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Saint-Louis Sucre abandonne le raffinage à Marseille 
(Publié le 18.01.2015 – www.20minutes.fr) 
 
La dernière raffinerie de métropole se concentre sur le conditionnement. Environ 80 
emplois vont être supprimés... 
 

 
Des morceaux de sucre. - Lionel Bonaventure AFP 
 
C’est le dernier site encore en activité en France métropolitaine. Mais Saint-Louis Sucre, 
filiale française de l’allemand Südzucker prévoit de fermer sa raffinerie. «Avec la fin du 
règlement sucrier européen en 2017, nous nous recentrons sur le conditionnement, explique 
Bruno Denoulet, le directeur du site. La quantité de production ne sera plus limitée, donc 
elles vont augmenter. Le sucre de betterave est moins cher à produire que le sucre de canne, 
celui que nous faisons à Saint-Louis. Les perspectives sont donc mauvaises». Raffiner du 
sucre de canne coûte 150 euros de plus la tonne que le sucre de betterave. Et à l’annonce de 
l’échéance, les prix ont déjà chuté de 30 à 40%. 
 
L’usine souhaite maintenir une activité de conditionnement du sucre de canne et développer 
le stockage de sucre de betterave. 
 
80 EMPLOIS SUPPRIMÉS 
 
Ces activités nécessitent une cinquantaine de personnes, contre 133 actuellement 
embauchées sur le site. Jeudi, un comité d’entreprise extraordinaire doit présenter le projet 
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aux salariés. «80 personnes sont concernées par des départs en retraite ou en préretraite, par 
des mutations internes ou des départs volontaires, indique la direction. Il n’y aura pas de 
licenciement sec» Le syndicat Force Ouvrière a déjà prévu «de tout faire pour contribuer à 
sauvegarder l’emploi». «L’entreprise réalise des bénéfices et va percevoir 1,6 million 
d’euros au titre du crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi», souligne le deuxième 
syndicat de l’entreprise. Samedi, à l’appel du syndicat majoritaire CGT, une manifestation 
est prévue à 14 h sur le Vieux-Port pour demander la tenue d’une table ronde. «Il serait 
inenvisageable de voir disparaître la raffinerie, estime la CGT. Cette décision porterait 
également un coup dur à l’activité portuaire». 
 
Écrit par Amandine RANCOULE. 
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Saint-Louis Sucre, en conflit avec le fisc, estime la note trop salée 
(Publié le 23.01.2015 – www.courrier-picard.fr) 
 
Saint Louis Sucre demande à la justice de rétablir en sa faveur un avantage fiscal 
supprimé pour les entreprises travaillant en zones défavorisées. 
 

 
Les installations de la sucrerie Saint Louis à Roye (photo d‘archives) 
 
Quatre ans après, la suppression de la taxe professionnelle, et son corolaire de conséquences, 
provoque toujours des remous du côté des entreprises. Ce jeudi matin 22 janvier, la SA Saint 
Louis Sucre a réclamé près de 400 000 euros au fisc, devant le tribunal administratif 
d’Amiens. L’entreprise sucrière française avait déposé quatre recours, pour ses entreprises à 
Aulnois (Aisne), Roye et Eppeville (Somme). Trois autres sociétés, de la Somme et de 
l’Oise, étaient également requérantes, pour les mêmes motifs. 
 
En 2005, la loi de Finances introduit un crédit de taxe professionnelle de 1 000 euros par 
salarié employé depuis plus d’un an, pour une durée de trois ans, pour les entreprises situées 
dans les bassins d’emploi « en grande difficulté ». Un coup de pouce supporté par l’État, 
censé soutenir l’activité industrielle dans les secteurs soumis aux effets dévastateurs des 
délocalisations et des restructurations. 
 
LE FISC INFLEXIBLE 
 
Mais en 2010, la nouvelle loi de Finances remplace la Taxe professionnelle (TP) par la 
Cotisation économique territoriale (CET). Entre autres contestations, la réforme entraîne 
l’arrêt du crédit d’impôts pour les sociétés exerçant dans les zones d’emplois sinistrées. Y 
compris pour celles qui ont formulé leur demande au fisc avant le 1er janvier 2010, date 
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d’entrée en vigueur de la réforme. Comme chez Saint-Louis Sucre à Eppeville et Roye, où le 
comptable s’est adressé à l’administration fiscale en 2008, pour une réduction en 2009, 2010 
et 2011. 
 
Las, l’État a besoin de sous ; l’administration repousse toutes ses réclamations. Les 
entreprises se tournent alors vers la justice. L’avocate de Saint-Louis ne conteste pas «  le 
droit du législateur d’avoir supprimé le crédit d’impôts  », mais d’avoir abrogé «  une clause 
de sauvegarde du dispositif pour 3 ans.  » Tout en reconnaissant «  une suppression 
brutale  », le rapporteur public rejette la demande des requérantes. S’appuyant notamment 
sur une décision du Conseil d’État, qui a déjà jugé irrecevable une question prioritaire de 
constitutionnalité (QPC) sur le sujet. L’administration fiscale n’a dépêché aucun avocat à 
l’audience ; le dossier est mis en délibéré. Pas facile de récupérer de l’argent par les temps 
qui courent.  
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Cristal Union : Coopération avec l’île Maurice 
(Publié le 19.01.2015 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Le groupe Cristal Union a annoncé le 16 janvier un accord de commercialisation de 
sucre entre CristalCo, filiale commerciale de Cristal Union, et le Syndicat des sucres de 
l'Ile Maurice représentant l'ensemble des producteurs de l'Ile. 
  
« A travers la signature de ce gros contrat commercial entre CristalCo et le syndicat sucrier 
mauricien, les producteurs de l'Île Maurice ont décidé de confier au Groupe Cristal Union la 
part la plus importante de la commercialisation de leur production en Europe, en l'occurrence 
la commercialisation de plus de 130.000 tonnes de sucre blanc et roux par an », explique le 
communiqué. 
  
D'après Alain Commissaire, directeur général du Groupe Cristal Union, « ce partenariat avec 
les producteurs mauriciens permet au Groupe Cristal Union de consolider sa position dans la 
filière de la sucre de canne et contribue à asseoir sa stratégie de distribution de sucre en et 
hors Europe ». 
  
De son côté, Devesh Dukhira, directeur général du Syndicat des sucres de l'Île Maurice, 
déclare dans le communiqué : « Avec la conjoncture économique peu favorable que connaît 
notre filière mauricienne du sucre, dans un contexte de dérégulation des marchés du sucre, 
c'est une véritable marque de confiance et de reconnaissance que les producteurs mauriciens 
accordent au Groupe Cristal Union, via sa filiale CristalCo, afin de les aider à trouver des 
débouchés commerciaux significatifs en Europe pour une part substantielle de la production 
sucrière locale. » 
 
LIRE LE COMMUNIQUÉ DE CRISTAL UNION SUR WWW.SADA.CO (19.01.2015) 
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Famille De Vilmorin : Ils ont réinventé le blé et la betterave 
(Publié le 24.01.2015 – www.leparisien.fr) 
 
Les populations du monde entier peuvent leur dire merci. Les Vilmorin ont fait faire 
un bon de géants à la culture du blé, mais aussi de la betterave à sucre. Louis de 
Vilmorin (1816-1860) travailla sur ces dernières afin d'augmenter leur concentration 
en sucre et leur rendement à l'hectare, créant de nouvelles races de betteraves par 
sélection individuelle ou généalogique. 
 
Toute sa vie, il étudiera l'hérédité des végétaux.  Henry de Vilmorin (1843-1899), s'est rendu 
célèbre avec l'amélioration des blés par la méthode des croisements raisonnés. Il avait à sa 
disposition une vaste collection unique au monde de 2 000 espèces. « Observant que les blés 
pourrissaient et ne tenaient pas l'hiver, il a croisé des blés tardifs anglais avec des blés hâtifs 
aquitains, obtenant ainsi des blés hybrides à grand rendement. Les Russes lui ont aussi 
demandé des blés spécifiques résistant au froid... », rappelle l'historien Christian 
Gautier.  Parmi les blés les plus connus, le bon Fermier, le Hâtif inversable, les hybrides de 
la paix, ou encore les Vilmorin 23 et 27. L'homme a également travaillé avec Auguste 
Meurissier, surnommé le « Père des blés » en France. Christian Gautier vient d'ailleurs de 
découvrir que ce dernier avait vécu à Verrières et qu'il y est enterré. « Avec Jacques de 
Vilmorin, ils ont ouvert un chenil à Verrières. Le but était de faire se reproduire des chiens, 
certains avec ou sans queue, afin d'étudier leur hérédité. » Principes qui pouvaient ensuite 
être appliqués aux végétaux. 
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Betteraves : Lancement de la mission sur l’après-quota 
(Publié le 19.01.2015 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Ainsi qu'il s'y était engagé devant l'assemblée générale de la Confédération générale 
des planteurs de betteraves (CGB), le 9 décembre dernier, Stéphane Le Foll a mis en 
place une mission ministérielle pour travailler avec les acteurs de la filière sucrière aux 
perspectives du secteur après 2017 et la fin des quotas sucriers. 
  
Cette mission sera pilotée par Thierry Berlizot, membre du Conseil général de l'agriculture, 
de l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER), et Serge Lhermitte, délégué ministériel 
pour les industries agroalimentaires, précise le ministère dans un communiqué du 16 janvier 
2015. 
  
« Ils évalueront les forces et faiblesses de cette filière française de la betterave et du sucre et 
proposeront des leviers d'action visant à accompagner la fin des quotas européens et devront 
dresser, en concertation avec les acteurs concernés, les perspectives et ambitions pour 
l'avenir de cette filière. » 
  
La mission devra remettre ses conclusions au ministre d'ici au 30 juin 2015. 
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Le sucre bio en France, un marché de niche à organiser 
(Publié le 24.01.2015 – www.wikiagri.fr) 
 
Les coopératives betteravières n'achètent pas de sucre bio, qui ne représente pas de 
marché à leur niveau. Mais pour certains producteurs, il y aurait là une niche à 
creuser, avec une valorisation réelle. 
 
Sur la planète, 110 pays produisent du sucre. La production est de 181 millions de tonnes, 
dont 38 millions pour le sucre de betterave. En comparaison, la production de sucre bio est 
de 320 000 tonnes, dont 90 % proviennent de la canne à sucre. En  Europe, le marché du 
sucre bio est estimé à 120 000 tonnes en 2012, soit moins de 1 % du marché du sucre, et de 
10 % des volumes qui sont assurés par la betterave sucrière. L’Allemagne et l’Autriche sont 
les deux premiers pays producteurs de sucre bio à partir de la betterave sucrière. En France, 
avec 389 000 hectares, la production réglementaire de sucre de betterave est de 4,79 millions 
de tonnes. Pour 270 849 tonnes pour la canne à sucre, produite en Martinique, Guadeloupe et 
à La Réunion. 
 
UN MARCHÉ POUR LE SUCRE BIO ? 
 
Ainsi, la majeure partie du sucre bio produit dans le monde provient de la canne à sucre. 
Certaines filières, comme la pâtisserie ou la biscuiterie, privilégient le sucre de betterave 
pour leurs recettes, car le sucre de canne donne une couleur non souhaitée au produit fini. Il 
existerait donc une demande spécifique pour du sucre raffiné bio dans l’industrie 
pâtissière… et pour la transformation à la ferme. 
 
A la ferme du Ch’debout, située à LeForest (Pas-de-Calais), en plein cœur du bassin minier, 
l’éleveur laitier Hervé Lingrand envisage de transformer lui-même ses yaourts. "Pour la 
fabrication de yaourts, comme nos clients privilégient à la fois le bio et le local, si nous 
avions du sucre bio produit dans la région, ce serait l’idéal..." Et puis les consommateurs 
seraient, selon lui, prêts à payer un peu plus cher un sucre de betterave produit en respectant 
l’environnement. 
 
Il y aurait donc un marché du sucre de betterave bio à pourvoir… Mais quid de la 
fabrication? 
 
DES FREINS PLUS LOGISTIQUES QUE TECHNIQUES 
 
Avec un IFT (indice de fréquence de traitement) moyen situé autour de 4 pour la betterave 
sucrière (chiffres 2011), le Nord-Pas-de-Calais est la région la plus performante pour la 
protection sanitaire de la culture. Les produits les plus utilisés sont les herbicides ; la 
betterave, qui met du temps à mettre en place son appareil foliaire, est en concurrence avec 
les adventices pendant une longue période au printemps. Si le désherbage mécanique est un 
bon compagnon du désherbage chimique, la performance de la technique devra être 
améliorée en agriculture biologique. 
 
La betterave en bio est techniquement possible, puisqu’on en trouve en Suisse, en Autriche 
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(1208 ha en 2012, d’après l’agence bio), en Allemagne (1200 ha en 2012) et en Roumanie 
(523 ha en 2011). En région, des essais menés par le Gabnor (groupement des agriculteurs 
biologiques du Nord-Pas-de-Calais) en 2001 ont montré des rendements de 60 tonnes par 
hectare. Aucun essai n’a été effectué depuis. La stratégie de désherbage reste la grande 
priorité. 
 
Pour Hervé Lingrand, "il faudrait imaginer des variétés qui développent une végétation 
importante rapidement pour limiter le développement des mauvaises herbes". 
 
Avec une bonne bineuse de précision équipée de moulinés et une herse étrille ou houe 
rotative on peut faire un bon désherbage mécanique. Dans les situations à risque, le 
désherbage thermique est possible en prélevée et vers le stade 2/3 feuilles. La sélection de 
variétés tolérantes aux maladies (rouille, cercosporiose, ramulariose, oïdium) est également 
importante. Contre pucerons et pégomyies, les traitements de semence étant très répandus, il 
faudra trouver une alternative. Les travaux ne prendront de l’ampleur que s’ils sont tirés vers 
l’aval par la production de sucre certifié bio. "Nous avions des surfaces de betterave sucrière 
conduites en bio il y a quelques années. Mais en l’absence de débouché, les producteurs ont 
vite abandonné", explique Robin Euvrard, conseiller au Gabnor. 
 
Le véritable frein est celui de la logistique. Pour comprendre cela, un point sur le processus 
industriel est nécessaire. 
 
DES PISTES À PLUSIEURS ÉCHELLES 
 
Le process industriel est le même pour obtenir du sucre qu’il soit bio ou non. Cependant on 
ne peut on ne peut pas mélanger du bio et du conventionnel : il faut une séparation dans 
l’espace et le temps. Une solution serait d’alimenter l’usine en betteraves bio en début de 
campagne et d’y passer ensuite les betteraves en conventionnel. C’est ce qui est fait dans les 
usines allemandes et autrichiennes. 
 
Mais cela pose le problème du rendement : une betterave récoltée en début de campagne 
(septembre) sera moins grosse et moins riche en sucre, entraînant une rentabilité plus faible. 
En outre, si une betterave conventionnelle parcourt en moyenne 30 km entre la parcelle et la 
sucrerie, la distance est bien plus grande dans le cas des betteraves bio, la filière étant peu 
développée. Le réseau ferroviaire, bien développé en Allemagne, compense ce point. En 
France, le transport des betteraves ne peut se faire que par la route. 
 
UNE SUCRERIE À LA FERME ? 
 
Puisque la production de sucre bio ne semble pas faire partie du programme des coopératives 
tant que les surfaces ne sont pas suffisantes, pourquoi ne pas monter une unité de 
transformation de betterave sucrière à la ferme, en collaboration avec plusieurs agriculteurs ? 
L’idée trotte depuis plusieurs années dans l’esprit d’Hervé Lingrand, qui a pu, au cours de 
réunions et de formations, avoir une idée de l’opinion des ses collègues. "Un certain nombre 
d’agriculteurs ne peuvent passer l’ensemble de leurs surfaces en bio du fait des contrats de 
betterave sucrière conclus avec un groupe sucrier. C’est difficile de laisser tomber cette 
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production qui est à la fois une bonne tête de rotation et l’assurance d’un revenu stable", 
explique le producteur. 
 
Comme la coopérative en question n’envisage pas de se lancer dans le bio, lancer une unité 
de sucrerie collective pourrait être une solution. "Cela doit être possible, puisque pendant la 
deuxième guerre mondiale, des Polonais transformaient leurs betteraves chez eux. 
Aujourd’hui personne ne s’embête à le faire car le sucre ne coûte pas cher à l’achat. Mais 
pour le bio, il y a un marché", précise Hervé Lingrand. Toutefois, le processus de fabrication 
de sucre demande à être maîtrisé à une échelle bien plus petite que celle de la sucrerie 
industrielle. "Comme les équipements n’existent pas, il faudrait faire appel à un superman du 
bricolage et un Mac Gyver de la mécanique… Il faudra aussi maîtriser la consommation 
d’énergie. Mais si on y arrive, ce sera une petite révolution !" 
 
UNE PRODUCTION ATYPIQUE 
 
On reviendrait donc à un système pré-révolution industriel rien que pour le bio ? 
Aujourd’hui, une betterave parcours environ 30 km entre la parcelle et la sucrerie : dans le 
Nord, il y a de la betterave partout et des sucreries bien réparties sur le territoire, et une 
sucrerie engloutit 10 000 tonnes de betteraves par jour en moyenne, soit l’équivalent de 110 
hectares. Disposer de petites sucreries à la ferme réduirait les distances de transport des 
betteraves bio, dont les surfaces ne sont pas suffisantes pour alimenter une potentielle grosse 
sucrerie implantée quelque part dans la région. 
 
"Restons logiques : ce n’est pas au nom du bio qu’il faut que les betteraves parcourent des 
centaines de kilomètres ! C’est un problème commun à toutes les productions atypiques ou 
émergentes. Nous ne sommes pas assez nombreux", déplore Hervé Lingrand. 
 
ET LES COPRODUITS ? 
 
Robin Euvrard avertit : "Une betterave ne produit pas que du sucre. En moyenne, 1 tonne de 
betteraves donne 160 kg de sucre, 500 kg de pulpes humides et 38 kg de mélasse. On ne peut 
donc aborder la question du sucre bio sans aborder celle des produits de transformation." 
D’autant que, "en conventionnel, tous les résidus de produits phytosanitaires ne se retrouvent 
pas dans le sucre, mais dans la mélasse, les pulpes, les vinasses et les écumes", rappelle 
Hervé Lingrand. 
 
Lors de la diffusion, transfert du sucre de la betterave vers l’eau, on produit les pulpes, qui 
sont généralement valorisées en alimentation animale. La production de betteraves bio 
permettrait de valoriser, dans les élevages en agriculture biologique, les pulpes (après 
déshydratation) qui en sont issues. 
 
L’étape suivante est l’épuration, qui consiste à précipiter les impuretés. Les écumes calcaires 
qui en résultent sont valorisées en amendements organiques, et les agriculteurs bio peuvent 
les utiliser, même si elles proviennent de la transformation de betteraves conventionnelles. 
 
Après l’évaporation, pour concentrer le jus épuré, vient la cristallisation, phase ultime de 
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purification du sucre, au cours de laquelle on cristallise le saccharose. Le coproduit est la 
mélasse, qui peut être valorisée en alimentation animale ou dans l’industrie de fermentation. 
Comme les pulpes, les mélasses doivent être issues de betteraves bio pour pouvoir être 
utilisée dans les élevages en agriculture bio. 
 
Il reste aux producteurs intéressés à réellement organiser une filière avec des données 
désormais connues. 
 
Photos ci-dessous : arracheuses, betteraves, et trois insectes auxiliaires (dans l'ordre : cantharide, chrysope et 
syrphe). 
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Écrit par Lysiak OPALINE. 
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Ancienne sucrerie - L’incendie de la sucrerie des Alouettes 
(Publié le 24.01.2015 – www.lejsl.com) 
 
L’industrie du sucre a débuté vers 1825 à Chalon, mais ce n’est qu’en 1835 qu’est née 
la sucrerie des Alouettes. Celle-ci a été victime d’un incendie un an après son 
ouverture. 
 

 
 
Au temps des guerres napoléoniennes, la flotte anglaise dominait les mers. Pour pallier le 
manque de sucre, on chercha des produits de remplacement, notamment la betterave sucrière. 
L’industrie du sucre débuta dans le Chalonnais dans les années 1825-1830, à Chalon avec le 
Dr Sassier, puis à Ciel avec M. Constantin, maire du village, mais cela ne dura qu’un temps. 
La sucrerie des Alouettes dut son existence au Chalonnais Fortuné Joseph Petiot-Groffier en 
mars 1835. Il était chimiste et s’adonna entièrement à l’industrie. La sucrerie des Alouettes 
fut son œuvre principale et il y consacra presque toute sa fortune. 
 
Par acte sous seing privé du 11 août 1836 se constitua une société de cinq actionnaires, dont 
le but était précisément la fabrication du sucre. Les travaux pour les bâtiments et 
l’installation des machines furent rapidement menés, tant et si bien que fin novembre de 
l’année suivante on commença à produire cette denrée. 
 
Comme on manquait de capitaux, on eut recours à la banque Berthod neveu et Coste, qui 
avança fin 1837 les fonds nécessaires à la création d’une raffinerie. 
 
Mais le 6 août 1838, vers 9 h du matin, un incendie se déclara dans l’étuve de la sucrerie. Il 
se propagea rapidement aux bâtiments voisins. 
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On constata très vite que le manque d’eau sur place allait rendre très difficile la lutte contre 
le feu. On organisa rapidement une double chaîne pour tenter de stopper le sinistre. Durant 
cinq heures, hommes et enfants se relayèrent pour apporter de l’eau. Chacun se dépensa sans 
compter. 
 
Les pompiers de Givry arrivèrent rapidement sur les lieux avec deux pompes et se joignirent 
aux habitants. Ce fut en vain, le feu accomplit son œuvre destructrice et malgré les efforts de 
tous et de toutes, on ne put que constater la disparition de deux bâtiments sur trois, les 
destructions englobant également la production de sucre. 
 
La société de se releva pas de ce terrible coup du sort et il fallut la dissoudre le 5 janvier 
1839. 
 
Nous n’avons aucun cliché du désastre, car à cette époque la photographie n’existait pas 
encore, bien que Petiot y ait consacré une partie de sa vie. Le cliché présenté ici représente la 
sucrerie-raffinerie de Saint-Cosme, qui s’installa au-delà du pont des Dombes en 1861 avec 
Édouard Champonnois et qui cessa son activité en 1966. 
 
Écrit par Henri HUET.  
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Maroc - Doukkala: Bon démarrage de la campagne agricole 
(Publié le 20.01.2015 – www.leconomiste.com) 
 

• Une pluviométrie abondante au mois de novembre 
• Réalisation d’un programme de 17.200 ha pour la betterave à sucre 
• Pour les céréales, 650.000 ha emblavés 

 
 
Les agriculteurs de la région de Doukkala espèrent réaliser une bonne année agricole qui a 
démarré dans de bonnes conditions avec des pluies abondantes. «La pluviométrie moyenne 
cumulée jusqu'au 15 décembre dernier est de 264 mm au niveau de la région Doukkala-Abda 
contre un cumul moyen de 55 mm enregistré au cours de la campagne agricole précédente à 
la même date, soit un accroissement de 380%», indique un communiqué de la direction 
régionale de l’agriculture des Doukkala-Abda. Un cumul qui dépasse plus 100% la moyenne 
pluriannuelle enregistrée à la même date au niveau de la région, soit 130 mm. Cette 
pluviométrie avait des retombées positives sur l’amélioration des réserves d’eau au niveau 
du complexe Al Massira-El Hanssali qui ont dépassé 2,5 milliards de m3 au milieu de 
décembre dernier, soit un taux de remplissage de 74%. Cela va permettre de mobiliser la 
dotation en eau d’irrigation prévue pour cette campagne agricole fixée à 650 millions de m3. 
Cette disponibilité de l’eau a permis de lancer presque la totalité des programmes de cultures 
programmés au niveau de la région aussi bien dans les zones irriguées qu’en bour. Pour la 
betterave à sucre en zone de grande hydraulique, les réalisations, (17.200 ha), dépassent de 
4% le programme prévu et de 1% la superficie semée au cours de la campagne écoulée 
(17.000 ha), est-il indiqué. Quant aux céréales d’automne, le programme des emblavements 
programmé pour cette campagne s’élève à 650.000 ha dont 56.000 ha dans le périmètre de 
grande hydraulique et 594.000 ha en zones bour. Selon une source de la direction régionale 
de l’agriculture, la totalité de ce programme a été réalisée. Pour les cultures fourragères, la 
superficie programmée avoisine 59.000 ha dont plus de 80% sont emblavées. Pour 
accompagner le bon déroulement de cette campagne, 41 points de vente ont été ouverts pour 
assurer la commercialisation des facteurs de production au niveau de la région. Pour les 
semences certifiées, on prévoit pour cette campagne une quantité de 180.000 quintaux dont 
plus de 80% sont déjà vendus. Quant aux engrais, la quantité commercialisée a dépassé 
44.000 quintaux, 121% par rapport à la campagne précédente. Toujours dans le même 
registre, il faut noter que les aides de l’Etat octroyées aux agriculteurs de la région au titre de 
cette année ont atteint 134 millions de DH, soit un accroissement de 23% par rapport à la 
campagne précédente. Le nombre d’agriculteurs bénéficiaires de cette aide dépasse 14.500 
cette année contre moins de 10.000 la campagne précédente. Notons par ailleurs la poursuite 
de la réalisation du programme d’économie d’eau d’irrigation au niveau de la région. Il va 
permettre la reconversion de 76.600 ha à l’irrigation localisée à l’horizon 2023. 
«Actuellement, la première tranche en cours de réalisation sur une superficie de 10.716 ha 
avec 90 % des travaux achevés au niveau des secteurs Ouest 1 (2.451 ha) et Z3 (2.490 ha)», 
est-il indiqué. Toujours dans le même sens «une deuxième tranche est en cours d’étude de 
reconversion des systèmes d’irrigation en goutte à goutte sur une superficie de 22.122 ha 
durant la période 2015- 2019». 
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LA PRODUCTION DE SUCRE PERFORME 
 
La tenue dernièrement du conseil d’administration de l’Office régional de mise en valeur 
agricole de Doukkala a été une occasion de dresser le bilan de la campagne agricole 
précédente. Cette dernière a connu une performance pour la production du sucre qui est 
passée de 113.000 tonnes en 2013 à 170.000 tonnes en 2014. De même pour la production de 
lait dont la quantité commercialisée a atteint 187 millions de litres en 2014, soit un 
accroissement de près de 5% par rapport à l’année précédente. 


