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Lillers - Téréos face à la fin des quotas de sucre 
(Publié le 28.09.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
La campagne betteravière a recommencé le 21 septembre à Téréos Lillers. L’usine, qui 
s’est dotée d’une zone de stockage supplémentaire, va accroître sa production de 20 % 
en vue de la fin des quotas de sucre, dans un an. Petit aperçu de la stratégie industrielle 
avec le directeur Yves Jouannic. 
 

 
 
Depuis 1968, le marché du sucre est protégé au sein de l’Union européenne. Des quotas 
garantissent un prix minimum aux producteurs et depuis dix ans, la production est 
plafonnée : avec 13,5 millions de tonnes produites, elle est inférieure à la consommation (17 
millions de tonnes). Le marché est stabilisé, mais sa gestion par l’UE coûte cher. Comme 
pour le lait, l’Union se désengage peu à peu des marchés agricoles pour laisser vivre la 
concurrence. Le 30 septembre 2017, ce sera la fin de ces quotas. L’État applaudit : dans un 
rapport du ministère de l’Agriculture, il estime que ça rouvrira le jeu de la répartition des 
parts de marché dans le segment alimentaire, permettra à l’UE de redevenir exportateur, 
donnera aux industriels des marges de manœuvre supplémentaires... et des responsabilités. 
 
« LES PRIX VONT CHUTER. POUR MAINTENIR L’ACTIVITÉ, IL FAUT DONC 
AUGMENTER LA PRODUCTION » 
 
Mais avec la concurrence (Brésil, Inde, Chine...) «  les prix vont chuter, prévient Yves 
Jouannic, directeur de la sucrerie-distillerie Téréos de Lillers, pour maintenir l’activité, il 
faut donc augmenter la production  ». Mathématique. 
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OBLIGÉ D’ANTICIPER 
 
Des investissements ont été consentis pour compenser par une hausse de 20 %, dès la 
prochaine campagne. Les producteurs de betteraves vont accroître leur surface de culture, 
l’usine a déjà agrandi son espace de stockage longue durée derrière l’ancienne gendarmerie 
(quatre jours supplémentaires). La campagne sera donc rallongée d’une quinzaine de jours 
l’an prochain. 
 
Les dirigeants sont confiants. Il faut dire que, sur le marché du sucre, la France est le premier 
producteur mondial de sucre de betteraves. Et Téréos, le groupe leader en Europe, avec 
l’Allemand Südzucker. Autre axe fort, l’usine lilléroise se situe près de l’autoroute «  et des 
ports de Calais et Anvers, avec des possibilités d’exportation  », souligne Yves Jouannic. Pas 
anodin quand on sait que le groupe va devoir se tourner vers l’étranger, «  majoritairement en 
UE, et dans les pays limitrophes comme l’Angleterre ou l’Irlande  ». L’agence de notation 
Standard & Poor’s, en plus de préconiser cette internationalisation, conseillerait même aux 
sucriers de se diversifier et de maîtriser les coûts de production en vue de l’ouverture du 
marché. À Lillers, 95 % de la production est vendue à des industriels de l’agroalimentaire, 
qui espèrent une baisse du prix du sucre lié à la fin des quotas, afin de la répercuter sur leurs 
propres coûts de production. 
 
ET CETTE CAMPAGNE ? 
 

 
 
Comme les cinq précédentes, la campagne 2016-2017 va se trouver «  dans la moyenne  », 
assure Yves Jouannic, directeur de Téréos Lillers. Le printemps froid a néanmoins été 
compensé par une période estivale sèche et chaude. Le ballet des 80 semi-remorques qui 
acheminent les betteraves a commencé, il durera 108 jours. La cadence est de 1050 tonnes de 
sucre produites chaque jour. Il faut toujours 135 permanents pour faire tourner l’usine, aidés 
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par 80 saisonniers. Sept à dix embauches sont prévues chaque année. Côté chiffres, toujours, 
la direction se félicite des 1 200 jours sans accident (arrêt) de travail. 
 
GIRATOIRE : C’EST POUR BIENTÔT 
 
L’ancienne gendarmerie, acquise par Téréos en 2012, va être désamiantée puis rasée avant la 
fin de l’année. Ceci pour faire place à la construction d’un giratoire en vue de fluidifier le 
trafic, car les camions restent souvent au milieu des voies avant de pouvoir s’engager dans 
l’usine. Le Département et la ville vont cofinancer ce projet avec Téréos, ils devraient passer 
les crédits au budget ce dernier trimestre. 
 
Écrit par Sarah BINET.  
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Agro-Industrie : la sucrerie d’Origny-Ste-Benoite a relancé les 
machines 

(Publié le 30.09.2016 – www.aisnenouvelle.fr) 
 
Depuis une semaine, la sucrerie Tereos d’Origny-Sainte-Benoite s’est remise en route 
pour la nouvelle campagne betteravière, qui devrait durer une centaine de jours. 
 

 
Le site d’Origny peut traiter jusqu’à 20 000 tonnes de betteraves par jour. 
 
Et en huit heures, la betterave devint sucre. C’est le laps de temps que dure le process. 
L’usine de Tereos installée à Origny-Sainte-Benoite a repris son activité depuis une semaine. 
Au total, ce sont 15 millions de tonnes qui sont appelées à être transformés sur les neuf sites 
français, selon les estimations du groupe. 
 
À Origny-Sainte-Benoite, « nous sommes capables de travailler 20 000 tonnes de betteraves 
par jour », indique Jérôme Verrié, le directeur d’établissement. Celles-ci viennent des 
champs environnants, une surface de 23 000 hectares « dans un rayonnement moyen de 25 
km ». Soit le circuit « le plus court de France ». 
 
À l’entrée de l’usine, camions et tracteurs défilent. Les uns déversent la matière première qui 
va subir la transformation dans 13 hectares de cour ; les autres viennent récupérer les pulpes 
de betteraves – « essorées » de leur sucre – qui sont vendues pour l’élevage. 
 
L’usine d’Origny a relancé les machines le 21 septembre, à 5 heures du matin. Elles ne 
s’éteindront qu’une fois la campagne finie. Une campagne qui devrait durer une « centaine 
de jours », selon son directeur. Les salariés polyvalents (lire ci dessous) – occupant d’autres 
emplois durant le reste de l’année au sein de l’entreprise – ont rejoint leur poste à la sucrerie. 
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La nouvelle « saison » betteravière a aussi une teinte particulière cette année, étant la 
dernière avant la fin des quotas sucriers dans l’Union européenne, programmée au 1er 
octobre 2017. Pour y faire face, la stratégie de Tereos consiste notamment à « augmenter la 
surface des champs de l’ordre de 20 % », explique Jérôme Verrié. Et, de fait, les usines 
seront amenées à travailler plus longtemps. En attendant, pour les semaines à venir, les 
équipes axonaises ont été renforcées par 40 salariés saisonniers. 
 
Les racines dans la cour débutent leur parcours par un immense tapis qui va les conduire au 
lavoir. Entre-temps, les cailloux seront retirés pour repartir dans les chemins. « Rien ne se 
perd », glisse Jérôme Verrié. Les betteraves vont ensuite passer par une épuration pour ôter 
les « indésirables » (herbe, terre, etc.). 
 
Au cœur des bâtiments, elles sont râpées, dans un « coupe-racines ». Les « cossettes » ainsi 
obtenues « vont être épuisées en sucre », trempées dans de l’eau chaude. C’est à l’issue de 
cette étape que les pulpes « surpressées » partiront pour la nourriture animalière. 
Le jus, lui, va être à son tour épuré, avant d’être chauffé sous vide. « On fait passer du lait de 
chaux qui va coaguler les impuretés. » Ces dernières retirées, elles seront pressées pour « un 
retour à l’épandage ». Enfin, c’est le processus de cristallisation qui va être enclenché. Le 
tout se passe sous le contrôle de moniteurs et d’écrans, « de l’entrée à la sortie ». 
 
La transformation finie, le sucre rejoint l’unité de conditionnement. De là, il sera mis en 
boîtes ou sachets. Pour être redécouvert sous les marques Beghin Say, La Perruche ou encore 
Blonvilliers par les consommateurs. Et pour les fins connaisseurs, c’est d’Origny que sortira 
la Vergeoise, spécifique au nord de la France. 
 
UN SITE PAS TOUT À FAIT COMMES LES AUTRES 
 
L’histoire du site d’Origny-Sainte-Benoite est ancienne, comme le rappelle Jérôme Verrié. 
La fondation de la distillerie coopérative remontant à 1932. Aujourd’hui, Tereos rassemble 
12 000 coopérateurs, pour la plupart basés dans le nord de la France. Les Hauts-de-France 
concentrent d’ailleurs huit des neuf sucreries de Tereos France. Et le chef-lieu du canton de 
Ribemont abrite le 2e site du groupe en termes de capacité de travail de betteraves. 
 
Surtout, l’usine a grossi au cours du XXe siècle, composant avec les routes – ainsi séparée de 
son siège social –, le canal et la ligne de chemin de fer. Elle s’étend aujourd’hui sur 160 
hectares, entre sa partie industrielle et ses bassins de refroidissements. Et elle emploie 300 
salariés permanents. 
 
Une fois la campagne betteravière finie, si la sucrerie stoppe les machines, trois autres unités 
fonctionnent tout au long de l’année : le conditionnement, la production d’alcool de blé et 
celle d’alcool de betterave. « Notre usine est très particulière, souligne son directeur 
d’établissement. Comme nous avons beaucoup d’ateliers satellites, beaucoup de nos salariés 
ont deux métiers. » Suivant le calendrier des récoltes. Parallèlement, en inter-campagne, des 
travaux de maintenance « dite prédictive » sont réalisés. Faisant suite aux analyses effectuées 
sur les équipements lorsque la sucrerie fonctionne. 
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Pour ses projets de développement futur, Jérôme Verrié se montre discret. « On garde les 
secrets », sourit-il. Tout en rappelant que les investissements se poursuivent, notamment 
dans le cadre de la recherche via son service agronomie, qui conseille les planteurs. « Il y a 
des dizaines d’essais qui se font tous les ans avec les planteurs. » Reste que sur l’année 
écoulée « on a embauché une vingtaine de personnes », souligne-t-il, entre remplacements de 
départ à la retraite et créations de postes. Preuve que la santé du site historique n’est pas 
remise en cause. 
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Origny-Sainte-Benoite : Téréos, une véritable industrie de pointe 
(Publié LE 01.10.2016 – www.courrier-picard.fr) 
 
La sucrerie d’Origny-Sainte-Benoite est en pleine ébullition depuis une dizaine de 
jours. Et pour cause, la campagne betteravière bat son plein, l’occasion de démontrer 
un certain savoir-faire. 
 

 
La fin annoncée du système de quotas en 2017 ouvre une nouvelle ère, celle de l’optimisation de la culture. 
Téréos en a fait son axe principal de réflexion. 
 
Moins de dix jours après le lancement officiel de la campagne betteravière, la sucrerie 
Téréos d’Origny-Sainte-Benoite fonctionne déjà à plein régime. L’usine, qui abrite aussi le 
siège social du groupe sucrier créé en 1392, exerce des activités saisonnières de production 
de sucre et de séchage des pulpes, ainsi que, durant toute l’année, des activités de 
conditionnement du sucre, de production de sucres spéciaux, d’alcools – de bouche et destiné 
à la cosmétique – et de bioéthanol. 
 
Ce large panel d’activités fait du site d’Origny un des fleurons de l’industrie sucrière 
nationale et un acteur économique et social majeur du territoire, en raison de son 
implantation historique. La sucrerie emploie plus de 300 salariés permanents, renforcés par 
40 salariés saisonniers durant la campagne betteravière, et dispose de 900 agriculteurs-
coopérateurs qui lui fournissent la matière première. Ces derniers, associés au sein du 
groupe, participent activement à l’optimisation de la culture, en étroite collaboration avec le 
service agronomique de Téréos, également basé à Origny, qui utilise les dernières 
technologies – drones, relevés satellites, exploitation croisée de données – dans le cadre de 
ses recherches. 
 
Ce développement constant au service de la compétitivité des divers secteurs de production a 
pour objectif d’assurer la transition entre la fin du système de quotas et l’ouverture du 
marché libre à l’automne 2017. Un défi que la sucrerie-distillerie entend bien relever et faire 
rayonner sur le plan local. 
  



Revue	  de	  presse	  S39	  :	  www.sada.co	   9	  

Roye - La sucrerie met en marche son investissement de 15 millions 
d’euros 

(Publié le 26.09.2016 – www.courrier-picard.fr) 
 
Avec le début de la campagne betteravière, la sucrerie de Roye utilise pour la première 
fois sa cour et son lavoir. Un investissement de plus en prévision de la fin des quotas. 
 

 
 
Les betteraves sautent dans le caniveau central. Ce n’est pas une hallucination, mais le fruit 
d’un investissement de 15 millions d’euros de la sucrerie Saint-Louis Sucre à Roye. La 
nouveauté ? Une cour avec un caniveau central qui, par jets d’eau, lave et apporte les 
betteraves à différents ateliers de lavage. Parmi ceux-ci, ceux qui épierrent en faisant flotter 
les betteraves, ceux retirent «  les belles dames  », comprenez les mauvaises herbes, ou 
encore le tambour laveur de betteraves, qui les frotte les unes contre les autres pour les laver 
sans les casser. 
 
Un lavoir dessiné par les salariés du service de recherche et développement de la sucrerie. 
«  Depuis 2010, nous avons un plan d’investissements de 90 millions d’euros, appelé Roye 
20-20, pour moderniser nos installations d’ici à 2020. La cour avec le lavoir constitue une 
première européenne  », explique Thomas Nuytten, responsable du service betteravier pour 
les sucreries de Roye et Eppeville. Derrière cela plusieurs objectifs : améliorer la sécurité des 
personnes évoluant sur le site, obtenir de meilleures performances énergétiques et augmenter 
les cadences de productions. 
 
PLUS DE CADENCE, DE TERRES AGRICOLES ET DE JOURS DE CAMPAGNE 
 
Ce dernier point n’est pas sans lien avec la fin annoncée des quotas betteraviers à partir de 
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septembre 2017. Aujourd’hui, les planteurs et l’industriel signent un contrat pour une 
quantité de betteraves fournie, un prix d’achat, auquel s’ajoute un système de malus s’il y a 
trop de tare terre, pas assez de sucre dans les betteraves, etc. Pour la campagne de 2017, 
«  nous envoyons les contrats aux 1 300 planteurs qui travaillent à 36 km autour et avec le 
site de Roye la semaine prochaine. La rémunération se fera en fonction du prix moyen de 
commercialisation des sucres des quatre filiales du groupe allemand Südzucker auquel nous 
appartenons  ». Ces filiales sont basées en France donc, mais aussi en Allemagne, Belgique 
et Pologne. Trois pays qui ne fonctionnent pas avec des quotas. «  La moyenne des prix sera 
en faveur des planteurs Français  ». 
 
DIX CDI À POURVOIR CHAQUE ANNÉE 
 
En plus de ces nouveaux contrats, la sucrerie va augmenter petit à petit sa production en 
passant dans les deux prochaines années de 14 000 tonnes de betteraves transformées chaque 
jour à 16 000 tonnes. La campagne, elle, durera 120 jours en 2017 contre 115 jours 
actuellement. «  Les surfaces agricoles cultivées pour la sucrerie vont être augmentées de 
20 %  ». 
 
L’arrivée du nouvel équipement a conduit à des sessions de formations des salariés – 160 
environ, en comptant les saisonniers – entre août et septembre. Les chauffeurs de poids 
lourds apportant les betteraves jusqu’à Roye ont aussi eu une brève formation et un rappel 
sur la sécurité, sur les routes. «  Lors de la dernière campagne, nous n’avons enregistré aucun 
accident de la route  », rappelle Thomas Nuytten. Un bon bilan pour les 130 chauffeurs issus 
de 37 entreprises picardes. 
 
Une dernière bonne nouvelle pour la route : la sucrerie de Roye embauche en moyenne 10 
personnes en CDI chaque année. 
 
Écrit par Cécile LATINOVIC. 
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Chevrières : la campagne betteravière ne sauvera pas l’année des 
agriculteurs 

(Publié le 28.09.2016 – www.leparisien.fr) 
 

 
 
Pour les betteraviers, la campagne 2016, qui a démarré cette semaine, s’annonce des plus 
compliquées. « Une campagne en deçà de ce que nous avons connu ces cinq dernières 
années, confirme Guillaume Chartier, le président de la FDSEA (Fédération départementale 
des syndicats d’exploitants agricoles) 60. On ne sera pas dans la moyenne, avec de grosses 
disparités selon les parcelles, de 40 à 70 t à l’hectare. Les turbines tourneront moins 
longtemps cette année… » 
 
Un constat que partage Jean Lefèvre, exploitant agricole à Ognes, au sud de Nanteuil-le-
Haudouin, qui cultive 80 ha de betteraves. « Cette année, je devrais faire 60 t à l’hectare 
contre 90 à 95 les bonnes années », déplore l’agriculteur de 35 ans. L’année s’annonce 
d’autant plus compliquée qu’aux faibles rendements attendus vient s’ajouter une faible 
teneur en sucre. Certaines parcelles affichent ainsi 16,5 % de teneur en sucre soit un point de 
moins qu’au cours d’une bonne année. 
 
La faute, estiment les professionnels du secteur, à un printemps humide, suivi d’un été très 
sec, qui n’ont pas permis à la plante de se développer dans de bonnes conditions. « Dans 
l’Oise, de nombreuses parcelles ont été affectées par la sécheresse, notamment dans le 
Beauvaisis et le Valois », relève Etienne Lenaert, directeur de l’Association syndicale 
betteravière de la Somme. 
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Après le désastre des moissons cet été, les agriculteurs du département n’avaient pas besoin 
de ça. Au terme de la campagne betteravière, nombre d’exploitants s’attendent à des résultats 
économiques en dessous des seuils de rentabilité. A l’image de Jean Lefèvre qui tablait sur 
un résultat net proche des 200 € par hectare. « On espérait pouvoir se rattraper sur la 
betterave. Là, au mieux, on risque d’être à zéro bénéfice, si on ne fait pas de pertes, se désole 
l’exploitant. C’est sûr, cette année va laisser des traces… » « La campagne ne viendra pas 
combler le gouffre engendré par les moissons », abonde Guillaume Chartier. 
 
La situation est telle que le préfet de l’Oise, Didier Martin, a signé, au mois d’août, un arrêté 
relatif à la reconnaissance de cas de force majeure pour les surfaces agricoles du 
département. En déplacement dans l’Oise, le 12 septembre, le ministre de l’Agriculture, 
Stéphane Le Foll, avait de son côté promis des mesures. Deux semaines plus tard, le 
président de la FDSEA attend toujours. « Il nous faut des actes. C’est toute une filière qui est 
inquiète. » 
 
12 000 T DE BETTERAVES TRANSFORMÉES CHAQUE JOUR À TEREOS 
 
De son côté, malgré « la météo défavorable du printemps », la sucrerie Tereos de Chevrières 
s’attend à « une année classique » avec un rendement prévisionnel moyen de 12,8 t de sucre 
par hectare. 12 000 t devraient être transformées chaque jour par la dernière sucrerie de 
l’Oise, soit environ 500 chargements quotidiens. Un chiffre quasi-identique à ce qui avait été 
réalisé en 2015. 
 
Car si les rendements sont moindres, les six sucreries de Tereos profitent, dans le même 
temps, de la hausse des surfaces exploitées par les 12 000 associés coopérateurs de la société. 
A Chevrières, la sucrerie traite ainsi plus de 17 000 ha de betteraves, dans un rayon 
d’approvisionnement de 30 km. 
 
Écrit par Alexis BISSON.  
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Global bioénergies va créer en Champagne une usine d'essence 
renouvelable 

(Publié le 27.09.2016 – www.france3-regions.francetvinfo.fr) 
 
Après plusieurs années de recherche, la start-up Global Bioénergies, en association 
avec Cristal Union, va construire à Pomacle-Bazancourt ou à Arcis-sur-Aube la 
première usine capable de fabriquer de l'essence renouvelable. Son directeur sera 
l'invité de Laurent Vilain ce soir dans notre 19/20. 
 

 
© France 3 Champagne-Ardenne 
 
C'est l'un des défis du XXIe siècle : produire un bio carburant pour réduire de moitié 
l'émission de CO2. Après plusieurs années de recherche, la société Global Bioénergies avait 
réalisé le premier échantillon d'essence renouvelable sur son site-pilote de Pomacle-
Bazancourt, dans la Marne. Les premiers lots ont été officiellement livrés en mai 2015 au 
constructeur allemand Audi. 
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Installée à Evry, en Ile-de-France, cette start-up française est la seule en Europe à avoir 
développé ce procédé basé sur la fermentation de bactéries qui permet d'obtenir un gaz : 
l'isobutène. Ce gaz peut être converti en carburant, en plastique ou encore en verre 
organique. 
 
Jusqu'à présent, l'isobutène était isolé à partir de produits de raffinage du pétrole. Désormais, 
il peut être obtenu à partir de sucres de betterave, de céréales ou encore de sucres contenus 
dans les déchets agricoles et forestiers. 
 
UNE USINE D'ICI 2019 
 
Global Bioenergies veut passer à la vitesse supérieure avec la mise en place d'un processus 
industriel de grande ampleur. En partenariat avec Cristal Union, le numéro 2 du sucre en 
France, une usine d'essence renouvelable sera construite d'ici mi 2019 en Champagne. 
 
Baptisée IBN One, elle devrait produire 50 000 tonnes d'isobutène en transformant  200 000 
tonnes de sucres. 
 
Selon Marc Delcourt, le directeur général du site, l'usine sera implantée soit à Pomacle-
Bazancourt, dans la Marne, soit à Arcis-sur-Aube, dans l'Aube. Une quarantaine d'emplois 
pourraient être créés. Selon nos informations, le site de Pomacle-Bazancourt serait en 
première ligne. 
 
Écrit par Isabelle GRIFFON. 
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Global Bioenergies: avancée dans un projet avec Clariant 
(Publié le 29.09.2016 – www.lexpress.fr) 
 
Global Bioenergies et Clariant annoncent la première production d'isobutène à partir 
d'hydrolysat de paille de blé dans le pilote industriel de Pomacle-Bazancourt, démontrant la 
maturité, la complémentarité et l'adaptabilité des procédés de Clariant et de Global 
Bioenergies.  
 
Ce résultat, issu d'une collaboration démarrée il y a plus de 18 mois, est le fruit de la 
combinaison du procédé Clariant permettant de convertir des déchets agricoles en hydrolysat 
riche en sucres et du procédé Global Bioenergies permettant de convertir divers types de 
sucres en isobutène renouvelable.  
 
Clariant a produit sur son site de Straubing - en Allemagne - de l'hydrolysat de paille de blé 
(riche en sucres de seconde génération, non-alimentaires). Cet hydrolysat a été converti en 
isobutène renouvelable dans le pilote industriel de Global Bioenergies, exploité par la société 
ARD sur le site de Pomacle Bazancourt. 
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Maroc - Filière sucrière : L’effet plan Maroc vert 
(Publié le 28.09.2016 – www.leseco.ma) 
 
Le groupe Cosumar affiche de bonnes performances au niveau de la production et à 
l’export. La production permet ainsi d’atteindre un taux de couverture des besoins 
nationaux à hauteur de 50%. 
 

 
 
Le groupe Cosumar est sur un nuage. En effet, la production en sucre a réalisé des 
performances notables malgré des conditions climatiques qualifiées de difficiles. Cette 
situation se reflète par un chiffre d’affaires consolidé, durant le premier semestre 2016 de 
l’ordre de 3,667 MMDH. Selon les comptes arrêtés au 30 juin dernier, l’entreprise a 
enregistré une progression de ses ventes à l’export atteignant ainsi un volume de 136.000 
tonnes. C’est dans cet état d’esprit que Cosumar compte augmenter la capacité de raffinage 
de son usine de Casablanca, à partir du deuxième semestre de l’année 2017. 
 
D’autres investissements industriels sont prévus avec la mobilisation de 1,80 MMDH afin 
d’améliorer la compétitivité et la flexibilité de son outil industriel. Le sucrier national, en 
tant qu’agrégateur de la filière, est fortement engagé dans le cadre du contrat-programme 
sucrier et dans le Plan Maroc vert. C’est ce qui a sans doute permis de réaliser des 
performances exceptionnelles cette année. La production permet ainsi d’atteindre un taux de 
couverture des besoins nationaux à hauteur de 50%. Le groupe Cosumar compte bien 
consolider ses performances au cours du deuxième semestre de l’année en cours. 
 
D’ailleurs, les préparatifs pour l’année agricole 2016/2017 sont déjà annoncés avec comme 
premier objectif l’accompagnement des agriculteurs dans leurs cultures surtout betteravières. 
Dans ce sens, 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 valorisation de la 
betterave est réalisée dans la zone des Doukkala grâce à la présence de l'usine de sucre 
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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.  
 
BONNE PERFORMANCE DANS LES DOUKKALA 
 
 La culture betteravière a atteint, au cours de la campagne agricole en cours (2015-2016), des 
performances record dans les Doukkala dépassant des rendements de 85 t/ha, au lieu de 73 
t/ha une année auparavant (www.leseco.ma). Les principaux résultats enregistrés dans la 
Région Casablanca-Settat attestent de ces performances avec, tout d'abord, une production 
racines d'1,7 million de tonnes au lieu d'1,4 million, au cours de la campagne 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 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. Par ailleurs, la mécanisation de l’arrachage a atteint 40% cette année. Il 
faut dire que le Plan Maroc vert a favorablement impacté la bonne réalisation du secteur, en 
particulier au niveau de l’organisation de la filière à travers le système d’agrégation. 
 
Écrit par Mohamed RAMDANI.  
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Maroc - Bonne moisson pour Cosumar au premier semestre 
(Publié le 28.09.2016 – www.lematin.ma) 
 
Les bonnes performances de la campagne sucrière ont boosté les performances 
semestrielles du groupe Cosumar, dont les ventes se sont nettement améliorées à 
l'export. À fin juin 2016, l'industriel affiche un résultat net part du groupe de 516 
millions de DH pour un chiffre d'affaires consolidé de 3,667 milliards. 
 

 
Les réalisations agronomiques et industrielles escomptées au second semestre devraient confirmer les 
résultats enregistrés lors du premier. 
 
Bon cru au premier semestre 2016 pour Cosumar. L'entreprise a enregistré un chiffre 
d’affaires consolidé de 3,667 milliards de DH, en hausse de 10,52% sur un an. Une 
performance attribuée entre autres à la progression des exportations qui ont atteint un volume 
de 136.000 tonnes. 
 
Le sucrier marocain a réalisé un bénéfice net part du groupe de 516 millions de DH, contre 
404 millions une année auparavant, soit une amélioration de 27,72%. Son résultat 
d’exploitation consolidé, qui a augmenté de 14,33%, s'affiche à 726 millions de DH. «Cette 
évolution traduit les performances de la campagne sucrière agricole et de l’amélioration de 
l’activité export sucre blanc sous le régime de l’admission temporaire», explique l'industriel 
dans un communiqué. Le résultat d’exploitation social s’élève, pour sa part, à 579 millions 
de DH à fin juin 2016 en amélioration de 17,68% par rapport à 2015. Cette évolution résulte 
des bonnes performances de la campagne agricole de la Sucrerie des Doukkala et de 
l’amélioration des performances industrielles et commerciales. Le résultat net ressort à 539 
millions de DH, en nette croissance de 46,07% à la faveur de l’amélioration du bénéfice 
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d’exploitation et l’enregistrement d’un dividende des filiales du groupe de 147 millions de 
DH au titre de 2015. «Les réalisations agronomiques et industrielles escomptées au cours du 
second semestre 2016 sont de nature à confirmer les résultats enregistrés lors du premier 
semestre», souligne le même communiqué. Cosumar devrait ainsi continuer à consolider les 
bonnes performances de son activité export tout en poursuivant ses efforts en R&D et 
d’accompagnement des agriculteurs pour les préparatifs de la campagne 2016-2017. 
 
À noter que sur le marché mondial, l’Organisation internationale du sucre anticipe une 
hausse encore plus importante du cours du sucre brut au regard d’un nouveau déficit mondial 
annoncé sur 2016-2017. Au Maroc, la campagne record enregistrée en 2015-2016 a permis 
de couvrir les besoins nationaux en sucre à hauteur de 50% environ, en ligne avec le contrat-
programme sucrier 2013-2020.  
 
Écrit par Mariem TABIH. 
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Les sanctions chinoises épargnent le charbon nord-coréen 
(Publié le 27.09.2016 – www.rfi.fr) 
 
La Chine importe des quantités record de charbon nord-coréen, pourtant soumis aux 
sanctions de Pékin. 
 

 
La Chine est un gros consommateur de charbon. AFP 
 
Les sanctions chinoises épargnent le charbon nord-coréen. Pékin s'était pourtant engagé à 
interdire les importations de charbon, d'or, de terres rares et de fer en provenance de Corée 
du Nord, il y a six mois. Il s'agissait pour la Chine de s'aligner sur la décision du Conseil de 
sécurité de l'ONU, à savoir empêcher les revenus d'exportation de Pyongyang de financer 
son programme nucléaire. 
 
Mais il semble que la résolution du gouvernement de Pékin ait beaucoup molli depuis le 
printemps. Loin de diminuer ses importations de charbon nord-coréen, la Chine les a 
augmentées et de 11% cette année. Le mois dernier a même été record, avec 2 millions de 
tonnes et demie de charbon acheté à la Corée du Nord !   Il faut dire que l'ONU a laissé aux 
pays partenaires de Pyongyang la libre appréciation de l'usage, militaire ou non, des revenus 
commerciaux du pays totalitaire. Des exemptions sont prévues pour préserver les moyens de 
subsistance de la population nord-coréenne.   Or la Chine représente en valeur 90% des 
échanges de la Corée du Nord, et à 40%, il s'agit de charbon.   Mais Pékin recourt avant tout 
de manière croissante au charbon nord-coréen pour combler la pénurie immédiate de 
combustible en Chine - les autorités chinoises n'avaient pas prévu que des inondations 
succéderaient au ralentissement des mines chinoises qu’elles avaient elles-mêmes imposé. 
Difficile alors pour la Chine de résister à l'approvisionnement nord-coréen, il est de grande 
qualité, et son prix est imbattable. La Corée du Nord peut fournir de l'anthracite, un charbon 
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de très haute teneur, à 45 dollars la tonne, quand l'anthracite russe coûte 70 dollars et le 
charbon à coke australien plus de 200 dollars.   C'est le pragmatisme qui l'emporte en Chine 
au sujet des sanctions contre le charbon nord-coréen, des sanctions chinoises à géométrie très 
variable. 
 
Écrit par Claire FAGES. 


