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Syndicat betteravier - Éric Lainé : « ne pas craindre l'après quota » 
(Publié le 26.05.2014 – www.la-marne-agricole.com) 
 
Le Syndicat betteravier du nord-est (SBNE) a tenu son assemblée générale le 14 mai à 
Châlons en Champagne. L'avenir de la production a animé les débats. 
 

 
Selon Éric Lainé, la fin des quotas « pourrait correspondre à un déficit de production de sucre ». © R. 
Cremonini 
 
Le 30 septembre 2017, ce sera la fin des quotas de sucre et du prix minimum garanti de la 
betterave. La filière se prépare à faire face à cette échéance mais le contexte actuel est 
délicat. Les stocks mondiaux de sucre sont importants et les cours en berne. 
 
Reste que 2017 pourrait marquer la fin du cycle baissier. Ce serait alors une conjoncture 
favorable pour affronter l'après quotas. « Nous allons entrer dans une période plus difficile 
après une période faste », observe Éric Lainé. Le président du SBNE et de la CGB rappelle 
que « la recette betterave 2013, c'est-à-dire la valorisation des betteraves et de la pulpe 
augmentée du supplément de prix, est la plus élevée depuis la réforme de 2005, mais celle de 
2014 sera en baisse alors que les surfaces augmentent de 3 % ». Il y aura probablement du 
report. 
 
En 2015, « les suppléments de prix seront divisés par 2 », déclare Alain Jeanroy, directeur 
général de la CGB. La betterave du quota devrait rester en dessous de 30 EUR. Éric Lainé 
appelle cependant à « ne pas craindre l'après quota ». « Notre betterave a tellement d'atouts 
qu'elle restera une culture majeure de nos assolements et la filière betterave-sucre-éthanol a 
toujours surmonté les difficultés ». 
 
Il souligne que la fin des quotas « pourrait correspondre à un déficit de production de sucre 
». De nouveaux débouchés sont attendus dans le monde et la consommation est en 
augmentation. « Nous ne sommes pas les seuls à convoiter ces marchés », relève Éric Lainé. 
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La compétitivité sera alors un des enjeux principaux, tant pour les planteurs que pour les 
industriels. La libéralisation va se traduire par un combat implacable entre les acteurs. Des 
pays pourraient arrêter la production. Les plus performants devraient tirer leur épingle du 
jeu. 
 
Le niveau de productivité le plus élevé d'Europe 
 

 
Le nouveau directeur de l'ITB, Vincent Laudinat, a présenté le projet Syppre, projet transversal inter-
instituts pour des systèmes à double performance économique et environnementale. Une plate-forme va voir 
le jour en Champagne crayeuse. © R. Cremonini 
 
« La France a le niveau de productivité agricole le plus élevé d'Europe. Elle s'est mise en 
ordre de marche depuis la réforme de 2005 pour affronter un jour la fin des quotas. Son 
industrie est très performante et s'est considérablement restructurée avec 80 % de la 
production au sein de deux groupes coopératif, Cristal Union et Tereos », expliquait Éric 
Lainé dans une interview à la presse agricole régionale. 
 
Selon lui, la fin des quotas ne signifie pas la fin de toute réglementation : « les relations entre 
les planteurs et les fabricants seront toujours régies par un accord interprofessionnel. Et la 
négociation collective des prix sera possible, ce qui n'était pas le cas auparavant ». 
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Président de Cristal Union, Olivier de Bohan reconnaît que, « le programme de 
développement des surfaces peut sembler paradoxal ». Mais il faut, selon lui, « maintenir le 
dispositif pour réduire les coûts de production ». 
 
La betterave va être soumise aux aléas des cours mondiaux, comme les céréales et les 
industriels vont contractualiser l'approvisionnement avec les planteurs. Mais attention, si les 
livraisons chutent, le risque est de voir fermer des usines. 
 
Enfin, Éric Lainé souligne que la baisse des DPU frappera plus particulièrement les planteurs 
pour lesquels la forte baisse des prix de la betterave décidée dans le cadre de la réforme en 
2006 avait été en partie compensée par un relèvement des DPU. Les planteurs devront 
relever avec les fabricants de sucre le défi économique que représentent la fin des quotas et 
les changements fondamentaux qui en résulteront. Ils sont déterminés à y arriver. 
 
Les laveuses de la discorde 
 

 
Éric Lainé, président du SBNE et de la CGB et Alain Jeanroy, directeur général. © R. Cremonini 
 
 
Éric Lainé rappelle que la CGB a proposé aux industriels la modernisation des centres de 
réception. Aujourd'hui le forfait collet sera supprimé dans 23 usines sur les 25 en France. 
Reste un sujet qui fâche le président, les pertes au lavage. 
 
« Rien ne bouge, pas même la volonté de faire des essais interprofessionnels de réduction de 
l'écart plateau/cuve pour confirmer, ou infirmer, les essais de 2012 attestant de la faisabilité 
d'un écart réduit avec des niveaux de tare terre allant jusqu'à 30%. Les fabricants n'ont 
aucune raison de refuser de tels essais et ils sont bien en peine de justifier leur position. Ils 
portent la suspicion sur cette partie de la réception des betteraves ». 
 
D'autant que la CGB ne demande pas un achat supplémentaire de betteraves. 
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Le poids du Nord-Est 
 
Le Nord-Est pèse pour 17 % de la production betteravière française avec trois usines : 
Sillery, Bazancourt et Connantre. On compte 3 490 planteurs dont 96 % sont coopérateurs 
dans les groupes Cristal Union et Tereos. La surface moyenne par exploitation est de 18,5 
ha. Le rendement 2013 s'est élevé à 88,4 t à 16°/ha (dans la moyenne 5 ans), le rendement 
sucre à 13,8t/ha. 37 % des betteraves ont produit de l'éthanol. 
 
Hervé Lapie : « relancer la dynamique collective » 
 

 
Hervé Lapie : « nous devons réfléchir ensemble, l'agrandissement n'est pas la seule solution ». © R. 
Cremonini 
 
Nouveau président de la FDSEA de la Marne depuis le mois de février, Hervé Lapie est 
intervenu afin d'évoquer la Politique agricole commune et l'Europe. « Je suis avant tout 
agriculteur, installé en polyculture élevage à La Cheppe. Éleveur de porcs, la volatilité des 
prix je sais ce que c'est, il faut qu'on apprenne à la gérer. Les outils mis en place dans notre 
département doivent nous permettre de gérer la sortie des quotas sucre », explique-t-il. 
 
« Quand on évoque la Pac aujourd'hui c'est plutôt pour annonces des mauvaises nouvelles. 
Mais notre région garde un avenir certains, en particulier grâce à la production de betteraves 
et nous avons besoins d'être résolument optimistes ». Le grand principe de la réforme de la 
Pac est le rééquilibrage des aides, « avec notamment un soutien à l'élevage ». 
 
Le droit à paiement unique, « va être divisé en trois, avec un droit à paiement de base de 
l'ordre de 110 EUR/ha, un verdissement qui va valoir au moins 90 EUR/ha, et la fameuse 
surprime à 40 EUR/ha ». À l'issue de 2019, les droits seront « de l'ordre de 220 à 250 
EUR/ha à l'issue de 2019. C'est un choc, on va perdre entre 15 000 et 20 000 euros par 
exploitation ». 
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L'adaptation est nécessaire et passe par la création de projets pour maintenir la valeur ajoutée 
sur les exploitations. « Nous devons réfléchir ensemble, avec nos voisins, nos Cuma, nos 
coopératives pour relancer la dynamique collective, l'agrandissement n'est pas la seule 
solution ». « Ne comptons pas sur moi pour diviser les agriculteurs, nous avons besoin de 
tous », prévient Hervé Lapie. Les atouts de la région sont nombreux, « la terre, l'organisation 
des filières, la diversité, et des hommes qui ont besoin de travailler ensemble afin de 
développer des projets ». 
 
Priorité à l'installation 
 
Concernant son mandat à la tête de la FDSEA, « la priorité reste pour moi l'installation et le 
renouvellement des générations. C'est qui portera la dynamique de nos territoires et notre 
développement, nous sommes mobilisés pour maintenir l'agriculture sur tous les territoires ».  
La directive nitrates est selon lui, « un véritable frein au maintien d'une production de qualité 
et en quantité ». Sans mobilisation syndicale, « en Champagne-Ardenne 2 500 ha sortaient 
de la production pour des histoires de pentes ». 
 
Pour finir, « nous devrions parvenir à un consensus acceptable pour la protection de 
l'environnement et pour maintenir la production sur nos territoires ». Les productions 
animales sont un autre point de vigilance, « nous devons absolument développer des 
complémentarités entre la polyculture et l'élevage ». 
 
Hervé Lapie appelle à être vigilant sur l'introduction du statut de l'animal dans le Code civil. 
Il craint qu'un tel changement ne remette en cause la pratique de l'élevage et permette aux 
mouvements animalistes de multiplier les procédures judiciaires. 
 
Écoute, proximité et projets 
 
La loi d'avenir le déçoit, « on y trouve surtout le principe d'agroécologie de Stéphane Le Foll 
et il n'y a pas beaucoup d'économie ». Président de l'association Symbiose, Hervé Lapie est « 
mobilisé sur le dossier des abeilles ». « La meilleure réponse se trouve dans nos projets de 
territoire sur lesquels nous travaillons avec les apiculteurs... », commente-t-il. 
 
Les maîtres mots de son mandat syndical sont « l'écoute, la proximité, et les projets pour nos 
agriculteurs, nos adhérents tout en renforçant les relations avec nos organisations 
économiques, mutualistes et coopératives ». 
 
Écrit par Richard CREMONINI. 
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Ile Maurice - Fin des quotas sucre : L'impact sur l'industrie évalué 
(Publié le 28.05.2014 – www.defimedia.info) 
 
Le gouvernement mènera une étude socio économique pour plancher sur la fin des 
quotas sur le sucre exporté vers l’Union européenne. Une étude qui vise à faire le point 
sur ce secteur qui a été durant des décennies le poumon économique du pays. 
 
 

 
 
 
Valeur du jour, les acteurs du secteur demeurent optimistes quant à sa viabilité, d’autant plus 
qu’un plan de réforme intégrée a commencé depuis plusieurs années, même si des difficultés 
se profilent à l’horizon. Le point.  
 
Voir l’avenir. Comment atténuer les effets de l’impact de la fin des quotas d’expor-tation du 
sucre vers l’Union européenne, se pencher sur les coûts additionnels qui seront nécessaires 
pour mener à bien le plan de réforme de l’industrie cannière ? Tels sont, dans les grandes 
lignes, les objectifs d’une grande étude socio-économique qui sera entreprise par le ministère 
de l’Agro-industrie. Viable ou pas, l’industrie cannière est-elle sur le point de connaître 
d’autres importants changements ?  
 
« L’industrie sucrière a déjà connu une réforme majeure dans les années 2000. D’ailleurs, un 
grand nombre de travailleurs de l’industrie n’y sont plus. Si Maurice était resté à l’industrie 
sucrière, cela aurait posé un gros problème, mais avec le passage à l’industrie cannière, nous 
avons réussi à garder la tête hors de l’eau», déclare Devanand Ramjuttun, un des porte-
parole du Joint Negotiating Panel de l’industrie sucrière. Et ce dernier de rappeler que 
l’industrie sucrière d’autrefois a réussi à se tourner vers d’autres pôles de revenus, 
notamment avec les projets d’Integrated Resort Scheme ou des projets hôteliers.  
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Un point qui rejoint celui de Serge Jauffret, porte-parole de l’Union of Artisans of the Sugar 
Industry. «Nous avons subi deux réformes, le premier en 2001, puis à partir de 2006. 
Aujourd’hui, nous ne nous concentrons pas sur le sucre roux, mais nous sommes tournés 
vers les sucres spéciaux, avec pour résultats que Maurice produit pas moins de 18 variétés de 
sucre», explique-t-il. Ces sucres, à forte valeur ajoutée, permettent d’obtenir des revenus 
deux à trois fois plus élevés que le sucre dit normal, précise-t-il.  
 
Ce qui rendra davantage viable le secteur, précise Serge Jauffret. Preuve supplémentaire de 
la diversification de cette industrie cannière, souligne-t- il : 50% de l’électricité consommée 
à Maurice proviennent des Independent Power Producers (IPP). Il y a aussi la réutilisation 
des terres à d’autres fins, comme pour la construction de Malls (ex: à Bagatalle qui 
appartenait à la sucrerie de Belle Vue) ou à Cascavelle (sur des terres de Médine).  
 
Optimisme 
 
Du côté des petits planteurs, l’on se montre optimiste quant à la viabilité du secteur sucrier à 
long terme. « Le secteur a survécu à la baisse du prix garanti. Plusieurs produits à forte 
valeur ajoutée sont venus agrémenter l’offre de Maurice. Les petits planteurs sont 
travailleurs et le resteront pour poursuivre le développement de l’industrie », explique Salil 
Roy, président de la Planter’s Reform Association.  
 
« Réaliste », Jean-Noël Humbert, Chief Executive Officer du Syndicat des Sucres, rappelle, 
que la réforme du secteur sucre, qui deviendra l’industrie cannière, a démarré il y a plusieurs 
années maintenant, et a pris une nouvelle impulsion à partir de 2006, avec la mise en 
application de la Multi-Annual Adaptation Strategy (MAAS). « Nous avons fait ce qu’il faut. 
Le produit lui-même a été transformé. Nous avons réduit le nombre d’usines à 4 et les 
procédures pour le Voluntary Retirement Scheme ont été complétées dans le cadre d’une 
restructuration des ressources humaines. 
 
De plus, nous avons une industrie qui ne produit pas seulement une commodité, mais des 
produits à valeur ajoutée », explique le CEO du Syndicat des Sucres. D’ailleurs, le secteur 
est en mesure de pénétrer d’autres marchés avec les sucres spéciaux. Des marchés émergents 
comme l’Inde et la Chine ayant de gros potentiels à ce niveau. Un constat qui rejoint celui de 
Salil Roy qui plaide pour se tourner davantage vers ces marchés.  
 
Ce dernier met aussi le doigt sur des « difficultés à l’avenir » pour le secteur. Ces dernières 
pourraient venir des betteraviers européens qui ne seront plus limités dans leurs productions 
de sucre de betterave par l’Union européenne. « Ces producteurs risquent bien de devenir de 
gros concurrents », explique Jean-Noël Humbert. Autre point inquiétant souligné par Jean-
Noël Humbert: une crise de surproduction au niveau mondial. « Nous avons aujourd’hui, 
dans le monde, quelque 80 millions de tonnes de sucre en stock, et un ‘stock to consumption 
ratio’ de 40%, ce qui est énorme», explique-t-il. Avec pour conséquence une concurrence 
rude et une baisse dans le prix du sucre sur le marché mondial.  
 
Salil Roy souligne que, même si l’industrie cannière a été en mesure de se réformer, 
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plusieurs gros projets liés à cette réforme sont restés en suspens. « Nous avons ainsi la 
question du prix de la bagasse utilisée dans la production d’électricité, l’ouverture de 
l’actionnariat au sein des grosses compagnies sucrières. Quant à la production d’éthanol, le 
projet reste en suspens », explique le président de la PRA. 
 
La transformation de l’industrie sucrière a bel et bien eu lieu, mais elle s’est fait au détriment 
des travailleurs de cette industrie avec de fortes implications sociales, résume Ashok Subron. 
Le syndicaliste milite depuis plusieurs années auprès des travailleurs de l’industrie sucrière. 
« Les grosses pointures de l’industrie sucrière ont, certes, fait des réformes, mais cela a été 
piloté par eux-mêmes et au détriment des travailleurs et de l’État», déplore le syndicaliste.  
 
Ministère de l’Agro-industrie : 20 plans pour redynamiser l’agriculture et l’élevage 
 
Le gouvernement, voulant affirmer son rôle de partenaire avec les agriculteurs et les 
éleveurs, lance 20 plans pour booster l’Agro-industrie. « C’est un jour historique », a déclaré 
le ministre de l’Agro-industrie, Satish Faugoo. Il souligne que, jamais, autant de plans 
n’avaient été lancés à Maurice pour augmenter la production et rehausser le niveau de 
l’Agro-industrie. Le ministre a procédé au lancement d’une vingtaine de plans destinés à 
réformer le secteur non sucrier. 
 
« Nous sommes déjà autosuffisants en légumes frais, œufs et poulet. Pourquoi ne pourrons-
nous pas devenir autosuffisants concernant d’autres produits? Pour cela, nous devons 
renforcer nos points forts et travailler nos points faibles », a déclaré le ministre. Il a ajouté 
qu’après l’autosuffisance, le gouvernement tient à ce que le secteur de l’Agro-industrie 
atteigne un niveau d’excellence, qu’il soit durable, efficient et écologique. 
 
Un livret a été conçu par le ministère de l’Agro-industrie. Il expliquera aux principaux 
concernés les détails sur chacun des vingt plans, et la forme de l’aide financière accordée à 
chaque intéressé(e) - à hauteur de 50 %. Certains plans ont été qualifiés « d’avant-gardistes » 
par Satish Faugoo, à l’exemple du plan  Culture protégée ‘ où l’agriculteur bénéficiera d’un 
‘grant’ s’élevant jusqu’à Rs 250 000 pour investir et améliorer la production. 
 
Écrit par Raj BISSESSUR. 
 


