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Lillers : à Rieux, des riverains de la rue de Busnettes gênés par la 
sucrerie 

(Publié le 05.10.2016 – www.lechodelalys.fr) 
 
Ce jeudi 6 octobre, la sucrerie Tereos accueille des riverains de la rue de Busnettes à 
Rieux qui ne supportent plus le passage incessant de camions et de tracteurs chargés 
d’évacuer les boues des bassins de décantation. 
 

 
Des riverains de la rue de Busnettes se plaignent des poussières générées par les camions. 
 
Dans notre édition du 15 septembre, nous évoquions les désagréments subis par des riverains 
de la rue de Busnettes, à Rieux, en lien avec le passage incessant de camions et tracteurs qui 
travaillent pour la sucrerie Tereos de Lillers. Dominique Calbet constate qu’il y a « toujours 
autant de camions, et dans les deux sens, contrairement à ce que laisse entendre la sucrerie ! 
C’est vrai que maintenant les camions de betteraves passent plutôt par Cantraine, mais pas 
ceux qui transportent la terre. » 
 
Depuis le mois d’avril, « la situation est insupportable. On ne peut même pas profiter de 
notre jardin. » Poussières et boues salissent les maisons, sans compter les nuisances sonores. 
« C’est le pot de terre contre le pot de fer, mais on ne va pas en rester là », lance la Lilléroise, 
qui se fait la porte-parole de plusieurs de ses voisins, dont des personnes âgées et/ou à la 
santé fragile. Elle attend une réponse au courrier qu’elle a envoyé à Tereos. « On tolère la 
campagne betteravière, on sait qu’il faut qu’elle se fasse, et c’est l’hiver, donc c’est moins 
gênant. Mais là, c’est trop : il y a en plus des travaux à terminer et des terres à transporter. 
Tout passe devant chez nous. On est à bout ». 
 
Elle invite Yves Jouannic, directeur de la sucrerie de Lillers, à venir constater par lui-même. 
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Ce dernier explique que « les normes ont évolué. On n’a plus le droit de construire de 
nouveaux bassins, on doit donc évacuer la terre qui reste des betteraves ». Soit 100 000 
tonnes par an, plus un peu de ce qui reste des années précédentes. 
 
La sucrerie tente de limiter les nuisances, en instaurant un circuit qui doit limiter le nombre 
de passages des camions qui circulent rue de Busnettes, en leur faisant faire une boucle en 
sens unique. Une autre solution est à l’étude, visant également à limiter le nombre de 
véhicules qui traversent le hameau de Rieux, en les faisant passer par un autre chemin encore 
à aménager. Si financièrement, le projet est réalisable, Tereos le mènera à bien. « On fait 
aussi passer la balayeuse aussi souvent que nécessaire », complète Yves Jouannic. 
Apparemment, ces mesures ne suffisent pas à compenser la gêne occasionnée par l’activité 
continue de l’entreprise phare de Lillers. Ce jeudi 6 octobre, une réunion à la sucrerie doit 
permettre d’ouvrir le dialogue pour trouver un compromis susceptible de satisfaire tout le 
monde.  
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Cagny - Conflit avec la sucrerie : la justice donne raison à 
Frénouville 

(Publié le 07.10.2016 – www.ouest-France.fr) 
 
Alors que la campagne annuelle de production de sucre vient de débuter à l’usine 
sucrière de Cagny, un nouvel épisode juridique a de nouveau opposé l’entreprise 
sucrière et la municipalité de Frénouville. 
 

 
Un nouvel épisode juridique a de nouveau opposé l’entreprise sucrière de Cagny et la municipalité de 
Frénouville. | Archives 
 
Cette fois, le litige qui les opposait portait sur le plan local d’urbanisme de Frénouville. Ce 
document définit une zone naturelle inconstructible, dans l’optique de limiter les nuisances 
de la sucrerie à proximité de nouveaux lotissements. Et le tribunal administratif de Caen a 
donné raison à la commune.  
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Mais d'où viennent ces odeurs nauséabondes qui envahissent nos 
communes ? 

(Publié le 08.10.2016 – www.lunion.fr) 
 
Épandages agricoles, effluves industriels, bassins de décantation… Nos villes et 
bourgades, parfois, ne sentent pas la rose. Près de Reims, Bazancourt est un cas 
d’école. Voici comment les riverains vivent ces nuisances et ce qui est fait (ou pas) pour 
les réduire. 
 

 
 
On appelle ça des cossettes. Les betteraviers connaissent. Les riverains d’une sucrerie aussi. 
Ces lamelles de betteraves chauffées dégagent une odeur caractéristique et un peu écœurante 
de sucre chaud. On peut ne pas aimer, mais ce n’est rien à côté du parfum qui monte des 
bassins où se déversent les effluents de lavage de la sucrerie. «  Une odeur de fermentation, 
entre putréfaction et porcherie  », résume Jean-Claude Georget qui réside pourtant à Boult-
sur-Suippe, à un kilomètre à vue de nez. 
 
Et justement, Jean-Claude est membre du « club des nez » de Bazancourt, qui rassemble huit 
riverains du pôle de compétitivité IAR (industries et agro-ressources), regroupement de huit 
entreprises dont deux (la sucrerie et Cristanol) « embaument » régulièrement le voisinage. La 
première avec ses effluves mélangés de chou pourri, de vinasse et de masse cuite, la seconde 
avec ses puissants relents d’alcool de distillerie. 
 
Généralement, les points d’orgue de ce festival olfactif se manifestent pendant la campagne 
betteravière et d’autant plus fort à mesure que la température grimpe. «  De septembre à 
décembre, j’ai les yeux qui pleurent », assure Liliane Duhoux, autre riveraine, qui y ajoute 
les parfums pestilentiels des épandages agricoles du secteur. 
 
Désagréable et pourtant cela s’est bien arrangé  ! Il y a 60 ou 80 ans, c’était bien pire  ! 
 
 
Écrit par Gilles GRANDPIERRE.  
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Brésil - Un des plus gros exportateurs mondial du sucre est né 
(Publié le 06.10.2016 – www.rfi.fr) 
 
Un nouveau colosse mondial dans le commerce du sucre est né. Il est le fruit d’un 
mariage entre le géant singapourien de négoce de matières premières agricoles Wilmar 
et le premier groupe sucrier mondial, le Brésilien Reizen. 
 

 
les producteurs brésiliens du sucre en difficulté à cause de la chute des cours des matières premières, 
cherchent à profiter du réseau commercial de Wilmar. (photo d'un champ de canne à sucre au Brésil) Paulo 
Fridman/Bloomberg/Getty 
 
C’est une alliance entre un producteur et un négociant qui s’est créée. La nouvelle entité, 
baptisée Raw, sera l'un des plus gros exportateurs du monde, avec 4,5 millions de tonnes de 
sucre traitées par an.    Ce mariage fait partie de la stratégie expansionniste de Wilmar, le 
géant mondial de l'agro-business, basé à Singapour et qui emploie 92 000 salariés dans le 
monde. En créant cette coentreprise, les producteurs brésiliens du sucre, en difficulté à cause 
de la chute des cours des matières premières, cherchent à profiter du réseau commercial de 
Wilmar. Le groupe singapourien, présent dans  plus de 50 pays cherche de son côté à élargir 
encore plus son réseau de production, s'offrant ainsi une supériorité sur ses concurrents. Il a 
déjà créé l’an dernier une alliance avec Tereos, le groupe coopératif sucrier français, le 
troisième au monde.     
 
Mais les analystes estiment que ces alliances entre producteurs et négociants ne sont pas 
forcément une stratégie gagnante. En effet, ces dernières années beaucoup de négociants qui 
ont investi dans des actifs sucriers  se sont désengagés. Sauf que dans la situation actuelle, 
cette opération avec l’entreprise brésilienne tombe à pic pour un gros négociant comme 
Wilmar.    La donne est en train de changer, après des années de surabondance. Le marché 
est aujourd’hui déficitaire. Les cours du sucre flambent depuis un an et les stocks fondent à 
vue d'œil. Le sucre commence à manquer et la situation devrait durer au moins deux ans 
encore selon les spécialistes du secteur.   En effet la consommation mondiale de sucre, 
augmente de manière régulière, à un rythme moyen de 2% par an. 
 
Écrit par Altin LAZAJ.  
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Sucre: naissance d'un des plus gros exportateurs du monde 
(Publié le 04.10.2016 – www.lexpansion.lexpress.fr) 
 
Paris - Le groupe de négoce de matières premières agricoles de Singapour, Wilmar, a 
annoncé mardi la formation d'une société commune à parité avec le premier groupe 
sucrier mondial, le brésilien Raizen. 
 

 
Naissance d'un des plus gros exportateurs de sucre du monde. Ici, une plantation de canne à sucre aux 
Philippines le 28 décembre 2015 afp.com/Archie Rey Alipalo 
 
La nouvelle entité, baptisée Raw (Raizen And Wilmar Sugar), sera un des plus gros 
exportateurs de sucre du monde, avec 4,5 millions de tonnes traitées au total par an, dont 3 
millions de tonnes de sucre de qualité (VHP pour very high polarization) produits par Raizen 
au Brésil, a indiqué Wilmar dans un communiqué.  
 
Elle sera dirigée par Jean-Luc Bohbot, qui dirige les activités sucre de Wilmar. Raw sera 
basée à Singapour et traitera essentiellement du sucre du Brésil, avec une filiale basée à Sao 
Paulo. 
 
Raizen produit environ 2 milliards de litres d'éthanol par an, 4,5 millions de tonnes de sucre 
et a la capacité de produire 940 MW d'énergie électrique à partir de la bagasse de canne à 
sucre (résidu).  
 
Le groupe, qui emploie plus de 30.000 salariés dans le monde, dispose aussi d'un réseau de 
5.800 stations service sous la marque Shell.  
 
Wilmar est un géant mondial de l'agro-business, basé à Singapour, qui emploie 92.000 
salariés dans le monde, surtout en Asie. Ses spécialités vont des plantations de palmiers à 
huile au raffinage de sucre et d'huile en passant par les biocarburants, les engrais, la farine et 
le riz.   
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Maroc - Sucre blanc: 607.000 tonnes produites au titre de la 
campagne 2015-2016 

(Publié le 05.10.2016 – www.aujourdhui.ma) 
 
Le rendement sucre a enregistré, au titre de la campagne 2015-2016,  une moyenne de 
12 tonnes par hectare avec 14 tonnes par hectare à Doukkala et 13 tonnes par hectare à 
Tadla. 
 

 
 
Les besoins nationaux en sucre  sont couverts à hauteur de 50%. Ce taux qui a nettement 
grimpé par rapport à l’année passée revient à une production record atteinte au  titre de la 
campagne sucrière 2015-2016. La hausse constatée est de 19%, soit une production de 
607.000 tonnes au titre de la campagne 2015-2016. La superficie emblavée en betterave à 
sucre s’est élevée pour ladite période à 57.600 hectares. Ces chiffres dévoilés par Cosumar, 
principal agriculteur de la filière, couronnent les efforts consentis par l’ensemble des 
partenaires en vue de garantir le bon déroulement de la campagne écoulée que cela soit sur le 
plan technique ou financier. Ladite campagne a également été marquée par la poursuite du 
plan d’actions visant l’amélioration globale des performances de l’activité sucrière. 
 
«Ce plan s’articule principalement sur l’accompagnement technique et financier des 
producteurs des plantes sucrières, le semis précoce avec 80% de la superficie semée à fin 
octobre 2015, la généralisation des semences monogerme à fort potentiel ainsi que le semis 
mécanique de précision», explique Cosumar. A cet égard, la production de betterave à sucre 
a atteint les 4,2 millions de tonnes, en progression de 17% par rapport à la campagne 
précédente. Les rendements ont ainsi évolué de façon significative, soit 73 tonnes par 
hectare. Le rendement sucre a enregistré, au titre de la campagne 2015-2016,  une moyenne 
de 12 tonnes par hectare avec 14 tonnes par hectare à Doukkala et 13 tonnes par hectare à 
Tadla. 
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A cet effet, Cosumar souligne que «ce niveau de productivité est comparable à celui des 
grands pays producteurs de betterave à sucre».  L’impact socio-économique sur les régions a 
été plus que positif. Le revenu de l’agriculteur a connu une augmentation de 16% par rapport 
à la campagne 2014-2015. «Ces résultats représentent le fruit du programme de recherche & 
développement engagé par Cosumar et ses partenaires dans le domaine de la sélection de la 
semence monogerme, la fertilisation, le traitement des maladies. Le déploiement de ce 
programme est mené en collaboration avec les organisations de recherche nationales et 
internationales», explique l’agrégateur. L’accélération du développement de la récolte 
mécanique figure parmi les actions engagées au titre de la campagne 2015-2016. De grands 
efforts ont été menés, dans ce sens, portant ainsi la superficie récoltée mécaniquement de 
4.600 hectares en 2013 à 18.000 hectares durant la campagne 2015-2016. 
 
Sa part dans la superficie globale s’est élevée à 31% pendant ladite période. En vue de 
consolider ces résultats, Cosumar appelle à la poursuite des efforts de développement 
déployés par l’ensemble des partenaires en vue d’atteindre à l’horizon 2020 un taux de 
couverture de 56%. Les objectifs fixés par le plan Maroc Vert à l’horizon 2020 portent 
également sur la plantation de 4.000 hectares de canne à sucre par an avec un objectif de 
rétablir la superficie sous canne à 20.000 hectares en 2019. C’est dans ce sens que Cosumar 
a investi plus de 6 milliards de dirhams afin de moderniser et mettre à niveau l’outil 
industriel permettant ainsi à la totalité de la production d’être traitée dans de bonnes 
conditions et avec des performances en ligne avec les standards internationaux. 
 
Écrit par Kawtar TALI. 
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Maroc - Cosumar enregistre une production de sucre blanc record 
(Publié le 06.10.2016 – www.libe.ma) 
 
Le taux de couverture des besoins nationaux en sucre s’élève à près de 50% contre 42% 
en 2014-2015 
 

 
 
A l’issue de la campagne sucrière 2015-2016, la production de sucre blanc a enregistré un 
niveau record de 607.000 tonnes en hausse de 19% par rapport à la campagne précédente, a 
annoncé récemment l’opérateur sucrier national, Cosumar.  
 
Le taux de couverture des besoins nationaux en sucre s’élève à près de 50% contre 42% en 
2014/2015, souligne le groupe Cosumar dans un communiqué parvenu à la MAP, notant que 
la superficie emblavée en betterave à sucre s’élève à 57.600 ha.  
 
En tant qu’agrégateur, Cosumar en collaboration avec l’ensemble de ses partenaires au sein 
des Comités techniques régionaux ont pris toutes les dispositions pour garantir le bon 
déroulement de la campagne écoulée: accompagnement technique et financier des 
agriculteurs, mise à disposition des intrants et gestion concertée et optimisée de l’irrigation 
par les Offices régionaux de mise en valeur agricole (ORMVA), précise la même source.  
 
Cela s’est traduit par la poursuite du plan d’actions ambitieux visant l’amélioration globale 
des performances de l’activité sucrière. Ce plan s’articule principalement autour de 
l’accompagnement technique et financier des producteurs des plantes sucrières, le semis 
précoce avec 80% de la superficie semée à fin octobre 2015, la généralisation des semences 
monogermes à fort potentiel ainsi que le semis mécanique de précision, explique-t-on.  
 
Tous ces efforts, conjugués aux aides incitatives accordées par l’Etat dans le cadre du Plan 
Maroc Vert, à l’Amont agricole sucrier en particulier pour le développement de la semence 
monogerme et de la mécanisation ont permis la production de 4,2 millions de tonnes de 
betterave à sucre. Une hausse de 17% en comparaison avec la campagne précédente qui s’est 
accompagnée d’une évolution significative des rendements qui ont atteint 73t/ha à une 
richesse de 18,1%, a ajouté la même source.  
 
L’unique opérateur du secteur sucrier au Maroc indique aussi que le rendement sucre à 
l’hectare a enregistré une moyenne de 12 t/ha avec 14 t/ha à Doukkala et 13t/ha au Tadla, 
soit un niveau de productivité comparable à celui des grands pays producteurs de betterave à 
sucre. Ces résultats ont eu un grand impact socio-économique sur les régions et ont permis 
d’augmenter le revenu de l’agriculteur de 16% par rapport à la campagne passée. Ils 
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représentent le fruit du programme de recherche et développement engagé par Cosumar et 
ses partenaires dans le domaine de la sélection de la semence monogerme, la fertilisation, le 
traitement des maladies,….  
 
Le déploiement de ce programme est mené en collaboration avec les organisations de 
recherche nationales et internationales, relève en outre le groupe Cosumar, qui a annoncé 
récemment une prise de participation dans une raffinerie en Arabie Saoudite.  
 
Compte tenu de l’importance de la récolte mécanique, de grands efforts ont été également 
déployés pour l’accélération de son développement. Ainsi, la superficie récoltée 
mécaniquement est passée de 4.600 ha en 2013 à 18.000 ha la présente campagne, ce qui 
représente 31% de la superficie globale, poursuit la même source.  
 
La culture de la canne à sucre a fait l’objet d’un programme de relance lancé en 2015 en 
collaboration avec le ministère de l’Agriculture et de la Pêche maritime, et ce en vue de 
redynamiser la culture de la canne à sucre et d’améliorer son attractivité dans les périmètres 
du Gharb et Loukkos. Ce plan prévoit la plantation de 4.000 ha par an avec un objectif de 
rétablir la superficie sous canne à 20.000 ha à l’horizon 2019.  
 
Selon Cosumar, ces résultats ont été possibles grâce aux efforts de développement de la 
production locale moyennant d’importants investissements dépassant 6 milliards de dirhams 
(MMDH) réalisés par la société pour la modernisation et la mise à niveau de l’outil 
industriel. Ainsi, la totalité de la production a pu être traitée dans de bonnes conditions et 
avec des performances en ligne avec les standards internationaux.  
 
Et d’ajouter que la consolidation de ces résultats positifs conformément aux objectifs de la 
feuille de route 2020, nécessite la poursuite des efforts de développement déployés par tous 
les intervenants en vue d’atteindre à l’horizon 2020 un taux de couverture de 56%.  
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Ile Maurice – Ces 5 groupes sucriers qui contrôlent le secteur 
(Publié le 08.10.2016 – www.defimedia.info) 
 
La compagnie sucrière de Medine lutte pour sa survie, a soutenu le ministre de l’Agro-
industrie, Mahen Seeruttun. L’occasion pour nous de faire le point sur l’industrie 
cannière dans son ensemble. Qui sont aujourd’hui les acteurs majeurs de ce secteur ? 
Qui tire les ficelles ? Eléments de réponse. 
 

 
La superficie de terre sous cannes a constamment baissé depuis plus d’une décennie. 
 
 
L’industrie cannière, autrefois appelée industrie sucrière, est aujourd’hui construite autour 
d’environ 15 000 planteurs, une dizaine de grandes compagnies sucrières, quatre usines, 
deux raffineurs et deux producteurs d’électricité. Centralisation faisant, pour réduire les 
coûts de production, le nombre de compagnies sucrières, usines et raffineurs a connu une 
forte baisse ces dernières années. Alors que certains ont tout bonnement disparu ou été 
rachetés, d’autres ont fusionné pour être mieux armés face aux défis qui se présentent dans le 
secteur avec la fin du prix garanti pour le sucre mauricien exporté vers l’Europe. 
 
L’industrie compte cinq grands groupes. Ils possèdent tous de grandes superficies de terres et 
ont diversifié leurs activités dans différents secteurs. Quatre d’entre eux possèdent des 
usines. 
 
TERRA 
 
Jusqu’à son rebranding en 2011, le groupe Terra portait le nom de Société Harel Frères. 
Celle-ci a été fondée en 1838 par Victor, Charles et Eugène Harel, fils de Charles Pierre 
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Harel. Le but initial était d’acheter le domaine de Belle-Vue, à Pamplemousses. Jusqu’ici, le 
village demeure le centre névralgique de Terra. 
 
La société a pris de l’ampleur grâce à des acquisitions. Les principales ont été l’achat des 
compagnies sucrières de Solitude (1925), de Labourdonnais (1915) et de Beau-Plan (1940). 
Plus récemment, il y a eu la fusion entre Harel Frères et la compagnie sucrière The Mount. À 
l’international, Terra possède également deux sucreries en Côte d’Ivoire. 
 
Elle ne se limite cependant pas qu’au sucre. Elle produit et distribue du rhum, mais aussi du 
vin et autres spiritueux, des produits alimentaires ainsi que des cosmétiques à travers Grays 
Inc. Au début des années 90, elle a créé United Basalt Products (UBP). Elle est aussi 
présente dans la construction, avec Rehm Grinaker, et est un gros actionnaire de la 
compagnie d’assurances SWAN (34,03 %). Terra est le principal actionnaire de Harel 
Mallac. 
 
Terra compte 1 300 employés, produit 77 500 tonnes de sucre en moyenne par an, et possède 
une centrale thermique avec Terragen Ltd, anciennement Compagnie Thermique de Belle-
Vue Ltée. Le dernier gros développement du groupe est la création de Sagiterra Ltd. Ce 
promoteur foncier a déjà mis plusieurs produits sur le marché, dont le Domaine de Bon 
Espoir, le Domaine de Belle Vue et le Beau Plan Business Park. 
 
Le groupe possède 29,03 % d’actions dans United Investment Ltd (UIL), un gros actionnaire 
d’Attitude Resorts, propriétaire de huit hôtels de moyenne gamme, et de bien d’autres 
compagnies. Terra projette d’ériger une smart city dans les environs de Pamplemousses. Si la 
famille Harel demeure le principal actionnaire, le groupe compte maintenant plus de 1 600 
actionnaires. 
 
MÉDINE 
 
Tout a commencé avec les frères Raffray qui ont racheté Meedine à une banque, le Crédit 
foncier, en 1911. En 1968, la compagnie a été rachetée par Flacq United Estates Ltd (FUEL). 
Elle se consolide en rachetant d’autres compagnies sucrières au fil du temps. En 2001, 
Médine est séparée de FUEL mais reste le principal propriétaire foncier du pays. Le groupe 
cultive de la canne sur 3 316 hectares de terre, principalement sur la côte ouest. 
 
Médine produit de l’électricité grâce à sa centrale thermique. Elle est propriétaire du projet 
Integrated Resort Scheme (IRS) Tamarina Golf Club, du Tamarina Boutique Hotel, du parc 
de loisirs Casela et du centre commercial Cascavelle, entre autres. Ses deux gros projets en 
attente sont la Médine Smart City et le Wolmar Coastal Village qui s’étendront sur plus de 
450 hectares. Parmi les gros actionnaires de Médine, on retrouve les familles Leclézio, 
Giraud, Doger de Spéville et Gujadhur. 
 
OMNICANE 
Anciennement Mon Trésor & Mon Désert Ltd (MTMD), le groupe porte le nom d’Omnicane 
depuis juillet 2009. Son histoire remonte à 1850. Différentes compagnies en étaient 
propriétaires (Lornho, Illovo Sugar Ltd et la holding BBHM jusqu’en 2009). Depuis 2010, 
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toutes les cannes à sucre coupées dans le Sud sont acheminées à l’usine de La Barque, 
appartenant à Omnicane. Cette dernière est aussi le fruit de la fusion entre la Société Union 
Saint Aubin, la Compagnie de Beau Vallon Limitée, Savannah Sugar Estates Co et la 
Compagnie Sucrière de Riche-en-Eau Ltée, entre autres. 
 
Elle a également racheté la compagnie sucrière de Highlands. Elle raffine du sucre, produit 
de l’électricité, de l’alcool et de l’éthanol, parmi bien d’autres activités. Omnicane est le 
premier des grands groupes à avoir obtenu son Smart City Certificate pour son projet Mon 
Trésor Smart City, situé près de l’aéroport de Plaisance. 
 
ALTEO 
 
Alteo a vu le jour en 2012 avec la fusion de Deep River Beau Champ et FUEL. Ces 
compagnies appartenaient respectivement au groupe CIEL – qui a pour principal actionnaire 
la famille Dalais – et à GML Investissement dont le principal actionnaire est la famille 
Lagesse. Au niveau de l’actionnariat, CIEL détient 20,96 % d’Alteo et GML Investissement 
26,92 %. 
 
Alteo est à la fois raffineur et producteur d’électricité. Elle est propriétaire de deux centrales 
thermiques. Elle a aussi diversifié ses activités à travers des morcellements. Elle est 
propriétaire du projet IRS Anahita et du Domaine de l’étoile. Ses terres se situent 
principalement dans l’Est du pays. 
 
ENL 
 
L’histoire d’ENL a débuté en 1821 avec Martial Henri René Noël qui crée la compagnie 
sucrière de Mon Désert Alma. Aujourd’hui, le groupe possède plus de 6 500 hectares, 
principalement dans la région de Moka, Saint-Pierre, Bagatelle et les alentours. 
 
À travers Rogers, dont ENL est l’actionnaire principal, le groupe est propriétaire de la 
Compagnie Sucrière de Bel-Ombre (CSBO), où se trouve, entre autres, le château de Bel-
Ombre. Elle y possède les 2 500 hectares du Domaine de Bel-Ombre, 1 000 hectares à Case 
Noyale et 250 hectares dans la région de Chamarel. 
 
ENL est engagée dans de très nombreux projets fonciers et immobiliers (Bagatelle Mall of 
Mauritius, centre commercial de Phœnix, centre commercial de Riche-Terre, Villas Valriche, 
La Balise Marina, Kendra, les Allées d’Helvétia,…), mais aussi dans l’hôtellerie (New 
Mauritius Hotels, mieux connu comme Beachcomber) et l’automobile avec Axess. 
Contrairement aux autres, elle ne raffine pas son sucre et ne produit pas d’électricité. 
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LA COLÈRE DES PETITS PLANTEURS 
 
Les grands groupes sucriers produisent environ 70 % de la canne à sucre à Maurice. Le reste 
est cultivé par les petits planteurs. Depuis quelque temps, ces derniers sont pour le moins 
irrités. La promesse leur avait été faite il y a plusieurs années qu’ils allaient devenir 
actionnaires à hauteur de 35 % dans les raffineries et les distilleries de l’industrie. Or, ceci ne 
s’est pas encore concrétisé jusqu’à présent. Ils reprochent aussi au gouvernement d’offrir 
beaucoup de facilités et des exemptions fiscales aux grands groupes pour convertir leurs 
terres. Salil Roy, président de la Planters’ Reform Association, critique pour sa part la 
tentative d’un grand groupe sucrier de vouloir contourner le Mauritius Sugar Syndicate pour 
vendre son sucre. « Si les grands groupes commencent à être autorisés à vendre en dehors du 
syndicat, cela fera un tort immense aux petits planteurs, car ils passeront alors en second. Il 
faut aussi que tous les revenus de l’industrie cannière soient équitablement distribués », dit-
il. 
 
CEUX QUI ACHÈTENT LE SUCRE MAURICIEN 
 
Le pays ne compte plus que deux raffineries. Tout le sucre produit sur le sol mauricien y est 
acheminé. Il s’agit d’Alteo Refinery Ltd et Omnicane Milling Operations Limited. Cette 
année, selon les prévisions, elles produiront 330 000 tonnes métriques de sucre, dont 230 000 
tonnes métriques seront achetées par CristalCo et British Sugar avec lesquelles le Mauritius 
Sugar Syndicate a signé des accords à long terme. La première est française et la seconde 
anglaise. Le reste de la production sera vendu au plus offrant. Le Mauritius Sugar Syndicate 
est la seule entité qui a le droit légal de vendre le sucre mauricien. L’industrie cannière pèse 
maintenant 5 % du Produit intérieur brut du pays. 
 
CE QUE GAGNENT LES PLANTEURS 
 
La canne rapporte de moins en moins aux planteurs car Maurice ne bénéficie plus de prix 
garanti. Ceci a provoqué une baisse de 38 % du prix de vente du sucre en quelques années. 
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Raison pour laquelle de plus en plus de petits planteurs arrêtent de cultiver de la canne à 
sucre. En moyenne, un arpent produit 30 tonnes de cannes. Les terres marginales produisent 
beaucoup moins, alors que les terres situées dans les meilleures régions en produisent plus. 
Une tonne de cannes rapporte Rs 1 200 en moyenne par an. Un arpent rapporte donc plus ou 
moins Rs 36 000. Mais, de cette somme il faut déduire environ Rs 6 000 pour les fertilisants, 
Rs 3 000 pour l’herbicide, Rs 1 500 pour le chargement, le transport et la coupe et Rs 4 000 
pour des frais divers. Les planteurs perçoivent le fruit de la vente auprès du Mauritius Sugar 
Syndicate qui ne paie pas en une fois, mais étale les paiements sur 12 mois. 
 
USAGES MULTIPLES 
 
Auparavant, l’on parlait uniquement de production de sucre. Mais pour survivre, il a fallu 
diversifier. Pour tirer le maximum de revenus de la canne, Maurice a commencé à produire 
de la mélasse, avec laquelle on produit de l’éthanol, du vinaigre et du rhum, de la bagasse 
pour produire de l’électricité, de la vinasse pour fabriquer du fertilisant liquide, et des 
biofertilisants. 
 
SUPERFICIE DE TERRE CULTIVÉE 
 
La superficie de terre sous cannes a constamment baissé depuis plus d’une décennie. La 
seule exception est l’année 2015, mais là aussi pour des raisons exceptionnelles. Il est prévu 
que la baisse de la superficie cultivée reprenne cette année. 
2005    67 404 hectares 
2010    57 670 hectares 
2012    53 428 hectares 
2014    49 792 hectares 
2015    52 387 hectares 
 
Écrit par Patrick HILBERT. 


