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Total et Saint-Louis, les conséquences d’un accident 
(Publié le 22.10.2014 – www.funeraire-info.fr) 
 
La mort du PDG de Total est l’occasion de rappeler que les dirigeants d’une entreprise 
ne voyagent jamais ensemble. C’est la « Jurisprudence Saint Louis » adoptée après un 
accident aux conséquences catastrophiques. 
 
 
TOTAL GARDE LE CAP 
 

 
Christophe de Margerie 
 
La disparition de Christophe de Margerie est un drame pour Total, mais ne laisse pas pour 
autant la société démunie. Le dirigeant défunt avait désigné au sein de son équipe deux 
« poulains » destinés lui succéder lorsqu’il passerait la main, et Thierry Desmarest, 
prédécesseur de Christophe de Margerie, est toujours Président d’honneur et membre du 
conseil d’administration, et peut assurer un intérim d’autant plus efficace qu’il connaît 
parfaitement la société. 
 
D’ailleurs le conseil d’administration de Total a choisi, moins de 48h après le drame de 
momentanément scinder en deux la fonction du défunt PDG Christophe de Margerie, 
nommant Patrick Pouyanné, un de ces poulains, à la direction générale et Thierry Desmarest 
à la présidence. 
 
Ce drame humain n’est donc pas une catastrophe industrielle. Si Christophe de Margerie 
s’était rendu seul à ce rendez-vous lorsqu’il est décédé, il aurait pu aussi bien y aller avec 
son état-major. Et chacun serait rentré dans un avion différent. C’est la règle dans les grandes 
entreprises depuis que les sucreries Saint Louis ont appris à leurs dépens que c’est une sage 
précaution… 
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SAINT-LOUIS, GÉANT DE L’AGROALIMENTAIRE 
 

 
L'accident des dirigeants de Saint Louis au Bourget 
 
Créée en 1878, la Société nouvelle des raffineries de sucre de Saint-Louis connaît un 
développement important, rachetant se principaux concurrents et se développant à 
l’international. Le grand public connaît la marque de sucres Saint Louis, mais ne sait 
généralement pas que l’entreprise est présente sur les cinq continents dans toutes les activités 
sucrières. 
 
En 1985, le groupe s’associe avec les huiles Lesieur, avec le quel il souhaite diversifier ses 
activités, avant de racheter complètement son partenaire pour le mettre à l’abri d’une OPA 
Italienne du groupe détenant son principal concurrent, Béghin-Say. 
 
La volonté de diversification se poursuit avec l’achat des saucisses Olida et une prise de 
participation importante dans Perrier. En 1994, Saint-Louis rapproche son activité 
alimentaire avec celle du groupe Danone (marques Panzani, Garbit et PetitJean) au sein 
d’une filiale commune, nommée Panzalim. 
 
LE DRAME DE SAINT-LOUIS 
 
En 1995, le 20 janvier, le PDG, Bernard Dumon, accompagné de l’ensemble de l’équipe 
dirigeante dont Max de la Giraudière, patron de la branche sucre et Yves Dumon, 
responsable de Panzalim, prennent un avion privé au Bourget pour se rendre en Roumanie. 
 
 Le Groupe Saint Louis est numéro deux français de l’agroalimentaire, avec 32 milliards de 
francs de chiffre d’affaire et 720 millions de bénéfices, et continue son expansion. Bernard 
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Dumon compte investir sept milliards dans de nouvelles activités, et envisage la Roumanie 
comme axe de développement en Europe de l’Est. 
 
A 17 H 20, l’avion décolle du Bourget. Selon les éléments de l’enquête, des oiseaux 
s’engouffrent dans le réacteur, déstabilisant l’avion. Celui-ci s’écrase. Ses dix occupants sont 
tués, trois membres d’équipage et l’équipe dirigeante du groupe Saint Louis au grand 
complet. 
 
DES CONSÉQUENCES DRAMATIQUES 
 
Une période d’incertitude s’ensuit, avec une direction par intérim, compétente mais pas assez 
informée des axes de développement. Le Groupe cède ses activités à son partenaire Danone, 
opérant un repli sur son activité principale, sur décision des actionnaires. 
 
Petit à petit, le groupe se désengage de toutes ses activités connexes, pour revenir à la taille 
d’un grand groupe sucrier. Entreprise énorme, certes, mais d’une taille insuffisante pour 
résister dans un univers de fusions-acquisitions. 
 
L’ancien Groupe finit par être racheté, en 2001, six ans après la mort de ses dirigeants, par le 
groupe Allemand Südzucker. L’ancien leader devient la simple filiale d’un concurrent. 
 
Une « jurisprudence Saint Louis » s’impose, dès le lendemain du crash de l’avion : 
désormais, dans les entreprises de taille importante et les grands groupes, interdiction est 
faite aux hommes-clef de voyager dans le même avion. Aucune mention ne semble faite, par 
contre, d’autres moyens de transports, comme les ascenseurs, voire les vélos tandem lors des 
week-ends de séminaires. 
 
  



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	   5	  

Coop de France lance Coop de France Agroalimentaire 
(Publié le 21.10.2014 – www.lsa-conso.fr) 
 
Coop de France a lancé Coop de France Agroalimentaire. Objectif : Défendre "son 
approche filière unique, du champ à l'assiette". Le lancement s'est fait au Salon 
international de l'alimentation (Sial), en présence du Premier ministre, Manuel Valls 
 

 
"Le modèle alimentaire que nous portons, sécurisé et diversifié est une chance pour la France", Philippe 
Mangin (Coop de France) 
 
Sodiaal, Tereos, Eurial, ces coopératives sont méconnues du grand public mais leurs 
marques (Yoplait, Béghin-Say, Soignon) non. Les 2.800 coopératives agricoles représentent 
à elles seules 40% de l'agroalimentaire français et une marque sur trois, rappelle Coop de 
France dans un communiqué. Alors, pour "promouvoir" son modèle d'entreprise qui consiste 
à "créer de la valeur durable" pour les agriculteurs et à relever activement les défis du 
secteur, à commencer par le manque de compétitivité et la guerre des prix dans la 
distribution, elles ont décidé de créer Coop de France Agroalimentaire. "Partout dans le 
monde, ce modèle d'entreprise peut réconcilier capitalisme et démocratie" et il est "non 
délocalisable" car les capitaux appartiennent aux 'paysans', a insisté Philippe Mangin, 
président de Coop de France. "Je crois pertinent de consolider le modèle économique des 
coopératives, leur gouvernance démocratique et de développer durablement les débouchés, 
parce ce que c'est l'essentiel, des productions", a abondé Manuel Valls, après plus d'une 
heure de déambulation au "Mondial de l'alimentation". 
 
Jusqu'à ce jour, Coop de France s'organisait en deux pôles: Coop de France métiers du grain 
et Coop de France pôle animal. Coop de France Agroalimentaire est donc le 3e pôle et 
l'organisation professionnelle devrait lancer prochainement un pôle productions spécialisées 
pour les fruits, légumes et la vigne notamment. Lors de lancement de Coop de France 
Agroalimentaire, il a bien évidemment été question des  défis du secteur qui sont nombreux : 
compétitivité bridée, concentration et guerre des prix dans la grande distribution, 
optimisation de la logistique clients, banalisation de l’offre en contradiction avec les attentes 
affirmées des consommateurs en termes d’innovation, de nutrition-santé, de proximité, 
d’origine, de responsabilité sociale et environnementale…"Ces mutations mettent en lumière 
la nécessaire réforme collective d’une chaîne de valeur durable et responsable, associant tous 
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les acteurs économiques, depuis le producteur jusqu’au consommateur. La promesse faite par 
certains de manger toujours moins cher n’est plus tenable", précise Coop de France dans un 
communiqué. 
 
Les entreprises coopératives souhaitent participer pleinement à cette refondation globale 
avec les parties prenantes, les partenaires économiques et les consommateurs. C'est pourquoi 
Philippe Mangin a réaffirmé à Manuel Valls l’urgence d’une approche partenariale 
"gagnant/gagnant" pour accompagner le développement des entreprises : "Le modèle 
alimentaire que nous portons, sécurisé et diversifié est une chance pour la France que 
beaucoup de pays nous envient !  
 
Nous comptons sur le gouvernement pour soutenir l’innovation ainsi que nos efforts de 
productivité et notre présence à l’international. Nous, entrepreneurs coopératifs pourrons 
alors investir et répondre au défi de la croissance : l’avenir de nos salariés, de nos adhérents, 
la vitalité de nos territoires et la confiance des consommateurs sont en jeu". En réponse, le 
Premier ministre a d’abord rappelé : "Les Français ne le savent pas assez, notre 
agroalimentaire est de loin le premier secteur industriel de notre pays et son potentiel de 
développement international est très important". En saluant le lancement de Coop de France 
Agroalimentaire, Manuel Valls a également interpelé : "En termes de relations 
commerciales, ne tombez pas dans la spirale perdante de la déflation mais faites preuve de 
responsabilité. A ce titre, la création de Coop de France Agroalimentaire sera un lieu de 
concertation pour engager ensemble, producteurs, distributeurs et consommateurs une 
démarche gagnante". 
 
Écrit par Yves PUGET.  



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	   7	  

Suez Environnement: contrat en Seine-Maritime avec Tereos. 
(Publié le 20.10.2014 – www.lefigaro.fr) 
 
Suez Environnement a rapporté ce matin que sa filiale Sita a remporté un contrat 
portant sur l'exploitation de l'unité de valorisation énergétique Ecostu'air, installée au 
Havre (Seine-Maritime). 
 
Les élus du SEVEDE (Syndicat d'élimination et de valorisation énergétique des déchets de 
l'estuaire), qui regroupe et transforme en énergie les rebuts ménagers produits par les 
habitants de six collectivités de Haute-Normandie, ont en fait choisi de renouveler leur 
partenariat industriel avec la filiale du groupe environnemental.  
 
D'un montant de 283 millions d'euros et ayant cours sur une durée de seize ans, le nouveau 
contrat permettra d'accélérer la transition énergétique du territoire.  
 
Concrètement, 'le SEVEDE et Sita augmenteront de manière significative le rendement 
énergétique de l'Unité Ecostu'air en multipliant par trois sa production d'énergie grâce à la 
production de vapeur et d'électricité. Moyennant quoi la filiale de Suez Environnement y 
produira désormais de la vapeur verte pour alimenter en énergie renouvelable et de proximité 
un site industriel du groupe Tereos.  
 
Ecostu'air produit actuellement quelque 100.000 mégawattheures (MWh) d'électricité par an, 
soit l'équivalent de la consommation de 65.000 habitants (le tiers de la population du Havre). 
Dans le cadre de ce renouvellement, l'unité, dont les performances seront optimisées, passera 
d'une valorisation 100% électrique à une valorisation mixte pour produire à la fois de 
l'électricité (à hauteur de 27.500 MWh par an), mais également de la vapeur destinée à l'une 
des usines du groupe Tereos, située à Lillebonne (Seine-Maritime).  
 
L'industriel devrait bénéficier dès la mi- 2015 de l'intégralité de la vapeur produite, une fois 
les travaux de raccordement effectués et les canalisations et postes de livraison mis en 
service. Une part significative des besoins énergétiques du site Tereos sera ainsi couverte.  
 
Le traitement des fumées sera également modernisé avec une consommation de gaz réduite 
de 90%. 
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Betteraves sucrières : quand le scalpage devient tout un art 
(Publié le 21.10.2014 – www.agriculteur-normand.com) 
 
23 des 25 usines françaises ont adopté le nouveau référentiel décolletage. Parmi elles, 
Saint-Louis Sucre à Cagny (14) avec ses 1 080 planteurs (12 800 hectares) qui 
l’approvisionnent depuis le 12 septembre. Plus de 99 % des silos sont dans les normes. 
 

 
 
L’heure n’est pas encore au bilan mais avec 1/3 de la campagne effectuée (Ndlr : au 15 
octobre), les premières tendances se profilent. Patrick Dechaufour, président du CSOB 
(Syndicat Betteravier Calvados - Sarthe-Orne) et son directeur, Benoit Carton, ont sorti la 
calculette. “Le rendement prévisionnel tendrait vers 82 t/ha à 18° de richesse soit 94 T à 16° 
pour 14,8 t de sucre/ha”, estiment-ils.  Un bon cru en perspective donc mais on retiendra de 
cette campagne 2014 la mise en application de la forfaitisation du collet avec la suppression 
du décolletage manuel. Les premiers essais avaient démarré en 2009. L’an dernier, 4 usines 
l’ont expérimenté et ce sont désormais 23 des 25 usines françaises qui ont adopté le nouveau 
dispositif.   
 
Pour la Basse-Normandie, le groupe Südzucker Saint-Louis-Sucre a dit “oui” au printemps 
laissant finalement assez peu de temps à la communication. La profession, syndicat 
betteravier et fabricant, s’est alors retroussée les manches et a multiplié les réunions 
d’information auprès de ses planteurs mais aussi des ETA (Entreprise de Travaux Agricoles) 
et du réseau CUMA eux aussi fortement impliqués dans ce nouveau mode de 
fonctionnement. Alors le message est-il passé ?  “Depuis le début de campagne, on suit ça de 
jour en jour au niveau du contrôle de réception, assure Benoit Carton. Seulement 5 silos ont 
été pénalisés dans la tranche 1, ça fait du 0,7 %”. Objectif atteint et un résultat dont se 
satisfait Patrick Dechaufour avant de rebondir : “il y a une zone de tolérance. 1 betterave sur 
3 ou 4 peut présenter un excès de feuille. Si  on veut atteindre les 100 %, on sera obligé de 
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sur décolleter”. Faire bien donc, et on sait faire, mais ne pas vouloir en faire trop sous peine 
de risquer de pénaliser quelque peu la recette finale.  Pour le CSOB, un bilan exhaustif de fin 
de campagne permettra  de “performer” encore plus en 2015. 
 
VERS 100% DE BÂCHAGE 
 
Autre dossier porté par la commission mixte planteurs/industriel, le bâchage préventif 
mécanique. “Politiquement, notre responsabilité est d’accompagner St-Louis-Sucre sur ce 
dossier”. L’objectif, à terme, est de passer à 100 % de bâchage préventif et la mécanisation 
du bâchage est une bonne réponse. “Bien sûr, si vous expliquez à un planteur de Bernières-
sur-Mer que son silo risque de geler, il va vous rire au nez, s’amuse Patrick Dechaufour. 
Mais il faut tenir compte des process industriels et ne pas perdre de vue que, dans les 
prochaines années, la campagne va durer 130 jours pour ne s’achever que mi-janvier”. La 
démarche est pour l’instant basée sur le volontariat. 2014 sera l’année du test grandeur nature 
: 3 matériels ont été acquis par des ETA pour cette campagne. Au travers d’un engagement 
volontaire pour cette année, les planteurs mettront 150 000 T de betteraves à disposition dans 
le cadre de la mécanisation du bâchage – débâchage. Le coût d’une telle prestation est 
proportionnel au volume à bâcher et dans le cadre de cette expérimentation 2014, une 
participation planteur de 0.30 à 0.50 €/T sera appelée.  
 
Le jeu en vaut-il la chandelle ? “Inutile en dessous de 10 jours de silo”, préconise-t-on du 
côté du CSOB. Au-delà, c’est affaire de prise de risque. “Jusqu’à 10 % de perte dans 
certaines conditions, c’est du revenu qui s’échappe”. Autre atout qui plaide en faveur du 
bâchage : la réduction de la tare terre. “10 à 15 % d’amélioration qui s’ajoutent au gain déjà 
obtenu grâce à l’avaleur de silos”, juge Patrick Dechaufour. Bien sûr, on peut toujours le 
faire manuellement mais qui ne garde pas de mauvais souvenirs de chantier de bâchage sous 
la pluie, dans le vent, dans la nuit et qu’il fallait parfois recommencer le lendemain ? Le 
bâchage mécanique, à partir du moment où le silo répond aux règles de l’art, apporte les 
meilleures garanties de conservation.  Un opérateur sur la machine, deux autres de chaque 
côté du silo, c’est aussi de la main-d’œuvre dont tous les planteurs ne disposent pas 
forcément au moment des semis de céréales.   
 
GARDER UN PARC D’ARRACHEUSES SIGNIFICATIF 
 
Sur le périmètre de la sucrerie, 75 % des surfaces sont arrachées par des ETA. Rares sont les 
CUMA et les planteurs (ou groupe de planteurs) disposant de leur propre équipement. Le 
parc se réduit d’année en année au gré du renouvellement. “Avec une moyenne de 11 ha par 
planteur et même à plusieurs, le ticket d’entrée pour investir dans une intégrale est quasiment 
hors de portée”. Attention cependant prévient le président du CSOB. “Travailler en flux 
tendu peut être dangereux quand les conditions climatiques se dégradent. Il est toujours plus 
sécurisant au niveau de l’approvisionnement d’une usine de garder à terme une dose de 
souplesse dans l’accomplissement des chantiers d’arrachage ; notamment avec des 
perspectives pour l’usine de Cagny de développer les surfaces pour la période post-quota”. 
 
Écrit par T. GUILLEMOT. 
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Betterave sucrière : « Vers une année record » 
(Publié le 21.10.2014 – www.entreprises.ouest-France.fr) 
 
Les planteurs s'attendent à des rendements historiques avec près de 15 tonnes de sucre 
par hectare. Le point avec Patrick Dechaufourg, président du syndicat des betteraviers 
Calvados-Sarthe et Orne. 
 

 
 
« On est parti pour réaliser une récolte record. Sans doute mieux qu'en 2011. » Patrick 
Dechaufourg, le président du syndicat des betteraviers Calvados-Sarthe et Orne (CSOB) peut 
avoir le sourire. 
 
Alors que les arrachages de betteraves ont débuté le 12 septembre, les planteurs affichent des 
rendements impressionnants de 82 tonnes de betteraves par hectare soit près de 15 tonnes de 
sucre. 
 
CAGNY TOURNE À PLEIN RÉGIME 
 
« L'an dernier, nous avions enregistré 11,85 tonnes de sucre par hectare à cause du manque 
de soleil et du froid. Rien de tout ça, cette année. Les semis ont bien poussé au printemps 
grâce à un bon ensoleillement et un arrosage au bon moment. » 
 
Les rendements progressent mais aussi l'emblavement avec 12 800 ha de betteraves, soit 300 
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ha de plus que l'an dernier. Jusqu'au 12 janvier, près de 11 000 betteraviers du Calvados, de 
l'Orne et de l'Eure, vont livrer leur production à l'usine Saint-Louis Sucre de Cagny, près de 
Caen, propriété du 1er sucrier européen, l'allemand Südzucker. Pendant 120 jours, l'usine va 
transformer la betterave en sucre. Vingt jours de plus que l'an dernier. 
 
Environ 10 000 tonnes de betteraves y seront réceptionnées et traitées, tous les jours. Sept 
jours sur sept, 24 heures sur 24, l'usine va avaler plus d'un million de tonnes de betteraves et 
recracher 150 000 tonnes de sucre alimentaire pour les biscuiteries, Coca-Cola, les barres 
chocolatées Mars ou les machines à café. 
 
Saint-Louis Sucre et les betteraviers sont liés par contrat. Une façon pour l'industriel de 
sécuriser son approvisionnement. Deux prix régissent les rapports. D'abord celui de la 
betterave qui donnera le sucre alimentaire : « 60 % de la production, payé 28,40 € la tonne 
cette année. » 
 
L'autre prix concerne la betterave non alimentaire (parfum, solvant, bioéthanol) et là, « c'est 
environ 20 € la tonne de betteraves ». 
 
UNE BETTERAVE RÉSISTANTE 
 
Des suppléments de prix sont attribués en fonction des cours du marché mondial du sucre. « 
Cette année, vu les cours, il ne faut pas trop compter dessus... » 
 
L'excédent de betteraves « non contractualisé » (environ 5 à 10 %, compte tenu de l'excellent 
rendement) reste à déterminer. « À 15 €, je ne vends pas. Je reporte sur l'année prochaine. 
Les coûts de production sont de 21 € la tonne », explique Patrick Dechaufourg, installé à 
Colomby-sur-Thaon, dans l'agglomération caennaise. 
 
Cette année, le céréalier a emblavé en betteraves 15 % de ses champs. « Sur une parcelle, je 
cultive la betterave une année sur six pour maintenir la fertilité des sols. » 
 
Les rendements progressent de 2 % par an alors même que les betteraviers utilisent de moins 
en moins de pesticides ou d'herbicides. Important alors que la fin des quotas de sucre se 
profile en 2017. 
 
« Pour exporter, il faudra atteindre 20 tonnes de sucre par hectare. Mais la génétique 
progresse. D'ici 2020, une betterave résistante à la sécheresse et aux maladies devrait voir le 
jour. » 
 
Écrit par Guillaume LE DU. 
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Cagny : Vers une année record de la betterave sucrière en 
Normandie ? 

(Publié le 23.10.2014 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Alors que la récolte bat son plein, les premières tendances sont bonnes, voire très 
bonnes. Quantité et qualité sont au rendez vous cette année. 
 

 
Selon les professionnels du secteur, la betterave 2014 devrait être un bon "cru" 
 
A la sucrerie de Cagny dans le Calvados, un camion décharge toutes les 3 minutes. Le ballet 
est incessant et les chiffres ont de quoi donner le tournis: 70 000 tonnes livrées chaque 
semaine, 6 jours sur 7 et 24 heures sur 24. A la fin de la saison, mi-janvier, c'est plus d'un 
millions de tonnes qui aura été livré. 
 
Si l'usine tourne à plein régime, c'est notamment grâce à la météo. "Cet été nous avions un 
mois de juillet avec quelques pluie et beaucoup de soleil, le mois d'août beaucoup de pluie 
moins de soleil, et un mois de septembre très ensoleillé", explique Patrick Dechaufour, 
président syndicat Calvados-Sarthe-Orne Betteraves, "Cette année nous partons sur un 
prévisionnel de rendement de l'ordre de 14 tonnes de sucre/hectare, ce qui est une année 
quasiment record par rapport à d'habitude". 
 
Reportage de Franck Bodereau et Jean-Michel Guillaud 
Intervenants: 
- Patrick Dechaufour, président syndicat Calvados-Sarthe-Orne Betteraves 
- Régis Desjardins, responsable logistique sucrerie de Cagny 
 

REGARDER LE REPORTAGE SUR WWW.SADA.CO (23.10.2014) 



Revue	  de	  presse	  S43	  :	  www.sada.co	   13	  

Cagny : Un bonnet rouge qui dit "merci" aux betteraviers bas-
normands  

(Publié le 21.10.2014 – www.agriculteur-normand.com) 
 
A la tête d'une entreprise bretonne de transport, Pascal Desaneaux réalise en 3 mois et 
demi 65 % de son chiffre d'affaires grâce à la betterave sucrière bas-normande. "Du 
beurre dans les épinards pour le reste de l'année", avoue-t-il humblement.  
 

  
 
Petit, Pascal Desaneaux a fréquenté l'école maternelle d'Eppeville dans la Somme, au moins 
l'automne. Son père a démarré son activité de transport dans la betterave en 1963. Avec sa 
maman, il suivait dans la caravane. Des milliers de tonnes de betteraves plus tard, il s'est 
rapproché de chez lui, Saint-Carreuc, dans les Côtes-d'Armor. Car c'est désormais à Cagny 
(14) qu'il passe l'automne. Il a tout simplement suivi le responsable logistique de St-Louis 
Sucre avec lequel il travaille en toute confiance. Son père n'est plus de la partie, mais la 
tradition familiale est respectée. Ses deux fils, Benoit et Guillaume, l'accompagnent. 
Successivement chauffeurs de camion, conducteurs de l'avaleur ou bien encore dans 
quelques jours aux commandes de la machine à bâcher.    
 
280 000 KM EN CUMULÉ PAR AN 
 
Pascal et ses 4 camions (2 chauffeurs par camion) sont arrivés à Cagny vers le 20 septembre. 
Ils repartiront début janvier. Jour et nuit, du lundi au vendredi, ils sillonnent les routes du 
Calvados et un peu de l'Orne et de l'Eure pour alimenter en betteraves sucrières l'usine Saint-
Louis-Sucre.  1 000 km par jour et par camion, soit 280 000 km au terme d'une campagne 
bien huilée. "Avec ce système de double journée, ces 3 mois et demi équivalent à 7 mois de 
boulot chez nous. C'est 65 % de notre chiffre d'affaires, ça met du beurre dans les épinards", 
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reconnait-il. Si on y ajoute le transport estival de céréales en Bretagne pour le compte de la 
Cooperl, l'entreprise est agricolo-dépendante à 75-80 %. Presque un gage de sécurité car 
l'activité complémentaire des Transports Desaneaux, ce sont les travaux publics. "Un secteur 
en crise".  Le contrat avec l'industriel est renouvelable tous les ans. "Il faut rester 
professionnel, respecter les consignes de sécurité, faire des coupures intelligentes (Ndlr : 4 h 
30 de conduite pour 3/4 h de pause)... On suit notre avaleur avec nos camions et si la 
distance silo/usine est trop grande, Régis (Ndlr : le responsable logistique de Saint-Louis 
Sucre Cagny) complète avec des camions d'autres entreprises".   
 
C'est une autre particularité de cette PME bretonne. Elle a investi il y a 5 ans dans un 
avaleur. Un sacré appétit : 330 000 t par campagne.  Dans cette même logique, elle va 
déployer, dès que le thermomètre va baisser, sa machine à bâcher. Chez les Desaneaux Père 
et Fils, on croit en l'avenir de l'agriculture.   
 
LE TRANSPORT PAR HÉLICOPTÈRE 
 
"Bientôt, il faudra transporter les betteraves par hélicoptère". C'est le seul bémol que Pascal 
lâche. Dans son viseur, les arrêtés de circulation pris parfois à la va-vite par certaines 
municipalités qui ne comprennent pas toujours que c'est toute une activité économique qui 
est en jeu. Saint-Louis-Sucre Cagny, c'est 60 camions ou bien encore 90 équivalents simple 
poste. Trois mois de boulot récurrent pour quasiment 100 personnes uniquement pour 
l'activité transport de betteraves. Et pas de chauffeurs sous-payés venant des pays de l'Est. 
"Ne serait-ce qu'à cause de la barrière de la langue, ce serait impossible", explique Benoit 
Desaneaux du haut de son poste de vigie.  Juché à plusieurs mètres de hauteur aux 
commandes de son avaleur et grâce à la CB (Citizen Band), c'est lui qui dirige les camions 
dans la plaine calvadosienne. "Tu prends à droite puis tu tournes à gauche".   
 
Car trouver les silos en empruntant le bon chemin dans le bon sens n'est pas toujours facile. 
Surtout la nuit. Cela impose bien souvent un travail préalable de repérage.  Pascal au volant 
de son Scania 44 T le sait plus que quiconque. Il a donné et il donne encore, mais plus la 
nuit. Il laisse ça aux jeunes. Des jeunes qui, avec la fin là aussi des quotas, misent sur la 
betterave sucrière normande. Alors bonne route!  
 
Écrit par T. GUILLEMOT.  
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Origny-Sainte-Benoîte : de la betterave au sucre en passant par 
Tereos 

(Publié le 20.10.2014 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
La campagne betteravière bat son plein. De son arrivée à l’usine d’Origny-Sainte-
Benoîte jusqu’à sa transformation en sucre morceau, visite guidée de l’usine Tereos. 
 

 
Photos Gaël HERISSE 
 
Construite en 1932, l’usine Tereos d’Origny-Sainte-Benoîte produit 60 tonnes de sucre par 
jour ! C’est l’un des fleurons de la coopérative, devenue le cinquième groupe sucrier mondial 
et qui compte pas moins de 42 sites industriels dans le monde, dont 19 en France. 
 
Le seul site d’Origny se trouve actuellement au beau milieu d’une campagne betteravière 
débutée le 12 septembre, et prévue pour s’achever vers le 8 janvier prochain. Chaque jour, 
du lundi à 5 heures au samedi à 20 heures, avec une interruption le mercredi après-midi, 64 
camions-bennes assurent l’acheminement du légume, des 23 000 hectares cultivés par les 
800 planteurs sous contrat, vers le site. 
 
La saison a débuté sous les meilleurs auspices. « Les conditions météorologiques sont 
favorables au transport et à la récolte, explique Jean-Yves Delamarre, directeur de l’usine. 
Elles permettent de diminuer la tare terre à 7 %, contre 12 % l’an dernier. Cette année, 100 
% des betteraves seront déterrées. » Le rendement en sucre devrait se stabiliser entre 14 et 
14,5 tonnes de sucre par hectare. « On ne sera pas très loin de la meilleure année », estime-t-
il. 
 
Durant les 114 jours de campagne, les 350 salariés d’Origny, dont 50 saisonniers, auront 
transformé 2,3 millions de tonnes de betteraves. Lavée, épierrée, chauffée, la betterave 
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devient ici du sucre (2/3) ou de l’éthanol (1/3). En 2017, le marché mondial deviendra 
entièrement concurrentiel. Tereos se prépare donc à tenir son rang grâce à des rendements et 
une qualité optimum. 
 
Écrit par Eric JONNEAU. 
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Le petit train entre les sucreries de Pithiviers et Toury dans « On a 
retrouvé la Mémoire » 

(Publié le 25.10.2014 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
C'est l'histoire d'une ligne ferroviaire mythique, lancée à la fin du 19ème siècle, entre 
Toury et Pithiviers. Une ligne de transports de marchandises et de voyageurs 
définitivement abandonnée en 1964. 
 

 
© France 3 Centre Au musée des transports à Pithiviers (Loiret) 
 
 
L’HISTOIRE DE LA LIGNE PITHIVIERS – TOURY :  
 
Ouverte en 1893, la ligne principale reliait, en une trentaine de kilomètres, les localités de 
Pithiviers et Toury et desservait plusieurs embranchements. 
 
La proximité de zones de culture des betteraves entraîna un important trafic marchandise 
vers les sucreries de Pithiviers et Toury. Cette activité sera la raison d'être de la ligne après la 
suppression du trafic voyageurs en 1952. 
 
Grâce aux nombreux embranchements d'autres producteurs pouvaient investir de façon à 
faire installer une voie ferrée rejoignant leur exploitation. 
Le transport des marchandises a cessé après la saison betteravière en novembre 1964... Les 
transports routiers eurent raison de lui. 
 
 
LA RESSURECTION DE LA LIGNE : 
 
À la fermeture du TPT - Tramway de Pithiviers à Toury - diverses démarches furent 
entamées pour préserver un tronçon de ligne, les installations et plusieurs locomotives.   
Depuis bientôt cinquante ans, une équipe de passionnés fait revivre la ligne sur quatre 
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kilomètres, entre Pithiviers et Bellébat. Et un musée des transports à Pithiviers, dans les 
locaux de l'ancien dépôt, rend hommage à cette glorieuse époque. 
 
Jean-Bernard Sivardière, Responsable de l'association du musée des transports de Pithiviers 
nous parle de cette résurrection et de l'histoire de la ligne. 
 
Reportage : Flavien Texier, Pierre-Dominique Lepais et Armelle Garreau 
 

REGARDER LE REPORTAGE SUR WWW.SADA.CO (25.10.2014)  
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L'économie sucrière en péril en Afrique 
(Publié le 24.10.2014 – www.rfi.fr) 
 
Les importations pas chères et la fermeture du marché européen menacent les filières 
sucrières africaines, qui étaient en plein essor. 
 
L'économie sucrière est en péril en Afrique. Le continent aura produit un record de 10,6 
millions de tonnes en 2013-2014, mais cet essor ne signifie pas que les filières sont rentables. 
Dans les années 2000, la consommation de sucre dans les pays émergents explosait. Alors, 
beaucoup d'investissements onéreux ont été réalisés dans des unités sucrières gigantesques, 
en particulier en Afrique australe et orientale : Kenya, Rwanda, Ouganda, Malawi, Zambie, 
Soudan, Ethiopie... 
 
Les multinationales indiennes ont investi en Afrique, l'entreprise coopérative française 
Tereos a elle aussi parié sur le développement du sucre, au Mozambique et en Tanzanie, en 
partenariat avec Alteo, l'entreprise sucrière mauricienne. Mais ces filières africaines sont 
aujourd'hui confrontées à la chute des cours mondiaux, au plus bas depuis quatre ans le mois 
dernier (13 cents de dollar la livre) après une nouvelle année de surproduction mondiale. 
 
Le Brésil, la Thaïlande et l'Inde produisent du sucre très subventionné qui concurrence le 
sucre africain sur le marché international, et dans les pays sucriers africains eux-mêmes. 
Pour protéger leur industrie, le Kenya comme le Rwanda ont instauré des taxes élevées sur le 
sucre étranger ; le Cameroun vient de stopper les importations ; même l'Afrique du Sud, 
premier producteur africain, et le plus compétitif, a réintroduit des barrières tarifaires. 
 
Au Kenya, les entreprises sucrières étatiques accumulent les dettes, et les planteurs doivent 
améliorer la productivité de la canne à sucre pour survivre. On leur impose désormais un 
paiement non plus au poids, mais au contenu de saccharose. La fin des quotas européens ne 
va rien arranger : le sucre africain ne sera pas compétitif dans l'Union européenne, où les 
prix du sucre de betterave s'effondrent déjà. L'Afrique va perdre un débouché très important : 
un tiers de ses exportations sucrières partaient vers l'Europe. 
 
Écrit par Claire FAGES. 
 

ÉCOUTER CE REPORTAGE SUR WWW.SADA.CO (24.10.2014) 


