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L'Aisne défend son « diamant de sucre » 
(Publié le 27.11.2013 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
AISNE - Premier département producteur de betterave, l’Aisne n’a pas l’intention de 
sacrifier son joyau. Les agriculteurs et producteurs de sucre s’inquiètent pourtant de 
l’accumulation de contraintes et de la future réforme de la politique agricole commune 
(PAC). Ils l’ont expliqué au préfet. État des lieux. 
 

 
L'institut technique de la betterave, à Laon, travaille à l'amélioration de son rendement en sucre. 
 
Plus que jamais, le sucre est un légume vital pour le département. ça, Hervé Bouchaert, 
préfet de l'Aisne depuis le 1er septembre dernier, n'a pas mis longtemps à le comprendre. Il 
se sait débarqué dans le premier département de France dans l'exploitation de la 
betterave. Alors au terme d'une réunion de présentation de la filière au sein même du 
syndicat betteravier de l'Aisne, le représentant de l'État pose la question qui le taraude.  
 
« Après 2017, ce que vous craignez le plus, c'est la concurrence européenne ou la canne à 
sucre ? » 2017 parce que les quotas de sucre ont été maintenus jusqu'à cette date, permettant 
au sucre d'origine betteravière de prolonger sa protection vis-à-vis de la canne à sucre, 
exportée principalement du Brésil, de l'Inde ou de la Chine. 
 
La menace européenne 
 
Président du syndicat, Guillaume Gandon esquisse une réponse. « Ce que je crains, c'est que 
la période d'adaptabilité nécessaire ne soit pas bien abordée et qu'on ampute le fleuron du 
département. » Patron de Téréos, premier sucrier de France, à Origny-Sainte-Benoîte, 
Thierry Lecomte affine le discours, semi-rassurant, mais cible clairement l'ennemi de 
l'intérieur. « Je crains la distorsion de concurrence à l'intérieur même de l'Europe, dit-il, 
prétendant qu'un lander allemand dépense 150 € de moins à l'hectare. Je ne crains pas la 
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canne à sucre : si les règles sont les mêmes pour tout le monde, on souffrira mais on passera 
le cap. » 
 
Beaucoup d'efforts consentis 
 
Les règles, c'est par exemple l'écotaxe, péage impossible à contourner par une filière de 
proximité comme la betterave, laquelle ne peut se rabattre sur le rail ou le fluvial. Chez 
Téréos, rien que pour l'usine d'Origny, le surcoût a été évalué à trois millions d'euros par 
an. D'autant que pour réduire l'émission de CO2, les betteraviers ont optimisé l'autorisation 
faite au transport des 44 tonnes. « C'est 10 % de camions en moins sur les routes », précise-t-
on au syndicat. Ils ont aussi travaillé sur la diminution de la taxe terre, passée de 25 à 12 % 
de la charge transportée depuis 2000. à Origny a, par ailleurs, été construite une distillerie 
destinée à la production d'éthanol. Coût : 200 millions d'euros, entièrement financés par les 
agriculteurs. « Or, si les règles changent tout le temps, on va décourager l'investissement », 
prévient Thierry Lecomte. Mais la principale menace, donc, vient directement de la future 
mouture de la PAC, a fortiori de son volet national, puisque chaque pays possède une marge 
de manœuvre et de rééquilibrage destinée à protéger ses productions propres. Or, si la 
Bretagne sait faire entendre sa voix, y compris par la violence, la Picardie croit encore au 
dialogue. 
 
« La destruction du tissu économique rural est en marche » 
 
La fin des quotas et des prix minimums garantis a été acceptée par tout le monde pour 2017 
et la filière betterave continue de s'y préparer. Dans les laboratoires du SBA, à Laon, on 
poursuit l'effort de recherche visant à améliorer le rendement en sucre de la betterave. 
Largement supérieur à celui de la canne à sucre. Mais la santé future de la filière axonaise 
repose largement sur le mode de subsidiarité que choisira le gouvernement. à ce sujet semble 
déjà acquis le principe d'une surprime aux cinquante premiers hectares, sensée favoriser les 
petits exploitants. A priori une bonne idée. « J'ai fait des simulations, prévient pourtant 
Michel Lapointe, président régional de la FNSEA (Fédération nationale des syndicats 
d'exploitants agricoles). Tous les exploitants intermédiaires vont terriblement souffrir. C'est 
le cas dans l'Aisne, où la taille moyenne d'une exploitation est de 170 hectares. La ferme 
picarde de demain, en dessous de 300 ha, va disparaître. » Et ce dernier de pointer du doigt la 
bureaucratie agricole… « Ce qui m'affole encore plus, c'est que l'administration est peuplée 
de jeunes énarques, qui se font un devoir de faire avancer le pays vers plus d'écologie, nous 
considèrent comme des pollueurs, ne connaissent rien au terrain et nous sortent une nouvelle 
règle chaque matin », s'emporte-t-il avant de lancer un ultime cri du cœur. « La destruction 
du tissu économique rural est en marche. Mais on ne peut pas laisser détruire tout ce qu'on a 
construit. » Après avoir adouci son café au sucre axonais, le préfet a promis de faire 
remonter tout ceci vers le sommet de l'état. 
 
Écrit par Éric JONNEAU. 
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Pithiviers : Le préfet Pierre-Etienne Bisch évalue l’emploi dans le 
Pithiverais 

(Publié le 26.11.2013 – www.larep.fr) 
 
« Des cas comme Steco, à Outarville, ou l’abattoir de Boynes m’ont révélé le dénuement 
de certaines familles », avoue Pierre-Etienne Bisch, le préfet du Loiret et de la région 
Centre. 
 

 
Jean-Michel Broc (à droite), directeur des sucreries de Pithiviers-le-Vieil et de Corbeilles-en-Gâtinais, 
présente à Pierre-Etienne Bisch, préfet du Loiret et de la région Centre, le fonctionnement d’une usine 
Cristal Union. - LA REP Photo 
 
«La sucrerie de Pithiviers-le-Vieil fait partie des outils industriels importants du 
département. Je viens m'informer sur sa situation et son fonctionnement. » Le préfet du 
Loiret et de la région Centre, Pierre-Etienne Bisch, tient à venir dans tous les 
arrondissements. « C'est comme cela que l'on garde la main », dit-il. Il a profité de son 
déplacement, vendredi, pour déjeuner en compagnie de David Simonnet, PDG d'Orgapharm. 
Au menu, notamment, les normes de sécurité dans un pôle chimique. 
 
« Le problème de la finitude est très ressenti » 
 
Depuis son arrivée à Orléans en octobre 2012, le préfet s'est rendu à plusieurs reprises dans 
le Pithiverais. Pierre-Etienne Bisch a notamment visité le chantier du centre de secours de 
Pithiviers, s'est intéressé aux travaux de résidentialisation de Saint-Aignan, découvert 
l'entreprise PDG Plastiques puis l'Espace enfance à Malesherbes. Ces rencontres associées 
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aux rendez-vous avec le sous-préfet, Philippe Fournier-Montgieux, lui ont permis de se 
forger une opinion claire sur le Nord-Loiret. « Le problème de finitude est très ressenti. C'est 
le cas dans beaucoup d'arrondissements de la région. La complexité pour Pithiviers, c'est 
d'être au confin de la région Ile-de-France. Sous réserve du ferroviaire, je pense que ce 
territoire est bien desservi. » 
 
Le préfet n'occulte pas la délicate question de l'emploi. Les fermetures d'entreprises se sont 
multipliées, laissant de nombreux salariés dans des situations personnelles délicates. « Des 
cas comme Steco, à Outarville, ou l'abattoir de Boynes m'ont révélé le dénuement de 
certaines familles. Ici comme ailleurs, il faut bien veiller à la formation initiale et à celle des 
salariés. Le niveau de formation est un obstacle, mais ce n'est pas le seul. On bute très vite 
sur la mobilité des personnes, installées avec leur famille, avec la maison à payer… C'est 
difficile pour un salarié de l'abattoir de Boynes de se rendre à Blancafort (Cher). Nous en 
sommes conscients. Mais, encore une fois, il n'y a pas que Pithiviers dans ce cas. » 
 
Deux ou trois idées à concrétiser 
 
« Ce qu'il faut, c'est rendre le territoire attractif », affirme le préfet. Ce remède, l'Etat ne 
compte pas l'appliquer seul. « Je compte beaucoup sur le conseil régional. Nous sommes en 
train de préparer le contrat de plan Etat-région, qui va principalement prendre en compte de 
grandes thématiques : formation, mobilité, usines du futur… Pour le secteur de Pithiviers, il 
faudra que l'on trouve deux ou trois bonnes idées à intégrer dans ce contrat. » La réouverture 
de la ligne ferroviaire, la mise en place de formations supérieures adaptées au marché local 
devraient, entre autres, être mises en avant par les acteurs économiques du Pithiverais. Il 
faudra attendre quelques mois pour voir si ces idées peuvent être appliquées. 
 
Écrit par Stéphane BOUTET.  
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Duisans : une arracheuse de betteraves dans une sape 
(Publié le 25.11.2013 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Ce mardi après-midi, une opération de levage avec une grue adéquate devrait 
permettre de relever une arracheuse de betteraves de 30 tonnes, enfoncée en partie 
dans une sape, à Duisans. 
 

 
On envisage de combler le trou béant avec des gravats et de la terre, tandis qu’on procédera au relevage, ce 
mardi. 
 
La mésaventure de l’Entreprise Louis, est survenue vendredi en fin d’après-midi, alors que 
l’arracheuse avait déjà chargé près de seize tonnes de tubercules destinées à Téréos, dans la 
culture d’un agriculteur de Duisans, près de la route de Saint-Pol. 
 
Sape ou carrière de craie, c’est un petit réseau souterrain à fleur de terre qui s’est effondré 
sous le poids de l’engin, découvrant une galerie de plusieurs dizaines de mètres de long et de 
deux mètres de profondeur. 
 
Samedi, il avait fallu décharger du camion, à la main, les seize tonnes de betteraves. 
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Tunisie : Le sucre et le café plombent les comptes de l'OCT 
(Publié le 26.11.2013 – www.webmanagercenter.com) 
 
Les dettes bancaires de l'Office du commerce de la Tunisie (OCT) ont atteint environ 
370 millions de dinars tunisiens au cours de la période 2011-2013, en raison de 
l'importation du sucre et du café. C'est Arbi Belkahla, directeur central de la 
distribution du sucre, qui l'a déclaré à l'agence TAP. 
 
L'accumulation de cette dette est due, selon M. Belkahla, au fait que ces deux produits 
subventionnés sont importés par l'Office à des prix supérieurs aux prix de vente à l'échelle 
locale. Ainsi, la décision prise le 13 janvier 2011 (peu avant la révolution), portant sur la 
baisse du prix du kilogramme du sucre de 50 millimes, coûte à l'OCT environ 900.000 dinars 
par mois. 
 
Le prix de vente du kilogramme du sucre à l'importation varie entre 1,3 dinar et 1,350 dinar, 
souligne le ministère du Commerce, faisant savoir que le sucre figure, depuis le 13 janvier 
2011, parmi les produits subventionnés. Cependant, le ministère affirme que la différence 
entre le prix à l'importation et celui de vente au public, supportée par l'Office n'a pas encore 
été payée par la Caisse générale de compensation (CGC), engendrant ainsi une accumulation 
des pertes de l'OCT depuis cette date (13 janvier). 
 
Mais la mauvaise nouvelle pour le consommateur, c'est que Belkahla annonce une révision, 
par étapes, des prix du sucre et du café, en vue de rétablir l'équilibre entre les prix à 
l'importation et ceux de vente locale. 
 
A noter que la consommation nationale moyenne du sucre s'élève à 350.000 tonnes, dont 
40% au profit des industriels et 60% sont consommées par les citoyens. 
 
Il précise par ailleurs que le gouvernement a adopté, depuis début 2013, une démarche visant 
la culture de la betterave sucrière en plus du raffinage du sucre brut. Cette expérience a 
démarré au niveau de la Société tunisienne de sucre à Boussalem (gouvernorat de Jendouba) 
laquelle a procédé à la culture de 30.000 hectares de betterave sucrière, ce qui a permis la 
production d'environ 3.000 tonnes de sucre. 
 
Selon lui, l'expérience de la plantation de betterave à sucre reste «timide», en dépit des 
avantages qu'offre cette démarche, en matière de création d'emplois et de réduction des 
quantités de sucre importées. 
 
Belkahla ajoute que les efforts se poursuivent sur la voie de l'extension de la culture de 
betterave sucrière, relevant que l'un des agriculteurs de la région de Boussalem a planté 40 
000 hectares de betteraves qui devraient assurer une production variant entre 4000 et 5000 
tonnes de sucre. 
 
Le responsable a fait savoir que cette activité sera renforcée, au cours de la prochaine 
période, dans la région pour atteindre une production de 15 000 tonnes. 
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Sur un autre plan, Belkahla a souligné que l'OCT œuvre actuellement à l'emballage de 10 à 
15% des besoins du pays en sucre, estimant que la demande du sucre emballé aura tendance 
à croître notamment, par les commerçants de gros vu la facilité de son stockage. 
 
En ce qui concerne le café, Belkahla a souligné que la consommation nationale du café 
s'élève à environ 2500 tonnes par an. Il a relevé que la Tunisie importe deux variétés de café, 
à savoir «Arabica» pour l'extraction de la saveur du café et « Robusta » offrant un taux de 
caféine plus important, soulignant toutefois, que le café importé n'est pas de qualité 
supérieure. «La hausse des cours mondiaux du café nous oblige à importer du café de qualité 
moyenne, vu le coût élevé du café de qualité supérieure», a-t-il argué. 
 
Il a fait savoir que l'importation du café est effectuée, dans une première étape, à travers le 
lancement d'un appel d'offres international par la commission des achats relevant de l'OCT, 
en vue de sélectionner les meilleures offres, dans une deuxième étape. 
 
Le Brésil, le Vietnam et la Côte d'Ivoire sont les principaux fournisseurs de café de la 
Tunisie, a encore souligné Belkahla . 
 


