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Tereos et Cristal Union, deux façons de préparer l'après quotas 
(Publié le 01.02.2016 – www.processalimentaire.com) 
 
Les deux leaders du sucre français, Tereos et Cristal Union, préparent la fin des quotas 
en 2017. Interviews. 
 

 
A partir d'octobre 2017, les fournisseurs européens de sucre pourront produire plus et exporter autant qu'ils 
le souhaitent. Tereos et Cristal Union ont chacun leur façon de construire l'après-quotas. Crédit photo : 
Fotolia- delkoo 
 
ALEXANDRE LUNEAU, MEMBRE DU COMITÉ EXÉCUTIF DU GROUPE 
TEREOS 
 
2017 va représenter un changement important. Comment vous préparez-vous ? 
En préparation de la fin des quotas, nous avons décidé de rapprocher nos différentes filiales 
sous la même marque Tereos et de mutualiser nos compétences. A partir d'octobre 2017, les 
fournisseurs européens de sucre pourront produire plus et exporter autant qu'ils le souhaitent. 
Cela demande d'être structuré tant dans la gestion de la production que commercialement et 
d'avoir une taille critique pour faire face aux changements importants dans l'offre et la 
demande. Tout le monde ne pourra pas suivre, en particulier les acteurs subventionnés 
comme les raffineries qui risquent de souffrir. Cela représente tout de même une belle 
opportunité car la France va être en position de leader européen sur les marchés d'exportation 
et pourra viser des marchés en Europe et à l’international. 
 
Comment vous développez vous à l'international ? 
En rachetant le sucrier anglais Napier Brown, nous avons obtenu une base solide de 
commercialisation au Royaume-Uni. L'Italie et l'Espagne seront aussi en déficit de sucre et 
nous avons déjà des filiales et des sites de production dans ces marchés. Fin 2014, le groupe 
Tereos a aussi créé une société de négoce, Tereos Commodities, qui se concentre sur les 
marchés hors UE en particulier l'Afrique et le Moyen Orient. Nous visons 15 % du marché 
mondial du sucre blanc d'ici 2020. 
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MATTHIEU SIMONIN, DIRECTEUR ADJOINT MARKETING CHEZ 
CRISTALCO* 
 
Comment appréhendez-vous la fin des quotas sucriers ? 
2017 représente un changement important pour notre filière. Depuis quelques années, nous 
nous transformons pour répondre au mieux aux évolutions qui auront lieu en Europe. La 
première pierre est de travailler la visibilité de notre marque commerciale BtoB, marché qui 
représente 85 % de notre volume. Notre nouvel objectif est de comprendre encore mieux les 
métiers de nos clients et de les accompagner sur un marché de plus en plus compliqué. Nous 
avons donc segmenté notre offre en fonction de leurs besoins pour être au cœur de leurs 
projets. Cette posture commerciale nécessite beaucoup d'écoute et d’échanges avec nos 
clients. 
 
Un développement à l'international est-il aussi prévu ? 
Nous avons des ambitions à l'export. La liste des pays hors Union européenne que nous 
livrons s’allonge d’année en année. Nous avons noué des partenariats en Italie, en Grèce, en 
Algérie et aussi à l’Île Maurice, d’autres vont suivre. 
 
*CristalCo est la filiale de commercialisation du sucre, d'alcool et d’éthanol de Cristal 
Union. 
 
EN COMPLÉMENT… 
 
Le groupe Cristal Union a annoncé le démarrage de la production de sucre à la raffinerie 
d'Ouled Moussa, en Algérie (30 km d'Alger). Cette raffinerie ultramoderne est co-détenue 
par Cristal Union et le groupe alimentaire algérien LaBelle. La raffinerie doit produire un 
sucre industriel de haute qualité aux normes internationales et du sucre de bouche de 
première qualité, en plus des sous-produits commercialisables consistant en de la mélasse et 
des écumes. Dans un premier temps, l’usine produira 350 000 tonnes de sucre, soit 1000 
tonnes par jour, puis environ 700 000 tonnes en fonctionnement normal. 
 
Tereos et APM Déshy (luzernes et betteraves déshydratées) se regroupent pour préparer la 
réforme de la PAC et la baisse des aides directes aux exploitations. En s’unissant, Tereos et 
APM Déshy pourront faire jouer les complémentarités entre les filières betterave, pomme de 
terre de fécule et luzerne afin de valoriser les productions agricoles et offrir des perspectives 
nouvelles à leurs adhérents. Le projet doit encore être soumis à l'approbation des Assemblées 
Générales des coopératives d’ici fin juin 2016. 
 
Écrit par Amélie DEREUDER.  
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Cristal Union prêt pour l’après quotas 
(Publié le 11.02.2016 – www.lafranceagricole.fr) 
 
Le producteur européen de sucre et d’alcool s’est montré très confiant pour l’avenir en 
proposant ses perspectives de développement aux planteurs de betterave du groupe. 
 

 
Site agro-industriel Cristanol de Bazancourt (photo Cédric Faimali/GFA) 
 
C’est un message d’optimisme que le groupe coopératif de production de sucre et d’alcool 
Cristal Union réserve aux betteraviers du groupe. 
 
Cristal Union, un groupe peu endetté, qui se dit suffisamment solide financièrement pour 
faire face à l’après-quotas en toute sérénité. Il annonce même sa stratégie de production 
prévue. 
 
Le groupe propose d’abord une augmentation des surfaces de betterave de 20 %. A laquelle 
s’ajouteront des outils industriels performants permettant un allongement des durées de 
campagne actuelles de 20 jours en moyenne. Cristal Union envisage finalement un prix pivot 
de 27 euros à la tonne de betterave. 
 
Des perspectives de développement qui devraient permettre aux planteurs de betterave 
d’accéder plus paisiblement à un environnement de marché plus compétitif et volatil. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE CRISTAL-UNION SUR SADA.CO (10.02.2016)  
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Cristal Union dément tout rapprochement avec Nordzücker 
(Publié le 07.02.2016 – www.processalimentaire.com) 
 
La fin des quotas sucriers, le 30 septembre 2017, n’en finit pas de mettre en émoi la 
filière sucre hexagonale. Car la bataille internationale qui ne manquera pas de s’ouvrir 
impose que les acteurs possèdent une taille critique pour peser, ce qui pourrait inviter à 
des rapprochements. 
 
Cristal union s’est jusqu’à présent toujours refusé de céder aux avances du leader français 
Tereos. Selon un article s’appuyant sur des sources bancaires, c’est avec le groupe allemand 
Nordzücker que Cristal Union pourrait mettre en oeuvre une alliance. Ce que le groupe 
coopératif français, 5ème sucrier européen, dément formellement. 
 
Écrit par Pierre CHRISTEN. 
 

LIRE LE COMMUNIQUÉ DE CRISTAL-UNION SUR SADA.CO (03.02.2016) 
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Corbeilles : Au bilan 2015 de Cristal Union 
(Publié le 10.02.2016 – L’éclaireur du Gâtinais) 
 
Pour la sucrerie de Corbeilles, l’année 2015 a été marquée par la transition énergétique 
finalisée et réussie. C’est le bilan qui a été fait lors d’une réunion avec le personnel, 
jeudi de la semaine dernière. 
 
Sur le site de Corbeilles, le séchage au gaz des pulpes a permis d’atteindre 100% de 
l’objectif avec 20% de capacité de production en plus, une baisse de 30% des coûts de 
production et un rejet des poussières divisé par 10. 
 
« Le gain total sucre + pellets est de trois millions d’euros en année pleine et, par ailleurs, le 
remplacement des coupe-racines a fait gagner 5% d’énergie et 10% d’extraction » détaille 
François Berne, le directeur de la sucrerie Corbeilloise. 
 
LES POINTS FORTS 
 
L’attention constante portée à la sécurité a généré 480 jours sans accident de travail avec 
arrêt et un chantier spécifique continu fait remonter toutes les situations à risque. 
 
Le déterrage à 97% de son objectif (710 331 tonnes) a laissé 30 000 tonnes de terre aux 
champs soit 1 000 camions en moins. 
 
Grâce à la qualité de la maintenance, les pertes passent de 0,31% en 2014 à 0,19% cette 
année, ce qui représente un gain de 174 000 €. Il faut toutefois continuer de veiller à la 
consommation d’énergie et de pierres à chaux et François Berne ne cache pas son 
insatisfaction des fournisseurs du turbo 5. 
 
LES CERTIFICATIONS ACQUISES 
 
Outre l’acquisition de Heinz en nouveau client, Cristal Union vient d’être audité et validé 
dans ses performances par quatre structures : Le sirop de Monin (satisfaction client), l’Audit 
ISO 50 001 (management de l’énergie), l’Audit FCA (qualité sécurité) et l’audit AFNOR 
(amélioration du risque de malveillance et priorisation des deux non conformité mineures). 
Ces certifications obtenues dispensent Cristal Union d’audit pendant trois ans. 
 
POUR LES TROIS ANNÉES À VENIR 
 
Pour 2018 et 2019, on envisage 1 000 hectares travaillés soit 1 500 hectares de plus, 950 000 
tonnes de cossettes et 85 jours de campagne. 
Le marché se raffermit et la consommation du sucre est en augmentation, le Brésil marquant 
un net ralentissement, l’Europe devient un acteur incontournable. 
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Maroc – culture sucrière : Résultats exceptionnels pour la 
campagne 2014-2015 

(Publié le 07.02.2016 – www.lematin.ma) 
 
L'année 2015 a été très favorable pour la culture sucrière. La campagne 2014-2015 a 
été, en effet, marquée par des résultats exceptionnels, avec des productions de 
betteraves sucrières et de canne à sucre ayant atteint respectivement 647.000 et 279.000 
tonnes (t), selon le dernier rapport de la Caisse de compensation.   
 

 
 
La même source indique également que le contrat-programme 2013-2020 dont a été doté la 
filière sucrière lui a permis de doubler la production nationale entre 2012 et 2015 pour 
s’établir à 510.000 t. De ce fait, le Maroc a pu maintenir le taux de couverture de la 
consommation par la production nationale de 40% en 2015, les 60% restant étant satisfait par 
le raffinage du sucre brut importé. 
 
Il est à noter que les cultures sucrières sont pratiquées par plus de 80.000 agriculteurs au 
niveau des périmètres irrigués de Doukkala, de Tadla, du Gharb, du Loukkos et de la 
Moulouya et que le Maroc est l'un des rares pays à produire à la fois de la canne à sucre et de 
la betterave à sucre. Le rapport de la Caisse de compensation relatif au mois de décembre 
souligne, par ailleurs, que le Maroc est considéré comme le plus grand consommateur de 
sucre au monde avec une consommation par habitant et par an estimée à 31 kg, alors que la 
moyenne mondiale atteint à peine 20 kg par habitant. À noter enfin que le secteur sucrier 
marocain sera marqué cette année par le déclenchement de la libéralisation décidée par le 
gouvernement.  
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Maroc – Les maladies cryptogamiques de la betterave sucrière 
(Publié le 08.02.2016 – www.agrimaroc.ma) 
 
Tout ce qu’il faut savoir sur les maladies cryptogamiques de la betterave sucrière. 
La superficie emblavée par la betterave sucrière au Maroc est d’environ 60 000 ha, 
produisant 3 millions de tonnes des racines. Il existe des dizaines de maladies 
cryptogamiques qui infectent cette culture, mais dans le cadre de ce dossier technique, 
nous nous contentons d’aborder celles qui peuvent engendrer des dégâts d’importance 
économique. 
 

 
Les maladies cryptogamiques de la betterave sucrière - photo:DR 
 
LA CERCOSPORIOSE DE LA BETTERAVE À SUCRE 
 
Dans le cas des attaques graves par la cercosporiose, se produisent des pertes pouvant 
atteindre 30% de sucre/ha. 
 
Le symptôme caractéristique de la cercosporiose, Cercospora beticola,  est l’apparition sur le 
limbe des feuilles matures de petites taches rondes, marrons claires, quelques fois entourées 
d’un anneau marron sombre ou rouge. Les différentes réactions des variétés conditionnent la 
taille et la couleur de la tâche. 
 
Dans le cas des attaques graves par la cercosporiose, se produisent des pertes pouvant 
atteindre 30% de sucre/ha. Dans le cas des attaques légères, les pertes sont autour de 10%. 
Dans la lutte contre cette maladie cryptogamique, procédez à l’application d’un fongicide 
systémique approprié à partir de la première tâche observée. Le traitement doit être répété. 
La rotation est recommandée également comme technique culturale de lutte contre la 
cercosporiose. 
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OÏDIUM : LES PERTES PEUVENT ATTEINDRE 30%. 
 
Pour contrôler l’Oïdium, le moment d’application des fongicides, aussi bien les produits 
systémiques que le soufre, est critique. 
 
L’Oïdium (Erysiphe betae) de la betterave est un parasite strict. Il se maintient en vie sur des 
feuilles de betteraves vivantes. Ce champignon cause des pertes de rendement variables 
selon les années. La température de développement optimale du mycélium est de 20°C et 
l’alternance de périodes humides et sèches favorise la formation des conidies. Il existe une 
considérable variabilité génétique en ce qui concerne la sensibilité des variétés. Les pertes en 
sucre/ha peuvent atteindre jusqu’à 30%. Dans le cas d’une pression modérée de la maladie, 
se produisent des pertes de l’ordre de 10% de sucre / ha. 
 
Pour contrôler l’Oïdium, le moment d’application des fongicides, aussi bien les produits 
systémiques que le soufre, est critique. Il faut les appliquer dés apparition des premiers 
symptômes. Dans le cas de la persistance de la maladie, il faut répéter le traitement en 
respectant l’intervalle indiqué. 
 
RAMULARIOSE : UN OPTIMUM DE DÉVELOPPEMENT À 17°C. 
 
La Ramulariose peut causer jusqu’à 10 % de perte de potentiel en sucre et baisse de 
rendement en racines. 
 
La ramulariose (Ramularia beticola) est une maladie du feuillage de la betterave. Elle peut se 
développer à des températures assez basses avec un optimum à 17°C.  
 
Les taches apparaissent après deux semaines de multiplication du champignon dans la 
feuille. Les spores de Ramularia beticola résistent à l’hiver et restent un certain temps en vie 
sur les déchets de la culture. 
 
Taches brunâtres plus ou moins étendues avec bordures plus sombres, localisées 
généralement sur les bords du limbe. Apparition de ponctuations blanches (conidiophores). 
Les tâches peuvent s’agrandir, confluer et provoquer le brunissement et le dessèchement 
total des feuilles touchées. 
 
RHIZOCTONIA VIOLACEA : AÉREZ LE SOL ET PROCÉDEZ À UNE 
ROTATION. 
 
Il est favorisé par une mauvaise structure du sol : température élevée du sol, sol riche en 
calcium et/ou en humus ou à PH élevé. 
 
C’est une maladie responsable du flétrissement des feuilles. Au niveau de la racine 
apparaissent des taches superficielles de couleur violette et plus ou moins étendues. Dans le 
cas d’attaque grave, la racine est pourrie totalement. Rhizoctonia violacea est  un 
champignon du sol, morphologiquement similaire à Rhizoctonia solani, mais sa croissance 
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est beaucoup plus lente et le mycélium mûr prend une couleur violacée spécifique. Il Se 
conserve dans le sol sous forme de sclérose et en conditions favorables, Il récupère sa 
croissance. 
 
Ce champignon ne produit pas des dégâts importants dans la culture, sauf dans des cas 
exceptionnels. Il est donc conseillé d’adopter une rotation adéquate, une aération du sol et 
des contrôles de mauvaises herbes des cultures antérieures. 
 
En cas d’attaque par la pourriture blanche, une rotation adéquate est recommandée en évitant 
des cultures sensibles comme le tournesol, la carotte et la tomate. 
 
POURRITURE BLANCHE : ATTENTION À L’HUMIDITÉ DU SOL. 
 
Sclerotium rolfsii peut produire des pertes qui peuvent atteindre jusqu’à 80 % de perte dans 
des parcelles fortement attaquées. 
 
La maladie, causée par Sclerotium rolfsii, provoque un flétrissement, d’abord temporel, et 
ensuite permanent. Elle produit également la pourriture des racines qui se couvrent d’un 
grossier mycélium cotonneux sur lequel apparaissent de nombreuses scléroses sphériques. 
Ces dernières sont, au début, blanches puis marron claires et ensuite sombres à la maturité. 
Les scléroses sont les organes de résistance du champignon : elles vivent dans le sol et 
servent comme source d’inoculum. Elles sont disséminées par les engins de culture et  l’eau 
d’irrigation. La maladie est favorisée par l’humidité élevée du sol et par les températures 
élevées. 
 
En cas d’attaque par la pourriture blanche, une rotation adéquate est recommandée en évitant 
des cultures sensibles comme le tournesol, la carotte et la tomate. 
 
N’OUBLIEZ PAS LE CONCEPT DE LA LUTTE INTÉGRÉE ! 
 
Avant toute utilisation de produit chimique, assurez-vous que celle-ci est indispensable. 
Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le 
risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l’environnement, 
conformément aux principes de la protection intégrée.  
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Suisse - Ce cher transport des betteraves 
(Publié le 10.02.2016 – www.lacote.ch) 
 
AGRICULTURE - Les producteurs de betteraves vaudois se plaignent des prix 
particulièrement élevés par CFF Cargo. Les producteurs se disent déjà impactés par 
des rendements très faibles. Ils en appellent à un soutien des cantons. 
 

 
Un transport de betteraves trop élevé sur les lignes de CFF Cargo. (Arnold Grandjean). 
 
Philippe Leuba, conseiller d’Etat, s’inquiète de coûts «spectaculaires» qui pèsent sur les 
betteraviers vaudois. 
 
Après avoir vécu une année betteravière difficile, plombée par des rendements 
catastrophiques et une baisse de prix, les producteurs vaudois de betteraves à sucre pointent 
du doigt le coût des transports qui leur est imposé par CFF Cargo. 
 
Cette problématique a été au cœur des discussions de l’assemblée de l’Association des 
betteraviers Venoge-La Côte qui s’est tenue la semaine dernière à Chéserex. Elle a bénéficié 
de la présence du conseiller d’Etat Philippe Leuba, soucieux de maintenir dans notre canton, 
dans les régions du Chablais, du pied du Jura et de La Côte en particulier, la production de 
betteraves à sucre à son niveau actuel. 
 
UNE INQUIÉTANTE LIBÉRALISATION DES QUOTAS 
 
C’est que, en fournissant près de 25% du tonnage livré aux sucreries, la production vaudoise 
joue un rôle essentiel dans l’économie agricole du canton. Mais les prix bas actuels et la 
menace que fait peser sur cette production nationale la prochaine libéralisation des quotas 
dans l’UE, inspirent les pires craintes sur cette culture en pays de Vaud. 
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En effet, pour contrer le coût des transports, la sucrerie privilégie la distribution des quotas à 
des planteurs proches de son centre d’activité. Tous ces éléments donnent le «blues» aux 
planteurs vaudois. 
 
Conscient de cette problématique, le canton a diligenté une étude sur les coûts du transport 
des betteraves vaudoises vers Aarberg. La philosophie des sucreries et la capacité 
d’absorption des convois en ville d’Aarberg font que 50% des betteraves doivent être 
transportées par le rail. 
 
Pour bien comprendre la problématique de ce transport, Philippe Leuba a suivi tout le 
cheminement, du champ à la sucrerie. «J’ai pu constater que les producteurs ont fait les 
efforts de rationalisation nécessaires pour le transport du champ jusque dans les gares. Mais 
c’est après que cela se gâte! CFF Cargo n’a jamais été mis en concurrence et le prix est juste 
spectaculaire!» 
 
UN SITE À ALLAMAN ? 
 
L’étude a démontré que la centralisation du chargement sur de nouvelles interfaces pour la 
formation de trains complets permettrait un abaissement important du coût des transports. 
Dans cette optique, des possibilités pourraient être exploitées notamment à Allaman et dans 
la zone du Moulin du Choc. 
 
En attendant ces hypothétiques réalisations, les planteurs espèrent dans la solidarité des 
consommateurs sensibles au slogan «Pur sucre, pur Suisse!» 
 
Écrit par Arnold GRANDJEAN. 
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Afrique du sud - L’Afrique du sud connaîtra sa plus faible récolte 
sucrière en 21 ans 

(Publié le 08.02.2016 – agenceecofin.com) 
 
L’agriculture sud-africaine enchaîne désormais les records, tous plus sinistres les uns 
que les autres. Dernière contre-performance en date: la campagne sucrière en cours 
devrait déboucher sur la récolte la plus basse en 21 ans. 
 

 
 
Pour la saison qui s’achèvera le mois prochain, l’industrie table sur une production de 1,53 
million de tonnes, soit un recul de près de 600 000 tonnes par rapport à l’année précédente 
qui a affiché une récolte de 2,1 millions de tonnes. La sécheresse, qui affecte toute 
l’agriculture sud-africaine, reste le principal motif de ce recul. 
 
En ce qui concerne les  nouvelles positives, les dirigeants indiquent que la production 
parviendrait in extremis, à satisfaire la consommation locale. En outre, les emplois devraient 
être préservés. «Nous ne prévoyons pas de réduction de la force de travail. Nous avons pris 
des mesures pour réduire nos coûts de production et de transformation et pour maximiser 
l’usage de nos infrastructures.», a déclaré Chris Fitz-Gerald, porte-parole d’Illovo Sugar, 
l’une des plus grandes compagnies sucrières du pays. 
 
Pour rappel l’industrie sucrière a un CA de 12 milliards de rands et emploie directement 
79 000 personnes soit 11% de la main d’œuvre agricole totale de la nation arc-en-ciel. 
 
Écrit par Aaron AKINOCHO. 


