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Picardie : La région en tête pour la production de sucre en France 
(Publié le 16.08.2016 – www.nordlittoral.fr) 
 

 
La betterave sucrière est cultivée par un agriculteur sur deux dans la région. 
 
La betterave sur le Calaisis garde au fil des ans une importance économique que ne se 
dément pas : agriculteurs producteurs de betteraves, entreprises de transport dont plusieurs 
dizaines de camions sont mobilisés une partie de l’année - rien que pour Carpentier, cela 
représente 150 chauffeurs sur quatre mois - ou encore exportation via le port de Calais. 
 
Une étude de la CCI sortie il y a quelques semaines rappelle que « le Nord-Pas-de-Calais - 
Picardie est la première région sucrière française », chiffres à l’appui. 
 
La betterave, c’est 197 200 hectares dans la région, soit un dixième de la surface agricole 
utile régionale. Une exploitation sur deux dans la région cultive la betterave et récolte en 
moyenne 18 millions de tonnes chaque année. 
 
La région apporte 48% des volumes français de betteraves ce qui représente aussi 15 % des 
volumes européens. 
 
Côté emploi, la filière sucrière, c’est 1560 permanents et 800 saisonniers lors de la saison à 
betterave qui s’étale de septembre jusqu’à la fin de l’année. Une filière courte indispensable 
avec des sucreries proches des lieux de production car la betterave doit être rapidement 
transformée pour conserver son potentiel en sucre. 
 
Une situation qui s’explique par « des atouts exceptionnels : des conditions pédoclimatiques 
extrêmement favorables, associées à la haute technicité des producteurs assurent une très 
forte productivité de la culture », parmi des rendements les plus élevés d’Europe. Des 
rendements qui pourraient encore être améliorés. Un programme de recherche « vise à 
doubler à l’horizon 2020 le rythme de croissance des rendements pour combler l’écart de 
compétitivité entre la canne à sucre et la betterave ». 80 chercheurs travaillent sur ce 
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programme à 20 millions d’euros. 
 
Un enjeu de taille : en octobre 2017, les quotas de production de sucre au sein de l’Union 
européenne seront supprimés et avec eux la fin des prix minimaux garantis aux agriculteurs. 
Si le marché du sucre est en croissance, la betterave va devoir faire face à la concurrence, 
essentiellement brésilienne, de la canne à sucre et à des prix qui sont orientés à la baisse. 
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Cristal Union renforce sa présence dans le sud de l'Europe 
(Publié le 15.08.2016 – www.terre-net.fr) 
 
Après plusieurs années de partenariat de fourniture de sucre, Cristal Union prend une 
participation dans le capital du groupe Viro, spécialiste du sucre en Croatie. 
 
Le groupe Cristal Union annonce prendre une participation dans le groupe Viro tvornica 
secera d.d., spécialiste du sucre en Croatie.  
 
Avec l’entrée au capital de ce groupe, le sucrier français pérennise un partenariat de 
fournitures de sucre mis en place depuis plusieurs années. Cet accord renforce le dispositif 
commercial de sa filiale Cristalco, déjà présente en Espagne, en Grèce et en Italie. 
 
Le groupe Viro, très actif dans les zones déficitaires du Sud de l’Europe, détient deux 
sucreries-raffineries produisant environ 200 000 t de sucre par an et affiche un chiffre 
d’affaires de 150 millions d’euros. 
 
Zeljko Zadro, directeur général du groupe Viro, a déclaré : « Les excellentes relations que 
nous entretenons avec le groupe Cristal Union et sa performance nous ont naturellement 
conduit à renforcer notre coopération. Pour le groupe Viro, ce partenariat va permettre de 
progresser encore au plan agricole et offrira des opportunités en matière commerciale. » 
 
Alain Commissaire, directeur général de Cristal Union, s'est aussi exprimé : « Après notre 
acquisition de la totalité du capital d’Eridania Italia, il s’agit à nouveau d’une belle 
opportunité pour Cristal Union de renforcer son développement dans le Sud de l’Europe, 
toujours avec pour objectif prioritaire d’offrir de nouveaux débouchés aux coopérateurs du 
groupe ». 
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Lillers : De la poussière blanche entache la vie des voisins de l’usine 
Tereos 

(Publié le 19.08.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Devant la sucrerie-distillerie lilléroise, le ballet des véhicules décolle un nuage blanc du 
sol. C’est de la poussière de craie, ramenée ici pour des travaux d’aménagement de 
Téréos. Les riverains subissent et grognent. 
 

 
Téréos a décaissé une surface sur deux hectares, qui est remblayée avec de la craie. Cela servira de stockage 
pour les betteraves. 
 
« On ne peut plus aérer ni ouvrir les fenêtres », explique une habitante. Ce n’est pas un « fog 
» (brouillard) anglais, mais un nuage de poussière blanc enveloppe la rue de Verdun. Volatil, 
il se décolle de l’asphalte à mesure que passent les voitures et les camions. Ces mêmes 
camions pointés du doigt par le voisinage, car ce sont eux qui apportent depuis quelques 
jours les tonnes de craie nécessaires au chantier qui se déroule à Téréos. 
 
Visite du directeur 
 
Le directeur de l’usine, bien embêté, a fait un tour d’inspection ce vendredi matin : « C’est 
en effet quelque chose qu’on n’avait pas bien anticipé, reconnaît Yves Jouannic, après avoir 
rendu visite aux riverains. Néanmoins, nous avons pris des mesures. » La balayeuse passe 
désormais en continu. Mais ce n’est pas suffisant. « Les camions non bâchés ne seront plus 
autorisés à entrer dans le site », poursuit le directeur. Et bientôt, un arrêté municipal viendra 
réduire la vitesse de passage dans cette artère, « cela limitera les envols ». 
 
Parce que, malgré les nuisances, le chantier doit se poursuivre. Sur la zone dite du Moulin, 
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côté ancienne gendarmerie, à côté du silo à sucre, une grande plateforme de stockage est en 
construction. Elle permettra de conserver l’équivalent de quatre jours d’approvisionnement 
en betteraves. Des tonnes et des tonnes de racines qui, en attendant d’être lavées, broyées, 
transformées, doivent être conservées sur un « lit » ventilé, à l’air libre, qui les protégera du 
froid et de la dégradation. 
 
Les ouvriers ont donc décaissé sur presque un mètre deux hectares de terrain. Désormais, il 
faut remblayer avec des matériaux, dont la fameuse craie. Son approvisionnement devait se 
terminer ce vendredi. 
« Pas de répit » 
 
Mais c’est au tour des « matières grises, comme des schistes » d’être maintenant livrées… 
Le chantier, quant à lui, sera terminé au mois de septembre, pour la nouvelle campagne 
betteravière. « Cette année, on n’aura pas eu de répit », se désole la riveraine. Sait-elle 
seulement que la zone de stockage était initialement prévue juste en face de son habitation, et 
que le projet a été déplacé pour limiter les nuisances ? 
 
Une réunion avec les différentes parties aura lieu le 29 août. Entre les cendres finalement 
évacuées, les allées et venues de la campagne betteravière, les boues de la station d’épuration 
et cette craie, « on est sous tension », glisse cette dernière. 
 
Repenser l’accès au site 
 
Pas facile d’habiter à côté d’une usine. Surtout quand des 33 tonnes passent régulièrement 
sous vos fenêtres. Mais, visiblement, Téréos, la ville et le Département travaillent à une 
nouvelle organisation. L’accès à l’usine lilléroise va être repensé : « On réfléchit à une 
nouvelle voie d’accès, un rond-point à l’entrée de l’usine, au niveau de l’ancienne 
gendarmerie », explique le directeur de Téréos Lillers. Cet ouvrage aurait pour vertu de 
casser la vitesse et de fluidifier le trafic. 
 
En attendant l’avancement de ce projet, cette année, des feux alternants devraient être 
installés rue de Verdun « pour faciliter la traversée ». 
 
Les riverains ont d’autres idées : pourquoi pas faire entrer les camions par l’arrière de 
l’usine, en aménageant la petite voie qui vient de la D 943 pour rejoindre le rond-point du 
Rieux ? « Comme ça, les camions arriveraient directement au pesage », argumente une 
riveraine. À ceci, le directeur oppose une question de coût et de « tradition », « l’entrée de 
l’usine s’est toujours faite rue de Verdun ». 
 
Écrit par Sarah BINET.  
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Maroc - Production exceptionnelle de sucre 
(Publié le 15.08.2016 – www.leconomiste.com) 
 

• Elle devrait s’établir à plus de 530.000 tonnes 
• La zone des Doukkala en assure 40% 
• Avec un rendement record: 14 tonnes à l’hectare 

 

 
Tous les indicateurs sont orientés à la hausse. En cinq ans les Doukkala ont pratiquement doublé leur 
production sucrière. Ceci, alors que la superficie réservée à la betterave n’a augmenté que de 10%. 
 
Un bon cru pour la filière sucrière. Au moins la moitié des besoins de consommation sont 
sécurisés. Selon une source du ministère de l’Agriculture, la production du sucre devrait 
s’établir à plus de 530.000 tonnes. Ce qui tombe à pic avec la remontée des cours qui se 
dessine à l’international. (Voir encadré ci-contre). Un record pour une campagne marquée 
par une pluviométrie très modeste. La performance reste toutefois tirée par la zone des 
Doukkala qui enregistre pour la 3e année consécutive une croissance à deux chiffres de la 
production betteravière, des rendements et du chiffre d’affaires. La région accapare 40% de 
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la production nationale sucrière: 230.000 tonnes en 2015-2016. Le chiffre d’affaires à 
l’hectare ayant atteint 42.000 DH contre 35.000 la campagne précédente et la valeur de la 
production betteravière est estimée à 1 milliard de DH au lieu de 672 millions, une saison 
auparavant. (Voir infographie). Ces performances s’expliquent «par l’important potentiel 
hydrique mais surtout la maîtrise de l’itinéraire technique et la constante coordination des 
partenaires concernés», souligne Abderrahmane Naili, directeur régional de 
l’Agriculture.           
 
Sur les cinq dernières années, la production de sucre a quasiment doublé bien que la 
superficie n’ait augmenté que de 10% à 18.900 ha. «La raison tient à l’amélioration de tous 
les paramètres de conduite de la plante sucrière», précise Naili. La semence monogerme a 
été ainsi généralisée à l’ensemble de la superficie. Il en est de même des semis qui sont 
mécanisés à 100% et pratiqués à hauteur des trois quarts de manière précoce. Le tout, avec 
une bonne maîtrise de l’irrigation, de la fertilisation et de la protection des plantes.   La 
région bénéficie en effet, d’un taux d’encadrement des plus élevés assuré par les techniciens 
de Cosumar et des services du ministère de l’Agriculture. Cette année, l’arrachage a démarré 
plus tôt que d’habitude et a été réalisé à raison de 40% par des récolteuses dont le 
financement est subventionné. Résultat. Des records ont été enregistrés à tous les niveaux. 
Les rendements ont atteint en moyenne 85 tonnes de betterave à l’hectare et la teneur en 
sucre, 18%. Ce qui dégage, une production sucrière à l’hectare de l’ordre de 14 tonnes. Ce 
niveau dépasse celui atteint généralement en Europe : 12 tonnes/ha. «Et des pics de 16 
tonnes, voire plus ont été relevés dans quelques exploitations», révèle Naili. D’ores et déjà, 
le Comité technique régional de betterave à sucre a lancé la préparation de la prochaine 
campagne. Objectif, mettre au point les mesures pour s’assurer un bon déroulement de mise 
en culture de la plante sucrière. 
 
Compensation: 1,7 milliard de DH au 1er semestre  
 
A fin juin dernier, le montant de compensation au titre de la consommation du sucre s’est 
élevé à 1,7 milliard de DH. Un chiffre en légère baisse par rapport à la même période de 
2015. L’évolution de la charge de compensation du sucre  est proportionnelle à celle de la 
consommation du sucre sous ses quatre principales formes: pain, morceau, lingot et granulé. 
Le sucre granulé représente 56% du volume global consommé, aussi bien en 2016 qu’en 
2015. Quant au sucre brut importé, il a subi l’impact de la baisse des prix à l’échelle 
internationale. Ce qui a permis à la Caisse de compensation d’encaisser les équivalents 
tarifaires dont le montant s’est établi à 96 millions de DH à fin juin dernier. 
 
Les cours du sucre repartent à la hausse 
 
Les prix mondiaux du sucre brut ont atteint 428 dollars la tonne en juin 2016. C’est le plus 
haut niveau depuis 2012, marquant une hausse de 69% depuis leur creux d’août 2015. Ils se 
sont établis à 347 dollars la tonne en moyenne sur le premier semestre, en augmentation de 
15% en glissement annuel. Ils sont soutenus par les perspectives d’un déficit de l’offre par 
rapport à la demande mondiale, estimé par l’Organisation internationale du sucre à 6,7 
millions de tonnes pour la saison 2015-2016 et à 3,8 millions de tonnes pour la prochaine 
campagne. En particulier, les cours du sucre sont portés par des perspectives de production 
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moins forte que prévu en Inde, 2e  producteur mondial, et en Thaïlande, deuxième 
exportateur mondial. La tendance haussière des prix sucriers serait, toutefois, freinée par les 
récoltes exceptionnelles au Brésil, principal producteur et exportateur du sucre au monde. 
 
Écrit par Abdelaziz GHOUIBI. 
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Maroc – La betterave à sucre performe 
(Publié le 16.08.2016 – www.leseco.ma) 
 

 
La valeur globale de production est de l’ordre d'1 MMDH grâce à 230.000 tonnes produites cette année. 
 
La culture de la betterave à sucre est devenue très performante au niveau de la région 
Casablanca-Settat avec plus de 40% de la production nationale. La filière de la betterave à 
sucre revêt une importance capitale dans la région de Casablanca-Settat à côté d’autres 
filières agricoles qui caractérisent la région, à savoir les viandes rouges et blanches, le lait et 
les céréales. La valorisation de la betterave est réalisée dans la zone des Doukkala grâce à la 
présence de l'usine de sucre Cosumar à Sidi Bennour d’une capacité de 15.000 tonnes/jour, 
qui peut atteindre 18.000 tonnes/jour pendant le pic de transformation. 
 
Cette usine est la plus importante en Afrique. Le record est absolu en cette année agricole 
pourtant modeste en termes de pluviométrie pour la région Casablanca-Settat, qui a malgré 
tout réalisé une campagne exceptionnelle. Pour sa part, la culture betteravière a atteint au 
cours de cette campagne agricole en cours (2015-2016) des performances record dépassant 
des rendements de 85 t/ha au lieu de 73 t/ha une année auparavant. 
 
Les principaux résultats enregistrés attestent de ces performances avec tout d'abord une 
production racines d'1,7 million de tonnes au lieu d'1,4 million de tonnes au cours de la 
campagne agricole précédente, et une teneur en sucre de l’ordre de 18,1% tandis que le 
rendement brut en sucre bat aussi des records avec 14 t/ha. Pour sa part, la valeur de la 
production est de 42.000 DH/ha au lieu de 35.000 DH/ha l’année dernière, soit une valeur 
globale de production de l’ordre d'1 MMDH. En somme, la production de sucre a presque 
doublé ces cinq dernières années au moment où la superficie a augmenté uniquement de 10 
%. Il est à préciser que la superficie réalisée est de 18.900 ha et a concerné environ 20.000 
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agriculteurs. La production de sucre de la région est ainsi passée de 113.000 tonnes, réalisée 
en 2013, à 187.000 tonnes en 2015 et 230.000 tonnes cette année.   Coordination  «Cette 
performance est le fruit d'une forte coordination entre les intervenants, particulièrement 
l’Ormvad, la Cosumar et l’Association des producteurs de la betterave à sucre d’une part», 
indique la DRA (Direction régionale d’agriculture) Casablanca-Settat. Ces performances 
sont enregistrées grâce à l’introduction de nouvelles technologies en matière de semences 
(généralisation du monogerme), la mécanisation (généralisation de la mécanisation du 
semis), la rationalisation et la programmation de la fertilisation, la bonne planification de 
l’irrigation et de l’opération d’arrachage. Ainsi, et en matière de performances techniques, 
100% de la semence utilisée est monogerme alors que la mécanisation du semis a atteint les 
100% avec un semis précoce à 75%. Par ailleurs, la DRA a rationalisé la programmation de 
l’irrigation et la valorisation de l’eau. Les cultures de la betterave ont aussi été réalisées via 
l'irrigation de 1.500 ha en goutte à goutte dans le cadre du Programme national d’économie 
de l’eau d’irrigation (PNEEI), avec une programmation de la fertilisation et un système 
d’avertissement phytosanitaire.  Démarrage précoce de l’arrachage Par ailleurs, la 
mécanisation de l’arrachage a atteint 40% cette année. La DRA a aussi veillé au financement 
des semoirs et des arracheuses pour la consolidation du parc de machines, et a accompagné 
les agriculteurs durant tout le processus de croissance de la betterave jusqu’à l’arrachage, 
avec l’appui du Comité technique régional. Le Plan Maroc Vert a aussi favorablement 
impacté la bonne réalisation du secteur, en particulier au niveau de l’organisation de la filière 
à travers le système d’agrégation. Selon la DRA, les performances réalisées d’ordre 
techniques et de rendements sont le fruit des efforts conjugués des différents partenaires dans 
la filière de la betterave sucrière pour la réussite de la campagne betteravière. 
 
D’une part, l’Ormvad (Office régional de mise en valeur agricole des Doukkala) a assuré le 
suivi, l’encadrement et la supervision des différentes opérations depuis le labour jusqu’à 
l’arrachage en passant par la programmation des opérations de semis, la fourniture et la 
rationalisation de l’eau d’irrigation, la fertilisation, le traitement ainsi que le suivi de la 
campagne agricole. 
 
Pour sa part, la Cosumar a permis aux producteurs de disposer de tous les facteurs de 
production, à commencer par les semences, les fertilisants, les produits phytosanitaires, et a 
assuré la programmation des opérations de semis, d’arrachage, la mise à la disposition des 
agriculteurs de moyens logistiques pour le transport de leurs productions à l’usine, la 
réception de la betterave dans de bonnes conditions, l’usinage, l’entretien pour assurer une 
bonne réception ainsi que la continuité de l’usinage. 
 
En plus du paiement des agriculteurs dans de bonnes conditions, l’Association des 
producteurs de betteraves à sucre (APBS) a permis la sensibilisation, l’encadrement et le 
suivi des producteurs durant la campagne agricole de même qu'elle a contribué à solutionner 
l'ensemble des contraintes avec l’Ormvad et la Cosumar. La Chambre d’agriculture a aussi 
joué un rôle grâce à son accompagnement dans toutes les interventions du Comité technique 
régional et sa participation à l’encadrement et l’accompagnement des producteurs. Pour 
assurer la durabilité des résultats et les performances obtenues, le Comité technique régional 
de betterave à sucre est actuellement en train de préparer la campagne betteravière 2016-
2017 afin de prendre les mesures nécessaires à son lancement et son déroulement dans de 
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bonnes conditions. 
 
Écrit par Mohamed RAMDANI. 


