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Démarrage de la campagne betteravière chez Tereos : une bonne 
récolte attendue et des progrès agricoles significatifs 

(Publié le 15.09.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
 

 
 
Le démarrage de la campagne, prévu le 10 septembre à Attin (62) s’échelonnera jusqu’au 
16 septembre dans les 8 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. Suite au succès des expérimentations menées en 
2013, 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 5 ans (13,7 t/ha). Cette prévision correspond à un rendement de plus 
de 94 tonnes de betteraves à 16° par hectare. 
 
DES PROGRÈS AGRICOLES MAJEURS 
 
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 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 œuvre 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 
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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. 
 
PRIORITÉS INDUSTRIELLES : 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. A 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. 
 
DES RELATIONS ÉTROITES AVEC L’ENSEMBLE DES PARTIES PRENANTES 
POUR LE BON DÉROULEMENT DE LA CAMPAGNE 
 
Par son ancrage local dans les territoires, Tereos contribue activement à la vie économique 
locale. Attentif à l’intégration de son activité dans son environnement, le groupe entretient 
un dialogue permanent avec les maires des communes proches des sucreries. En ce début de 
campagne, Tereos convie les maires, transporteurs et services techniques de l’état à 
des réunions d’échanges et d’information. Ces temps de rencontre permettent notamment 
d’aborder les questions relatives au transport routier, mais aussi celles liées à la sécurité et à 
l’environnement, qui sont au cœur de la politique du groupe coopératif sucrier. 
 
Écrit par Virginie PARMENTIER. 
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Filière féculière : Tereos et la FCAVA s’unissent dans un contexte 
de marché sans quotas (Tereos) 

(Publié le 17.09.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
Tereos et la Féculerie Coopérative Agricole de Vic sur Aisne (FCAVA) annoncent 
l’adhésion de la FCAVA à l’union de coopératives Tereos. Ce rapprochement a pour objectif 
de renforcer la filière coopérative de la pomme de terre féculière française sur un marché 
européen devenu plus ouvert et plus volatil depuis la fin des quotas fécule en 2012. Il 
permettra le doublement de l’activité industrielle de l’usine de Haussimont dans la Marne, 
qui transformera désormais les productions des coopérateurs de la FCAVA et de la 
Coopérative Féculière de Haussimont. 
 
DE NOUVELLES PERSPECTIVES DE DÉVELOPPEMENT POUR LA FCAVA ET 
SES ADHÉRENTS 
 
Située dans l’Aisne, la FCAVA, créée en 1938, est une coopérative agricole spécialisée dans 
la collecte de pommes de terre féculières dont la zone d’approvisionnement couvre l’Aisne, 
l’Oise, la Seine et Marne, la Somme, la Marne et les Ardennes. Elle regroupe 216 adhérents 
qui produisent près de 200 000 tonnes de pommes de terre féculières. A l’issue de ce 
rapprochement, le groupe coopératif Tereos, leader dans la transformation de la betterave et 
des céréales, valorisera 40 % de la production française de pommes de terre féculières, 
renforçant ainsi ses positions face à ses concurrents européens. 
 
UN PROJET COOPÉRATIF FRANÇAIS 
 
Le projet d’adhésion a reçu l’approbation du Conseil de Surveillance de Tereos et du 
Conseil d’Administration de la FCAVA. La FCAVA rejoint ainsi les 9 coopératives qui 
composent le groupe Tereos. Les adhérents de la FCAVA deviendront associés coopérateurs 
du groupe Tereos et bénéficieront, au-delà des prix d’achats de la pomme de la terre, de 
compléments de prix et des dividendes versés par le groupe coopératif. Geoffroy d’Evry, 
actuel Président de la FCAVA deviendra membre du Conseil de Surveillance de Tereos, 
présidé par Thierry Lecomte. 
 
L’adhésion de la FCAVA à Tereos intervient après l’adhésion de la Coopérative Féculière 
d’Haussimont au groupe Tereos en mars 2014. Au printemps dernier, les 270 adhérents de la 
coopérative marnaise ont en effet rejoint Tereos, engageant une dynamique de renforcement 
de la filière coopérative féculière française dans un marché dont les quotas ont été supprimés 
en 2012. Le plan de développement des surfaces lancé à l’occasion de ce rapprochement a 
été un succès : 150 hectares supplémentaires ont été plantés en 2014 et la croissance des 
surfaces pourrait atteindre 400 hectares en 2015. 
 
DES SYNERGIES AGRICOLES ET INDUSTRIELLES POUR UNE MEILLEURE 
RÉMUNÉRATION DES PRODUCTEURS FRANÇAIS 
 
L’adhésion de la FCAVA renforcera également les synergies agricoles et industrielles. 
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Tereos dispose en effet d’un important service agronomique central et de services agricoles 
dans ses usines qui conseillent et accompagnent leurs coopérateurs tout au long de leurs 
productions. La féculerie de Haussimont dans la Marne verra sa durée de campagne doubler, 
facteur de compétitivité essentiel pour mieux rémunérer les productions des associés 
coopérateurs féculiers. Les investissements réalisés par Tereos sur le site industriel marnais 
permettront également de développer de nouveaux débouchés pour les marchés alimentaires 
à l’export. 
 
Geoffroy d’Evry déclare : « Dans un marché désormais sans quotas, il nous est apparu 
important de renforcer les synergies coopératives pour la fécule. Nous avons fait le choix de 
nous adosser au groupe coopératif Tereos, dont le savoir-faire reconnu et la diversification 
des positions offrent de belles perspectives d’avenir à nos coopérateurs producteurs de 
pommes de terre féculières. Grâce à ce rapprochement, les coopérateurs de la FCAVA 
retrouvent la possession d’un outil industriel, prolongement de leur exploitation agricole». 
 
« L’adhésion de la féculerie de Vic sur Aisne à Tereos renforce la dynamique d’intégration 
entre l’amont agricole et la transformation industrielle dans le secteur coopératif français. 
Elle consolide la filière coopérative féculière française et apporte de la visibilité sur le long 
terme aux planteurs de la FCAVA et à ceux de la Coopérative Féculière d’Haussimont, 
désormais tous associés coopérateurs de Tereos. Elle offre également de très belles 
perspectives sur le plan industriel avec le doublement de l’activité de Haussimont », explique 
Alexis Duval, Président du Directoire de Tereos. 
 
Écrit par Virginie PARMENTIER. 
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Cristal Union : prise de participation dans la Société Sucrière des 
Antilles (Gardel) 

(Publié le 17.09.2014 – www.revenuagricole.fr) 
 
Le groupe CRISTAL UNION, acteur européen majeur sur les marchés du sucre, de l'alcool 
et de l'éthanol annonce ce jour l'acquisition auprès du Groupe COFEPP, groupe français de 
premier plan dans le secteur des spiritueux, d'une participation minoritaire de la Société 
SUCRIÈRE DES ANTILLES qui détient la majorité du capital de la société GARDEL SA, 
producteur de sucre en Guadeloupe. 
 
Au travers de ce partenariat, les deux groupes entendent développer la production et la 
commercialisation de sucre de canne de qualité de GARDEL et contribuer ainsi à la 
poursuite du développement de la filière canne-sucre-rhum à la Guadeloupe. 
 
Pour Alain COMMISSAIRE, Directeur Général de Cristal Union, « cette acquisition permet 
à Cristal Union de prendre position dans la filière canne et de créer un partenariat dans le 
secteur du sucre et de l'alcool s'appuyant sur un spécialiste leader du marché des spiritueux ». 
Pour Jean-Pierre CAYARD, Président du groupe COFEPP (BARDINET LA 
MARTINIQUAISE), « ce partenariat dans la filière canne, sucre, rhum des DOM avec 
CRISTAL UNION peut être le point de départ d'une collaboration plus large entre deux 
groupes très complémentaires ». 
 
Écrit par Virginie PARMENTIER. 
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Déprime des prix du sucre en Europe, trois ans avant la fin des 
quotas 

(Publié le 15.09.2014 – www.rfi.fr) 
 
La récolte de betterave a commencé en Europe, et elle devrait être record. Le marché 
européen est en plein bouleversement, trois ans avant la disparition des quotas. Avec des 
conséquences jusque dans les pays sucriers africains. 
 

 
L'effondrement actuel des prix du sucre en Europe bouleverse aussi l'économie sucrière des pays d'Afrique 
des Caraïbes et du Pacifique. Getty Images/Digital Vision/Martin Harvey 
 
La betterave sucrière a raffolé des pluies estivales, les rendements de sucre seront record 
dans l'Union européenne (avec une production 2014-2015 de 18,4 millions de tonnes selon 
l'Organisation internationale du sucre, soit 1,5 million de tonnes de plus que l’an dernier). Et 
les acheteurs de sucre le savent : les chocolatiers ou les fabricants de soda ne se précipitent 
pas pour acquérir leur ingrédient.  
 
Du coup les prix du sucre en Europe s'effondrent littéralement. La tonne de sucre vaut 
presque deux fois moins qu'en janvier. On dirait une répétition générale de 2017, quand il n'y 
aura plus de quotas, et que l'Europe pourra produire du sucre sans limites.    
 
La filière se prépare à cette échéance selon Alain JeanRoy directeur général de l'Association 
des producteurs de betterave : « ça fait longtemps qu'on s'y prépare : pour essayer 
d'augmenter la productivité à l'hectare pour les producteurs de betterave, et pour les 
industriels de parfaire leur processus industriel. Aujourd'hui on s'est quand même fortement 
rapproché de la compétitivité brésilienne et on ne désespère pas de l'égaler d'ici 2020 ». 
 
L'effondrement actuel des prix du sucre en Europe bouleverse aussi l'économie sucrière des 
pays d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique : ce n'est plus rentable pour les ACP d'exporter 
vers l'Europe, explique Alexandre Valenza-Troubat, de Marex Commodities : « Le marché 
européen, par anticipation, a baissé fortement, et il n'est plus intéressant maintenant pour les 
pays ACP ou assimilés d'exporter leur sucre vers l'Union européenne. Pour Maurice où le 
sucre a un poids très conséquent, le fait que la manne ACP se contracte, ce n'est pas sans 
poser des problèmes à l'industrie sucrière locale. Les flux se redistribuent autrement. » 
Maurice doit réorienter ses exportations de sucre vers les pays voisins de l'océan Indien et de 
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l'Afrique orientale. 
 
Écrit par Claire FAGES. 
 
ÉCOUTER CE PODCAST RADIO SUR WWW.SADA.CO (15.09.2014) 
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Boiry-Sainte-Rictrude : «La sucrerie s’attend à une excellente 
récolte sur la campagne 2014» 

(Publié le 20.09.2014 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Alain Delonca est arrivé à la tête de la sucrerie Tereos il y a quelques mois. Alors que la 
campagne de récolte des betteraves vient de s’ouvrir, il s’attend à d’excellents 
rendements. 
 

 
Alain Delonca a pris ses fonctions à Boiry en février. Il était auparavant directeur technique de la sucrerie de 
Connantre, dans la Marne. Photo P. Bonniere 
 
Comment s’annonce la campagne 2014 ? 
« Nous nous attendons à une excellente récolte sur la campagne 2014, avec des rendements 
supérieurs à la moyenne des cinq dernières années. Avec les bonnes conditions printanières 
et estivales, nous espérons approcher les quinze tonnes de sucre à l’hectare. D’ici mi-janvier, 
la sucrerie devrait engloutir 2,2 millions de tonnes de betteraves. » 
 
L’inter-campagne est propice aux travaux dans la sucrerie. Quels investissements ont été 
réalisés ? 
« Nous avons réalisé huit millions d’euros d’investissement. Un tiers a été consacré aux 
actions en amont de l’usine, comme la rénovation des presses à pulpe, un autre tiers au 
traitement des jus, et le reste a servi, entre autres, à intervenir sur l’alimentation électrique. 
Nous investissons aussi dans le capital humain, avec déjà huit recrutements effectués et sept 
autres en cours, dont trois créations de poste. » 
 
Quelles sont les nouveautés de la campagne 2014 ? 
« Nous mettons en place un nouveau mode de réception des betteraves, qui permet 
d’améliorer l’efficacité et la qualité de la récolte. Nos actions pour réduire la quantité de 
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terre autour des betteraves sont maintenues. Nous poursuivons aussi nos travaux en faveur 
d’une meilleure conservation des betteraves, mais aussi pour optimiser les économies 
d’énergie. Enfin, nous mettons en place un plan d’action pour mieux rémunérer les 
betteraves riches en sucre, afin d’encourager certaines pratiques agronomiques. » 
 
Comment gérez-vous les nuisances liées à la campagne ? 
« Nous conservons le comité de suivi avec les élus des communes environnantes. Pour la 
gestion des odeurs, tous les moyens sont mis en œuvre pour les canaliser, mais cela dépend 
aussi beaucoup de la météo. Et pour la circulation des betteraviers, nous faisons de la 
prévention auprès des transporteurs, qui s’engagent à faire respecter aux conducteurs les 
règles de sécurité. » 
 
LA SUCRERIE DE BOIRY-SAINTE-RICTRUDE EN CHIFFRES 
 

 
 

• 2,2 millions de tonnes de betteraves attendues sur l’ensemble de la campagne 2014, 
jusqu’à la mi-janvier 2015. 

• 15 tonnes de sucre à l’hectare, soit un rendement (estimé) supérieur à la moyenne des 
cinq dernières années. 

• 24 000 hectares de culture, dans un rayon de 45 km, viennent alimenter la sucrerie. 
• 2 500 producteurs de betteraves approvisionnent la sucrerie. 
• 123 salariés permanents travaillent à la sucrerie. Ils sont rejoints pour cette campagne 

par 75 saisonniers. 
• 57 entreprises de transports sont mobilisées pour acheminer les betteraves entre les 

champs et la sucrerie. Cela représente une armada de 120 camions. 
 
Écrit par Timothée BRISSON.  
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Les salariés de la sucrerie mis à l’honneur à Arcis-sur-Aube 
(Publié le 18.09.2014 – www.lest-eclair.fr) 
 
Arcis-sur-Aube - Dernièrement, la réunion du personnel de la sucrerie distillerie 
Cristal Union d’Arcis-sur-Aube s’est déroulée au sein des locaux du groupe. 
 

 
Les salariés de la sucrerie ont été récompensés pour leurs années de travail. 
 
Cette remise de médaille a été, pour le directeur, Lionel Chevrier, l’occasion d’évoquer la 
prochaine campagne betteravière qui a débuté mercredi dernier. Une campagne précoce 
puisqu’une bonne partie du personnel était déjà en poste. Il en a profité pour rappeler le sujet 
de la sécurité : «  Une priorité à tous les niveaux. La sécurité de chacun doit prendre le 
dessus sur la production.  » À cet effet, plusieurs actions ont été menées en ce sens 
notamment le port de charges et la prise en compte de la chaleur dans certaines zones. 
 
UN VESTIAIRE POUR RÉGULER LA CIRCULATION À LA PRISE DE POSTE 
 
À noter que pour 2015, il sera réalisé un vestiaire général afin de réguler la circulation lors 
de la prise de poste ainsi que des mesures acoustiques sur l’ensemble du site. Du côté 
prévisionnel de la campagne, le directeur a affirmé que «  les volumes de cette année n’ont 
jamais été d’une telle teneur  ». En effet, les premiers essais augurent d’ores et déjà de son 
importante durée (entre 115 et 118 jours) avec 89 tonnes de betteraves récoltées à l’hectare 
pour une richesse en sucre élevée (soit plus de 16 tonnes/hectare). 24 220 tonnes de 
betteraves/jour sont travaillées sur le site avec une augmentation annoncée et progressive de 
la cadence. Une campagne qui sera également chargée en termes d’audits et de certifications. 
 
REMISE DE MÉDAILLES 
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Puis, après avoir listé les nombreux travaux pour l’amélioration de la sécurité, de la qualité et 
de la performance, est venu le moment de remettre les médailles du travail et de fêter neuf 
salariés qui ont fait valoir leur droit à la retraite. 
 

• Argent : Françoise Bouaziz, Jean Bouthors, Jean-Michel Chivot, David Macloud, 
Lionel Nunes et Christophe Orban. 

• Vermeil : Jean Michel Chivot, Didier Clémont, Alain Guyot, Vincent Michel, 
Laurence Pacquetet et Edwige Princen. 

• Or : Jean Clémont et Claude Goupil. 
• Grand Or : Damien Arnon, Pierre Dury, Pascal Fleurquin, Dominique Guérin, Claude 

Marchal et Jocelyne Vincent. 
• Départs en retraite : Claudie Alix, Damien Arnon, Gilles Billaudel, Antonio Cardoso, 

Bernard Poulet, Claude Philippe, Franco Sabini, Gérard Moreaux et Pierre Dury. 
 
Écrit par Sylviane RICHÉ-BONNAIRE.  
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La Tunisie veut relancer la production de betterave à sucre 
(Publié le 16.09.2014 – www.kapitalis.com) 
 
Depuis une semaine, le sucre en morceaux se fait rare dans les étalages des grandes 
surfaces et l’Etat promet d’encourager l’extraction de la betterave à sucre. 
 

 
 
Les consommateurs sont confrontés à un début de pénurie du sucre en morceaux, car les 
quantités distribuées restent très en-deçà de la demande. 
 
«Nous avons passé commande depuis près d’un mois, mais nous n’avons encore rien reçu. 
Heureusement que, pour le moment, il y a le sucre en poudre vendu en vrac», explique-t-on 
dans un hypermarché de l’Ariana. 
 
Il y a 3 jours, la présidence du gouvernement a publié un communiqué appelant les 
agriculteurs à s’intéresser au secteur et leur promet une prime d’encouragement à 
l’extraction du sucre à partir de la betterave locale afin de réduire le coût de l’importation. 
Cette nouvelle mesure participe d’une stratégie nationale visant à multiplier par 12 le volume 
de la production du sucre extrait localement (qui doit passer de 3.000 à 36.000 tonnes), dans 
les deux prochaines années. 
 
Il s’agit d’élargir les superficies emblavées en betteraves à sucre qui devraient passer de 600 
ha actuellement à 4.500 ha durant la saison 2015-2016. 
 
Le gouvernement cherche aussi, à travers cette mesure, à maîtriser le déficit de la balance 
commerciale du pays, à créer des emplois directs et indirects et à éviter le déséquilibre des 
cultures dans les périmètres irrigués situés au nord-ouest du pays. 
 
Les moyens et les conditions d’octroi de la prime seront fixés par un décret, indique un 
communiqué du gouvernement.  
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Ile Maurice - Récolte sucrière à Maurice : 1.6 million de tonnes 
broyées 

(Publié le 15.09.2014 – www.linfo.re) 
 
La campagne sucrière bat actuellement son plein à Maurice. Plusieurs tonnes sont déjà 
passées à l’usine. 
 

 
Récolte cannes à sucre - Crédit:SIPA 
 
Les usines sont actuellement en pleine production. Depuis de longues semaines, les fabriques 
de sucres se lancent dans une course effrénée et 1.6 millions tonnes sont déjà passées sous 
les dents du broyeur. Les quatre usines principales, Terra, Alteo, Omnicane et Médine sont 
toutes en pleine activité. 
 
Par rapport à la fabrication de sucre, elle avoisine actuellement les 153 674 tonnes, comme 
l’indique Business Magazine. La Chambre d’Agriculture avait prévu une récolte allant 
jusqu’à 415 000 tonnes de sucre. Elle l’avait mentionné dans sa publication de Mai 2014. 
 
L’année dernière, la production avait atteint les 404 700 tonnes. On note également une 
amélioration de la qualité de la canne par rapport à celles produites deux années précédentes. 
Les conditions climatiques ont en effet été favorables à une maturation des tiges de cannes à 
sucres. Et ce malgré le fait que dernièrement, les champs de cannes ont été la proie des 
flammes ces derniers temps. 
 
Pour rappel, la campagne sucrière de 2012 avait permis de récolter 409 000 tonnes. Au cours 
de 2011, la production avait, quant à elle, atteint un bon 435 200 tonnes. 
 


