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Cristal Union lance une nouvelle opération séduction auprès des 
exploitants 

(Publié le 05.11.2013 – www.larep.fr) 
 
Le 1er sucrier français cherche de nouvelles surfaces et à prolonger la campagne 
betteravière. Les agriculteurs intéressés doivent se manifester. 
 

 
En avril 2012, La Rep’ se faisait l’écho des protestations de planteurs au sujet des propositions du sucrier. 
Depuis, une majorité y a souscrit. Le groupe réitère aujourd’hui son offre à d’autres exploitants agricoles. - 
photo : T. B. 
 
«Là, en petit comité », dans la salle du familistère de la sucrerie de Pithiviers-le-Vieil, Bruno 
Labilloy, directeur agricole du groupe Cristal Union, commence sa démonstration. « Juge et 
partie », il l'est. Mais aucun doute possible selon lui : le « plan d'attaque pour le sud de Paris 
», « priorité » qui passe par un « plan de développement de la culture de la betterave » et « 
l'accueil de nouveaux coopérateurs », « est un projet historique ». 
 
« Les bonnes raisons » 
 
Ce que cherche le « premier groupe sucrier français » : des surfaces à convertir en betteraves 
et de nouveaux coopérateurs « pour faire fonctionner à plein le potentiel industriel » de la 
région - jusqu'à 100 jours de campagne betteravière. Et parmi les autres « bonnes raisons de 
faire de la betterave » vantées, les avantages financiers bien sûr. Qu'en pense Nicolas de 
Boutray, directeur du syndicat betteravier régional basé à Pithiviers ? « Le syndicat soutient 
sans aucune réserve ce projet », a-t-il assuré, détaillant ensuite les raisons. « Nous avons une 
chance extraordinaire au sud de Paris, nous sommes la seule région qui a maintenu son outil 
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industriel. Mais l'autre versant est que nos usines tournent 80 jours par an. Donc nous avons 
une capacité d'augmentation de 30 % de production. » Derniers arguments : « Avoir 5, 10, 
15.000 hectares supplémentaires de betteraves est une excellente chose », notamment « parce 
que la betterave est un produit avec une excellente valorisation ». 
 
Conditions 
 
Des questions ? Les quelques exploitants participants en avaient, sur le délai pour s'engager, 
le secteur concerné par le « plan d'attaque », etc. « D'ici décembre serait une période correcte 
pour la campagne 2014 », leur a répondu Cristal Union. Quant à la zone des futurs 
producteurs, le groupe l'envisage partout au sud de Paris mais « pas en dessous de la forêt 
d'Orléans et, à l'ouest, jusqu'au nord du Loir-et-Cher ». Et « a priori pas de surface minimum 
». Mais Cristal Union prévoit déjà deux prochaines réunions pour redonner les clés de la 
proposition. 
 
Écrit par Lilian MAURIN. 
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Attin : Les coulisses de la sucrerie d’Attin : saviez-vous qu’une 
betterave = vingt morceaux de sucre ? 

(Publié le 10.11.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Depuis le 23 septembre, la sucrerie d’Attin tourne à plein régime pour absorber 6 000 
tonnes de betteraves par jour. La campagne durera 4 mois. L’entreprise a ouvert ses 
portes au public pour la première fois... 
 

 
Les betteraves d’abord entreposées sur une plateforme en béton devant l’usine sont acheminées par un 
énorme tapis roulant, pour être lavées, débarrassées de la terre, du sable, des cailloux qui sont restés collés à 
leur surface autant de sous ou co-produits qui seront revendus. 
 
Une première, en partenariat avec l’office de tourisme de Montreuil, la sucrerie d’Attin a 
accepté d’ouvrir ses portes au public en organisant deux visites pour l’instant (d’autres 
devraient suivre). Cela permet de découvrir un univers colossal, composé d’une succession 
d’énormes cuves servant à extraire le sucre de la chair de betterave coupée en fines lamelles. 
 
Le plus étonnant peut-être a été d’apprendre que la sucrerie produit elle-même l’électricité 
dont elle a besoin. L’idée était de rentabiliser la chaudière nécessaire à l’épuration, puis la 
cristallisation et l’assèchement des 90 000 tonnes de sucre blanc produites par an. Il faut en 
effet beaucoup chauffer ce sucre en devenir, pour éviter qu’il ne prenne en masse. Et pas 
beaucoup plus d’énergie pour produire la vapeur permettant d’actionner les turbines de 
production d’électricité (5 000 kw/h). 
 
Plusieurs atouts 
 
L’usine consomme 170 tonnes de charbon par jour. Grâce à ce choix, à l’augmentation de la 
durée de campagne ou de production, le site parvient à rester compétitif, malgré sa petite 
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capacité. 
 
Et pour rassurer ceux qui voient dans cette relativement faible capacité de production, une 
faiblesse, le directeur Jean Delanoy insiste : « Nous sommes utiles au groupe, l’an dernier 
par exemple, en fin de saison nous avons pu absorber la production des agriculteurs qui 
avaient pris un retard considérable dans l’arrachage en raison de la météo. Demander à une 
grosse usine de rester en fonctionnement aurait été beaucoup moins facile. » 
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Origny-Sainte-Benoite : Des agricultrices découvrent la betterave à 
sucre 

(Publié le 08.11.2013 – www.aisnenouvelle.fr) 
 

 
Les agricultrices sont venues de toute la France pour visiter l'exploitation. 
 
Dernièrement, les agricultrices de toute la France - représentant leurs régions respectives 
agricoles - ont été invitées à partager leurs expériences avec la commission des agricultrices 
de l'Union des syndicats des exploitants de l'Aisne (USAA). Pour terminer ce séjour 
d'échanges, les agricultrices axonaises les ont conviées à la découverte de la production de la 
betterave. Téréos, représenté par son directeur Jean-Yves Delamare et son responsable 
service betteravier, Dominique Rikeboer, les a accueillies en toute convivialité. Une 
présentation de cette grande entreprise internationale a eu lieu, suivie d'une visite guidée de 
l'extraction du sucre. Le soleil, de retour ce jour-là, les a incités à aller à la découverte du 
chantier d'arrachage de betteraves. Les agricultrices de la CNA (Commission nationale des 
agricultrices), qui ne connaissaient absolument pas ce végétal, ont été impressionnées par le 
travail des agriculteurs dans cette production, par la complexité de l'extraction du sucre et 
par l'impressionnante industrie betteravière qu'est Téréos. 
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Châlons en Champagne : L’avenir de la sucrerie reste en suspens 
(Publié le 05.11.2013 – www.lunion.presse.fr) 
 
FAGNIERES (51). Le site implanté sur la commune de l’agglomération, situé à 3 km 
du centre de Châlons, suscite des intérêts divergents entre la mairie, la Cac et les 
propriétaires. 
 

 
 
À première vue, tout semble indiquer que la sucrerie Cristal Union de Fagnières située route 
de Troyes n’a plus aucune activité. Grilles fermées, personnel absent, vétusté des bâtiments, 
mauvaises herbes ayant repris le dessus, et pourtant… 
 
Comme le confirme Vincent Lagasse, directeur de l’établissement de Sillery, en charge 
également, de la gestion du site de Fagnières : « l’usine a bien son utilité pour le groupe. » 
En effet, bien que l’établissement Cristal Union de Châlons-en-Champagne exerçait une 
activité de production de sucre à partir de la betterave jusqu’en décembre 2003, après cette 
date, seule l’activité de stockage de sucre a été maintenue. L’activité de production s’est 
quant à elle totalement achevée dans le courant de l’année 2004. 
 
À ce jour, seul le stockage et l’expédition de substrats liquides sucrés, coproduits de la 
fabrication du sucre à partir de betteraves sont réalisés sur le site. « 20 000 tonnes de 
produits sont stockées en moyenne chaque année. Les réceptions et expéditions des produits 
se déroulent avec une fréquence variable suivant la période de l’année en fonction des 
productions des différents sites. » Pourtant, officiellement le site d’une superficie de 23 
hectares est à vendre. Mais les différents acteurs qui en ont la charge ont du mal à accorder 
leurs violons. 
 
Des points de vue différents 
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Cristal Union qui fut un temps vendeur ne l’est plus vraiment et maintient un prix élevé 
décourageant les potentiels acheteurs : 12 millions d’euros. La communauté d’agglomération 
quant à elle, souhaite que le site qui bénéficie d’énormes potentiels soit repris dans les plus 
brefs délais tandis que la municipalité, elle, ne souhaite absolument pas voir s’installer une 
industrie polluante ou facteur de gêne pour ses administrés comme ce fut le cas avec les 
odeurs de la production betteravière. 
 
Pour Jean-Louis Devaux, vice président de la communauté d’agglomération en charge du 
développement économique, ce dossier fait partie des priorités. « On ne doit pas abandonner. 
Pour nous ça reste une friche industrielle qui possède des atouts indéniables comme l’accès à 
l’eau en abondance et à l’électricité. Les possibilités sont très intéressantes. D’autant qu’à 
l’époque la sucrerie employait directement 150 personnes ». 
 
Mais il reconnaît que la chose n’est pas si simple tant les dissensions sont importantes. « Il 
faut arbitrer sans cesse. Essayer de mettre d’accord les différents acteurs du dossier. La 
mairie de Fagnières n’est pas disposée à céder sur les contraintes qu’elle impose à 
l’installation d’une nouvelle usine et Cristal Union ne baisse pas son prix. Ce sont des 
négociations qui risquent de durer longtemps. » 
 
Depuis 2004, quatre acheteurs potentiels sérieux ont visité l’usine dont le dernier cet été, 
sans pour autant acter la vente. Raisons évoquées : un prix trop élevé et une voie ferrée trop 
éloignée. 
 
Écrit par Naïm AYACHE. 
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Orchésis : 1 champ de betteraves sur 3 dans le monde est planté 
avec Florimond Desprez 

(Publié le 08.11.2013 – www.lobsevateurdudouaisis.fr) 
 
Installée depuis 1830 à Cappelle, l'entreprise Florimond Desprez, leader mondial en 
semences de betterave, se définit comme une entreprise familiale et innovante, actrice 
de son territoire. 
 

 
 
Après 5 générations, Florimond Desprez est devenue leader mondial sur le marché des 
semences de betterave à sucre. Qui dit international, ne veut pas dire rompre avec la tradition 
et l’esprit familial de l’entreprise cappelloise comme le souligne  François Desprez, co-
président de Florimond Desprez avec son cousin Bruno. 
 
L’Observateur : Après deux siècles et l’internationalisation des activités, le caractère 
familial est toujours présent ?  
François Desprez : Bien sûr. C’est ce qui définit l’entreprise Florimond Desprez, être 
familiale et indépendante. Même si aujourd’hui les deux tiers des activités et 50 % des 
employés sont hors de France, l’esprit est toujours le même. Entreprise familiale veut dire 
qu’il y a une proximité entre la direction et les employés. Ma porte et celle de Bruno sont 
toujours ouvertes. De plus, les salariés sont aussi souvent présents de père en fils, de mère en 
fille. Il y a une continuité dans la collaboration.    
 
L'Obs : 10 filiales à l’étranger, leader mondial des semences de betterave, et au niveau 
local que représente Florimond Desprez ?  
F.D. : Nous avons une responsabilité sociétale. Nous employons dans le Nord 250 salariés 
en équivalent temps plein. Nous accueillons beaucoup de saisonniers et de stagiaires. Nous 
avons des liens étroits avec le collège de Cappelle et les universités de Lille. Nous 
participons aussi à la vie locale et aux évènements du territoire. On estime être une entreprise 
pévéloise ancrée, actrice du territoire et soucieuse de l’implantation locale. 
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Exposition pas bête sur les betteraves 
(Publié le 09.11.2013 – www.courrier-picard.fr) 
 
Dimanche et lundi, Mémoire de Doingt-Flamicourt organise une exposition autour du 
bicentenaire de la culture de la betterave sucrière. Films et débats rythmeront ces 
journées. 
 

 
L'arracheuse à betteraves sera à gagner lors d'une tombola gratuite. 
 
En 1812, les Anglais font le blocus des ports français. Plus aucun pain de sucre de canne ne 
passe. Une ordonnance impériale de Napoléon I er permet alors d’utiliser des terres agricoles 
pour la culture de la betterave à sucre.  Une gravure représentant cette ordonnance fera partie 
de l'exposition présentée demain, dimanche, et lundi, par Mémoire de Doingt-Flamicourt 
autour de ce bicentenaire. « En tout, une trentaine de panneaux retraceront l'histoire et la 
culture de la betterave à sucre, explique Jean-Paul Buire, un des membres de l'association. 
En fait, on ira de la graine au pain de sucre. »   
 
Sucreries, râperies et distilleries   
 
Des cartes postales anciennes permettront de retrouver sucreries, râperies et distilleries, 
aujourd'hui disparues. « Nous avons une liste de 43 établissements, rien que dans le secteur 
de Péronne, poursuit M.Buire. Mais dans l'exposition nous parlons de tout le département. 
»  Des sponsors rendront aussi la visite de l'exposition plus concrète : ils ont prêté des 
échantillons de betterave et de sucre au cours des différentes étapes du raffinage.  André 
Bauduin, le président, ajoute que du matériel agricole miniature sera aussi visible. « Et nous 
ferons gagner une arracheuse à betteraves au 1/32 e », explique-t-il, en sortant le jouet de sa 
boîte. Les yeux brillants, les deux historiens retrouvent leurs gestes de gosses en installant 
l'engin sur la table. Il faudra faire un petit effort pour espérer la remporter.   
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Ticket de conférence vaut ticket de tombola   
 
Lundi en fin de journée, une projection de Les gens du sucre aura lieu en présence de la 
réalisatrice Delphine Moreau. Le film a déjà été diffusé sur France3. Elle sera suivie d'un 
débat, avec l'historien Yves Devray, pour clôturer en beauté l'exposition.  « Nous offrirons 
des tickets de tombola à tous ceux qui viendront assister au film et à la conférence, pour les 
remercier. Le tirage aura lieu après le débat, autour du verre de l'amitié », souligne-t-il. Des 
lots de sucre seront aussi à gagner.  Ceux qui viendront dans le courant des deux journées 
pourront aussi repartir avec des cadeaux, notamment des livrets de recettes.  « L'exposition 
sera ensuite prêtée. Elle partira notamment au restaurant du centre d'aide par le travail 
d'Origny-Sainte-Benoîte (Aisne). Ensuite, elle sera disponible pour qui veut la présenter », 
propose Jean-Paul Buire.   
 
Exposition autour du bicentenaire de la culture de la betterave sucrière, salle des fêtes de 
Flamicourt, dimanche 10 et lundi 11 novembre, de 10 à 18 heures. Entrée gratuite. 
 
Écrit par Christèle DUFOURG. 
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Ile de la Réunion : Premier bilan inquiétant pour la campagne 
sucrière 

(Publié le 09.11.2013 – www.linfo.re) 
 
La sécheresse a fortement impacté les planteurs de cannes. Le premier bilan de la 
campagne sucrière 2013 est jugé inquiétant par de nombreux exploitants. 
 

 
Campagne sucrière : premier bilan inquiétant 
 
Les conséquences de la sécheresse se font aussi ressentir sur les exploitations cannières. Les 
chiffres de cette années ne s’annoncent pas bons, à en croire les premières prévisions des 
planteurs.  
   
Plus qu’un mois avant la fin de la campagne sucrière 2013 et déjà moins 27 000 tonnes de 
cannes par rapport à l’année dernière. Ces tonnages en moins représentent 1,4 million 
d’euros de pertes financières.    
Dans un courrier, les planteurs ont sollicité l’indulgence du comité paritaire de la canne et du 
sucre. Selon le président de la Fédération départementale des syndicats d’exploitants 
agricoles (FDSEA) de La Réunion, "les pertes de cette année sont essentiellement dues au 
climat et à la sécheresse qui sévit depuis plus de trois ans".  
   
Moins 13 000 tonnes de cannes sur la balance des Tamarins et moins 7000 tonnes pour celle 
de Pente Sassy dans l’Est. Seule la région Sud se maintient à un niveau stable grâce à des 
pluies plus régulières.    
Les agriculteurs ont leur solution pour compenser ces pertes financières. Chaque année, 
comme l’explique Frédéric Vienne, "les aides sont versées à hauteur de deux millions 
d’euros de tonnes de cannes et on ne fait pas ce volume. Il reste un reliquat et c’est à 
l’interprofession de prendre la décision de reverser ce reliquat d’aides aux agriculteurs 
touchés".    
Cette proposition sera défendue lors de la prochaine commission paritaire de la canne et du 
sucre. Si la mesure est adoptée, 200 000 euros seront débloqués pour l’ensemble des 
planteurs de l’île. 
 

REGARDER LA VIDÉO SUR WWW.SADA.CO (09.11.2013)  
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Ile de la Réunion : L’usine de Beaufonds désamiantée, les derniers 
déchets évacués 

(Publié le 08.11.2013 – www.linfo.re) 
 
Fermé depuis 1998, l’usine de Beaufonds a été "totalement" désamiantée selon le 
groupe Tereos. Ce matin, les derniers déchets ont évacués par une entreprise 
spécialisée. 
 

 
Image DR - Site de Beaufonds 
 
L’usine de Beaufonds inquiète un collectif d’associations mais le groupe Tereos tient de 
nouveau à insister sur le fait que le site a été "totalement désamianté". Sur place, il ne reste 
plus qu’une cheminée de l’usine de Beaufonds, une cheminée classée monument historique.  
   
Ce vendredi matin, "une entreprise spécialisée (VP environnement basée à Saint-André) est 
intervenue afin de récupérer les ultimes déchets en vue de leur élimination" précise le groupe 
Tereos.    
A l’heure actuelle, l’usine de Beaufonds à Saint-Benoît est la propriété de Tereos Océan 
Indien. Ce groupe assure que "les travaux de désamiantage et de démantèlement sont 
terminés".  
   
Ce groupe assure que suite à la réalisation d’expertises, "le programme de dépollution et de 
désamiantage du site industriel a été entrepris dès 2000". Tout en précisant que "la première 
phase de désamiantage - comprenant le moulin et la zone de fabrication - a été achevée en 
2001". Il restait alors à désamianter les deux chaudières, situées à l’arrière du site. Le groupe 
Tereos précise également qu’un nouveau diagnostic complet de la zone des chaudières a été 
effectué en 2009 et dès 2010, "une entreprise spécialisée de métropole a pris en charge la 
suite des opérations de dépollution des chaudières".  
   
Aujourd’hui le site, à usage industriel, est fermé et "il a été totalement désamianté 
conformément à la règlementation et ne présente aucun risque pour les riverains". 


