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Le rendement en sucre progresse encore 
(Publié le 21.08.2014 – www.lafranceagricole.fr) 
 

 
 
Le deuxième prélèvement de betteraves réalisé par les sucreries le 18 août, dont les résultats 
ont été diffusés mercredi par le SNFS (Syndicat national des fabricants de sucre) pour la 
récolte 2014-2015, confirme un très bon rendement en sucre, à 11,66 t/ha. C'est plus qu'en 
2013, avec 8,21 t/ha à la même date. La moyenne quinquennale 2009-2013 est de 10,05 t/ha. 
 La zone Bassin parisien-sud de Paris-Auvergne est la mieux lotie, avec 11,96 t/ha, suivie par 
le Nord-Pas-de-Calais (11,91 t/ha) et la Normandie (11,73 t/ha). La Champagne-Alsace 
(11,52 t/ha) et la Picardie (11,46 t/ha) sont en queue de peloton. 
  
Le poids des racines est également important, à 74,68 t/ha contre 52,32 t/ha en 2013 à la 
même date et 59,05 t/ha sur 2009-2013. 
  
La richesse en sucre est estimée au 18 août à 15,62 %. C'est légèrement inférieur à l'an 
dernier (15,71 %) mais très en deçà de la moyenne quinquennale (17 %). 
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Maroc - Agriculture: Les filières qui performent 
(Publié le 22.08.2014 – www.leconomiste.com) 
 
La campagne agricole 2013-2014 s’est soldée par un bilan globalement positif. Le constat est 
dressé par le ministère de l’Agriculture. Avec, bien évidemment, des hauts et des bas selon 
les cultures. Malgré le caractère à la fois tardif et limité des précipitations, la production 
céréalière a finalement atteint 68 millions de quintaux, soit le volume à sécuriser par la 
stratégie agricole: 70 millions de quintaux.  L’arboriculture fruitière, notamment les agrumes 
et l’olivier, affichent des records. Les cultures sucrières, en particulier la betterave dont la 
campagne de traitement est en cours, devrait enregistrer un plus de 1 million de tonnes. De 
son côté, l’export des primeurs s’est établi à 843.000 tonnes alors que celui des agrumes a 
culminé à 569.000 tonnes. Les indicateurs de performance liés aux intrants restent également 
orientés à la hausse. C’est le cas de l’utilisation des semences certifiées, de la mécanisation, 
de l’équipement en matériel économe d’eau d’irrigation et de l’investissement de manière 
générale. 
 
Seul bémol, la baisse inquiétante de la réserve des barrages à usage agricole. En juin dernier, 
elle a accusé un recul de 20% par rapport à la même période de 2013. Ce qui laisse planer 
des incertitudes sur les prochaines récoltes des cultures menées en irrigué (olives, agrumes, 
maraîchage). S’ajoutent également les dysfonctionnements qui affectent toujours les circuits 
de distribution des fruits et légumes et le système d’abattage des animaux et volailles.  
 
SUCRE : 40% DE BESOINS COUVERTS 
 

 
La production attendue de la betterave à sucre devrait s’établir à 3,3 millions de tonnes, soit 55% de plus 
qu’en 2012-2013. C’est l’effet de la hausse de 32% des superficies et de 17% du rendement.  
 
La production du sucre devrait couvrir cette année 40% des besoins. Et c’est grâce à la 
betterave à sucre dont la production prévisionnelle devrait doubler à 3,3 millions de tonnes. 
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C’est l’effet de l’augmentation de près du tiers de la superficie, mais aussi du rendement 
moyen estimé à 70 tonnes/ha contre 60 tonnes la campagne précédente. L’utilisation de la 
semence mono-germe, combinée à la mécanisation quasi-généralisée, explique ces 
performances. S’ajoute également la hausse du prix à la production de 80 DH la tonne. Du 
coup, l’objectif du contrat-programme d’augmenter le rendement à 60 tonnes/ha a été 
dépassé dès la première année. En revanche, cela ne semble pas encore accrocher en ce qui 
concerne la canne à sucre malgré les aides substantielles accordées à cette culture. Ayant 
subi deux années consécutives d’inondation, les agriculteurs rechignent encore à renouveler 
les plantations. Pourtant, l’Etat accorde une aide de 6.000 DH/ha avec un objectif de planter 
5.000 ha/an.     
 
Pour la campagne 2013-2014, la superficie globale de canne à sucre s’est établie à 6.000 ha 
contre 10.000 la saison précédente et 13.000 ha il y a quatre ans. Du coup, la production 
s’annonce en retrait de 169.000 tonnes en comparaison avec la campagne dernière.  
 
 
 


