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Tereos salue l’accord interprofessionnel 
(Publié le 07.09.2016 – www.lafranceagricole.fr) 
 
L’interprofession de la filière de la betterave et du sucre s’est accordée sur la mise en 
place d’un nouveau cadre interprofessionnel en vue de la réforme de 2017. 
 

 
© Cédric Faimali/GFA 
 
Tereos a salué mardi dans un communiqué l’accord intervenu pour la mise en place d’un 
nouveau cadre interprofessionnel de la filière de la betterave et du sucre. Un accord signé à 
la suite de la réunion organisée le 5 septembre par le ministre de l’Agriculture Stéphane Le 
Foll, qui a réuni les principaux acteurs de la filière. 
 
Dans la perspective de la fin des quotas sucriers en 2017, le ministre avait souhaité en 2015 
que s’engage une réflexion sur l’avenir de la filière française et sur son organisation 
interprofessionnelle. Dans ce cadre, un rapport publié par le ministère en 2015 contenait un 
diagnostic et des préconisations pour renforcer la compétitivité de la filière et la mise en 
place d’un nouveau cadre interprofessionnel. 
 
« LES OBJECTIFS SONT AUJOURD’HUI ATTEINTS » 
 
« Il y a un an, Tereos avait pris des positions claires et défini des objectifs ambitieux dans 
l’intérêt de ses associés coopérateurs et de la filière dans son ensemble : aborder la fin des 
quotas avec une interprofession forte, modernisée et plus représentative », explique Alexis 
Duval, président du directoire, qui estime que ces objectifs sont « aujourd’hui atteints ». 
 
Le nouveau dispositif interprofessionnel reposera sur deux éléments : l’accord fixant 
l’organisation de la nouvelle interprofession qui vient d’être finalisé et entrera en vigueur dès 
la fin de l’année 2016, ainsi qu’un accord interprofessionnel national pour la période 2017-
2020, conclu en juillet dernier. 
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Chevrières - La sucrerie attentive aux nuisances causées par ses 
camions à Verberie 

(Publié le 05.09.2016 – www.leparisien.fr) 
 
Les habitants de Verberie ont tristement pris l’habitude de cohabiter avec les camions. 
Selon une étude menée par le conseil départemental, il passe plus de 8 000 véhicules par 
jour sur la D932A, l’artère principale de la commune classée à grande circulation, dont 
10 % environ de poids lourd. 
 
Mais les plus redoutables sont ceux qui rejoignent la sucrerie Tereos, à Chevrières, au 
moment de la campagne betteravière. Payés à la tonne kilométrique, certains chauffeurs 
n’hésitent pas à forcer sur l’accélérateur pour gagner du temps. Exaspéré, Michel Arnould, le 
maire (SE) de Verberie, a décidé de prendre le problème à bras-le-corps. Il a contacté Tereos 
et deux réunions ont eu lieu ces dernières semaines pour préparer la prochaine campagne, qui 
démarrera le 26 septembre pour 110 jours. 
 
Le groupe agro-industriel a présenté à la commune différentes mesures qu’elle mettra en 
place dans quelques jours : réunion avec les trois prestataires de transport, recrutement d’une 
équipe logistique dédiée au secteur de Verberie, identification des circuits à emprunter, mise 
en place d’un système de bonus/malus pour les chauffeurs, organisation d’une réunion à mi-
campagne pour faire le point. « Avec notre système de vidéoprotection, nous aurons 
connaissance des traversées de la commune, qu’il fasse jour ou nuit, souligne Michel 
Arnould. Nous serons vigilants à ce que ces mesures soient respectées. Si ce n’est pas le cas, 
nous serons plus exigeants l’an prochain. » 
 
Tereos assure travailler en amont pour réduire le trafic et veiller au bon respect de 
l’itinéraire. « Le dialogue se fait avec toutes les communes. Lorsqu’il y a des problématiques 
particulières, nous faisons le point avec les maires, explique Alain Detappe, le directeur du 
site de Chevrières. On fait des efforts pour que ça aille mieux. » 
 
Écrit par Cindy BELHOMME. 
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Toury - Les salariés de la sucrerie dénoncent le mauvais climat 
social 

(Publié le 10.09.2016 – www.radiointensite.net) 
 
Grève vendredi devant les grilles de la sucrerie à Toury. Une quarantaine de salariés 
ont dénoncé la dégradation des conditions de travail, la baisse des effectifs et un 
mauvais climat social. La direction organisait dans le même temps une journée 
d'information. 
 

 
La CGT a organisé un piquet de grève devant la sucrerie de Cristal Union, hier. Pendant ce temps, la 
direction organisait une journée d’information, à la salle des fêtes. - Bord François 
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Ile de la Réunion - Plus de 340 000 tonnes de cannes déjà livrées 
dans le Sud 

(Publié le 06.09.2016 – www.linfo.re) 
 
Depuis le début de la coupe en juillet dernier, plus de 340 000 tonnes ont déjà été livrées 
dans le Sud de l’île. La campagne sucrière bat son plein sur le département. Et cette 
année, les usiniers soulignent la richesse en sucre de la canne. 
 
Des champs à l’usine du Gol... Le point sur la campagne sucrière dans le Sud de l’île 
Depuis le début de la coupe en juillet dernier, plus de 340 000 tonnes ont déjà été livrées 
uniquement dans la région Sud. Récoltées à la main ou mécaniquement, les cannes sont 
ensuite livrées à l’usine du Gol situé sur la commune de Saint-Louis.  
 
Pour les agriculteurs installés dans le Sud de l’île, le rendement est bon depuis le coup 
d’envoi de la campagne sucrière.  
 
Cette année, les usiniers soulignent la richesse en sucre de la canne. Et en ce qui concerne la 
qualité de la canne, les planteurs s’attendent également à une amélioration dans les semaines 
à venir.  
 
L’usine du Gol a déjà réceptionné près de 35% de son tonnage attendu. Pour plus de 
précision : 341 000 tonnes ont déjà été livrées, uniquement dans le Sud de l’île.  
Pour l’heure, la campagne sucrière bat son plein. 
 
Écrit par Lucie TOUZÉ. 
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Ile Maurice – Production de 139 000 tonnes de sucre en 3 mois pour 
la campagne 2016 

(Publié le 07.09.2016 – www.defimedia.info) 
 
La récolte sucrière 2016 s’améliore d’une semaine à l’autre. Les données recueillies 
après trois mois de coupe confirment cette tendance. N’empêche que ce serait trop tôt 
pour revoir à la hausse les projections pour cette année-ci, selon la Chambre 
d’Agriculture. 
 

 
L’estimation de 400 000 tonnes de sucre est maintenue. 
 
Du 23 mai au 27 août, les usines – Alteo, Omnicane, Terra Mauricia et Medine – ont produit 
139,138 tonnes de sucre. Le tonnage est supérieur de quelque 7,4 % par rapport à la période 
similaire, l’année dernière. La superficie récoltée par les planteurs et les établissements 
sucriers a été de 12 019 hectares contre 11,639 hectares en 2015, affirme la Mauritius Cane 
Industry Authority (MCIA), dans un document en date du 1er septembre. 
 
EXTRACTION ET PRODUCTIVITÉ 
 
L’analyse détaillée des données de la MCIA révèle que la qualité de la canne récoltée à 
travers le pays est meilleure que celle de la précédente coupe. Ainsi, on note que le taux 
d’extraction – donnée essentielle dans toute coupe – est passé à quelque 9,5 % contre 8,6 % 
en 2015. Seul bémol, cependant, est la productivité. Car en moyenne, en 2016, la récolte de 
cannes à l’hectare a chuté à 81 tonnes. La moyenne, à pareille époque en 2015, a été de 
quelque 86 tonnes. 
 
« Pour le moment les tendances demeurent inchangées. L’estimation de 400,000 tonnes de 
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sucre est maintenue. L’extraction est effectivement à la hausse. Mais le tonnage de canne est 
estimé à la baisse. Par conséquent, il n’y a pas de variation sur le volume total à ce stade », 
affirme Jacqueline Sauzier, Secrétaire Générale de la Chambre d’Agriculture. « Les 
membres du Crop Estimate Coordinating Committee vont peut-être se réunir prochainement. 
Nous aurons la confirmation si cela est nécessaire ce jeudi 8 septembre. » 
L’industrie sucrière est le principal pilier de l’agriculture mauricienne. La superficie sous 
culture de canne et à récolter est de 34,902 hectares. L’exportation de sucres (raffinés et 
spéciaux) devrait rapporter quelque Rs 15,000 par tonne à chaque planteur, selon les 
dernières estimations du Mauritius Sugar Syndicate. 
 
L’année dernière, la campagne sucrière, affectée par des conditions climatiques, a résulté en 
une production de 366,070 tonnes de sucres uniquement. Le taux d’extraction (9,14 %) a été 
le plus faible en quelque 70 ans. 
 

 
 
 
Écrit par Kamlesh BHUCKORY. 


