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Sucre: Tereos pessimiste sur les rendements 
(Publié le 21.09.2016 – www.lefigaro.fr) 
 
Le groupe coopératif Tereos, premier sucrier français (marque Béghin Say), a annoncé 
mercredi une prévision de rendement par hectare en baisse par rapport à l'an dernier, 
alors que démarre sa campagne betteravière. 
 
"Ce qui a été préjudiciable cette année, ce sont les intempéries du printemps", a indiqué à 
l'AFP un porte-parole du groupe. Résultat, "une prévision de rendement de 12,8 tonnes de 
sucre par hectare" cette année, contre 13,6 tonnes prévues et réalisées l'an dernier. 
 
La campagne betteravière 2016 a débuté mercredi dans 6 sucreries de Tereos. Les 3 autres 
sucreries démarreront le 26 et le 29 septembre, a indiqué le groupe dans un 
communiqué. Près de 15 millions de tonnes de betteraves doivent être transformées au cours 
de cette campagne qui durera en moyenne 102 jours, selon le groupe. 
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Tereos annonce un rendement moyen de 12,8 tonnes de sucre par 
hectare 

(Publié le 23.09.2016 – www.terre-net.fr) 
 
La campagne betteravière 2016 a débuté le 21 septembre dans six sucreries de Tereos. 
Les trois autres sucreries démarreront le 26 et le 29 septembre. Près de 15 millions de 
tonnes de betteraves seront transformées au cours d’une campagne qui durera en 
moyenne 102 jours. 
 
Comme pour l'ensemble des cultures, la météo défavorable du printemps a impacté la 
croissance des betteraves. Cependant, les semis majoritairement précoces ont permis de 
limiter l’effet des conditions froides et pluvieuses. Le mois de juillet, sec, a favorisé 
l'aération du sol et l'enracinement des betteraves qui ont connu une bonne croissance durant 
l'été. Tereos prévoit ainsi pour cette campagne un rendement prévisionnel moyen de 12,8 
tonnes de sucre par hectare. 
 
20 % de croissance de la production en 2017/2018 
 
En février 2016, Tereos avait affiché le souhait pour conforter le revenu betteravier post 
2017 de développer la production de 20 % afin de mieux absorber les coûts fixes de 
transformation. L’objectif de 18 millions de tonnes de betteraves qui avait été annoncé a été 
largement dépassé puisque la contractualisation atteindra 19 Mt. Cet accroissement des 
volumes de betteraves provient en grande partie de hausse de surfaces chez les 12 000 
associés coopérateurs du groupe, mais aussi de l’accueil de nouveaux adhérents.  
 
Tereos accompagne ses associés coopérateurs dans l’allongement des campagnes : prise en 
charge de la protection contre le gel par la coopérative, investissements dans le stockage des 
betteraves en usine, participation à l’entretien des accès aux silos, logistique améliorée… 
Par ailleurs, Tereos souhaite apporter plus de flexibilité aux usines. Baptisé « Maxisucre », 
ce plan permettra de mieux arbitrer les productions de sucre ou d’éthanol et ainsi mieux tirer 
parti de l’évolution des marchés. 
 
Innovation agronomique et agriculture de précision 
 
Investissant le champ des nouvelles technologies, Tereos propose à ses associés-coopérateurs 
de nouveaux outils d’aide à la décision. Cette année, plusieurs technologies vont être 
déployées : le suivi en temps réel des opérations de transport de betteraves, l’utilisation de 
drones et satellites sur les parcelles de prélèvement pour les prévisions de rendement ou 
encore le développement de la reconnaissance des adventices en vue d’un désherbage de 
précision. 
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Sucrerie Tereos : «On continue d’investir à Lillers» 
(Publié le 22.09.2016 – www.lechodelalys.fr) 
 
La nouvelle campagne betteravière vient d’ouvrir. L’occasion pour le directeur de la 
sucrerie Tereos de Lillers, Yves Jouannic, de rappeler les perspectives de 
développement du site. 
 

 
Yves Jouannic pose devant la future plate-forme de stockage des betteraves. 
 
Quel est le contexte actuel ? 
 
Au niveau national, les rendements attendus sont inférieurs à la moyenne des cinq dernières 
années. Pas à Lillers, où l’année n’est pas exceptionnelle sans pour autant être catastrophique 
comme c’est le cas de Soissons à Orléans. 
 
Quels sont les chiffres prévisionnels pour Lillers ? 
 
Le rendement est de 86,2 tonnes de betteraves à l’hectare, avec une richesse de 18,3 %, ce 
qui est plutôt pas mal. La surface cultivée dédiée à la betterave s’élève à 19 000 hectares, 
auxquels on pourra ajouter 20 % dès l’année prochaine. Cela représente 1,515 million de 
tonnes de betteraves à travailler. L’objectif affiché est de 14 000 tonnes par jour, soit une 
campagne de 108 jours qui démarre ce mercredi 21 septembre et devrait se terminer vers le 6 
ou le 7 janvier, en fonction du temps. Côté production, Lillers est à 116 000 tonnes de sucre 
produit par campagne, soit 1 050 tonnes par jour environ ; ainsi que 215 000 hectolitres 
d’alcool, à raison de 2 000 hl par jour. En ce qui concerne les pulpes destinées à 
l’alimentation animale, la demande est plus forte pour les surpressées : 170 000 tonnes par 
campagne, contre 36 000 T pour les pulpes sèches. 
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Quels sont les investissements programmés à Lillers ? 
 
Près de 7 millions d’euros sont engagés dans des travaux. On distingue deux chantiers 
principaux. Le premier, qui coûte, 1,5 million, concerne la réalisation d’une plate-forme de 
stockage des betteraves. En 2017, les agriculteurs vont produire 20 % de betteraves en plus, 
il faut pouvoir stocker ce qui sera ramassé. Le problème, c’est les barrières de dégel qui nous 
empêchent d’accéder aux champs. Avec cette nouvelle plate-forme, qui permettra de 
conserver les betteraves en les arrosant avec du lait de chaux et en les ventilant, on pourra 
stocker 60 à 70 000 tonnes de betteraves – soit l’équivalent de quatre jours de production – 
sur 6 mètres de haut et 2 hectares, sans que la météo ne perturbe l’activité. Lillers est un site 
expérimental. Si ça fonctionne, le système sera installé dans toutes les sucreries du groupe 
Tereos. Pour accéder à cette plate-forme, une route est en cours de construction, elle mènera 
au parking Mariner qui lui débouchera en 2017 sur un nouveau rond-point rue de Verdun, 
après démolition de la gendarmerie (lire ci-contre). Cela permettra notamment de ne plus 
avoir de camions au milieu de la route. 
 
Par ailleurs, Tereos engage cette année les derniers 600 000 euros des 2,4 millions dédiés à 
la chaudière gaz destinée à alimenter la distillerie. En parallèle, on poursuit les travaux de 
mise aux normes. 
 
La sucrerie est-elle en conformité avec les normes ? 
 
Oui, même si elles évoluent toujours et que les contraintes imposées sont parfois coûteuses. 
Par exemple, il a fallu trouver une solution pour les scories : autrefois, on les revendait tels 
quels, aujourd’hui ce n’est plus possible. On en recueille 10 000 T par an. À un moment 
donné, on les a stockés (80 000 T) sans trop savoir quoi en faire. Une solution a été trouvée : 
désormais, ça sert à faire du remblai. 
 
Par ailleurs, une étude est en cours pour mesurer les rejets de poussières de soufre et d’azote. 
En 2019, de nouvelles normes vont être appliquées, il nous faut prévoir un gros 
investissement. On espère pouvoir pérenniser le charbon, qui coûte deux fois moins cher que 
le gaz, tout en respectant les règles liées à l’environnement.  
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Entre Frénouville et Cagny, la sucrerie crée un fossé et des tensions 
(Publié le 15.09.2016 – www.libertebonhomme.fr) 
 
Devant le tribunal administratif de Caen, la sucrerie de Cagny tente de faire annuler 
une délibération du conseil de Frénouville. 
 

 
La sucrerie Saint-louis Sucre de Cagny à la sortie est de Caen (DR www.saintlouis-sucre.com) 
 
Six mois après, c’est un peu un deuxième round. L’arbitre est toujours le tribunal 
administratif. Mais cette fois, les protagonistes (Frénouville et la sucrerie) occupent une 
position différente. La commune est en défense, la sucrerie en attaque. 
 
Le 1er mars 2016, c’est Frénouville qui avait attaqué indirectement la sucrerie. 
 
Pour lutter contre les nuisances, la commune et des particuliers demandaient l’annulation du 
permis de construire de la station d’épuration de la sucrerie de Cagny. Une demande rejetée 
par le tribunal. Mais la mise à jour de relations détériorées entre les deux villages. « Trop, 
c’est trop » tonnait dans nos colonnes la maire de Frénouville, Monique Paris. Alors que son 
homologue de Cagny, Brigitte Baudet, reconnaissait, elle : « des relations difficiles avec 
Frénouville. » 
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Deux procès en 6 mois 
 
Mercredi 14 septembre 2016, c’est cette fois directement la société Saint-Louis Sucre qui 
s’opposait à Frénouville. 
 
La sucrerie de Cagny demande au tribunal administratif de Caen d’annuler une délibération 
du conseil municipal. Le 22 septembre 2014, Frénouville y avait approuvé son PLU (plan 
local d’urbanisme). 
 
Un document qui fige les règles d’urbanisme sur un territoire. En l’occurrence le PLU de 
Frénouville définit une zone naturelle inconstructible dans l’optique de limiter les nuisances 
de la sucrerie à proximité de nouveaux lotissements. 
 
Mais une décision « aux conséquences considérable pour le développement de la société 
Saint-Louis Sucre », relève l’avocat de la sucrerie. Cette zone est une « une lande, une 
ancienne friche industrielle achetée et dépolluée par la sucrerie. Une réserve foncière pour le 
développement de son activité. » 
 
Le risque d’une délocalisation ? 
 
Le rapporteur public (1) a proposé au tribunal de rejeter la demande de la sucrerie. Le 
jugement sera connu d’ici deux semaines. 
 
Un round chacun ? Mais, sur le long terme, se posera peut-être pour Saint-Louis Sucre, la 
question de son maintien ou non sur le site. 
 
La sucrerie qui traite annuellement 1 million de tonnes de betteraves emploie environ 80 
personnes (et autant d’intérimaires pendant la récolte de betterave d’automne). La sucrerie 
« donne des emplois et apporte des retombées fiscales », n’oublie pas Brigitte Baudet. « Elle 
existe depuis 1951, on sait qu’elle est là. » 
 
Mais, comme pour d’autres sites industriels désormais à proximité d’habitations, il est de 
plus en plus difficile de concilier une activité économique pourtant pourvoyeuse d’emplois et 
de taxes et les nuisances ressenties par les populations. 
 
(1) En droit administratif « Le rapporteur public présente ses conclusions aux juges et 
propose la solution la plus appropriée au litige. » 
 
Écrit par Arnaud HÉROULT.  
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Brutale envolée des prix du charbon à coke 
(Publié le 19.09.2016 – www.rfi.fr) 
 
Pékin interdit de produire du charbon plus de 276 jours par an. C’était sans prévoir les 
inondations en Chine et les perturbations dans les pays exportateurs. Le prix du 
charbon métallurgique s’envole. 
 

 
Photographie de coke. Creatives commons wikimedia CC BY-SA 3.0 Stahlkocher 
 
C’est l’outsider qu’on n’attendait pas, le mal aimé : le charbon à coke est pourtant le grand 
gagnant du complexe des matières premières cette année. Appelé aussi charbon 
métallurgique parce qu’il sert à fabriquer l’acier, le charbon à coke a vu son prix bondir de 
163% depuis janvier. Il a doublé en un mois et demi. Un concours de circonstances unique. 
 
Pékin a réduit sa production pléthorique de charbon qui n’était plus rentable, en n’autorisant 
que 276 jours d’activité minière contre 330 jours auparavant. Mais les pluies diluviennes cet 
été ont condamné les routes pour acheminer le charbon à coke vers les aciéries de la côte 
chinoise, d'où le recours en urgence aux importations de charbon à coke étranger. Mais là 
aussi, les perturbations se sont multipliées : effondrement d’une mine souterraine et 
déraillement d’un train de charbon métallurgique en Australie, interruption jusqu’à nouvel 
ordre des expéditions mozambicaines après l’attaque d’un train minéralier. 
 
Le matériau exporté par l’Afrique du Sud ne suffit pas à la demande immédiate, on est passé 
d’une surproduction de charbon à coke à une pénurie sur le marché spot, très étroit, les 
échanges se faisant en grande majorité dans le cadre de contrats trimestriels. La spéculation 
des traders amplifie une envolée des prix que personne n’avait prévu : à 205 dollars la tonne 
vendredi dernier contre 83 dollars fin mai, le charbon à coke est définitivement la star 
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inattendue de l’année. 
 
Un commerce redevenu rentable 
 
Mais cette étoile devrait perdre un peu de son éclat. La disponibilité de charbon à coke va se 
rétablir en Chine avec le retour à la normale des transports routiers, le chemin de fer chinois 
monte aussi en puissance. Pékin pourrait assouplir ses restrictions sur les jours d’extraction 
dans les mines - les prix du charbon thermique progressent par contagion et les autorités 
chinoises ne veulent pas voir grimper les prix de l’électricité. 
 
Enfin, les exportateurs de charbon métallurgique, appâtés par le regain de prix, remettent en 
route des capacités minières. Des fonds investissent à peu de frais dans des gisements 
australiens. La Mongolie, le Canada devraient expédier du charbon vers la Chine, et les 
États-Unis pourraient même reprendre ce commerce, redevenu rentable à ce niveau de prix. 
 
Écrit par Claire FAGES. 


