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Betterave à sucre : pour un apport d’engrais équilibré 
(Publié le 17.05.2013 – www.lesoir-echos.com) 
 
Le potassium est indispensable pour des rendements élevés des betteraves sucrières. 
Avec un niveau d’absorption en potassium de 450 à 600 kg/ha, le potassium est 
l’élément nutritif le plus important pour la betterave. 
 

 
 
Le potassium renforce la résistance de la betterave à sucre aux maladies ainsi que ses 
performances. 
  
Les proportions les plus élevées de potassium se trouvent dans la masse verte des feuilles 
physiologiquement active tandis que la teneur en potassium dans la racine est beaucoup plus 
faible. Le potassium est connu pour ses effets positifs sur les rendements et la teneur en 
sucre. Il favorise la performance de la photosynthèse ce qui mène à une production plus 
importante pendant le métabolisme des hydrates de carbone (formation du saccharose).  
 
Le transfert des assimilas et leur stockage dans les organes de réserve de la plante sont 
favorisés. Le potassium renforce la résistance de la plante aux maladies ainsi que ses 
performances. Des teneurs insuffisantes en potassium dans le sol risquent de limiter 
l’absorption par la plante et se répercuter négativement sur le rendement et la teneur en 
sucre. De nombreux résultats obtenus au cours d’essais en plein champs démontrent l’effet 
considérable d’une fertilisation potassique sur le rendement également en cas d’un sol riche 
en potassium. 
 
Un apport équilibré en éléments fertilisants pour un rendement élevé 
Afin d’assurer un rendement élevé en sucre, la betterave a besoin non seulement de 
potassium et d’azote, mais également de magnésium, de sodium, de soufre, de bore et de 
manganèse. Le magnésium intervient à plusieurs niveaux. Il maintient longtemps la 
performance d’assimilation des feuilles de la betterave, il contrôle le cycle d’acide citrique 
pendant la respiration cellulaire et assure le métabolisme de substances importantes 
(protéines, matières grasses, hydrates de carbone). Une alimentation ajustée en sodium 
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améliore l’exploitation d’eau et peut aider à surmonter partiellement une carence en 
potassium pendant les périodes sèches. Des résultats d’essais montrent des progressions du 
rendement de 300 à 600 kg sucre/ha par des apports de sodium de 20 à 40 kg/ha.  
 
Une bonne alimentation en soufre favorise la qualité du sucre. Une carence en soufre 
augmente la perte de mélasse standard. Le bore est important pour la formation du tissu 
cellulaire et pour la production de composants. Une carence en bore provoque le 
pourrissement du cœur et le dessèchement de la racine provoquant des pertes considérables 
de rendement. A noter que le manganèse a des fonctions métaboliques similaires à celles du 
magnésium et améliore l’assimilation des feuilles. 
 
Écrit par Mounia BOUZIANE. 
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Tereos : Acquisition d'une amidonnerie de maïs en Chine 
(Publié le 18.05.2013 – www.terre-net.fr) 
 
Tereos annonce l’élargissement de son partenariat en Chine avec Wilmar et 
l’acquisition en joint-venture d’une amidonnerie de maïs à Tieling. 
 
Le groupe Tereos, qui avait conclu en 2011 un partenariat avec le groupe Wilmar pour la 
production d’amidons de blé et de ses dérivés en Chine, annonce aujourd’hui l’élargissement 
de ce partenariat au maïs et à la pomme de terre ainsi que l’acquisition de 49 % d’une 
amidonnerie de maïs en joint-venture avec Wilmar. Depuis 2010, la Chine est devenue le 1er 
marché mondial de l’amidon devant les Etats-Unis et représente 30 % de la consommation 
mondiale. La part de l’isoglucose a été multipliée par quatre en six ans et représente 11 % 
des sucres consommés. 
 
L’usine, située à Tieling dans le nord de la Chine, dispose actuellement d’une capacité 
annuelle de transformation de 700.000 tonnes de maïs. Elle sera détenue à 51 % par Wilmar 
et à 49 % par Tereos, conformément à l’accord de partenariat pour le marché chinois. 
L'opération reste soumise à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes. 
 
« L’acquisition de l’amidonnerie de Tieling marque une étape importante dans notre 
partenariat avec le groupe Wilmar et nous permettra de produire dès 2014 une gamme 
d’amidons issus du blé aussi bien que du maïs et de répondre plus largement aux besoins de 
nos clients sur le marché chinois », déclare Alexis Duval, président du directoire de Tereos. 
Tereos apportera son expertise dans la production d’amidons et de ses dérivés à partir de 
maïs développée depuis plus de 15 ans dans ses usines européennes de Marckolsheim 
(France) puis de Saragosse (Espagne).  
 
Le groupe a, par ailleurs, entrepris la construction d’une amidonnerie de maïs à Palmital, au 
Brésil. Avec l’acquisition des usines d’Haussimont en France et de Palmital au Brésil, 
Tereos a également élargi, en 2011, son expertise technologique à la production de fécule à 
partir de pomme de terre et de manioc. 
 
En Chine, l’autre projet industriel issu du partenariat Tereos/Wilmar concernant la 
construction d’une amidonnerie de blé à Dongguan, près de Canton sera opérationnel au 
cours du 1er semestre 2014. L’usine transformera 500.000 t de blé pour produire de 
l’amidon, des sirops de glucose et du gluten. 
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Le groupe Dangote annule son projet  de raffinerie de sucre  en 
Algérie 

(Publié le 16.05.2013 – www.agenceecofin.com) 
 
(Agence Ecofin) - Dangote Sugar Refinery Plc, filiale sucrière du groupe nigérian 
Dangote, a annoncé, le 13 mai, l’annulation de son projet de construction d’une 
raffinerie de sucre en Algérie, en raison des politiques adoptées par le gouvernement 
algérien qu’il juge défavorables à l’investissement étranger. 
 
« Notre plan d’investissement dans le secteur du sucre en Algérie qui prévoyait notamment 
la construction d’une raffinerie ayant une capacité de  production de 1,1 million de tonnes a 
été abandonné.  Tout  le matériel qui était destiné à la construction de cette raffinerie a été 
réexpédié vers le Nigéria », a révélé Aliko Dangote lors de la 7ème Assemblée générale 
annuelle de Dangote Sugar Refinery. 
 
Le patron du groupe Dangote  a expliqué que l’annulation du projet est motivée par « les 
politiques défavorables à l’investissement étranger adoptées par  le gouvernement algérien», 
sans fournir plus de précisions. Selon lui,  ces politiques « entraveraient la réalisation des 
objectifs prévus par le plan d’investissement du groupe en Algérie ». 
 
 M. Dangote a, d’autre part, indiqué que son entreprise, qui vient de racheter la société  
Savannah Sugar Company (SSC) située dans l’Etat d’Adamawa au Nigéria,  envisage 
d’acquérir d’autres entreprises sucrières locales afin de « renforcer son programme 
d'intégration en amont » et de bénéficier du Plan directeur de renforcement de l’industrie 
sucrière» lancé récemment par le  gouvernement fédéral. 
 
« Notre objectif d'atteindre une production de 1,5 million de tonnes métriques de sucre 
brut  par an au Nigéria à partir de 2018 », a jouté l’homme le plus riche d’Afrique. 
Le gouvernement fédéral nigérian vient de lancer un plan de renforcement de l’industrie 
sucrière du pays qui  vise à atteindre l’autosuffisance pour cette denrée. 


