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Sucrerie d’ Escaudœuvres - Remise de médailles du travail à la 
sucrerie de Téréos 

(Publié le 01.07.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 

 
Les médaillés ont été récompensés, jeudi, à La Suite. 
 
Ce jeudi dans les salons de La Suite, Thierry Coulson, directeur de Téréos, a procédé à une 
importante remise de médailles du travail. La médaille d’argent a été remise à Fabrice 
Flavigny. la médaille de vermeil à Bruno Cauet, Jean-Marc Denecker, Hervé Grouelle, Jean-
françois Panien, Réginald Dazeur, Charles Fontaine, Jean Baptiste Hodin, Xavier Santerre. 
La médaille échelon or a été attribuée à Jean-François Derancourt et Hugues Oger et la 
médaille échelon grand or à Pascal Deleplace et Alain Leroy. Enfin, la médaille A.N.I.A a 
été remise pour 20 ans de sucrerie à Patrick Bauduin et Fabrice Flavigny et la médaille SNFS 
pour 42 campagnes à Yvon Bauduin, Patrice Guerlain, Jean-Luc Mory et Catteaux Michel à 
titre posthume. 
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Sucrerie de Lillers : la sucrerie a épinglé ses médaillés agricoles 
(Publié le 04.07.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Jeudi, c’est dans une salle de réception remplie que le directeur de la sucrerie Alain 
Haurou-Patou a épinglé une trentaine de médailles d’honneur agricole. 
 

 
 
Avec pour chaque personne un petit mot sympathique, le directeur a rappelé le parcours de 
chaque nouveau médaillé. 
 
Médaille d’honneur agricole : Grand or, quarante ans : Jacques Becuwe, Michel Blanquin, 
Jean Delattre, René Devin, Gilbert Douai, Yves Dutoit, Denis Jarzynka, Jean Louis Legras, 
Michel Mery, Christian Podevin. 
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Ile de la Réunion - Floraison précoce, ver blanc : Les planteurs 

inquiets avant le début de la campagne sucrière 
(Publié le 01.07.2013 – zinfos974.com) 
 
Alors que la campagne sucrière débutera le 15 juillet prochain dans le Sud de l'île, les 
planteurs sont inquiets.  
 

 
 
 
Confrontés à une floraison précoce de plusieurs variétés de cannes, notamment la 584 et la 
R579, et à une recrudescence du ver blanc dans le Sud-Ouest du département, ils craignent 
des pertes.  
 
Jean-Bernard Gonthier, le président de la Chambre d'agriculture de la Réunion, ne cache 
d'ailleurs pas son inquiétude. "Certaines cannes ont fleuri dès le moi de mai. Normalement, 
pour qu'une canne atteigne la floraison, il faut 10 ou 11 mois. Là, des cannes ont fleuri à leur 
septième ou huitième mois", constate-t-il. "C'est surtout inquiétant pour les cannes qui seront 
coupées en fin de campagne. On va sûrement perdre en taux de sucre", précise-t-il.  
 
Risque de pertes financières  
 
Autre crainte pour les planteurs relayée par le président de la Chambre d'agriculture, la 
prolifération du ver blanc. "Tout le Sud-Ouest de l'île est concerné" et des "pertes de tonnage 
et de taux de sucre" sont donc à prévoir. Jean-Bernard Gonthier préconise donc de remettre 
en place à grande échelle l'utilisation du bio-pesticide à base de champignon Beauveria, sous 
forme de "riz sporisé", afin de réguler l'espèce. "Mais pour cette année, cela risque d'être trop 
tard", craint-il.  
 
Entre la floraison précoce des cannes et la recrudescence du ver blanc, les planteurs 
craignent donc des pertes financières qui sont pour le moment "difficiles à chiffrer", selon 
Jean-Bernard Gonthier. "Ce sont deux facteurs qu'on a du mal à maîtriser. Il peut y avoir une 
chute brutale du tonnage difficile à déterminer. On fera un point un ou deux mois après le 
début de la campagne sucrière", conclut-il. 
 
Écrit par Gabriel KENEDI. 
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Ile Maurice - Terra fête l’ouverture de sa 175ème campagne 
sucrière 

(Publié le 01.07.2013 – www.grandbaie.mu) 
 
La cérémonie annuelle d’ouverture de la campagne sucrière a eu une valeur toute 
particulière cette année à l’usine de Belle Vue. En effet, les employés comme la 
direction ont fêté l’ouverture de leur 175ème coupe. 
 

 
Jean Arthur Lagesse, General Manager (Agriculture) de Terra et Cyril Mayer, General Manager de Terra 
reçoivent des offrandes des employés de l’usine. 
 
175 ans que l’usine de Belle Vue est opérationnelle et qu’elle contribue tant au 
développement économique du pays qu’au succès de Terra. 
 
L’histoire de Terragri, comme celle du groupe Terra, a commencé à Belle Vue, lorsque le 
domaine et la sucrerie ont été acquis le 31 juillet 1838. Ce fut le point de départ des activités 
agricoles du groupe. Au fil des années, l’entreprise s’est agrandie et a connu plusieurs 
centralisations et fusions pour s’étendre de nos jours sur plus de 7,000 hectares. 
 
Dans son allocution aux employés et retraités présents lors de cette cérémonie, Jean Arthur 
Pilot Lagesse, le General Manager de Terragri, est revenu sur les faits marquants de la 
campagne passée où quelques 854,395 tonnes de cannes ont été broyées pour une production 
de 89,810 tonnes de sucre en 136 jours. « Ceci a été rendu possible grâce à l’apport des 
cannes provenant du factory area de Mon Loisir suite à sa fermeture et à notre politique de 
modernisation de nos équipements dans l’optique d’améliorer encore plus la qualité de nos 
produits. » 
 
Ainsi, près de Rs 40 millions ont été injectés dans divers équipements pour atteindre cette 
performance, avec notamment l’acquisition et la construction d’un sécheur rotatif vertical, 
l’acquisition et l’installation d’un appareil à cuire en acier inoxydable et l’installation d’un 
malaxeur de 70 tonnes. « Nous avons eu également à modifier le laboratoire où opère le 
Control Board avec l’installation de deux Infracana de deuxième génération au coût de Rs 20 
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millions. Il est bon de rappeler que ces équipements nécessaires pour l’analyse des 
échantillons de cannes sont les premiers à être installés à l’île Maurice », rappelle de General 
Manager. 
 
Pour la campagne sucrière 2013, Terragri estime que l’usine sera amenée à broyer quelques 
880,000 tonnes de cannes pour une production d’environ 95,000 tonnes de sucre. Au niveau 
national, l’industrie espère, quant à elle, une production en légère hausse d’environ 4% pour 
atteindre les 425,000 tonnes de sucre. 
 
L’usine de Belle Vue, Terra Milling Ltd, se positionne comme une des plus performantes du 
pays, avec une capacité de traitement de 330 tonnes de canne par heure. La sucrerie obtient 
ses cannes principalement des terres du groupe et de celles de plus de 5,800 gros, moyens et 
petits planteurs des factory areas de Solitude, The Mount, Beau Plan, St Antoine, Mon Loisir 
et Belle Vue. En outre, la sucrerie a su s’adapter aux changements intervenant sur la scène 
internationale avec l’évolution du régime sucrier européen et des exigences du marché 
mondial. Aujourd’hui, Terra Milling se place comme le principal fabricant de sucres 
spéciaux du pays et produit jusqu’à 85,000 tonnes de sucres spéciaux à haute valeur ajoutée 
pour une clientèle internationale. 
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Tunisie - Accord de principe pour subventionner en 2013 le sucre 
extrait de la betterave 

(Publié le 04.07.2013 – www.maghrebemergent.com) 
 
Le gouvernement a donné un accord de principe pour subventionner le sucre extrait de 
la betterave à sucre, au titre de la saison 2013, et ce, lors d'une réunion ministérielle 
tenue, mardi, au palais du gouvernement, à la Kasbah, sous la présidence du secrétaire 
général du gouvernement Ridha Abdelhafidh.   
 
Cette décision fait partie d'une approche stratégique adoptée auparavant pour redynamiser la 
culture de la betterave à sucre, en Tunisie, dans le cadre d'un système économique et de 
développement intégré, précise un communiqué de la présidence du gouvernement, publié 
mardi à Tunis. IL a également été convenu, au cours de la réunion, de fixer la valeur de la 
compensation par le ministère du commerce et de l'artisanat, conformément à l'arrêté numéro 
1996, daté du 23 septembre 1991 relatif aux produits et services exclus du régime de la 
liberté des prix et aux modalités de leur encadrement, et ce, en coordination avec toutes les 
parties concernées et en tenant compte des composantes du coût réel. «Une commission sera 
créée sous la présidence du ministère des finances et réunira toutes les parties concernées, 
notamment les ministères de l'agriculture, du commerce et de l'artisanat, de l'industrie, du 
développement et de la coopération internationale, de la formation professionnelle et de 
l'emploi », précise la même source.    
 
Ladite commission sera chargée d'identifier le mécanisme adéquat au financement du coût de 
la compensation pour la saison 2013 après l'étude de tous les scénarios possibles relatifs à 
l'utilisation des financements existants aux niveaux du fonds national de l'emploi, des 
programmes régionaux de développement et du budget de l'Etat.   
 
Les participants à la réunion ont appelé le ministère des finances à adopter un mécanisme de 
financement adéquat pour la subvention du système de culture et de production de la 
betterave à sucre, à partir de la saison 2014. 


