabler sur une date moyenne de réalisation des 
50 % de semis plus tardive cette année que les trois années précédentes. Au début des années 
2000, cette date se situait au 1er avril, aujourd'hui, elle est passée au-dessous du 25 mars. Un 
avancement des semis favorable à la productivité des betteraves, souligne l'Institut technique 
de la betterave. 
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Tereos pèse cinq milliards d’euros 
(Publié le 24.03.2013 – www.agriculteur-normand.com) 
 

 
Alexis Duval, président du directoire de Tereos. « Nos bons résultats nous permettent de poursuivre notre 
plan d’investissement. » - © Tereos 
 
Le groupe Tereos a franchi la barre des 5 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 
2011-2012 (+ 14 %). Le résultat opérationnel (EBITDA) atteint 904 millions d’euros 
(M€) (+ 20 %), le résultat net après complément de prix s’élève à 313 M€ (+ 32 %). 
Quant à l’enveloppe compléments de prix et dividendes versée aux associés-
coopérateurs, elle atteint 110 M€ contre 74 M€ l’exercice précédent. 
 
Le nouveau président du directoire, Alexis Duval, ne peut que se réjouir, et admet : « Tereos 
a adopté la bonne stratégie sur le long terme » basée sur une restructuration industrielle, une 
internationalisation et une diversification des activités. Certes, la restructuration industrielle 
a eu des conséquences directes sur les difficultés de récolte de la campagne en cours. « C’est 
le prix à payer quand on allonge les campagnes industrielles de 80 jours à 120 jours », 
reconnaît Yves Belegaud, directeur de Tereos France. Le groupe est désormais mobilisé sur 
la réduction des coûts énergétiques, avec notamment la construction d’une unité de biogaz à 
Connantre, et des unités de cogénération à partir de bagasse au Brésil. L’internationalisation 
se poursuit cette année en République tchèque, en Roumanie et en Chine. 
 
Diversification en marche 
 
Quant à la diversification, la première unité mondiale de production de bétaïne à partir de 
vinasses de betteraves a été lancée en collaboration avec Dupont, et le groupe a acheté la 
féculerie d’Haussimont. Enfin, l’éthanolerie de Lillebonne poursuit sa réorientation vers 
l’alimentaire, avec le démarrage de la production de gluten. 
 
Écrit par Nicole OUVRARD. 
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Ile de la Réunion : La dimension historique du débat 

(Publié le 22.03.2013 – www.temoignages.re) 
 
À La Réunion, le développement de l’industrie sucrière a été soutenu par l’attribution 
d’un quota par l’Union européenne. Ce quota est l’héritier des contingents accordés à 
chaque société sucrière avant la seconde guerre mondiale. 
 

 
 
A l’instabilité de la législation des sucres du 19è siècle avait succédé le régime des 
contingents. Au lendemain de la Première guerre mondiale, les producteurs réunionnais 
bénéficient de prix plus élevés du fait de la désorganisation de la production de betteraves en 
France. Mais avec la relance de la betterave sucrière, une crise de surproduction se profile.  
 
Entre 1926 et 1931, le prix du sucre passe de 353 francs la tonne à 180 francs [3]. La France 
voulait alors protéger ses planteurs de betteraves, et allouait un contingent à ses colonies. En 
1934, il est fixé à 56.000 tonnes pour La Réunion. En intégrant la consommation des 
Réunionnais et l’exportation vers Madagascar, 64.000 tonnes pouvaient être produites, à 
répartir entre les différentes sociétés sucrières. 
 
Selon René Payet, dirigeant de Quartier Français, trois sociétés (Sucreries coloniales, Léonus 
Bénard et Société Anonyme) détenaient 7,5/9è du contingentement (1). La question de cette 
répartition contribua à la violence de la campagne électorale de 1936 qui fit plusieurs morts. 
 
300.000 tonnes à un prix minimal garanti 
 
Après la Seconde guerre mondiale, l’État prend en charge l’écoulement de la production. 
C’est cet accès à un marché garanti qui stimule la production. À partir de 1950, elle dépasse 
100.000 tonnes de sucre. Avec la mise en œuvre de la Politique agricole commune à 
l’échelle de la Communauté européenne, le sucre devient un produit soumis à une 
Organisation communautaire de marché (OCM). Chaque État a un quota qui se répartit entre 
les différents producteurs. La Réunion obtient un quota de 300.000 tonnes de sucre, ce qui 
correspondait à peu près à une tonne de sucre par habitant à l’époque. 
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Ce quota procure de nombreux avantages. C’est la certitude pour les usiniers d’écouler 
jusqu’à 300.000 tonnes à un prix minimal garanti au dessus du cours mondial. Même si le 
sucre réunionnais ne trouve pas preneur, l’Europe doit intervenir pour acheter la production 
invendue à hauteur de 300.000 tonnes, et ensuite la stocker. Ce dispositif permet donc aux 
producteurs d’avoir un revenu garanti et une visibilité sur plusieurs années à l’avance. 
 
Comme le quota n’a jamais été atteint même lors des pics de production de la fin des années 
1960 et du début des années 1980, c’est la totalité du sucre réunionnais qui a la certitude de 
bénéficier d’un prix de vente minimal supérieur au cours mondial, connu à l’avance et fixé 
pour 6 ans. 
 
L’adhésion à l’OMC change la donne 
 
La condamnation par l’OMC du régime sucrier a entrainé la remise en cause de tout cet 
édifice. Car l’orientation de l’Organisation mondiale du commerce, c’est la mondialisation 
ultra-libérale. C’est l’idéologie de la "concurrence libre et non faussée". Elle ne 
s’accommode pas des droits de douane pour le sucre produit à l’extérieur de l’Union 
européenne, et des conditions préférentielles accordées aux producteurs du marché intérieurs 
et des pays ACP. 
 
C’est pourquoi l’Union européenne a tout d’abord lancé en 2001 l’initiative "Tout sauf les 
armes", qui prévoit depuis 2009 l’accès sans quota ni droit de douane au sucre des pays 
faisant partie du groupe dit "des moins avancés" (PMA). En conséquence, le quota qui 
bénéficiait aux pays ACP non PMA, par exemple Maurice, a été dénoncé par l’Union 
européenne. Depuis 2009, le sucre mauricien affronte donc le cours mondial. 
 
Pour le règlement sucrier 2006-2013, l’Union européenne a imposé à ses producteurs de 
sucre une baisse du prix minimum de 36%. À La Réunion, cette baisse du prix a été 
compensée par une aide versée aux usiniers, ce qui permet de maintenir le prix de la tonne de 
canne à 39,09 euros hors subvention. 
 
Pour les négociations du prochain règlement sucrier, c’est la question de l’existence du quota 
qui est en débat. En Europe, les planteurs de betteraves demandent une prolongation des 
quotas jusqu’en 2020. C’est la position du Parlement européen. La Commission européenne 
et le Conseil des ministres veulent mettre fin aux quotas respectivement en 2015 et 2017. 
 
Pour La Réunion, ce débat a une dimension historique, puisque le contingentement et le 
quota, c’est la base de la croissance de la production de quelques dizaines de milliers de 
tonnes de sucre à environ 200.000 tonnes aujourd’hui. 
 
Écrit par Manuel MARCHAL. 
 


