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Escaudœuvres, les essais du nouveau four à chaux débuteront à la
mi-août
(Publié le 02.07.2016 – www.lavoixdunord.fr)
ESCAUDŒUVRES. À deux pas des deux antiques installations (elles datent de la fin
des années 20 !) qui alimentaient jusqu’alors en chaux la sucrerie scaldobrigienne se
dresse désormais le nouveau four qui sera en fonction pour la prochaine campagne.

Les premiers éléments du four PHOTO : TEREOS
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Le nouveau four à chaux de la sucrerie, d’un diamètre à la base de 6,5 m, a été monté cylindre après
cylindre. PHOTO : TEREOS

Le directeur Nicolas Lemaire devant le nouvel et les deux anciens équipements.

Le nouvel équipement, d’un diamètre de 6,5 m, mesure actuellement environ 45 m de haut. «
Il manque encore 5 m, car il reste encore la coiffe à implanter », indique le directeur du site
Nicolas Lemaire. Il dominera alors ses ancêtres des quelque 5 m en question.
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« Escaudœuvres, site phare de Tereos »
Ce nouveau four est un investissement de 5,5 M€. « Escaudœuvres est le site phare du
groupe Tereos pour les deux années à venir », assure le directeur.
Les travaux de construction, qui ne connaissent pas de retard à ce jour, devraient être
terminés pour la mi-août. « Nous commencerons alors les essais à vide », annonce le
dirigeant. C’est que la chaux est vitale dans le processus de transformation de la betterave
sucrière : c’est elle en effet qui permet l’épuration du jus contenant le sucre juste extrait de la
pulpe. Alors, pas question de risquer de mauvaises surprises au lancement de la campagne
qui devrait avoir lieu plus tôt que l’an passé, « vraisemblablement à la mi-septembre... ».
« Mais là, Il nous faudrait du soleil »
« Mais là, il nous faudrait du soleil », souhaite Nicolas Lemaire. De fait, la betterave sucrière
est sans doute plus résistante que d’autres plantes au surplus d’eau que connaît la région, «
mais elle souffre tout de même et ce mauvais temps est vecteur de maladies ».
Et le spécialiste d’indiquer que, question pluviométrie, « on a battu tous les records », avec
une hausse de 50 % par rapport aux normes enregistrées ces dix dernières années. Espérons
que le ciel devienne vite plus clément...
Écrit par Bruno DEMEULENAERE.
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Ile de la Réunion - La campagne sucrière 2016 vient de débuter
dans le Nord, l’Est et le Nord-Ouest
(Publié le 27.06.2016 – www.la1ere.francetvinfo.fr)
Alors que l’avenir de la canne est incertain, débute ce lundi 27 Juin 2016, la campagne
sucrière pour l’Est, le Nord et le Nord-Ouest. Les premières livraisons ont lieu depuis
ce matin, l’usine de Bois-Rouge attend une quantité suffisante pour se lancer.

© RÉUNION 1ÈRE (JEAN-RÉGIS RAMSAMY)

L’odeur si particulière de la transformation des cannes en sucre ou rhum ne devrait pas
flotter dans l’air autours de l’usine de Bois-Rouge avant la fin de journée.
La campagne sucrière 2016 a officiellement débuté, ce lundi 27 Juin, mais les usiniers
doivent attendre de réceptionner suffisamment de cannes pour lancer la chaine de
production.
La saison de toutes les incertitudes pour les planteurs qui appréhendent le 1er Janvier 2017
avec inquiétude. C’est en effet à cette date que doivent cesser les quotas sucriers et le prix
minimal garanti par l’Europe de la tonne de sucre.
Sur le marché boursier, la tonne sucre valait 632 Euros en 2006 et 404 Euros en 2015.
Le sucre roux du Vietnam arrive sur le marché
Par ailleurs, La Réunion qui était le premier et quasi unique producteur de sucre roux en
Europe s’inquiète de l’arrivée sur le marché du sucre vietnamien dont les coûts de
production ne sont pas comparables…
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Les planteurs réunionnais ont obtenu des garanties du gouvernement, mais le temps et les
politiques passent…
Au moment de démarrer leurs tracteurs et de prendre la direction des balances de pesage de
leurs livraisons, ils ont conscience que demain est incertain…
Écrit par Fabrice FLOCH
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Ile de la Réunion – On coupe aujourd’hui
(Publié le 27.06.2016 – www.ipreunion.com)
Le bal des cachalots débute ce lundi 27 juin 2016, selon la date arrêtée par les
Commissions mixtes d'usine. L'usine sucrière de l'Est, traite les cannes acheminées
depuis l'Est, le Nord et une partie de la micro-région Ouest.

Malgré les aides octroyés par l'Etat et l'Union européenne, la campagne sucrière 2016 est au
commencement, un sujet d'inquiétude pour les planteurs. Bien que la prime bagasse ait été
revalorisée l'an dernier, les accords de libre échange, notamment celui entre le Vietnam et
l'Union Européenne, pourrait avoir un impact sur la filière locale.
Bien que le sucre spécial soit protégé dans ce même accord, les autres accords passés avec
l’Inde, l’Australie, la Thaïlande et la Nouvelle Zélande pour le libre-échange du sucre ne
seraient pas sans conséquence pour les cannes réunionnaises.
Jean-Yves Minatchy, président de la confédération généralement des planteurs et éleveurs de
La Réunion (CGPER), estimait il y a encore quelques semaines, que la convention cannesucre 2015-2021 devrait être modifiée, en fonction de ces nouvelles données.
Pour rappel, 1,87 million de tonnes de cannes ont été broyées en 2015.
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Guadeloupe - La fin de la campagne fixée au 9 juillet
(Publié le 29.06.2016 – www.guadloupe.franceantilles.fr)
Après discussions, la date de l'arrêt définitif de la campagne sucrière en Guadeloupe
continentale a été fixée au 9 juillet, ce mercredi matin, à l'issue du comité de liaison de la
filière, au Centre technique de la canne et du sucre aux Abymes. Cette date est le fruit d'un
consensus entre les syndicats de planteurs et les usiniers. Les premiers avaient au départ
réclamé que la campagne se prolonge jusqu'au 10 juillet, les seconds qu'elle s'arrête au 7
juillet.
Selon les derniers chiffres fournis par le président de l'Interprofession Iguacanne, Georges
Magdeleine, il reste 32 000 tonnes de canne à couper.
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Maroc – La production de sucre bat tous les records
(Publié le 29.06.2016 – www.le360.ma)
La campagne agricole n’aura pas été si médiocre. En effet, la production sucrière
devrait progresser de 15% par rapport à la précédente campagne. Cette progression
trouve son explication, notamment, dans la modernisation de la filière et la richesse du
sol.

© Copyright : DR

2016 promet d’être une année record pour la production du sucre granulé dans l’Oriental.
Dans son édition du mercredi 29 juin, L’Economiste nous apprend que la récolte devrait
augmenter de 15%. La saison passée, elle avait atteint 50.000 tonnes (18 % de plus qu’en
2014). Même constat pour la culture de la betterave qui devrait «dépasser la barre des
380.000 tonnes cultivées en 2015». Selon le journal, «ces résultats sont le fruit d’une
approche innovante qui allie mécanisation totale de la chaîne de production au respect des
exigences écologiques».
De plus, la betterave est commercialisée sur la base du taux de richesse en constituants
naturels. Cela constitue un atout compétitif dont disposent les plaines de Triffa, Zebra,
Bouareg et Garet, riches en éléments nutritifs favorables à la culture betteravière. La filière
regroupe, selon Hamid Chebabi, directeur régional de l'Onca à Oujda, plus de 1.500
agriculteurs tous engagés dans la nouvelle approche du ministère de l’Agriculture pour
moderniser cette culture et accompagner l’unité de production de la région».
Pour ce qui est de la collecte, celle-ci se fait à travers Sucrafor, filiale de Cosumar. La
mécanisation de la récolte de la betterave offre un apport important de matières
organiques au sol. Sur un hectare planté, plus de 30 tonnes de feuilles sont réintégrées dans
le terrain, souligne le journal.
Face à cela, le taux d’émission du gaz CO2 liée au transport est réduit de 4.000 tonnes/an
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avec une économie de 150.000 litres de gasoil par an via le recours à des camions semiremorques (44 tonnes) et des camions-caissons de grande capacité (28 tonnes). Ainsi,
l’utilisation de ce type de camions a permis de réduire de 30% le nombre de trajets
nécessaires au transport des betteraves. Un choix qui contribue à la conservation de la qualité
de la betterave et à la régularisation des livraisons, avec de meilleurs rendements et
performances. L’opération d’arrachage et de livraison, qui durait une trentaine d’heures, est
passée à moins de 6 heures.
Écrit par Rachid AL ARBI.
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