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Quel avenir pour le sucre ? 
(Publié le 11.05.2013 – www.paris-normandie.fr) 
 
La date de fin du règlement instauré dans le cadre de la réforme de la politique agricole 
commune reste incertaine et soulève les débats. 
 

 
 
Trois échéances 
 
La fin du régime actuel encadrant la production de sucre et celle de betteraves dans l’Union 
européenne est envisagée à trois horizons distincts, selon les trois institutions européennes 
qui vont décider de la nouvelle Politique agricole commune (PAC) 2013-2017.  
 
La Commission européenne préconise 2015, date de la fin du régime en cours, le Parlement a 
récemment adopté une position en faveur de la reconduction du règlement sucre jusqu’en 
2020, quand le Conseil de l’UE, coupant la poire en deux, est lui parvenu en mars à un 
accord proposant octobre 2017 comme date de fin du régime actuel. Le trilogue engagé entre 
les trois structures jusqu’au 20 juin 2013 pour définir la future mouture de la PAC 
tranchera.   
 
Plusieurs options pour l’après 2015   
 
Pour sa part, la commission agriculture du Parlement européen identifie dans un rapport 
plusieurs options de réforme pour l’après 2015, depuis la prorogation de la politique actuelle 
jusqu’en 2020 jusqu’à son abandon total. Ses travaux suggèrent également un maintien des 
quotas jusqu’en 2020 avec quelques modifications, une augmentation progressive des quotas 
entre 2015 et 2020 aboutissant de fait à l’élimination des quotas, l’abandon des quotas en 
2015 mais le maintien de la gestion de marché et les droits de douane protectionnistes.   
 
Sous l’effet du puissant lobby des producteurs de betteraves et des industriels du sucre, la 
filière sucre devrait donc probablement obtenir un traitement particulier, en contradiction 
avec l’objectif de l’UE de faire disparaître les outils de maîtrise des prix et des volumes de 
production afin de rapprocher le marché agricole européen du marché mondial. En 
comparaison, les quotas laitiers vont par exemple s’annuler au 1er avril 2015.  
 
Les producteurs de betteraves justifient le régime de faveur qu’ils revendiquent par la 



Revue	  de	  presse	  S19	  :	  www.sada.co	   3	  

nécessité de se préparer à « rivaliser avec les concurrents mondiaux », au premier rang 
desquels le Brésil, comme le défend la Confédération générale des planteurs de betteraves 
(CGB), affilée à la FNSEA. Celle-ci entend également défendre le maintien du revenu des 
planteurs et estime que les outils de régulation permettent de « développer une industrie 
capable d’investir et de créer des emplois en zone rurale ». Paradoxalement, les coopératives 
sucrières, Tereos en tête, investissent déjà depuis plusieurs années dans la production de 
sucre de canne au Brésil et au Mozambique.   
 
Concurrence du sucre de canne   
Le régime actuel du sucre est issu d’une réforme de 2006, en conséquence des engagements 
européens d’orienter davantage la PAC vers le marché mondial. Cette réforme prévoyait 
entre autres de diminuer la production sous quota, de réduire le prix minimum d’achat de la 
betterave et le prix garanti de la tonne de sucre et de restructurer les outils industriels. De 
nombreuses sucreries, 80 entre 2006 et 2010, ont ainsi fermé en Europe. Pour autant, et 
malgré de bonnes campagnes betteravières en Europe, le prix du sucre sous quota a 
progressé depuis l’été 2011 (environ 470 € la tonne) pour atteindre un niveau maximum de 
720 € la tonne début décembre 2012, comme le souligne l’Institut Choiseul, dans une note 
d’analyse sur la filière sucre qu’il a récemment publiée.  
 
Dans une situation où l’Union européenne, deuxième zone productrice et exportatrice de 
sucre après le Brésil, est désormais déficitaire en sucre, ce prix élevé ne fait pas l’affaire des 
industries agroalimentaires, et par rebond est défavorable d’un certain point de vue aux 
consommateurs, étant donné le prix plus bas du sucre de canne sur le marché mondial. C’est 
donc logiquement que le secteur agroalimentaire défend de son côté une disparition du 
régime sucrier actuel. 
 
 Amélioration génétique 
 
Initié en 2012 pour une durée de huit ans, Aker vise à créer des variétés de betteraves au 
rendement supérieur.   
 
« Améliorer la compétitivité de la betterave », c’est l’objectif du programme de recherche 
agronomique Aker lancé en septembre 2012 par Christian Huyghe, directeur scientifique 
adjoint agriculture à l’Institut national de recherche agronomique (Inra), depuis le siège de 
Florimond Desprez, dans le Nord, entreprise de référence historique dans la sélection 
génétique de la betterave. Ce programme réunit entre autres de nombreux laboratoires de 
recherche, publiques (Inra, Agrocampus ouest) et privé (Florimond Desprez), l’Institut 
technique de la betterave, ainsi que des représentants de la filière sucre et des planteurs de 
betteraves (CGB, affiliée à la FNSEA). Aker s’inscrit dans le programme d’investissements 
d’avenir engagé par l’État et bénéficie de financements de l’Agence nationale de la 
recherche. Il est doté d’un budget de 18,5 millions d’euros et mobilise 80 chercheurs.   
 
L’objectif d’Aker, à l’horizon 2020, est de doubler le rythme de croissance annuelle du 
rendement de la betterave en sucre par hectare (4 % contre 2 % actuellement). Pour cela, la 
méthode adoptée consiste à enrichir la collection de gènes de la betterave en récupérant des 
gènes issus de la variabilité génétique observée dans le monde entier. En croisant ces gènes 
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avec du « matériel élite » (des variétés déjà existantes), le programme doit aboutir à 
l’obtention de nouvelles variétés à haut potentiel. Tel que le programme est officiellement 
présenté aujourd’hui, il semble que la productivité soit le seul critère retenu, à l’image de la 
recherche agronomique à l’ancienne. Tandis qu’une partie des producteurs de betteraves 
s’engage désormais dans des démarches de réduction de l’usage des phytosanitaires, comme 
Écophyto, il est paradoxal de constater qu’un tel programme n’intègre aucune dimension 
environnementale.  
 
 « Un schéma de sélection de betterave dure huit ans », explique Benoît Carton, directeur de 
plusieurs syndicats de planteurs de betteraves membres de la CGB, dont celui de Seine-
Maritime. Ce qui nous amène à 2020, soit précisément la date sur laquelle se focalise le 
lobbying qu’opère la CGB pour reporter la fin du règlement sucre de la politique agricole 
commune. « D’ici à 2020, année où le marché européen du sucre serait libéralisé, il faut 
gagner en compétitivité, poursuit Benoît Carton, car lorsque les quotas auront disparu, le prix 
de référence sera le prix mondial. Pour baisser à ce niveau, il faut que le rendement 
augmente de 30 %, c’est-à-dire que l’on parvienne à produire 17 tonnes de sucre par hectare, 
au lieu des 13 tonnes actuelles. » Le directeur du syndicat, qui enchaîne en ce moment les 
assemblées générales des syndicats de planteurs, insiste sur l’intérêt selon lui du programme 
Aker, dans lequel il fonde une partie de son espoir que la filière française du sucre de 
betterave passe le cap de l’ouverture aux marchés mondiaux. 
 
La production mondiale 
 
Pour la seconde année consécutive, le marché mondial du sucre sera excédentaire en 2012-
13 : la production mondiale dépasse la consommation d’au moins 6 millions de tonnes (Mt). 
Malgré une baisse (- 1,5 Mt) de la production de sucre dans l’UE en 2012-13, le volume 
disponible en sucre hors quota (4,5 Mt) sera exporté pour 1,35 Mt. L’ouverture de nouveaux 
contingents d’importation à droits nuls augmentera le niveau des importations. 
 
Le moratoire 
 
Le ministre de l’Agriculture a salué la mise en place fin avril d’un moratoire européen de 
deux ans sur l’utilisation des néonicotinoïdes. Stéphane le Foll se réjouit « de ce moratoire 
sur les néonicotinoïdes à l’échelle européenne, qui seule permet une protection efficace des 
abeilles tout en préservant la compétitivité des agriculteurs français par rapport à leurs 
collègues européens ». 
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La betterave sucrière ne connaît pas la crise 
(Publié le 09.05.2013 – www.entreprises.ouest-france.fr) 
 
Le syndicat betteravier Calvados, Orne et Sarthe était réuni, mardi, en assemblée 
générale près de Caen. Les producteurs ont le sourire. 
 

 
Plus de 850 producteurs du Calvados et de l'Orne livrent leurs betteraves à l'usine de Cagny, près de Caen 
(Calvados). Archives Jean-Yves Desfoux 
 
Combien y a-t-il de producteurs de betteraves sucrières dans la région ? 
 
Ils sont environ un millier de producteurs de betteraves sucrières regroupés dans le syndicat 
betteravier Calvados-Sarthe-Orne (pas de producteurs dans la Manche). Ce sont 
généralement des céréaliers mais pas seulement. Depuis la plaine de Caen jusqu'à Sées, 
l'écrasante majorité (850 producteurs, 9 500 ha) livre ses betteraves à l'usine de Cagny 
(Saint-Louis Sucre, groupe Südzucker), près de Caen. Les autres produisent pour l'usine 
Tereos, à Artenay (Loiret). Cette coopérative assure 80 % de la production française. 
 
Quels débouchés pour les betteraves ? 
 
Le sucre est extrait de la betterave. Au Brésil, 1er producteur mondial (37 % du marché), le 
sucre vient de la canne. À Cagny, 62 % de la betterave est transformée en sucre contre 38 % 
à Artenay où l'on produit aussi de l'éthanol et de l'alcool pour les spiritueux. L'ensemble des 
producteurs du syndicat betteravier Calvados-Sarthe et Orne produisent l'équivalent de 150 
000 tonnes de sucre (23 millions de tonnes en France). 
 
Comment se porte le marché du sucre ? 
 
Il est en hausse de 30 % au cours des deux dernières années. Dans le Calvados, la marge 
brute atteint 2 070 € par ha à comparer au 1 240 € par ha pour le blé tendre. Les Brésiliens 
n'ont pas réussi à remplir leurs objectifs de production. La demande mondiale est forte. 
Jackpot pour les betteraviers français qui vivent, depuis 2006, sous un système de prix 
minimum garanti. Quand le marché est bas, ils bénéficient d'une sécurité (avec primes DPU). 
Quand il est haut, c'est bonus. Tereos et Saint-Louis Sucre paient 37,72 € et 37,75 € la tonne, 
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quasiment les prix d'avant 2006 (40 €). « La commission européenne s'est peut-être trompée 
dans l'évolution du prix du sucre... », a commenté Alain Jeanroy, directeur général de la 
CGB (confédération générale des planteurs de betteraves). 
 
Quand s'arrêtera le système des quotas ? 
 
Les producteurs veulent le maintien du système pendant encore cinq ans (jusqu'en 2020). Le 
temps suffisant, selon eux, pour arriver au niveau de compétitivité des Brésiliens. L'écart de 
productivité est actuellement de 30 % au profit du Brésil. Avec la recherche génomique, les 
betteraviers français pensent combler le retard. En auront-ils le temps ? La Commission 
européenne entend mettre fin au quota « sucre » dès 2015, le Parlement propose de le 
prolonger jusqu'en 2020 et le conseil des ministres de l'agriculture parle d'un maintien 
pendant deux ans. Les négociations tripartites ont commencé. Décision en juin. 
 
Écrit par Guillaume LE DU. 
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Tereos : comment une coopérative picarde est devenue un géant du 
sucre 

(Publié le 10.05.2013 – www.blogs.lesechos.fr) 
 
C’est la fin de notre voyage toute cette semaine au cœur des pépites françaises, ces 
entreprises connus ou méconnus, et qui sont devenues des géants mondiaux. 
Aujourd’hui, nous partons à la découverte de Tereos, producteur de sucre. Un marché 
où il occupe la deuxième place en Europe et la quatrième au niveau mondial… D’où 
vient ce groupe ? 
 
Tereos, c’est un groupe qui doit tout, ou presque, à Napoléon. Quand au début du XIXème 
siècle, notre cher empereur lance le blocus continental pour essayer de ruiner l’Angleterre 
qui contrôle le commerce maritime, il prive la France du sucre de canne des colonies.   
Comme on avait déjà la dent sucrée et qu’on ne pouvait pas se passer de cet or blanc, on a 
commencé, dans l’Hexagone, à exploiter la betterave sucrière. Et ça a tellement bien marché 
que les 12.000 exploitants de la betterave du Nord on finit, des décennies plus tard, par s’unir 
au sein d’une coopérative baptisée Tereos qui a pris son essor au cours de la deuxième 
moitié du XXème siècle. 
 
Mais comment Tereos est-il passé d’une coopérative à un géant mondial ? 
 
En fait les membres de la coopérative ont pris deux décisions majeures. D’abord ils ont 
accepté de prendre des risques, de réinvestir une bonne partie du cash de la Picardie dans des 
paris industriels et commerciaux. Et ensuite, ils ont eu l’intelligence de confier à une famille 
de managers, les Duval, le soin de faire fructifier leurs affaires. Aujourd’hui, Tereos est 
dirigé par la troisième génération de Duval et les paris faits par cette famille ont payé. 
 
Quels étaient ces paris ? 
 
D’abord, dès les années 90 ils ont décidé d’internationaliser le groupe. Ils se sont implantés 
dans les pays de l’Est mais pas seulement. Le groupe est également parti à la conquête du 
Brésil, la patrie de la canne à sucre. Et dernièrement de la Chine. 
 
En parallèle de cette expansion géographique, le groupe a diversifié ses activités. C’est 
devenu en fait un spécialiste de la transformation de matières premières. Ils font du sucre 
mais aussi de l’éthanol, de l’essence à base de matières premières végétales, qui fait rouler 
les voitures au Brésil. C’est l’or vert.  Ils font de l’amidon, ou des sirops à base de blé ou de 
maïs pour l’industrie agro-alimentaire. Il se diversifie dans les ingrédients.   
 
Tereos a fait tout ça en jouant en plus la carte de la croissance externe, ils ont ainsi racheté 
Béghin-Say en 2002 et la carte des alliances. Au Brésil ils sont alliés avec le géant du pétrole 
Petrobras. Et en Chine ils se sont associés à un milliardaire asiatique spécialisé dans les 
matières premières. 
 
Tereos peut-il encore grossir ? 
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Oui. Déjà, ils sont sur un marché porteur. La consommation mondiale de sucre se développe 
plus rapidement que la production. Quand on s’enrichit en Chine ou ailleurs, on mange plus 
sucré. Et puis l’éthanol qui fait rouler les voitures se développe dans de nombreux pays. 
C’est donc pas un hasard si l’an dernier, le chiffre d’affaires de Tereos a bondi de 14% à 5 
milliards d’euros.  
 
 Comme quoi on peut être dans une activité plus que centenaire, très agricole et quand même 
croître. En vingt ans le groupe a multiplié par 50 sa production totale. C’est considérable. On 
dirait presque une start-up dont les racines remontent pourtant à Napoléon. 
 
Écrit par David BARBOUX. 
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Alexis Duval, conquistador de Tereos 
(Déjà publié le 03.10.2012 – www.lesechos.fr) 
 

 
 
A peine trente-cinq ans. Deux enfants. Et depuis lundi une présidence de directoire à 
mener. Regard clair, mine encore juvénile, costume croisé et réserve de mise, Alexis 
Duval est peut-être las que l'on examine sa filiation lorsque l'on évoque sa nomination à 
la tête du groupe Tereos.  
 
Mais il n'en laisse rien paraître. Il est le fils de Philippe Duval, son prédécesseur au 
directoire, dont l'histoire retiendra qu'il a transformé une petite coopérative betteravière du 
Nord en un modèle de réussite de la coopération tricolore. Il est le petit-fils de Jean Duval, à 
l'origine de la construction de la distillerie d'Origny Sainte-Benoîte, qui fait figure de site 
historique au sein de Tereos. D'ailleurs, ce jeune dirigeant « très famille » est prêt à 
entrouvrir la porte de quelques souvenirs d'enfance imprégnés des vapeurs industrieuses 
d'Origny. Alors, oui, « il y a un lien affectif ». Mais point de transmission de chaire 
familiale, souligne-t-il, rappelant l'existence des 12.000 agriculteurs associés-coopérateurs et 
actionnaires. « Je suis un des cadres de l'entreprise », lâche-t-il, songeant encore à ses 
fonctions de directeur financier. 
 
Trop tendre ?  
 
Pas l'avis du conseil de surveillance qui l'a désigné à l'unanimité au terme d'un processus de 
recrutement long de plus d'un an. « Sa bonne connaissance du monde agricole et des 
questions internationales et financières a pesé », explique l'un des membres de l'instance, 
précisant : « Pour nous, son âge était un atout, d'autant qu'il est présent dans le groupe depuis 
douze ans et qu'il est au directoire depuis cinq. » 
 
Une histoire d'hommes Duval tout de même... Travailler au sein du groupe « est devenu une 
évidence », dit-il. Ca ne l'aura été ni pour sa soeur aînée ni pour ses « jumelles » (il est le 
garçon de triplés), respectivement médecin biologiste et directrice juridique. 
 
Un esprit réputé véloce   
 
Un oeil dans le rétroviseur, Alexis Duval passe sur les années lycée-prépa « à Stan » 
(établissement privé catholique parisien), effleure ses débuts de jeune diplômé d'HEC 
(comme son père) chez Credit Suisse, à Londres. « Le besoin de voir autre chose » glisse-t-il. 
Fusions et acquisitions au programme donc, avant de traverser l'Atlantique et de se frotter au 



Revue	  de	  presse	  S19	  :	  www.sada.co	  
	  

10	  

négoce chez Sucre et Denrées (SucDen), à Miami. De nombreux facteurs macroéconomiques 
agissent sur cette activité; « la complexité des mécanismes » comble cet esprit réputé véloce. 
Le temps de s'imprégner de culture latino en Floride, et il se rend au Brésil où Tereos vient 
de créer une société commune avec Cosan. Le Brésil sera bientôt l'Amérique de Tereos... et 
d'Alexis Duval. 
 
« Il est arrivé au Brésil en tant que représentant de Tereos », retrace Patrizia Campos, 
aujourd'hui directrice de la communication financière qui travaille depuis de nombreuses 
années avec lui. « Et son style a fait la différence. Il s'est totalement intégré, a beaucoup 
écouté et c'est probablement grâce à cela que Tereos a pu réaliser autant d'acquisitions dans 
le pays » avance la responsable. Séduit par « le dynamisme et l'ouverture au changement des 
Brésiliens », il absorbe tout, langue et culture - samba comprise. Il passera cinq ans là-bas, 
faisant de Guarani, l'une des grosses activités du groupe, l'un des leaders brésiliens de la 
production de sucre et d'éthanol. Avant de revenir en France pour prendre la direction de 
l'international devenu clef, il pilotera, en 2007, l'introduction de la société à la Bourse de São 
Paulo. Valorisation : 1 milliard d'euros. Dans l'Hexagone, les betteraviers s'en souviennent. 
L'un de leurs représentants en témoigne : « Il ne perd pas de vue l'intérêt des planteurs. » 
 
Écrit par Valérie LANDRIEU. 
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Cristal Union : La distillerie Goyard convertie à la biomasse 
(Publié le 27.04.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 

 
En suivant la visite guidée de cet alambic géant. 
 
La distillerie Goyard vient d'inaugurer, à Mareuill-sur-Aÿ, sa nouvelle chaudière 
biomasse. Une installation qui s'inscrit dans les préoccupations de développement 
durable du monde du champagne, a rappelé le président de Cristal Union, Daniel 
Collard. La distillerie Goyard fait partie du groupe Cristal Union (51 %) et du groupe 
Cohésis.  
 
Prestataire de services pour le vignoble, la distillerie collecte des marcs de raisins et co-
produits de la vigne. La chaudière biomasse est en service depuis fin novembre 2009. La 
visite guidée des installations, en présence d'élus et du sous-préfet de l'arrondissement, a 
permis de comprendre le fonctionnement de cette chaudière d'une puissance de 8 000 kWh, 
qui permet de produire de la vapeur d'eau nécessaire à la distillation.  
 
Réduction attendue de 80 % Elle se nourrit de sarments de vigne (20 %), de plaquettes 
forestières (40 %), et de marcs de raisin (40 %). Les sarments et plaquettes proviennent de 
collectes dans le vignoble avoisinant la distillerie, les marcs étant issus de son process de 
fabrication.  
 
C'est pour réduire ses consommations de gaz que Goyard a engagé cet investissement de près 
de 2 millions d'euros. « La réduction attendue des consommations de gaz fossile est de 80 % 
» précise le directeur, Georges Blanck. En remplaçant l'une des trois chaudières au gaz, la 
biomasse assure l'essentiel de la production de chaleur, les deux autres servant d'appoint pour 
les périodes de forte activité.  
 
C'est aussi pour passer le cap de la réduction des subventions publiques (réforme de 
l'Organisation commune de marché) que la distillerie a souhaité faire des économies. La 
perte de ces aides est de 75 %, alors qu'elles représentaient jusqu'à un tiers du chiffre 
d'affaires de l'entreprise a pu expliquer Jean-Paul Bachy, président du conseil régional. En 
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tablant sur une aide du Feder (Fonds européens), le cofinancement avec la Région devrait 
représenter une aide de 575 000€ pour la chaudière biomasse. Soit 20 à 25 % de 
l'investissement a souligné Jean-Paul Bachy.  
 
Au-delà des économies attendues, la biomasse végétale va permettre de réduire l'empreinte 
carbone de la distillerie de 13 %. « Soit une réduction de plus de 3 500 tonnes équivalent 
CO2 », a calculé Georges Blanck. « Elle permet à la distillerie de s'affranchir en grande 
partie des énergies fossiles (gaz), et de valoriser les co-produits tels que les pulpes de marcs 
déshydratés, ainsi que les bois, charpentes, et souches du vignoble champenois. »  
 
À ce sujet, Jean-Paul Bachy considère qu'il faudra organiser la collecte des déchets de bois, 
avec des circuits dans la région. Le conseil régional a déjà aidé les propriétaires forestiers 
pour l'aménagement des massifs, les accès, les approvisionnements.  
 
Rien ne se perd  
 
Chez Goyard la valorisation des déchets atteint 100 % des matières traitées. Au-delà des 
spiritueux qui ont fait sa renommée (Ratafia, Marcs de champagne, Fine, etc.), d'alcools 
industriels et en vrac, la distillerie élabore des huiles essentielles utilisées notamment en 
cosmétique et en pharmacie.  
 
Goyard produit des polyphénols issus de pépins de raisins déshydratés, qui ont des propriétés 
antioxydantes. Ses pépins de raisins sont utilisés dans la fabrication d'huiles alimentaires.  
 
Les pulpes servent à l'alimentation animale. Et les engrais, riches en potasse et oligo-
éléments sont de qualité « Bio ». Avec le tartrate de chaux, Goyard extrait encore un sel 
servant à produire de l'acide tartrique naturel. Rien ne se perd, tout se transforme… 
 
Écrit par Dominique HERBEMONT. 
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Mozambique: une première cargaison de charbon a pris la mer 
pour l’Inde 

(Publié le 11.05.2013 – www.agenceecofin.com) 
 

 
 
(Agence Ecofin) - La société indienne JSPL Mozambique Minerais s’est fixée l’objectif 
d’exporter 1 million de tonnes de charbon à coke et du charbon thermique vers l’Inde 
au cours de l’année 2013. Elle vient d’envoyer une première cargaison de 36 000 tonnes 
vers ce pays. 
 
Le navire transportant la première cargaison a quitté, mercredi, le port de Beira au 
Mozambique en direction de l’Inde et « retournera pour un second voyage prévu en juin », a 
dit le directeur général de JSPL Mozambique, Manoj Gupta, rapporté par macauhub.com 
citant le journal mozambicain O Pais. 
 
JSPL Mozambique est contrôlée par la société indienne Jindal Africa, elle-même détenue par 
le conglomérat indien Jindal Steel and Power Limited (JSPL). 
 
Elle dispose, au Port de Beira, d’un terminal à charbon de 463 000 tonnes convoyées depuis 
la mine de charbon de Chirodze, district de Songo dans la province de Tete, sur près de 600 
km. 


