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Les sucriers français ne sont pas prêts à affronter la fin des quotas, 
selon PwC 

(Publié le 26.06.2015 – www.usinenouvelle.com) 
 
Dans une étude sur les conséquences de la fin des quotas sucriers européens à horizon 
2017, le cabinet PwC estime que les industriels français - Cristal Union et Tereos - n'ont 
pas tous les atouts en main pour faire face à cette échéance. La fin des quotas devrait 
entrainer une concurrence accrue dans le secteur et une chute des cours, alerte le 
cabinet. 
 

 
 
Et de deux ! Après la fin des quotas européens sur la production de lait au 1er avril dernier, 
ce sera au tour bientôt tôt du secteur sucrier de voir sa production dérégulée en 2017. Cette 
nouvelle réglementation européenne pourrait engendrer une concurrence accrue entre les 
industriels du secteur, dans un contexte de baisse des cours européens s’alignant sur les prix 
mondiaux. 
 
Dans une récente étude publiée le 25 juin, le cabinet PwC estime que les cours pourraient 
évoluer "rapidement et durablement" autour de 400 à 450 euros par tonne, après avoir atteint 
les 700 euros en 2013. Une baisse qui pourrait entraîner les difficultés de nombreux 
industriels mal préparés. 
 
UNE TRANSFORMATION NÉCESSAIRE 
 
"Les acteurs ne sont pas prêts à faire face aux défis qui les attendent : diversification 
géographique et de culture, rationalisation de l’outil industriel, consolidation du marché pour 
atteindre la taille critique", estime le cabinet PwC dans son étude. Pour Yves Pelle, associé 
PwC et spécialiste des coopératives agricoles, "la filière de production européenne 
concentrée autour de quatre pays (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Pays-Bas) va devoir 
se transformer pour préserver compétitivité et rentabilité, tandis que la filière raffinage est 
clairement et durablement menacée". 
 
PwC pointe particulièrement les difficultés de la filière française "à s’engager dans ces 
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transformations en termes de performance agricole comme de compétitivité industrielle et 
commerciale". Selon le cabinet, les enjeux majeurs semblent être la taille critique des acteurs 
et l’optimisation du parc industriel, "pas toujours utilisé à la hauteur de son potentiel, 
générant des durées de campagnes plus courtes que chez nos voisins" (voir l’encadré). Une 
montée en taille paraît donc envisageable pour renforcer les positions sur les marchés à 
l’export. 

 
 
DES FRANÇAIS QUI NE VEULENT PAS D'UNION 
 
"Actuellement, les deux leaders français, Tereos et Cristal Union, ont en face d’eux des 
groupes allemands puissants, Südzucker et Nordzücker qui seront de redoutables 
concurrents. Leur faculté à se développer à l’international et à diversifier leur portefeuille 
d’activités sera également un facteur important pour assurer leur avenir", souligne Yves 
Pelle. Courtisé ouvertement depuis de longs mois par Tereos (marque Beghin Say), le groupe 
Cristal Union (marque Daddy) reste pour l’instant toujours insensible à ses avances. 
 
"Une union ne se fait pas dans la force, mais en confiance", avait souligné il y a quelques 
semaines Olivier De Bohan, le président de Cristal Union, affirmant ne pas comprendre 
"l’empressement de Tereos à vouloir se marier rapidement" avec sa coopérative. De son 
côté, Tereos, numéro trois européen du secteur, avait affirmé que cette union permettrait de 
générer d’importantes synergies dans la logistique et les achats. Des arguments qui ne 
semblent pas séduire Cristal Union, qui préfère conserver son indépendance. Jusqu’à quand ? 
"Les premiers à s’adapter aujourd’hui seront sûrement les gagnants de demain", insiste PwC. 
Les groupes allemands semblent bien partis pour devancer une nouvelle fois les français 
dans cette course. 
 
Écrit par Adrien CAHUZAC. 
 

LIRE LE RAPPORT COMPLET DE PwC SUR WWW.SADA.CO (26.06.2015)  
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Fin des quotas betteraviers en 2017 - François Prompsy (Cristal 
Union): « Des opportunités à l’export » 

(Publié le 08.07.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Pour faire face à la volatilité croissante des prix, qui sera induite par la fin des quotas 
betteraviers en octobre 2017, des marchés à l'export, notamment sur le pourtour 
méditerranéen et en Afrique, seront à conquérir par les producteurs et 
transformateurs français. Des marchés sur lesquels Cristal Union compte bien se 
positionner. 
 

 
Agriculteur dans l'Aube, François Prompsy est vice-président du groupe coopératif Cristal Union. (©Cristal 
Union) 
 
« En pratique, les quotas ont déjà été en partie démantelés en 2009, lorsque l’Europe a ouvert 
un peu plus ses frontières au sucre des pays en développement. Je reste confiant pour l’après 
2017, tant à titre personnel qu’au nom de Cristal Union. La suppression des quotas 
betteraviers va s’accompagner d’une hausse de la volatilité des prix, à laquelle nous, 
producteurs de grandes cultures, sommes déjà habitués pour les céréales. Nous devons 
regarder nos atouts et nos faiblesses. En France, l’industrie et l’agriculture sont compétitives, 
avec des rendements meilleurs d’année en année. En revanche, les contraintes 
environnementales sont de plus en plus pesantes et les charges s’alourdissent. Voilà ce qui 
nous handicape principalement. Nos coûts restent nettement plus élevés qu’au Brésil, mais 
sont plus stables qu’outre-Atlantique. 
 
Surtout, Cristal Union dispose d’un très bon maillage commercial dans le sud de l’Europe, 
en particulier en Espagne, en Italie et en Grèce. Trois pays ayant diminué leur production et 
autant de clients intéressants pour notre coopérative. Avec les quotas, les possibilités 
d’exportation de l’Union européenne sont très limitées. A partir de 2017, nous pourrons 
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conquérir de nouveaux marchés, dans le pourtour méditerranéen et en Afrique. 
 
Pour Cristal Union, les perspectives sont bonnes. Si les débouchés et les prix sont là, nous 
avons évalué à 20 % le potentiel de production supplémentaire des coopérateurs. Grâce aux 
investissements industriels lourds réalisés ces dernières années, nous sommes prêts à 
valoriser ce volume. » 
 
Écrit par Arnaud CARPON. 
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Fin des quotas betteraviers en 2017 - Eric Lainé (Cgb): « Grâce à la 
génétique, nous pourrions gagner 4 t/ha par an » 

(Publié le 24.06.2015 – www.terre-net.fr) 
 
À l'approche de la fin des quotas betteraviers, prévue en 2017, la Cgb estime que la 
filière doit se concentrer sur les débouchés export. Pour son président Eric Lainé, les 
recherches en sélection génétique permettront, à terme, d'améliorer la productivité des 
exploitations, de l'ordre de 4 t/ha par an. 
 

 
Producteur dans la Marne sur 160 ha de grandes cultures, dont une quarantaine de betteraves, Eric Lainé est 
président de la Confédération générale des planteurs de betteraves (Cgb). (©Cgb) 
 
« À la Cgb, cela fait plusieurs mois que nous travaillons à l’après quotas. L’un des enjeux 
majeurs : préserver la structuration de notre organisation professionnelle. La Cgb sera 
habilitée à négocier collectivement les conditions des futurs contrats. L’année 2015 doit 
servir à préparer le renouvellement du cadre professionnel et à définir la formule de fixation 
des prix dans les contrats individuels. Le prix reste la grande inconnue. Les prix minimum 
sous quotas vont disparaître. A la Cgb, nous devrons nous assurer que les planteurs seront 
bien rémunérés en fonction de l’évolution du prix du sucre. Pour cela, il faudra maintenir 
l’observatoire européen des prix et tenir des bilans réguliers sur la production et la 
consommation. 
 
« FACE À LA VOLATILITÉ, LA PISTE DES MARCHÉS À TERME » 
 
En Europe, les volumes produits vont progresser alors que les débouchés intérieurs 
s’amenuiseront du fait du développement de l’isoglucose et de l’accroissement des 
importations en provenance des pays tiers. Les industriels devront trouver de nouvelles 
opportunités à l’export. Une chose est sûre : dans un marché libéralisé, la volatilité des prix 
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sera plus importante. Nous devrons créer des outils pour limiter l’impact de cette volatilité 
sur les exploitations. Le recours aux marchés à terme est une piste. Je suis optimiste 
concernant l’avenir. Nous ne sommes pas encore aussi compétitifs que les Brésiliens, mais 
leurs coûts de production augmentent, notamment sur les postes main-d’œuvre et logistique. 
De notre côté, nous améliorons chaque année les rendements de 1 à 1,5 t/ha. Le programme 
de sélection génétique Aker doit nous permettre d’accélérer ces gains de productivité. Nous 
pourrions gagner, d’ici quelque temps, jusqu’à 4 t/ha par an. » 
 
Écrit par Arnaud CARPON. 
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Fin des quotas betteraviers en 2017 - Jean-Paul Vuilliot (CR): « Des 
contrats oui, mais à quel prix ? » 

(Publié le 10.06.2015 – www.terre-net.fr) 
 
Les quotas sucre disparaîtront le 1er octobre 2017. Les betteraviers français devront 
s’adapter à un marché libéralisé, concurrentiel et volatil. S’ils restent optimistes, la 
question des prix est dans tous les esprits. Producteur axonais syndiqué à la 
Coordination rurale, Jean-Paul Vuilliot redoute une moindre rentabilité de la cultures 
dans les années qui viennent. Témoignage. 
 

 
Syndiqué à la Coordination rurale, Jean-Paul Vuilliot est producteur de grandes cultures dans l’Aisne sur 
une exploitation de 189 ha, dont 28 à 30 ha de betteraves en Tcs. (©Jean-Paul Vuilliot) 
 
« Je crains un peu l’échéance de 2017, année de la suppression des quotas betteraviers. Les 
sucreries disent qu’elles vont pouvoir exporter davantage. Or qui dit produire plus, dit 
rationaliser et concentrer les installations. La zone de production nationale pourrait se 
resserrer encore, d’où un risque accru de maladies et de pertes de rendement. 
 
Sur le plan agronomique, je conduis mes betteraves en Tcs pour abîmer le sol le moins 
possible. Mais les arracheuses sont de plus en plus imposantes. Nos blés semés après 
betteraves ont souvent des rendements plus faibles, ce qui réduit un peu plus la rentabilité de 
l’exploitation. J’ai un quota betteravier de 1.700 t et environ 500 t sous contrat industriel 
pour l’éthanol ou l’alcool. Ma production est livrée chez Tereos à Origny-Sainte-Benoîte. 
 
« IL FAUDRAIT DES CONTRATS D’AU MOINS CINQ ANS » 
 
Je n’ai pas encore eu d’informations sur ce qui va se passer après 2017. Je suppose que la 
coopérative va transformer le quota en contrats, d’un an seulement j’ai bien peur. Pourtant, 
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nous aurons besoin de visibilité pour anticiper nos assolements. Il faudrait des contrats d’au 
moins cinq ans, renouvelables l’année précédant leur terme. Mes coûts de production sont de 
27 €/t environ. Malgré la récente chute des prix, la tonne m’est payée un peu plus de 30 €. 
 
Quid de l’évolution du prix des betteraves après l’arrêt des quotas ? Le prix de base sera-t-il 
revu à la baisse ? Côté charges, les betteraves vont nous coûter de plus en plus cher. Les 
nouvelles règles environnementales, notamment la réduction des phytos, vont nous obliger à 
acheter des produits de traitement beaucoup plus onéreux. La rentabilité par tonne sera 
moindre. » 
 
 
Écrit par Arnaud CARPON. 
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Global Bioenergies : adapte son procédé bio-isobutène au 
saccharose 

(Publié le 21.07.2015 – www.boursier.com) 
 
Le procédé bio-isobutène de Global Bioenergies, développé dans un premier temps sur base 
glucose, est maintenant adapté à l'utilisation de saccharose, le composant principal de la 
canne à sucre et de la betterave. Cette adaptation du procédé au saccharose était la première 
cible technique définie dans le cadre de IBN-One, la société de projet co-détenue par Global 
Bioenergies et Cristal Union. 
 
L'objectif est de construire et d'exploiter d'ici 2018 la première usine de pleine taille pour 
convertir des betteraves en 50 000 tonnes d'isobutène renouvelable. "Cette réalisation amène 
IBN-One, notre société commune avec Global Bioenergies, un peu plus près de la production 
à grande échelle attendue pour 2018. L'usine devrait alors bénéficier de la fin du système des 
quotas sucriers en Europe", commente d'ailleurs Xavier Astolfi, Directeur Général adjoint de 
Cristal Union.  
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Escaudœuvres : Une nouvelle cuve à la sucrerie 
(Publié le 27.07.2015 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Lors du dernier conseil municipal, les élus se sont prononcés à l’unanimité pour rendre 
compatible avec le plan local d’urbanisme (PLU), le projet d’extension de la sucrerie 
Tereos. Cela concerne la création d’un nouveau silo destiné à recevoir 60 000 tonnes de 
sirop de betteraves. 
 

 
Julien Burlat est ingénieur exploitation chez Tereos. 
 
Ingénieur d’exploitation à Tereos, Julien Burlat (notre photo) a précisé que ce projet engage 
la pérennité du site, développant ainsi de nouvelles technologies d’avenir. La suppression 
des quotas betteraviers en 2017 et l’ouverture du marché mondial des cours du sucre obligent 
Tereos à adapter sa production. Cette nouvelle cuve à sirop, d’une capacité de 45 000 m3, 
fait 47 m de diamètre et 21 m de haut. 
 
En outre, le conseil municipal a décidé de confier à une société de Saint-Amand-les-Eaux 
l’entretien des écoles maternelles Suzanne-Lanoy et Paul-Langevin. Un contrat d’un an, 
renouvelable deux fois. 
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Coke - Climat : pourquoi le charbon est pointé du doigt 
(Publié le 28.07.2015 – www.lefigaro.fr) 
 
Décriée par les défenseurs de l'environnement pour son caractère polluant, la roche 
noire reste pourtant le pilier de la production électrique dans le monde. Qui la produit 
? Qui la consomme ? Quels sont réellement ses impacts sur les émissions de CO² ? 
Éléments de réponse. 
 

 
Une mine de charbon en Allemagne – Crédits photo : Michaela Rehle / Reuters. 
 
C'est la bête noire des défenseurs de l'environnement. Le charbon, source d'énergie de la 
révolution industrielle du XIXe siècle, est encore massivement utilisé aujourd'hui, aussi bien 
dans les pays développés que chez les émergents. Et ce, malgré son caractère polluant avéré. 
Quels sont les enjeux liés à cette roche tant décriée? Explications. 
 
• Tout d'abord, qu'est-ce que le charbon? 
Le charbon est une roche stratifiée combustible, de couleur noire, formée par l'accumulation 
de débris végétaux transformés par la carbonisation. Il en existe de différents types: ceux 
ayant une faible teneur en carbone (le lignite et le sous-bitumineux) et ceux composés à plus 
de 70% de carbone (bitumineux, qui permettent de produire du coke, et anthracite). 
 
• Quels sont les usages du charbon? 
Après son extraction, le charbon à l'état pur est lavé puis trié en fonction de sa teneur en 
carbone. Il peut ensuite être brulé, transformé en coke ou gazéifié. Il en découle plusieurs 
utilisations, la principale étant la production d'électricité via des centrales thermiques à 
flammes. Selon Enerdata, cabinet spécialiste de l'énergie, 41% de l'électricité produite dans 
le monde l'est à partir de charbon. Plus globalement, ce dernier représente 30% de la 
demande d'énergie mondiale, juste derrière le pétrole. «Son usage est très développé. Il s'est 



Revue	  de	  presse	  S31	  :	  www.sada.co	  
	  

14	  

accru avec les années puisqu'en 2000, il ne représentait que 23% de la demande mondiale», 
souligne Nathalie Desbrosses, responsable de l'analyse des marchés chez Enerdata. Le 
charbon est plébiscité pour son prix bas. «Utiliser du gaz pour produire de l'électricité coûte 
trois fois plus cher que le charbon», explique-t-elle. 
 
• Qui sont les principaux producteurs? 
En 2014, la production mondiale a atteint 39,33 milliards de tonnes équivalent pétrole, selon 
la revue annuelle sur l'énergie de BP. Les trois principaux producteurs mondiaux sont la 
Chine, les États-Unis et l'Inde. 
 
TOP 10 DES PRODUCTEURS DE CHARBON (en million de tonnes) 
Chine : 3 474 
Etats-Unis : 924 
Inde : 654 
Australie : 480 
Indonésie : 472 
Russie : 355 
Afrique du Sud : 265 
Allemagne : 188 
Pologne : 137 
Kazakhstan : 114 
(Source: Enerdata avec Datawrapper) 
 
• Qui sont les plus gros consommateurs? 
La Chine représente à elle seule plus de 40% de la demande mondiale. Le charbon 
représentait 73% de son mix-énergétique en 2014, selon Enerdata. Mais l'an dernier, pour la 
première fois depuis 1999, la consommation de charbon du pays a baissé. «La tendance est à 
la baisse pour des raisons structurelles. Le ralentissement de la croissance s'est illustré par 
une baisse de la production d'acier et de ciment et avec elle, celle du charbon, utilisé pour 
produire ces deux éléments», explique Nathalie Desbrosses. 
Les autres consommateurs importants sont l'Inde, les États-Unis et l'Allemagne. À noter que 
l'usage accru du charbon dans les centrales européennes coïncide avec l'avènement du 
pétrole et du gaz de schiste aux États-Unis: «Les Américains se sont retrouvés en surcapacité 
de charbon qu'ils se sont mis à exporter à bas coût. Ils ont inondé l'Europe, et surtout 
l'Allemagne et le Royaume-Uni», explique-t-on chez Enerdata. 
 
TOP 10 DES CONSOMMATEURS DE CHARBON (en million de tonnes) 
Chine : 3 473 
Inde : 924 
Etats-Unis : 835 
Allemagne : 236 
Russie : 211 
Afrique du Sud : 197 
Japon: 184 
Corée du Sud: 134 
Pologne : 130 
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Australie : 122 
 (Source: Enerdata avec Datawrapper) 
 
 
• Pourquoi le charbon pose problème? 
Le charbon est pointé du doigt en raison de la pollution qu'il engendre. Tout d'abord lors de 
son extraction car les mines génèrent de grandes quantités de CO² et polluent parfois les 
nappes phréatiques. Vient ensuite la pollution liée à l'exploitation même du charbon. Selon 
Enerdata, la roche émet 3,5 tonnes de CO² par tonne d'énergie consommée, soit 1,5 fois plus 
que le gaz et 1,3 fois plus que le pétrole. 
 
Les énergéticiens allemands RWE et E.ON détiennent à ce titre un triste record: celui de 
premier et troisième plus gros pollueur d'Europe, selon une récente étude du cabinet Carbon 
market data. 
 
• Quel est le coût de cette pollution? 
En plus d'être humain, ce coût est économique. Selon les calculs de l'ONG Oxfam, dévoilés 
dans un rapport début juin, si les habitudes ne changent pas, le coût des émissions de CO² 
issues du charbon du seul G7 pourrait être de 260 milliards de dollars par an d'ici les années 
2080 et 450 milliards par an d'ici la fin du siècle. De plus, «les émissions liées au charbon 
pourraient réduire les rendements des cultures de base d'environ 0,5% au niveau mondial et 
de 1% dans les pays les plus pauvres d'ici les années 2080. Cela équivaut à la perte de 7 
millions de tonnes de cultures chaque année», s'alarme l'ONG. 
 
• Quelles sont les actions mises en place pour lutter contre la pollution? 
Certains États agissent face à la pression des défenseurs de l'environnement et du public. La 
Norvège a par exemple désengagé son fonds souverain, le plus important au monde, des 
entreprises minières ou des groupes d'énergie pour lesquels le charbon représente plus de 
30% de l'activité ou du chiffre d'affaires. Même l'Eglise anglicane d'Angleterre - qui gère 
12,4 milliards d'euros d'actifs- a décidé d'abandonner ses investissements dans cette énergie! 
 
Des entreprises européennes se sont aussi engagées à agir, essentiellement en France. Total a 
promis de sortir des activités qu'il possède dans ce secteur, notamment en Afrique du Sud. 
Axa a annoncé le retrait de ses investissements dans les entreprises les plus consommatrices 
de charbon à hauteur de 500 millions d'euros d'ici à la fin de l'année. Crédit Agricole a aussi 
décidé de réduire son exposition en ne finançant que certaines centrales sous condition. 
 
• Ces actions sont-elles efficaces? 
«Pour moi, ces annonces sont purement médiatiques à quelques mois de la conférence 
climat», tranche Nathalie Desbrosses. D'après elle, les véritables changements en Europe 
viendront de la Commission européenne. «Cette dernière a récemment fait des propositions 
pour augmenter d'ici 2020 le prix de la tonne de carbone et décourager l'usage du charbon au 
profit du gaz, moins polluant», explique l'analyste. 
 
Mais c'est surtout l'Asie qui doit envoyer des signaux positifs. «La Chine a fait d'importants 
gains d'efficacité dans l'industrie électrique en fermant des vieilles centrales et en en ouvrant 
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des nouvelles, plus efficaces et moins consommatrices en charbon. Il y a une vraie prise de 
conscience», assure la spécialiste. 
 

 
 
• La COP 21 peut-elle aboutir à des mesures efficaces contre la pollution issue du 
charbon? 
Oui, si les décisions prises sont contraignantes et incitatives, explique Enerdata. «Si les 
contraintes ne sont pas imposées, c'est la loi du profit qui va jouer. Or le marché, lorsqu'il 
agit seul, ne va pas dans ce sens», déplore Nathalie Desbrosses. «Le potentiel de réduction 
de l'usage du charbon est vraiment dans les pays en développement, ajoute-t-elle. Mais les 
pays riches doivent-ils les aider à faire la transition? Dans quelle mesure l'effort doit-il être 
partagé? C'est là que se joueront les enjeux de la conférence climat à la fin de l'année. Et un 
accord risque d'être compliqué à obtenir», prévient-elle. 
 
Écrit par Hayat GAZZANE. 
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Ile de la Réunion - Les agriculteurs inquiets d’une richesse en sucre 
à la baisse 

(Publié le 24.07.2015 – www.linfo.re) 
 
Annoncée comme meilleure que les campagnes sucrières des deux précédentes années, 
la campagne sucrière présente pour l’instant une richesse en sucre moins importante 
que prévue. Mais il ne s’agit que d’une première tendance, seulement trois semaines 
après le coup d’envoi de la campagne. 
 

 
Antenne Réunion 
 
12,20 pour les agriculteurs ou 12,39 pour le Centre technique de la canne à sucre (CTCS), 
quelle que soit la référence choisie, les taux sont bas, après trois semaines de campagne dans 
le Nord et l’Est. 
 
Et s’il est trop tôt pour tirer de vraies conclusions de ces chiffres, certains agriculteurs sont 
déjà inquiets. 
 
"On ne sera pas dans les chiffres, même si c’est normal de ne pas avoir des richesses très 
hautes en début de campagne. Mais là on voit au niveau des coupeuses mécaniques péi, nous 
sommes bien en dessous de ce qu’on attendait", regrette Jean-Yves Boulevard, agriculteur à 
Saint-Benoît et membre de la FDSEA. 
 
Pour comprendre la première tendance de cette campagne 2015, il faut se tourner vers le ciel. 
La pluviométrie record du début d’année a joué, avec deux conséquences : la quantité de 
cannes produites est très importante. Mais, dans le même temps, pour s’enrichir en sucre, la 
canne a également besoin de soleil. 
 
Annoncée comme exceptionnelle du fait d’une production espérée de 1,9 million de tonne de 
canne, la saison pourrait être tempérée par la baisse du taux de sucre. Mais, encore une fois, 
il ne s’agit-là que d’une première tendance. Les agriculteurs doivent donc compter sur le 
soleil pour inverser la tendance. 
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Ile de la Réunion - La campagne sucrière dans le Sud est ouverte 
(Publié le 16.07.2015 – www.reunion.la1ere.fr) 
 
Après le Nord et l’Est, la sucrerie du Gol a commencé à recevoir les cannes à sucre des 
régions Sud et Ouest. 
 

 
© REUNION1ERE (MICHELLE OZOUX) 
 
Les planteurs ont commencé à livrer leurs cannes ce matin sur la plateforme de l’usine du 
Gol. 
 
La bénédiction des couteaux avait lancé symboliquement la campagne dans le Sud. 
 
Elle commence effectivement ce jeudi avec les premières livraisons qui vont permettre à 
l’usine de produire du sucre et de la bagasse pour la centrale électrique attenante. 
 
Après 4 années de sécheresse, et le retour de la pluie cette année, la profession s’attend à une 
bonne campagne. 
 
L’usine avait brassé 847 000 tonnes de cannes en 2014, 920 000 tonnes sont attendues cette 
année. 
 
Écrit par Gilbert HOAIR. 
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Ile de la Réunion - Campagne sucrière : on attend 2 millions de 
tonnes de cannes 

(Publié le 06.07.2015 – www.ipreunion.com) 
 
La campagne sucrière dans le bassin du Nord-Est a commencé ce lundi 6 juillet 2015. 
Les premières cannes ont été livrées ce matin à l'usine de Bois Rouge. Après trois 
années de sécheresse, la profession annonce une campagne sucrière riche et productive. 
Dans le Sud, la campagne commencera le 16 juillet. 
 

 
 
Les pronostics sont bons. Après la vague de sécheresse qui aura affecté les productions de 
cannes ces trois dernières années, la campagne sucrière 2015 s’annonce sous de "bons 
auspices". "On espère que ce sera une très bonne année", déclare Frédéric Vienne, président 
de la FDSEA (Fédération départementale des syndicats d’exploitants agricoles), "tout le 
monde est pressé de commencer, à l’idée qu’on ait enfin une campagne satisfaisante" ajoute-
t-il. Et pour cause, le bilan de l’année 2014 était plutôt médiocre : avec 1 763 656 tonnes 
réceptionnées, on n’atteignait pas les 1,8 million escomptés. Légèrement supérieur au 
tonnage de 2013, il n’en demeurait pas moins en dessous des tonnages depuis 2008. Cette 
année, les pluies ont été abondantes, favorisant la croissance des cannes. 
 
Un point positif, qui a aussi ses revers. "Les pluies ne facilitent pas le travail de remorquage 
des cannes. Comme à chaque début de campagnes, on rencontre quelques difficultés lors du 
lancement, c’est normal", rappelle Frédéric Vienne Il n’en demeure pas moins enthousiaste 
et positif. La profession s'est fixée comme objectif d'atteindre un tonnage de 1,9 million. 
 
Tous s’accordent à le répéter : en terme de tonnage, la campagne sucrière 2015 s’annonce 
bien. Reste à savoir si la richesse de la canne sera à la hauteur. Nadège Guilbot, directrice du 
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CTICS (Centre technique interprofessionnel de la canne et du sucre), "croise les doigts". " 
Une bonne tendance se dégage de la livraison de ce matin. On a relevé environ 12 à 13, 5 de 
moyenne, en terme de richesse, à peu près la même tendance que l’an dernier en début de 
campagne". Malgré les pluies récentes, les températures basses et les vagues de froid 
devraient favoriser la richesse du sucre. 
 
L’usine du groupe Téréos dispose par ailleurs cette année d’un nouveau sécheur à sucre, plus 
performant, qui devrait " améliorer les sucres ", d’après Florent Thibault, directeur agricole 
de Téréos, qui tient également un discours positif. " On attend 920 000 tonnes de cannes au 
Gol et 960 000 à Bois Rouge, prévoit-il. Les premières cannes reçues ce matin étaient 
conformes à ce qu’on a l’habitude de recevoir. Les temps pluvieux sont généralement moins 
bons pour le sucre, mais les températures basses devraient aider ". 
 
Il faudra encore patienter avant d’avoir des chiffres plus concrets et savoir si 2015 sera tout à 
la fois l’année du tonnage et de la richesse pour la campagne sucrière.  
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Ancienne sucrerie - Francières : apprenez à démasquer les faux 
sucres 

(Publié le 24.07.2015 – www.leparisien.fr) 
 

 
Francières. La Sucrerie a été fondée en 1829. Elle abrite désormais un musée retraçant l’histoire des lieux et 
de son activité passée. (LP/Jean-Luc Grandvallet.) 
 
La Sucrerie de Francières a décidé, cette année, d’étoffer son offre les week-ends durant 
l’été. Ainsi, les visiteurs ont la possibilité d’effectuer la visite patrimoniale guidée des lieux, 
fondés en 1829. Mais il est aussi possible d’effectuer la visite de l’exposition « Promesses 
végétales » couplée avec un atelier nommé « Démasquons les faux sucres ». 
 
Ludique, il doit permettre d’en savoir plus sur les édulcorants et de comprendre le lien entre 
PH et indicateur coloré. 
 
Samedi et dimanche, départ des visites à 14 heures, 15 h 30 et 17 heures Sans réservation. 
Tarif : de 5 € à 12 €. Renseignements : 09.81.35.69.53. ou sur www.la-sucrerie.picarde.fr.  
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Histoire 14-18 Il y a cent ans : Marguerite Benoît, la dame du sucre 
(Reportage diffusé le 29.07.2015 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Le sucre, on l'appelle l'or blanc, tant il est précieux. Dans le Nord et l'Est, il est extrait 
de la betterave. En 1915, les cultures sont devenues des champs de bataille. 
 

 
© France 3 
 
Nombre de fabriques ont été détruites, capturées. La production s'est effondrée. Tout près du 
front, la Sucrerie de Francières a continué à fonctionné, dirigée par une femme à l'énergie 
hors-norme. Marguerite Benoît. 
 
Marguerite Benoît est une grande bourgeoise. Son mari, Gaston, est directeur de la sucrerie, 
mais aussi officier d'artillerie. Mobilisé, il est fait prisonnier en septembre 14. Son épouse se 
retrouve propulsée aux commandes d'un domaine de 900 hectares. Il faut trouver des bras 
pour assurer la récolte. Les hommes ont été mobilisés. Pendant quatre ans, elle luttera pour 
les remplacer. Ouvriers, désoeuvrés, prisonniers, soldats aussi, à l'occasion. Une partie de la 
sucrerie est occupée par les militaires français. 
 
Pour faire tourner l'usine, il faut du matériel, du charbon, des semences. Marguerite Benoît 
se bat. Les officiers subalternes lui mettent des bâtons dans les roues. Qu’à cela ne tienne. 
Elle s'impose dans les états-majors parisiens, armée de « laissez-passer », sans cesse 
modifiés. Les routes sont quadrillées. Elle n'a pas le droit de franchir le passage à niveau 
voisin. C'est la ligne de front. La boulangère lui passe le pain par-dessus la barrière. 
 
Marguerite Benoît élève ses quatre filles, gère l'école de la sucrerie. Le conseil 
d'administration se montre à peine reconnaissant. La guerre terminée, elle reprend sa place 
d'épouse fidèle. Elle dirigera l'usine une dernière fois, en 1951, à 71 ans, après le décès de 
son mari et de son gendre. 
 
Écrit par Nicolas NASKRET. 
 

REGARDER LE REPORTAGE DE FRANCE3 SUR WWW.SADA.CO (29.07.2015)  
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Belgique - L’union de la pomme et de la betterave 
(Publié le 31.07.2015 – www.lavenir.net) 
 
En marge d’Upignac, un des fils Petit développe une gamme de jus de fruits. Là aussi, 
des nouveautés à l’horizon. 
 

 
À côté des cubis, les jus d’Upigny seront disponibles, dès la rentrée en format 20 cl. Pour viser le créneau 
scolaire.-ÉdA – 301687 
 
Dans la famille Petit, je demande Maximilien. Le fils de Michel s’occupe d’une autre 
branche de l’exploitation agricole: les vergers. 
 
Car la famille a décidé il y a quelques années de consacrer une partie de ses terres à la 
production fruiticole. Heureuse diversification qui trouve aujourd’hui une valorisation au 
travers de la tenue d’une échoppe de vente directe, le long de la chaussée mais aussi et 
surtout de la production et la vente de jus de fruits. 
 
«Nous avons travaillé avec deux œnologues pour améliorer les recettes et les combinaisons 
de fruits, explique Michel Petit. Car le goût change en fonction de la proportion mais aussi 
de la maturité des fruits.» 
 
Upigny a aussi mandaté un chercheur de l’Université de Liège pour démontrer les bienfaits 
des jus pour la santé, et, en particulier des fruits rouges et de la betterave. Car au classique 
jus de pommes et aux mélanges pommes-poires, pommes-fraises et pommes-cerises s’ajoute 
un petit dernier, un combiné pour le moins original, mettant en valeur deux des principaux 
trésors de la Hesbaye: la pomme et la betterave, proposé sans sucre ajouté. Au nez et au 
goût, ce mélange surprendra plus d’un palais. 
 
Les jus sont vendus sous la marque d’Upigny, mais l’évolution du logo d’Upignac se 
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rapprochera de celui de la gamme de jus pour souligner l’apparentement familial. 
 
Lancée en 2012 sur une base de 20 000 l seulement, la production évolue à grands pas: 
offerte à la vente sur place et dans certains magasins spécialisés, elle a fait son entrée dans la 
grande distribution. En 2013, la ferme produisait 200 000 l avant de passer à 500 000 l en 
2014. Pour cette année, Michel Gillet pense que le cap du million de litres produits devrait 
être dépassé. 
 
Écrit par Bruno MALTER.  
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Maroc - Régions Doukkala-Abda : belle moisson pour la betterave 
sucrière et les céréales 

(Publié le 02.08.2015 – www.lavieeco.com) 
 
Campagne record dans la région de Doukkala-Abda pour 2014-2015. La production 
globale de betterave y a dépassé 1,4 Mt sur une superficie de 19 200 ha. 
 

 
 
La productivité à l’hectare s’est située à 73 000 tonnes. Ce qui a permis la production de 185 
000 tonnes de sucre contre 170 000 tonnes pour la campagne 2013-2014. La filière enregistre 
ainsi une évolution de 9%. Ce niveau de la récolte a bien évidemment impacté l’activité 
industrielle de la Cosumar Sidi Bennour. En effet, le rythme moyen de traitement s’est situé 
à 14 600 tonnes par jour et a même atteint 18 000 tonnes. Côté revenus, la campagne record 
n’a pas manqué d’avoir un impact qui a contenté les producteurs. Le revenu brut à l’hectare a 
atteint 35 000 DH. 
 
La production en zone bour représente 83% de la production globale de céréales d’automne 
Pour les céréales d’automne, la campagne 2014-2015 a également été très satisfaisante. La 
production, qui s’est située à 16,7 q, a enregistré une augmentation de 153% par rapport à la 
campagne 2013-2014. Et le ministère de l’agriculture et de la pêche maritime souligne aussi 
une amélioration de 84% par rapport à la moyenne. En zone irriguée, la production a été de 
l’ordre de 2,9 millions de quintaux avec un rendement de 55 q à l’hectare, avec des pics de 
80 q. Pour la zone bour, la production a atteint 13,8 millions de quintaux avec un rendement 
moyen à l’hectare de 23q et des pics allant jusqu’à 50 q. La production en zone bour 
représente, selon le ministère, 83% de la production globale de céréales d’automne. Les 
semences sélectionnées ont également enregistré une hausse : pour la première fois, la 
production a atteint 165 000 q contre 98000 q lors de la campagne précédente. 
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Maroc - Sucre : 40% des besoins couverts par la production locale 
en 2015 

(Publié le 11.07.2015 – www.lavieeco.com) 
 
La production de betterave sucre a progressé de 45% en 2013-2014. La facture des 
importations s’allège depuis 2012. 
 

 
 
D’après les derniers chiffres de la Fédération interprofessionnelle marocaine du sucre 
(Fimasucre) publiés par Fellah trade, le portail du Crédit Agricole du Maroc, la campagne 
2013-2014 a été favorable pour la filière sucrière. A l’origine, les bonnes conditions 
climatiques, le développement de la mécanisation et le renforcement de la recherche et 
développement. 
 
Mais il y a également la hausse de 48% des superficies dédiées à la betterave dont la 
production a aussi progressé de 45% en comparaison avec la précédente campagne. La chute 
de 25% de la superficie réservée à la canne et 55% de la production n’a donc pas provoqué 
d’effets pervers  sur la filière. Dans le Loukkos, une des principales zones de production, 
comprenant également El Gharb, Doukkala, Moulouya et Tadla, cette culture est en effet 
délaissée au profit des primeurs et des arachides, beaucoup plus rentables. 
 
L’OBJECTIF EST DE COUVRIR 62% DE LA CONSOMMATION EN 2020 
 
En définitive, la production de sucre blanc a augmenté de 32%, à 480 000 tonnes. Le tout tiré 
de la betterave et de la canne produites en 2013-2014. Le taux de couverture de la 
consommation locale de sucre en 2015 est ainsi porté à 40% au lieu de 29%. On est encore 
loin de l’objectif arrêté par l’Etat qui, à travers le Plan Maroc vert, est de porter la production 
locale de sucre blanc à 856 000 t à l’horizon 2020, soit 62% des besoins. Il faudra pour ce 
faire investir 7,6 milliards de DH dans la filière, entre 2013 et 2020, pour augmenter les 
superficies et moderniser l’outil industriel. 
 
En attendant, les bonnes réalisations de la campagne 2013-2014 ont sans nul doute permis de 
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réduire davantage  la facture des importations de sucre en baisse régulière, faut-il le 
souligner, depuis 2012. Cette année-là, le Maroc avait importé 1003 tonnes de sucre brut ou 
raffiné. Le volume est ramené à 923 tonnes l’année suivante et 772 tonnes en 2014. Du coup, 
la charge financière correspondante est respectivement passée  de 5,1 à 3,7 et 2,9 milliards 
de DH. Une dynamique à maintenir. 
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Algérie - L'industrie du sucre en plein boom 
(Publié le 07.07.2015 – www.lexpressiondz.com) 
 
Le Conseil national des investissements vient de donner son aval pour l'octroi d'avantages 
fiscaux au bénéfice du groupe Mazouz, pour la réalisation d'une unité de raffinage de sucre. 
D'un coût de 13,9 milliards de dinars, cet investissement vient confirmer la stratégie du 
groupe privé qui se déploie essentiellement dans le domaine de l'agroalimentaire. Il y a lieu 
de relever que cette unité de raffinage installera la concurrence dans cette filière à haute 
valeur ajoutée. L'usine du groupe Mazouz sera implantée dans la wilaya de Boumerdès. Sur 
sa lancée, et pour mieux rentabiliser son investissement, le groupe Mazouz, ne s'est pas 
contenté uniquement de la raffinerie, il prévoit de lancer un second projet dans la même 
filière, à savoir, une unité de trituration de betterave destinée à la production du sucre. Un 
investissement de 27,9 milliards de dinars est rendu nécessaire pour réaliser cet ambitieux 
projet. Il va sans dire que la chaîne de production du sucre ainsi «intégrée» aura une 
répercussion directe sur le prix de revient du kilogramme de sucre, et par conséquent sur le 
prix de vente proposé aux consommateurs. Faut-il souligner à ce propos que l'investissement 
bénéficie d'entrée d'une exonération fiscale sur une période de dix ans, du fait du caractère 
nouveau de cette industrie en Algérie. L'apport essentiel de Mazouz consiste en la production 
de la matière première sur place. Ceci générera une économie considérable sur le coût de 
production. Les retombées d'une telle stratégie commerciale, ne tarderont pas à se faire 
sentir, notamment en termes de compétitivité et de capacité d'exportation, et de négoce 
international des denrées alimentaires. Ainsi, en plus de lever les chaînes du monopole, le 
groupe Mazouz est en train d'introduire un processus d'investissement nouveau en Algérie, 
avec en prime une sensible baisse de la dépendance de l'étranger et une ouverture sur 
l'export. Dans le même sillage, le groupe algérien La Belle, se lance également dans le 
créneau du sucre. Il compte réaliser, en partenariat avec le français Cristal Union, une unité 
de production dans un avenir proche. Il est à rappeler que ce groupe qui s'est spécialisé dans 
l'agroalimentaire, compte atteindre une production avoisinant 350 000 tonnes de sucre brut 
par an. Cette unité de production qui sera également dans la wilaya de Boumerdès, selon ses 
responsables, 70% de son capital seront détenus par La Belle et 30% par le partenaire 
français. D'un autre côté, en plus de contribuer à satisfaire le besoin national en sucre à 
hauteur de 35%, cette unité aura la possibilité d'exporter vers l'Espagne, l'Italie, et en Afrique 
subsaharienne. En somme, l'industrie du sucre semble avoir un avenir plus que prometteur en 
Algérie. 
 
Écrit par Abdelkrim AMARNI.  
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Ile Maurice - Mauvais temps: Industrie sucrière : la coupe 2015 
perturbée 

(Publié le 29.07.2015 – www.lematinal.com) 
 
Le mauvais temps qui perdure actuellement a une incidence sur la coupe 2015. A tel 
point que la Chambre d’agriculture de Maurice, juge la situation “catastrophique” en 
cette période. 
 

 
Cette année, la Chambre d’agriculture de Maurice estime qu’il y aura un peu moins de 4 millions de tonnes 
de canne. 
 
La raison : le taux d’extraction enregistré en cette période est en deçà des espérances. Il se 
chiffre actuellement à 8,21 contre 9 l’année dernière. Le temps pluvieux n’aide pas à la 
maturation de la canne, souligne Jacqueline Sauzier, secrétaire de la Chambre d’agriculture 
de Maurice. En effet, avec le mauvais temps les champs de canne sont devenus boueux et il 
est difficile de couper la canne dans ces circonstances. La baisse de la productivité est ainsi 
notée. Les différentes sucreries se réorganisent pour s’adapter à la situation mais cela coûte 
des frais supplémentaires.  
 
CANNE À SUCRE : LE TAUX D’EXTRACTION NE SEMBLE PAS S’AMÉLIORER 
 
La Chambre d’agriculture espère que le temps va s’améliorer à l’avenir et c’est d’ailleurs 
pour cela qu’elle maintient actuellement son estimation de 410 000 tonnes de sucre cette 
année, contre 401 173 tonnes l’année dernière. La Chambre d’agriculture a passé en revue la 
situation au cours d’une réunion, hier. Il a été noté que la plupart des sucreries maintiennent 
leurs objectifs de terminer la saison 2015 en décembre. Aucune sucrerie n’a jusqu’ici signifié 
son intention d’étendre la coupe 2015 au-delà de décembre 2015 jusqu’ici.  
 
La Chambre d’agriculture dit noter également que le pays avait été copieusement arrosé en 
début d’année. Les mois d’avril et de mai ont été plus particulièrement secs, ce qui a 
grandement aidé la canne à évoluer dans de meilleures conditions. Mais avec l’arrivée de 
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l’hiver, entrecoupé de pluies intermittentes, le taux d’extraction ne semble pas s’améliorer. Il 
faut que le soleil réapparaisse pour que le taux d’extraction s’améliore avant la fin de 
l’année, soutient la Chambre d’agriculture.  
  
Le Crop Estimate Coordina-ting Committee (CECC) de la Chambre d’agriculture de 
Maurice avait, au début de l’année, estimé la récolte à 410 000 tonnes de sucre contre 401 
173 tonnes l’année dernière. Il avait prévu une baisse dans le rendement de la canne en 
raison de mauvaises conditions climatiques qui ont prévalu au début de l’année. Selon un 
haut responsable de la Chambre d’agriculture, seulement 15 jours ont été profitables pour la 
canne, cette année. 
 
 Il avait aussi noté qu’un certain volume de canne n’a pas été coupé pour la saison l’année 
dernière car le délai pour la coupe avait expiré, en raison de la grève observée par les 
travailleurs de l’industrie sucrière. Ce volume, précise-t-il, sera coupé dans la présente saison 
et la Chambre d’agriculture ne sait pas encore quel type d’extraction sera disponible sur cette 
cargaison car la canne est âgée de plus d’un an. Ce volume est donc inclus dans l’estimation 
des 410 000 tonnes. L’année dernière, on avait récolté 4 millions de tonnes de canne pour la 
saison de coupe. Cette année, la Chambre d’agriculture de Maurice estime qu’il y a aura un 
peu moins de 4 millions de tonnes de canne. 
 
“Le rendement sera aussi dans l’ensemble un peu faible cette année car les conditions 
climatiques qui ont prévalu au début de l’année n’étaient pas propices pour la pousse de la 
canne”, a déclaré un haut cadre de la Chambre d’agriculture.  
 
Écrit par Jean-Denis PERMAL. 
 
 


