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La betterave, une plante anti-réchauffement climatique 
(Publié le 12.05.2015 – www.leparisien.fr) 
 
Véritable plante miracle, la betterave à sucre augmente ses rendements chaque année 
et réduit les émissions de gaz à effet de serre en consommant de moins en moins 
d’engrais. 
 

 
En près de quarante ans, la consommation d’engrais azoté dans un champ de betterave, a diminué de 43%. 
(Photo Carsten Koall/GettyImages) 
 
Connaissez-vous la plante qui combat le mieux le réchauffement climatique en France ? La 
betterave à sucre !   De toutes les grandes cultures, elle est la seule à réaliser un triple exploit 
: profiter du réchauffement climatique pour augmenter son rendement, réduire très fortement 
ses émissions de gaz à effet de serre, nous permettre de rouler propre avec du biocarburant 
dans la voiture !   
 
VIVE LES TEMPÉRATURES DOUCES ? 
 
C’est une performance inégalée : entre 1984 et 2014, le rendement, la quantité de sucre 
produite à l’hectare par la betterave, a bondi de 68% ! Les chercheurs pensent que la hausse 
moyenne des températures au printemps lui permet de sortir ses feuilles plus tôt et donc de 
mieux profiter du soleil… La betterave aime visiblement ce climat plus doux alors que les 
rendements du blé et du maïs stagnent depuis de longues années. 
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MOINS GOURMANDE EN ENGRAIS 
 
Mais la betterave fait encore plus fort : elle réduit très nettement ses émissions de gaz à effet 
de serre. L’agriculture contribue au réchauffement climatique, notamment car il faut brûler 
du méthane pour produire de l’engrais. Et pas qu’un peu ! La fabrication d’une tonne 
d’engrais ammonitrate produit 600 kg de CO2. L’azote étant indispensable à la croissance 
des plantes, on a tendance à en mettre beaucoup pour assurer la meilleure récolte.   Or, 
incroyable mais vrai, la betterave est de moins en moins gourmande en azote minéral ! Dans 
un champ de betterave, la consommation d’engrais azoté a diminué de 43% depuis 1977 ! 
Grâce au remplacement de l’engrais « chimique » par du fumier traditionnel… Et grâce à 
une analyse plus fine des sols et des besoins de la betterave, ce qui permet d’éviter les 
surplus inutiles.   
 
UN BIOCARBURANT EFFICACE 
 
La betterave à sucre permet enfin de remplacer le pétrole dans le réservoir de sa voiture. Le 
sucre, transformé en éthanol, devient un biocarburant très efficace, qui permet de réduire des 
deux tiers les émissions de gaz d’une voiture. Dans le bilan carbone, l’utilisation de ce 
carburant vert équivaut au retrait d’un million de voitures roulant à l’essence classique… A 
quand les pompes au jus de betterave ? 
 
Écrit par Pascal BERTHELOT. 
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Ile de la Réunion - Convention canne : les agriculteurs inquiets 
(Publié le 14.05.2015 – www.linfo.re) 
 
Les agriculteurs expriment leurs doutes à deux mois du début de la campagne sucrière. 
Ils se savent pas à quel prix sera vendue et achetée la canne. 
 

 
 
 
L’inquiétude des agriculteurs à 2 mois du début de la campagne sucrière. La Fédération 
départementale des syndicats d’exploitants agricoles (FDSEA) dénonce l’absence des 
négociations pour la convention canne. 
 
Celle-ci s’est achevée fin 2014. Personne ne sait aujourd’hui à quel prix sera vendu et acheté 
la canne d’ici à 2017. Cela compromet le début de la prochaine coupe canne.  
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Belgique - Euroports va doubler la capacité de son terminal sucrier 
à Anvers 

(Publié le 12.05.2015 – www.wk-transport-logistique.fr) 
 
Le groupe Euroports s’apprête à réaliser un investissement considérable sur le port 
d'Anvers pour doubler la capacité de son terminal sucrier "Manufert". Il veut ainsi 
préparer l'évolution du marché européen du sucre. 
 

 
Le futur terminal sucrier d'Euroports à Anvers se distinguera par sa taille mais aussi ses services de 
mantention totalement adaptés au produit. © DR 
 
Ce sera le plus gros investissement réalisé dans l’histoire du groupe de manutention 
portuaire, et son montant sera divulgué prochainement, dès que les discussions avec la 
clientèle auront été menées à bien.  
 
Euroports va doubler la capacité de son terminal sucrier d’ici deux ans, pour le faire passser 
de 300 000 t à 600 000 t, un projet qui devrait être réalisé pour septembre 2016. 
 
L’objectif est de permettre aux clients de répondre efficacement aux défis spécifiques que va 
poser le marché européen du sucre suite à la réforme que mènera l’UE en 2017. 
 
DES SERVICES SUR-MESURE 
 
Un autre objectif est de développer les capacités de manutention, de stockage, de 
conditionnement, améliorer les aspects qualité et sécurité. Ce terminal très spécialisé se 
distinguera par des services sur mesure, proposant des solutions structurelles. 
 
Actuellement, le sucre en provenance de divers fournisseurs européens, essentiellement 
d’Allemagne et de France, arrive à Anvers par camions, barges et trains. Toutes les 
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possibilités sont présentes en matière de conditionnement à l’exportation : vrac, grands sacs, 
conteneurs. 
 
Les réexpéditions concernent le marché intraeuropéen et l’Outre-mer, dans des proportions 
qui varient d’année en année selon l’évolution des prix du marché. L’accent sera mis sur 
l’intermodalité, le but étant de recourir davantage au rail et au fluvial. 
 
Écrit par Bernard VAN DEN BOSSCHE 
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Canada - Rogers Sugar Inc. annonce qu'elle en est arrivée à une 
entente avec l'Association des Producteurs de Betteraves de 

l'Alberta 
(Publié le 14.05.2015 – www.lezard.com) 
 
MONTREAL, CANADA--(Marketwired - 13 mai 2015) - Rogers Sugar Inc. (la "Société") 
(TSX:RSI) est heureuse d'annoncer que Lantic Inc. ("Lantic"), filiale à part entière de la 
Société, en est arrivée à une entente de quatre ans avec l'Association des Producteurs de 
Betteraves de l'Alberta. La nouvelle entente procurera continuité et stabilité pour les quatre 
prochaines années, en ce qui a trait à la production de betteraves à Taber. On s'attend à ce 
qu'un total d'environ 22 000 acres soit ensemencé au cours des prochains jours, ce qui devrait 
se traduire, en assumant des conditions normales de développement, en approximativement 
80 000 tonnes métriques de sucre raffiné.  
 
A PROPOS DE ROGERS SUGAR INC. 
 
La Société a été constituée en société sous le régime des lois du Canada. La Société détient 
la totalité des actions ordinaires de Lantic Inc. Lantic Inc. exploite des raffineries de sucre de 
canne à Montréal, au Québec, et à Vancouver, en Colombie-Britannique, ainsi qu'une usine 
de transformation de la betterave à sucre à Taber, en Alberta, seule usine du genre au 
Canada. Les produits du sucre de Lantic Inc. sont commercialisés sous la marque de 
commerce "Lantic" dans l'Est du Canada, et sous la marque de commerce "Rogers" dans 
l'Ouest canadien. Ils comprennent notamment le sucre cristallisé, le sucre à glacer, les cubes 
de sucre, la cassonade dorée et la cassonade brune, le sucre liquide ainsi que les sirops de 
spécialité. 


