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Saint Louis Sucre annonce la suppression du forfait collet dès 2017 
(Publié le 12.05.2017 – www.terre-net.fr) 
 
Saint Louis Sucre annonce la suppression du collet forfaitaire de 7 % mis en place en 
2014, une disposition qui vise à harmoniser les conditions d'achat des filiales du 
groupe Südzucker. Elle représente un gain de 1,5 euro par tonne de betteraves pour les 
producteurs dès 2017. 
 

 
L'instauration d'un collet forfaitaire de 7 % en 2014 visait à simplifier la traditionnelle méthode de 
découpage des collets à la réception. (©Terre-net Média) 
 
En 2014, Saint Louis Sucre annonçait la mise en place de la réception sans décolletage des 
betteraves et l'instauration d'un collet forfaitaire fixé à 7 % de la quantité livrée déterminée 
après lavage et triage. Par cette décision, le groupe souhaitait simplifier la réception pour 
mieux affronter l'après-quota de 2017.  
 
Dans un communiqué daté du 2 mai, Saint Louis Sucre annonce la suppression du forfait 
collet dans l’achat de betteraves dès 2017. Cette disposition est intégrée à l’offre faite aux 
planteurs pour la contractualisation des betteraves après la fin des quotas. Cette suppression 
du forfait collet représente pour les planteurs un gain de 1,50 euro par tonne de betteraves. 
 
Thierry Desesquelles, directeur betteravier de Saint Louis Sucre, explique : « la suppression 
de l'opération de décolletage a permis de gagner en productivité en réduisant les coûts. Cette 
organisation ne change pas en 2017. Par contre, le supplément de 7 %, qui était déduit 
commercialement au producteur, est supprimé. Cette décision est le fruit de négociations 
entre les principales filiales - allemande, polonaise, française et belge - du groupe Südzucker, 
dans le but d'harmoniser les conditions de réception de betteraves. De fait, la déduction 
forfaitaire pouvait varier selon les pays sous l'effet de conditions d'achat un peu différentes. » 
 
« LES PRODUCTEURS SUR UN PIED D’ÉGALITÉ » 
 
« A partir de 2017, toutes les filiales vont acheter la betterave entière et supprimer le forfait 
collet, ce qui permettra d'harmoniser les prix vendus. Un groupe comme Südzucker, qui 
représente près d'un quart de la production européenne, s’apprête à exporter davantage en 
dehors de l'Europe après la fin des quotas, et, pour cela, optimiser sa logistique. Cette 
optimisation aurait pu avantager ou désavantager les producteurs selon là où ils se trouvent ; 
cette disposition met les producteurs sur un pied d'égalité », ajoute Thierry Desesquelles. 
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La betterave, cette belle plante méconnue 
(Publié le 09.05.2016 – www.ouest-France.fr) 
 
Le 12e congrès de l’Association mondiale des planteurs de betteraves et de canne à 
sucre s’est ouvert ce lundi 9 mai, à Paris. Un congrès mondial pour la betterave ! Ça 
peut faire sourire, tant cette plante reste, dans bien des esprits, un drôle de truc 
terreux, biscornu, pas beau, vieux jeux… Cette « chénopodiacée » est même souvent 
traitée par le mépris, car peu esthétique. Dommage, car la betterave, c’est important, 
voire essentiel. Et elle sert à bien des choses. Le sucre, vous savez ce que c’est ? 
 

 
Le 12e congrès de l’Association mondiale des planteurs de betteraves et de canne à sucre s’est ouvert ce 
lundi 9 mai, à Paris. Rencontre avec une belle plante. | Philippe Huguen/archives AFP 
 
C’EST QUOI LA BETTERAVE ? 
 
Une plante qui appartient à la famille des chénopodiacées. Elle est cultivée pour sa racine, 
« charnue », disent les producteurs. Et à quoi elle sert, cette racine ? Majoritairement à la 
production du sucre, mais également comme plante fourragère, pour la nourriture des bêtes, 
ou encore comme légume pour notre alimentation. Ah ! Une bonne petite salade de 
betteraves, coupées en dés, avec une petite vinaigrette bien vinaigrée recouverte d’un léger, 
mais léger, nuage de persil… 
 

 
(Photo : DR) 
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ON LA CULTIVE OÙ ? 
 
Dans le monde entier. Surtout dans l’hémisphère Nord. En Europe, en Russie, aux États-
Unis, en Turquie. Mais aussi en Chine, en Égypte. D’après les chiffres de la FAO 
(Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture), en 2013, la culture 
occupait environ 4,4 millions d’hectares dans le monde. 
 
En France, c’est surtout dans le Nord, l’Ouest et l’Est. L’Aisne et la Marne sont les deux 
plus importants départements producteurs. Mais on cultive également la belle dans les 
Ardennes, dans l’Oise, en Haute-Loire, en Seine-et-Marne… 29 départements au total. 
 
Dans l’Ouest, le royaume de la betterave, c’est la Normandie. Orne, Sarthe, Eure, Seine-
Maritime. Et, bien sûr, le Calvados, avec la terre de Cagny, dans la plaine de Caen, où est 
installée l’usine Saint Louis Sucre, qui fait travailler 1 100 producteurs. La France en compte 
plus de 25 000. 
 

 
La sucrerie de Cagny (Calvados). Les betteraves sont lavées, débarrassées du sable, de la terre, des pierres et 
des herbes. (Photo : Jean-Yves Desfoux/archives Ouest-France) 
 
D’après la Confédération générale des planteurs de betteraves (CGB), la production a été de 
32,9 millions de tonnes en 2015 contre 37,6 millions l’année précédente (-13 %). 
22,4 millions ont été destinés au sucre, 6 millions pour l’alcool et l’éthanol, 1,7 million pour 
l’industrie chimique et 2,8 millions pour l’export. 
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SURTOUT LE SUCRE 
 
Le destin de la betterave, c’est surtout le sucre (1). En 2013, d’après la FAO, la production 
mondiale de betteraves sucrière était de 250 millions de tonnes (dont 108 dans l’Union 
Européenne). La production mondiale de sucre, elle, est équivalente à la consommation : un 
peu plus de 185 millions de tonnes par an. 
 
La France, avec ses 25 sucreries, est le 10e producteur mondial de sucre et le premier 
producteur européen. La filière betterave-canne-sucre réalise un chiffre d’affaires de 
4,3 milliards d’euros et emploie 44 500 personnes. 
 

 
La raffinerie de sucre Tereos à Lillers, dans le Pas-de-Calais. (Photo : Philippe Huguen / archives AFP) 
 
SACRÉ RENDEMENT 
 
Cette belle plante fournit dur : 88,1 tonnes par hectare. Et quand on sait qu’une tonne fournit 
environ 160 kg de sucre… 
 
Mais, comme l’explique le Cedus (Centre d’études et de documentation du sucre), « ces 
chiffres varient selon différents facteurs : la variété de la plante, la nature et la richesse des 
sols, les techniques de culture, la pluviométrie, les éventuelles maladies ou parasites, et bien 
sûr les conditions climatiques ». 
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(Photo : Jean-Michel niester/Ouest-France) 
 
NE PAS OUBLIER LA CANNE À SUCRE 
 
Dans l’intitulé du congrès, il y a « canne à sucre ». Eh oui, la grande tige donne aussi cet or 
blanc si précieux pour la pâtisserie ou pour accompagner vos fraises avec un peu de crème 
fraîche… Le Cedus nous apprend que « la France est le seul pays de l’Union Européenne, 
avec l’Espagne, à produire la canne à sucre ». La production française du sucre de canne est 
localisée dans trois départements d’Outre-mer : la Réunion, la Guadeloupe et la Martinique. 
« Cultivée de manière traditionnelle, la canne est destinée à la fabrication de sucre roux, mais 
également de rhum », indique le Cedus. En 2013, le rendement moyen de la canne à sucre 
avoisinait les 46,5 tonnes à l’hectare en Martinique et les 75 tonnes à la Réunion.  
 
Le sucre, c’est du saccharose. Et les deux principales sources de saccharose sont la betterave 
sucrière et la canne à sucre. Deux autres sources, moins connues et moins productives, en 
fournissent : certains palmiers, le sorgho sucré et l’érable. 
 
Écrit par Yann BESSOULE. 
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Guadeloupe - Campagne sucrière : 235 215 tonnes livrées 
(Publié le 09.05.2016 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 
 

 
Sur les 363 800 tonnes prévues sur les 3 bassins canniers de Guadeloupe 188 149 tonnes ont été récoltées au 
1er mai. 
 
Depuis son lancement, le 9 mars, la campagne sucrière suit son cours, en Guadeloupe dite « 
continentale » comme à Marie-Galante. Le bilan intermédiaire, arrêté au 1er mai est 
conforme aux prévisions. 
 
Sur les 363 800 tonnes prévues sur les 3 bassins canniers de Guadeloupe (Sud-centre 
Grande-Terre, Nord Grande-Terre et Basse-Terre), 188 14 9 tonnes ont été récoltées au 1er 
mai. Ce qui représente 51,71% des prévisions. La richesse cumulée depuis le début de la 
coupe est de 8,36 pour ces 3 bassins canniers. 
 
À Marie-Galante, sur des prévisions annoncées en début de campagne de 68 000 tonnes de 
cannes, la Sicama estime être à 70% d'avancement, avec 47 066 tonnes livrées à la sucrerie 
de Marie-Galante à la date du 30 avril. La richesse, elle, est évaluée à 9,72. 
 
« Cependant compte tenu des observations de terrain et tenant compte également de la 
pluviométrie abondante pendant toute la campagne, nous estimons que les prévisions seront 
certainement revues à la hausse », précise Thierry Orfèvres, directeur de la Sicama. 
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Au total, au 1er mai, 235 215 tonnes de cannes ont été réceptionnées par les sucreries et 
distilleries de l'archipel. 
 
PRÉVISIONS GLOBALES EN 2016 : 
(par rapport à la réalisation 2015 et par bassin cannier) 
 

Ø Nord Grande-Terre : 123 800 tonnes, contre 172 289 tonnes, soit - 28%. 
Ø Sud Grande-Terre : 100 000 tonnes, contre 129 160 tonnes, soit - 22%. 
Ø Basse-Terre : 187 000 tonnes, contre 249 944 tonnes, soit - 25%. 
Ø Marie-Galante : 83 000 tonnes, contre 105 173 tonnes, soit - 21%. 
Ø Total : 493 800 tonnes, contre 656 566 tonnes, soit - 24%. 
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Ile Maurice – Industrie sucrière : La coupe démarre le 23 mai sur 
fond d’optimisme 

(Publié le 10.05.2016 – www.defimedia.info) 
 

 
L’usine d’Alteo, dans l’Est du pays, donnera le coup d’envoi de la coupe. 
 
Le coup d’envoi de la campagne sucrière 2016 est prévu pour le lundi 23 mai. Et au vu des 
premières indications, la récolte devrait être supérieure à l’année dernière. 
 
 
L’usine d’Alteo, premier producteur de sucre en 2015, commencera la roulaison dans deux 
semaines. Quant à Omnicane, elle démarrera le broyage à la mi-juin. De leur côté, Médine et 
Terra Mauricia lanceront la production début juillet. 
 
 
Selon Jacqueline Sauzier, secrétaire générale de la Chambre d’agriculture, la coupe devrait 
s’achever au plus tard fin décembre. « La campagne sucrière 2016 s’annonce bien. La pousse 
(de la canne) a été meilleure que l’année dernière dans toutes les régions du pays », a-t-elle 
fait ressortir dans un récent entretien accordé au Défi Quotidien. « Nous avons demandé aux 
producteurs de nous faire parvenir leurs premières estimations au 15 mai. Le Crop Estimates 
Coordinating Committee se réunira le 17 mai. » 
 
 
Le retour à une production normale sera une bouffée d’air frais pour l’industrie car le secteur 
fait face à une baisse graduelle de la superficie sous culture cannière, alors que le prix sur le 
marché international devrait encore chuter. De plus, Maurice ne peut se permettre de 
manquer à ses engagements auprès de ses clients pour une seconde année de suite. En 2015, 
avec des conditions climatiques défavorables à la maturation de la canne, le pays n’avait 
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produit que quelque 366 000 tonnes de sucres (raffiné et spéciaux). Le premier producteur a 
été Alteo avec 121 755 tonnes, suivie d’Omnicane avec 115 866 tonnes. 
 
 
« Les facteurs climatiques sont très importants pour une production sucrière optimale. Il est 
vrai aussi que les variétés plantées sont primordiales, d’où la nécessité de trouver des 
variétés plus adaptées aux changements climatiques, a précisé Jacqueline Sauzier. Il est 
essentiel de dresser un état des lieux de l’évolution des changements climatiques sur les 15 
dernières années. Cette étude nous permettra d’affiner les recommandations variétales. » 
 
Écrit par Kamlesh BHUCKORY.  
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Maroc - Sucre: 12,5 tonnes/ha franchi dans le Tadla 
(Publié le 10.05.2016 – www.leconomiste.com) 
 

Ø La région assure 47% de la production de betterave 
Ø Avec une productivité moyenne de 72 tonnes à l’hectare 

 
La production record de 510.000 tonnes de sucre se confirme. Le ministère de l’Agriculture 
table cette année sur une récolte betteravière de 3,8 millions de tonnes à partir de 59.000 ha 
occupés par la plante. Or, la seule région de Béni Mellal-Khouribga, qui en détient 25%, 
devrait assurer 47,3% de la production totale de betterave à sucre: 1,8 million de tonnes. Et 
les premières prévisions basées sur une décade de traitement font état d’un rendement net en 
sucre blanc de 12,5 tonnes à l’hectare, soit un niveau proche, voire supérieur à celui des pays 
européens.  
 
Selon la Direction régionale de l’agriculture (DRA), la performance s’explique par 
«l’adhésion des agriculteurs au programme, mais aussi par les mesures mises en place par le 
Comité technique régional du sucre». La totalité de ce programme (15.000 ha) a été réalisée 
mécaniquement avec des semences monogermes. Dans le détail, la DRA cite 
l’approvisionnement des exploitants en intrants et la garantie de dotations suffisantes et 
adaptées en eau d’irrigation. Au total, une douzaine d’irrigations y ont été apportées à ce 
jour, est-il précisé. Avec également à la clé l’octroi d’une prime de 400 DH/ha et 
l’implication des sociétés de services dans la réalisation des semis mécaniques et du suivi 
phytosanitaire des exploitations.      
 
 Le dispositif a permis, par ailleurs, la réalisation de près de 2.500 ha en semis précoce (mois 
de septembre) et le reste durant le mois d’octobre. Du coup, la levée des plantes s’est 
déroulée dans des conditions favorables et les opérations d’entretien et de traitement 
phytosanitaire ont été effectuées en temps opportun. De même, les conditions climatiques de 
cette campagne, caractérisées par des niveaux relativement élevés des températures 
moyennes durant la saison d’hiver, ont eu un impact positif sur la croissance végétative de la 
betterave. Toutes ces conditions, jugées favorables, ont permis de démarrer la campagne 
d’arrachage pour la première fois plus tôt que d’habitude. La production livrée à fin avril 
2016 s’élève à 134.200 tonnes, soit 104% des prévisions à cette date. Ceci correspond à une 
superficie arrachée de 2.300 ha. Le rendement moyen cumulé à ce jour est de 60 tonnes/ha à 
19,4 % comme taux de teneur en sucre contre 17,8% à la même date de la campagne 
2014/2015. Pour la DRA, le rendement au final de la campagne d’arrachage et de traitement 
devrait s’établir à 72 tonnes à l’hectare et la teneur en sucre sera stabilisée à 19,5% pour une 
production globale régionale de 1,8 million de tonnes de betterave à sucre. 
 
CHIFFRES CLÉS : 

Ø Production brute: 1,8 million de tonnes  
Ø Rendement racine: 72 tonnes/ha  
Ø Teneur en sucre: 19,5%  
Ø Rendement net en sucre blanc: 12,5 tonnes/ha 

 
Écrit par Abdelaziz GHOUIBI. 


