
Revue	  de	  presse	  S37	  :	  www.sada.co	   1	  

REVUE DE PRESSE S37 
www.sada.co  

Du 08.09 au 14.09.2014 
 

Page 2 : Betteraves : campagne longue et bonne récolte attendue 

Page 4 : Arcis - Premières betteraves à Arcis 

Page 5 : Sillery - La campagne betteravière s’annonce sous de bons 
auspices 

Page 7 : Boiry-Sainte-Rictrude : la betterave, racine d’une passion 
pour Nicolas De Diesbach 

Page 9 : Boiry-Sainte-Rictrude : la sucrerie Tereos, c’est quatre 
mois de travail… et d’embarras 

Page 11 : Escaudœuvres : coup d’envoi de la campagne betteravière 
à la sucrerie 

Page 13 : Etrépagny : 2 000 visiteurs lors des portes ouvertes à la 
sucrerie 

Page 15 : Tunisie - La Tunisie en marche vers la renaissance de la 
production de betterave sucrière 

 

 

 

 
 
  



Revue	  de	  presse	  S37	  :	  www.sada.co	  
	  

2	  

Betteraves : campagne longue et bonne récolte attendue 
(Publié le 13.09.2014 – www.la-marne-agricole.com) 
 
La campagne betteravière démarre le 10 septembre chez Tereos, à Connantre ce sera le 
16. 
 

 
Dans la Marne, l’usine de Connantre va commencer à râper le mardi 16 septembre. 
© Tereos / Jacques Grison 
 
Le démarrage de la campagne, prévu le 10 septembre à Attin (62) s’échelonnera jusqu’au 16 
septembre dans les huit autres sucreries de Tereos en France. Compte tenu des bonnes 
prévisions de récolte de l’année, la campagne démarre donc deux semaines plus tôt qu’en 
2013 et devrait durer 120 jours en moyenne. 
 
Tereos généralisera à l’ensemble de la zone betteravière le nouveau mode de réception 
simplifié des betteraves et le plan d’actions de réduction de la tare terre. Le groupe poursuit 
également ses investissements en économies d’énergie. La première unité mondiale de 
méthanisation des vinasses de betteraves a démarré cet été à Artenay (45). 
 
DE BONNES PRÉVISIONS DE RENDEMENTS 
 
Compte tenu des bonnes conditions printanières et estivales, Tereos prévoit un rendement 
moyen de 14,7 tonnes de sucre par hectare, en hausse par rapport à 2013 (13,3 t/ha) et 
supérieur à la moyenne cinq ans (13,7 t/ha). Cette prévision correspond à un rendement de 
plus de 94 tonnes de betteraves à 16° par hectare. La réception simplifiée des betteraves, 
expérimentée avec succès en 2013 dans les sucreries de Lillers (62) et Attin (62), est 
généralisée à l’ensemble des sucreries au cours de cette campagne. Ce nouveau mode de 
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réception permet de réduire les pertes de betteraves aux champs, d’améliorer la qualité de la 
récolte et de simplifier les opérations de réception. 
 
Au cours de la dernière campagne, des initiatives majeures ont été mises en place pour 
réduire les quantités de terre transportée avec les betteraves (tare terre). Un protocole 
expérimenté avec succès entre Tereos et ses associés coopérateurs dans les usines de Lillers 
(62), Attin (62), Boiry (62) et Escaudoeuvres (59) pourra ainsi être mis en oeuvre dans les 
autres sucreries. Un large plan d’actions permettra de partager et diffuser les meilleures 
techniques pour améliorer la qualité de la récolte (anticipation des arrachages, réglage des 
machines etc.). 
 
Les travaux et les essais en faveur d’une meilleure conservation des betteraves se 
poursuivent. C’est un des enjeux importants pour pouvoir - compte tenu de l’allongement 
des durées de campagne - travailler dans de bonnes conditions au mois de janvier. C’est dans 
cette perspective que Tereos développe des techniques de conservation innovantes comme la 
protection des betteraves par une couche de paille pulvérisée (paillage) ou le 
bâchage/débâchage mécanisé. 
 
Cette nouvelle campagne sera également marquée par la mise en place d’un plan d’action 
richesse avec une majoration de la rémunération des betteraves riches en sucre. Cette mesure 
vise à encourager les associés coopérateurs à adopter, à sucre hectare équivalent, les 
pratiques agronomiques et les variétés les plus favorables à la richesse, permettant 
d’améliorer la compétitivité et le bilan environnemental de la filière en réduisant les 
tonnages transportés et la consommation d’énergie. 
 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE ET RENFORCEMENT DE L’OUTIL INDUSTRIEL 
 
Le plan d’économies d’énergie lancé en 2012 se poursuit dans l’ensemble des sucreries de 
betteraves de Tereos. Il permettra à horizon 2017 une diminution de 15 % de la 
consommation énergétique et de près de 20 % des émissions de CO2. À Artenay, la première 
unité mondiale de méthanisation des vinasses de betteraves a démarré au début de l’été 2014. 
Le biogaz ainsi produit fournit 50 % de l’énergie nécessaire à la distillation.  
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Arcis - Premières betteraves à Arcis 
(Publié le 10.09.2014 – www.lest-eclair.fr) 
 

 
La sucrerie d’Arcis-sur-Aube a commencé ses réceptions lundi matin. 
 
À la sucrerie d’Arcis-sur-Aube, les réceptions ont démarré lundi matin. « Pour l’instant, on a 
de belles betteraves », assure François Prompsy, président de la section arcisienne de la 
coopérative Cristal Union. Si la richesse en sucre des racines avait un temps été menacée par 
les pluies estivales, ces mêmes pluies avaient permis aux betteraves de grossir. Le beau 
temps des dernières semaines a permis au sucre de s’accumuler, faisant remonter la richesse 
de 15,4° le 18 août à 16,8º au 1er septembre, jusqu’à atteindre 17º « sur les premiers milliers 
de tonnes réceptionnés ». 
 
Même s’il est impossible pour l’instant de prévoir avec certitude les rendements de cette 
nouvelle campagne, François Prompsy se félicite : « On a la racine et on a la richesse. » 
L’exploitant compare la situation avec 2011-2012, déjà une très belle campagne avec 15,4 
tonnes de sucre à l’hectare. La surface étant plus importante cette année (28 500 ha sont 
réceptionnés et traités à Arcis), la production totale devrait être supérieure. « On devrait 
passer les 2,5 millions de tonnes de betteraves travaillées », complète François Prompsy. 
Avant de rajouter : « On se félicite d’avoir pris la décision de construire un septième bac à 
sirop, il va bien nous aider avec les rendements attendus. » 
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Sillery - La campagne betteravière s’annonce sous de bons auspices 
(Publié le 13.09.2014 – www.lunion.presse.fr) 
 
Planteur à Saint-Hilaire-au-Temple et président du conseil de section de la sucrerie de 
Sillery, Didier Blanckaert nous livre une toute première tendance. 
 

 
Quatre enlèvements à dates fixes sont prévus pour les betteraves de Didier Blanckaert. 
 
La campagne betteravière a débuté mercredi. Comment s’annonce-t-elle en termes de 
rendement et de taux de sucre ? 
De façon prévisionnelle, la campagne 2014 me paraît prometteuse en termes de rendement 
car le poids des racines est élevé cette année. Nous l’avons constaté. Le taux de sucre s’avère 
d’un bon niveau pour ce démarrage. 
En conjuguant le poids des racines et la densité, nous serons supérieurs à la moyenne sur 
cinq ans. Ce sont nos références. 
 
La Marne n’est autre que le 2e département producteur. Combien d’agriculteurs et ouvriers 
sont mobilisés dans les usines ? 
La Marne recense trois usines à Sillery et Bazancourt (Cristal Union) et Connantre (Téréos). 
Chaque usine emploie entre 150 et 180 personnes au niveau industriel, mais n’oublions pas 
les transporteurs. Chaque jour à Sillery, 1 000 camions sont en rotation, rentrent avec des 
betteraves, sortent avec la pulpe. De nombreux emplois sont induits dans le transport et la 
sous-traitance. 
 
Quelles particularités présentent nos sols pour être de si bons producteurs ? 
La betterave est localisée au nord de la Loire avec 23 sucreries sur 24 (Clermont-Ferrand 
reste une exception). Vous dressez une ligne Londres-Paris-Berlin-Varsovie, cette zone 
convient parfaitement à la betterave. 
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Dans la Marne, les températures et la pluviométrie sont adaptées. De plus, la plante 
bisannuelle se plaît dans une craie humide en permanence, car elle prolonge sa pousse. 
 
Quand ont eu lieu les semis cette année ? 
Ils ont été très précoces du 15 mars au 10-15 avril. C’est optimal car nous avons gagné deux 
semaines de végétation. 
 
Où va le surplus de production ? 
Dans l’Europe entière et particulièrement dans les pays du Sud. Le Portugal ne plante plus, 
l’Espagne en petite quantité. L’Italie ne produit que la moitié de sa consommation. Un flux 
naturel est perceptible entre le Nord et le Sud. 
 
Vos betteraves prennent la direction de Sillery. Sous quelle forme sucrière le consommateur 
les retrouve-t-il ? 
Elles servent au sucre de bouche emballé par exemple, mais aussi à l’industrie (sodas, 
levure…). 
 
Le sucre est utilisé de manière multiple et exclusivement pour l’alimentaire en ce qui 
concerne l’usine de Sillery, dont je suis le président du conseil de section. Sorte d’interface 
entre les agriculteurs et le conseil d’administration de Cristal Union. 
 
Écrit par David ZANGA. 
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Boiry-Sainte-Rictrude : la betterave, racine d’une passion pour 
Nicolas De Diesbach 

(Publié le 12.09.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La saison a commencé cette semaine et le va-et-vient des betteravières pourrait presque 
nous faire oublier les producteurs qui, comme Nicolas De Diesbach se consacre à la 
culture de la dive racine. 
 

 
Nicolas De Diesbach, est un producteur heureux. Ses 38 ha de betteraves s’étendent à quelques centaines de 
mètres de la sucrerie. PHOTO PASCAL BONNIERE 
 
Nicolas De Diesbach, est de ces planteurs associés à Téréos qui cultivent depuis toujours la 
racine dont on tire le sucre et l’éthanol et dont la pulpe est recyclée pour alimenter le bétail. 
Trente-huit de ses plus de 200 ha de culture sont consacrés à la betterave. Une culture dont il 
ne se plaint pas : « Il y a bien quelques producteurs embêtés comme l’an dernier sur la côte, 
où des pluies ont retardé l’arrachage, mais c’est une production qui se maîtrise bien. Elle 
représente un quart de mon chiffre d’affaires. » Ses betteraves resteront dans ses champs 
encore quelques semaines. « Nous avons un planning de mise à disposition avec la sucrerie. 
Je dois livrer certaines quantités en octobre, en novembre, en décembre. Je confie 
l’arrachage à une société spécialisée. Nous essayons de livrer les betteraves avec le moins de 
terre possible. On étale ainsi les ramassages jusqu’à la fin de la saison, en janvier, afin 
d’assurer à la sucrerie un bon roulement. Le but est que la sucrerie tourne à plein régime. Si 
elle s’arrêtait, il faudrait plusieurs jours pour la remettre en activité. » 
 
N’en déplaise à ceux qui se plaignent des aléas de cette récolte, la betterave a un bel avenir 
devant elle. « C’est une filière où on travaille presque tous dans le même sens. Le Brésil et sa 
canne à sucre sont 30 % plus concurrentiels que le sucre de betterave, mais nous gagnons en 
compétitivité avec des rendements plus importants à l’hectare chaque année. Chez moi, on 
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arrive à produire 1,4 kilo de sucre au m2. En 1990 on produisait 60 tonnes à l’hectare, 
aujourd’hui nous en sommes à 90 tonnes (l’an dernier la moyenne en était à 83 tonnes à 
l’hectare). Pour arriver à cela, les semenciers ont fait de gros progrès avec l’INRA. On 
sélectionne des graines, sans OGM. » Rappelons que dans la région avec la Picardie et la 
Champagne-Ardenne, la culture de la betterave à sucre est une tradition. Les quatre plus 
grandes sucreries de Téréos sont implantées dans ces régions. 
 
Côté écologie, Nicolas de Diesbach est un convaincu, « aujourd’hui la plupart des 
agriculteurs sont conscients (et surtout les plus jeunes sortants des lycées agricoles) de la 
nécessité d’employer le moins possible de produits phytosanitaires. Mais on ne peut faire 
sans. L’Institut technologique de la betterave nous aide à respecter l’environnement. Dans le 
temps, nous utilisions cinq litres de désherbant à l’hectare. Aujourd’hui, 1,5 l. On a réalisé 
que l’apport d’azote devait être limité pour être efficace. Nous pratiquons la rotation des 
cultures à la parcelle pour ne revenir à la betterave que tous les quatre ans. » 
 
Écrit par Nicolas ANDRÉ. 
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Boiry-Sainte-Rictrude : la sucrerie Tereos, c’est quatre mois de 
travail… et d’embarras 

(Publié le 11.09.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Il y a ceux qui en vivent et ceux (parfois les mêmes) qui la subissent. L’usine du groupe 
Tereos située dans le sud Artois redémarre aujourd’hui pour avaler 2,2 millions de 
tonnes de betteraves en quatre mois. Sur les routes, un ballet incessant de camions 
synonyme de stress dans la tête des riverains. 
 

 
Michel Despinoy, représentant CGT 
 
C’est ce jeudi matin, à 6 heures, que l’usine redémarre pour ingérer 2,2 millions de tonnes de 
betteraves qui donneront quelque 300 000 tonnes de sucre d’ici à début janvier 2015. Cent 
vingt jours de campagne pour absorber une récolte de bonne qualité et donner du travail à 
toute une filière agricole. 
 
1. LES EMPLOIS 
La sucrerie pèserait au bas mot 3 000 emplois directs et indirects. Il y a les salariés 
permanents de l’usine du groupe Tereos (120) et les saisonniers (une centaine), employés 
durant la campagne. « La plupart sont des anciens qui peuvent atteindre les trente-cinq 
saisons », situe Michel Despinoy, salarié de la sucrerie. Il y a aussi en amont les planteurs 
(environ 2 400 associés coopérateurs, y compris dans la Somme) et tous les sous-traitants : 
arracheurs, déterreurs et transporteurs (120 camions). Dans ce contexte, pas question 
d’imaginer que l’usine ferme. Pourtant, la sucrerie est parfois vue d’un mauvais œil dans la 
région d’Arras. Et pour cause. 
 
2. LES NUISANCES 
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Il y a les odeurs de betteraves, qui empoisonnent selon la météo jusqu’à Arras. Les habitants 
autour de Boiry-Sainte-Rictrude sont surtout gênés par l’odeur des déchets de betteraves 
dans le bassin de décantation de 300 hectares. En 2011, après un chaud été, les riverains 
s’étaient fendus d’une pétition qui avait fait réagir, et agir, la direction de la sucrerie. La 
meilleure gestion de la station d’épuration semble avoir porté ses fruits depuis. 
 
Mais la météo peut créer d’autres nuisances. Si l’automne est pluvieux, les routes souillées 
de boue lors de l’arrachage des betteraves poseront problème. 
 
Surtout, le transport non-stop, jour et nuit, met sur les nerfs les habitants, danger et bruit 
obligent. À Agny, les riverains de la départementale 60 attendent plus que jamais la rocade, 
désormais tracée sur le papier ; à Ransart, où un chauffeur s’est tué en 2011, on râle aussi 
contre ces 44 tonnes traversant le village. Là comme ailleurs, il faudra prendre son mal en 
patience pendant quatre mois. 
 
3. TEMOIGNAGES 
 
Que représente pour vous la campagne betteravière ? 
Michel Despinoy, représentant CGT : 
« Ça fait trente-deux ans que je suis à la sucrerie. Cette usine, c’est une source d’emploi dans 
tout le secteur. D’autres ont fermé (Thumeries, Corbehem, Marconnelle, Abbeville) et des 
salariés ont été reclassés ici. On fait aussi travailler une centaine de saisonniers qui vivent à 
30 km à la ronde. Une sucrerie, c’est un process et un métier à part, avec des chaudronniers, 
des électriciens, des régleurs, des mécaniciens… Les ex-Stora Enso peuvent déposer un 
dossier. Mais avec la modernisation, on supprime quelques emplois de plus chaque année…» 
 
Olivier et Émily Hequet, habitants d’Agny : 
« Ça fait huit ans qu’on habite rue Émile-Zola (la D 60) et le trafic général augmente, 
augmente… On a changé toutes nos fenêtres et portes, mieux isolé phoniquement les murs. 
Mais le bruit est permanent, et il s’intensifie encore pendant la campagne betteravière. 
Avant, c’était trois mois ; maintenant, quatre mois. Des sucreries ont fermé et ils concentrent 
tout sur Boiry. La circulation des camions est interdite la nuit, mais il y en a toujours qui 
forcent. La police n’a pas les effectifs pour contrôler. Les camions avec les bennes vides 
passant sur une bouche d’égout, ça nous réveille. » 
 
Écrit pat Laurent BOUCHER.  
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Escaudœuvres : coup d’envoi de la campagne betteravière à la 
sucrerie 

(Publié le 13.09.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Grâce à de bonnes conditions climatiques au printemps et à l’été, la campagne 
betteravière a pu débuter plus tôt que l’année dernière. C’est parti pour un marathon 
de quatre mois, pendant lesquels l’usine Tereos va tourner jour et nuit. 
 

 
Les premiers chargements de betteraves sont arrivés à Escaudœuvres. La campagne va durer quatre mois. 
 
Escaudœuvres. À Rome comme dans le Cambrésis, un panache de fumée blanche est 
toujours bon signe. Pas d’élection papale à Escaudœuvres, mais le signal du lancement de la 
campagne sucrière. Un événement pour la centaine de saisonniers qui viennent s’ajouter aux 
110 employés permanents de l’usine. Autre signe qui ne trompe pas, l’odeur caractéristique 
de betterave et de sucre cuit, qui va flotter autour du site jusqu’en janvier. Quatre mois 
d’activité intense au cours desquels les camions vont, inlassablement, reprendre leur ballet 
sur les routes pour alimenter la raffinerie, qui tourne 24 heures sur 24. 
 
En moyenne, 600 remorques sont livrées chaque jour à l’usine. Soit environ 1500 tonnes de 
racines qui tous les jours sont broyées pour en extraire le jus, riche en saccharose. En tout, ce 
sont 200 000 tonnes de sucre, destinées à l’industrie agroalimentaire, qui devraient être 
produites sur le site au cours de la campagne. Une prévision de rendement en hausse, grâce à 
des betteraves de bonne qualité. « Cette année, les conditions ont été bonnes pour les 
betteraves : un temps sec au moment du semis, en mars, puis un été doux et pluvieux, et de 
nouveau un temps sec pour l’arrachage. C’est pour ça qu’on a pu commencer plus tôt que 
l’année dernière, et qu’on devrait avoir un bon rendement », se félicite Thierry Cousson, le 
directeur de la sucrerie. 
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Cette année, Tereos prévoit environ 14,7 tonnes de sucre à l’hectare, contre 13,3 tonnes l’an 
dernier. Un taux que le sucrier voudrait encore améliorer, à terme, en encourageant les 
agriculteurs à cultiver des espèces plus riches en sucre. 
 
À la sucrerie, il y a déjà du nouveau, puisque l’ensemble des usines du groupe adoptent cette 
année la « réception simplifiée » des betteraves. Les échantillons prélevés, sont moins 
importants, et le poids net du chargement, déterminé plus rapidement, sans passer la coupe 
du collet, la partie haute de la betterave, toujours source de « contentieux ». Les échantillons 
sont ensuite analysés en laboratoire pour déterminer avec précision le taux de sucre, qui 
déterminera le prix d’achat de l’ensemble du chargement. L’arrachage, sur les 19 000 
hectares concernés, se poursuivra jusqu’en novembre, avec un ramassage échelonné ensuite 
jusqu’à début janvier. 
 
Écrit par Jeanne MAGNIEN. 
  



Revue	  de	  presse	  S37	  :	  www.sada.co	   13	  

Etrépagny : 2 000 visiteurs lors des portes ouvertes à la sucrerie 
(Publié le 12.09.2013 – www.limpartial-andelys.fr) 
 

 
 
S’il est des événements qui marquent l’histoire d’une usine, ce 150e anniversaire restera, 
c’est certain, dans les annales de la sucrerie d’Étrépagny. Pas moins de 2 000 visiteurs ont en 
effet participé, l’autre samedi, à l’opération portes ouvertes et aux animations proposées dans 
le cadre de cette sympathique commémoration. Un vrai succès ! 
 
L’usine sterpinacienne est l’une des quatre sucreries de la société Saint-Louis Sucre, elle-
même rattachée au groupe Südzucker, les autres se situant à Cagny près de Caen, Roye et 
Eppeville dans la Somme. Accueilli par Guy Le Pargneux, directeur du site et de l’usine de 
Cagny, c’est en compagnie d’Helena Schmelz, responsable de la communication, et de 
Martine Bingler, directrice des ressources humaines, que nous avons pu, comme tout un 
chacun, découvrir le cœur de la sucrerie, ce lieu chargé de son siècle et demi d’histoire, au 
sein duquel la betterave devient sucre. 
 
UNE FAILLITE EN 1883 
 
Créée en 1864 par le vicomte d’Osmoy, la sucrerie d’Étrépagny transformait à l’époque 350 
tonnes de betteraves par jour. Mais les temps de transport étaient longs, car ils se faisaient 
par tombereaux attelés à des bœufs ou à des chevaux. Dès 1869, l’arrivée d’un 
embranchement de chemin de fer, reliant Gisors à Pont-de-l’Arche et passant par Étrépagny, 
allait soulager l’approvisionnement. Cela n’empêchera malheureusement pas la sucrerie de 
faire faillite en 1883, par manque de compétitivité. Elle trouvera néanmoins un repreneur, et 
des investissements verront le jour entre 1885 et 1900. Cette modernisation, associée aux 
progrès de l’électrification, permettra la production de 650 à 700 tonnes de betteraves par 
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jour en 1911, et l’extension se poursuivra jusqu’à 1939. 
 
ÉPARGNÉE PAR LA GUERRE 
 
La sucrerie sortira pratiquement indemne de la Seconde Guerre mondiale, réussissant à 
tourner avec du personnel non mobilisable, des affectés spéciaux et des femmes, les 
saisonniers habituels étant remplacés par des Berbères. Puis 1950 voit l’arrivée des camions 
et de nouvelles machines. En 1964, la sucrerie d’Étrépagny fête ses 100 ans et devient 
Générale Sucrière en 1970. S’en suivra la construction d’une nouvelle usine avec les 
nouveaux bâtiments (coupe-racines, diffusion RT4, épuration, évaporation…). La campagne 
1975-1976 traitera ainsi 7 500 tonnes par jour, au lieu de 2 200 en 1974. Les années passant, 
la production s’intensifie avec encore de nouvelles machines plus performantes de Bresles, 
permettant de traiter jusqu’à 14 000 tonnes par jour. Le XXIe siècle verra Saint-Louis Sucre 
rejoindre le groupe Südzucker, premier sucrier Européen, Étrépagny faisant désormais partie 
d’un groupe international. 
 
DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
Cette année, un important programme d’investissements a été lancé avec de nouveaux 
travaux de modernisation sur plusieurs années. C’est le projet « Future Étrépagny » qui vise, 
par exemple, à une meilleure fiabilisation technique de l’usine, qui devrait permettre 15 à 
20% d’économie d’énergie, « pour répondre à notre préoccupation constante liée au 
développement durable, et touchant à la gestion de l’eau ainsi qu’aux rejets des fumées ». 
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Tunisie - La Tunisie en marche vers la renaissance de la production 
de betterave sucrière 

(Publié le 13.09.2014 – www.agenceecofin.com) 
 

 
 
En Tunisie, la production de betteraves devrait connaître un accroissement exponentiel en 
raison des nouvelles mesures gouvernementales en faveur du secteur sucrier. L’Etat, qui vise 
la réduction de la facture sucrière du pays a établi un cadre stratégique visant à atteindre 
36 000 tonnes de sucre extrait localement à l’horizon 2016. 
 
Pour atteindre ce chiffre, qui représente douze fois la production actuelle du pays, les 
officiels entendent accroître les superficies consacrées à la culture de la betterave qui seront 
de 4500 hectares en 2016. A titre de mesure incitative, les autorités ont récemment mis en 
place une prime destinée à encourager l’extraction de sucre à partir de la plante indique le 
site internet Direct Info. 
 
La Tunisie, qui produit actuellement 3000 tonnes de sucre, a consacré environ 600 hectares à 
la culture de la betterave l’an dernier. Le pays importe annuellement entre 360 000 et 
370 000 tonnes de sucre. 
 
Écrit par Aaron AKINOCHO. 


