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Sainte Emilie : On expérimente le bâchage des betteraves 
(Publié le 19.11.2016 – www.courrier-picard.fr) 
 
SOMME - Le bâchage mécanique des betteraves est en test. La fin annoncée des quotas 
y est pour quelque chose. 
 

 
Le bâchage est expérimenté en vue de campagnes plus longues. 20 000 tonnes seront recouvertes dans la 
Somme. 
 
Mieux affronter l’hiver et le gel, mais aussi anticiper la fin des quotas sucriers en 2017 qui se 
traduira par une augmentation de la production des betteraves, un allongement de la 
campagne et donc du stockage en bordure de champs. La sucrerie de Sainte-Émilie du 
groupe Cristal Union (Santerre) mène ces jours derniers une expérimentation agricole : un 
bâchage mécanisé de tas de betteraves. 
 
Une démonstration a été organisée mercredi 16 novembre sur le territoire de Berny-en-
Santerre, en présence de nombreux planteurs du secteur. En une petite demi-heure, la grue 
équipée d’un dispositif industriel allemand a recouvert de sa toile blanche un silo de 400 
tonnes de betteraves récemment arrachées. À cause du vent, trois hommes ont assuré la 
bonne couverture. Un homme au tracteur et deux « manœuvres » suffiront les prochaines fois 
selon le représentant de la SARL Leignel et fils. 
 
«  Cette bâche étanche mais qui respire, en fibre synthétique, protège la betterave du gel, de 
l’humidité, ce qui permettra un déterrage plus efficace », rapporte Vincent Caille, du groupe 
Cristal Union. « Ainsi, on réduit le coût du transport et de camions sur la route. Un gain de 
2 % de masse (de terre transportée en moins), c’est en moyenne quinze camions de moins 
par jour  », détaille encore Vincent Caille. 
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PROCÉDÉ EFFICACE POUR DES CAMPAGNES PLUS LONGUES 
 
La sucrerie de Sainte-Émilie qui travaille avec 1 120 planteurs, réceptionne 16 000 tonnes de 
betteraves par jour. Le reste arraché doit donc patienter en sortie de parcelles. «  Et avec la 
fin des quotas, nous signons déjà des contrats pour augmenter de 20 % les surfaces en 2017, 
révèle Jérôme Fourdinier, président de la coopérative de Sainte-Émilie. Notre prochaine 
campagne fera 18 jours de plus, pour commencer plus tôt et pour finir plus tard en janvier  ». 
D’où la nécessité de protéger plus efficacement et plus longtemps des tonnes de betteraves. 
 
Après la Somme où 20 000 tonnes seront bâchées au total, la même expérimentation sera 
menée en Normandie et en Champagne. «  Il y a un intérêt agronomique, mais aussi 
environnemental et sécuritaire à pratiquer ce bâchage mécanique, d’autant plus qu’on 
mutualise la pratique avec une entreprise qui assure la prestation  », s’est ainsi félicité 
l’agriculteur Jean-Marc Wissocq. 
 
Les collines blanches qui vont pousser en lisière des champs du Santerre ne seront plus un 
mystère. Les bâches sont appelées à resservir plusieurs saisons. Elles perdront 
inévitablement leur blancheur d’origine au fil des campagnes d’arrachage. 
 
Écrit par Nicolas TOTET. 
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Boiry-Sainte-Rictrude : Camion betteravier contre car scolaire : le 
monde sucrier « sous le choc » 

(Publié le 14.11.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Le chauffeur du camion impliqué dans l’accident mortel de la RN 25 devait livrer son 
chargement de betteraves à la sucrerie Tereos de Boiry-Sainte-Rictrude. Le directeur 
assure que la sécurité sur les routes est une préoccupation constante. 
 

 
Le poids lourd des transports Dhot a pris feu après la collision avec le car scolaire, dans des circonstances 
que l’enquête devra préciser. PHOTO PASCAL BONNIERE 
 
«  On est sous le choc.  » Le directeur de la sucrerie Tereos de Boiry-Sainte-Rictrude, au sud 
d’Arras, résume le sentiment de toute une profession (planteurs, arracheurs, transporteurs, 
employés de la sucrerie) après l’accident de la RN25, ce lundi matin. Le chauffeur des 
transports Dhot s’apprêtait à livrer un chargement de betteraves, effectué à Doullens, à 
l’usine qui a démarré sa saison sucrière le 21 septembre. «  Nos pensées vont vers la famille 
de la conductrice du car, décédée, les enfants et leurs familles, et vers le chauffeur dont on 
attend des nouvelles  », exprime Alain Delonca. 
 
À la société Dhot, à Saulty, qui compte une trentaine de salariés, c’est aussi la consternation, 
et l’inquiétude quant à l’état de santé du chauffeur, éjecté lors de l’accident et transporté au 
centre hospitalier d’Arras dans un état très grave, puis acheminé au CHR de Lille. Un 
homme «  qui roule depuis longtemps  », au volant d’un des six camions de l’entreprise 
dédiés au transport des betteraves. «  C’est une entreprise avec laquelle on travaille depuis 
une vingtaine d’années ; un prestataire local fiable  », précise le directeur de la sucrerie de 
Boiry-Sainte-Rictrude. 
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L’enquête de gendarmerie devra définir pourquoi le camion s’est déporté sur sa gauche, 
allant percuter le car scolaire de plein fouet. Problème mécanique, malaise, faute de 
comportement ? L’imprudence des transporteurs betteraviers est régulièrement soulignée, à 
tort ou à raison, par les habitants des villages traversés et les usagers des axes routiers 
menant à la sucrerie de l’Arrageois. 
 
Une préoccupation en tout cas prise au sérieux depuis des années par les autorités et la 
direction de Tereos. «  Avant le démarrage de la campagne betteravière, on réunit les 
prestataires avec la DREAL (Direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et 
du logement) et la gendarmerie, explique Alain Delonca. On continue de pénaliser les 
incivilités qui nous sont remontées par un malus financier aux transporteurs. On essaye 
d’actionner tous les leviers en termes de sécurité car on a intérêt à ce qu’il n’y ait pas de 
problèmes sur les routes.  » 
 
LE DERNIER ACCIDENT MORTEL REMONTAIT À 2011 
 
Soumis à des cadences intenses, les chauffeurs des camions signalés en faute à partir de leur 
plaque d’identification, peuvent être exclus du transport de betteraves, à la demande de 
Tereos. Ceux qui roulent vite, «  ça peut arriver, mais il ne faut pas en faire une généralité  », 
tempère le directeur de la sucrerie de Boiry. «  La tendance était globalement à 
l’amélioration.  » 
 
Des accidents matériels, des scènes de betteraves répandues sur la chaussée interviennent de 
temps à autre. Mais le dernier accident grave remontait à cinq ans. Le 28 septembre 2011, un 
chauffeur de 25 ans, seul en cause, avait perdu le contrôle de son camion chargé de 
betteraves dans la traversée de Ransart, sur la RD 7. Il avait succombé à ses blessures. 
 
Écrit par Laurent BOUCHER.  
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Attin : Quatre dates pour visiter la sucrerie Tereos 
(Publié le 15.11.2016 – www.lavoixdunord.fr) 
 
Cela fait plusieurs années que la sucrerie, qui emploie 80 saisonniers et 80 salariés, 
ouvre ses portes au public pour des visites guidées. 
 

 
 
Chaque fois, le succès est au rendez-vous et les dates sont prises d’assaut. Cette année, elles 
auront lieu ce samedi, le 19 novembre, à 9 h ; puis le vendredi 2 décembre, le jeudi 15 
décembre et le vendredi 6 janvier à 14 h. Ne tardez pas à réserver... La visite de l’usine vaut 
le détour et vous accéderez aux coulisses, de la table de triage à la découpe. 
 
En repartant, le sucre n’aura plus de secret pour vous, vous connaîtrez son cheminement 
depuis le champs voisin jusqu’à votre tasse de café ! 
 
Réservation obligatoire à l’office de tourisme de Montreuil au 03 21 06 72 45. Tarif : 3 
euros. Visites guidées ouvertes aux plus de 16 ans et aux valides uniquement.  
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Tereos s’engage à développer une filière française de protéines 
(Publié le 12.11.2016 – www.industrie-agroalimentaire.com) 
 
Le groupe coopératif sucrier français Tereos vient de s’engager auprès de l’État pour le 
développement d’une filière nationale de protéines végétales et animales. 
 

 
 
Un engagement vient d’être paraphé entre Tereos, le groupe coopératif sucrier français, et 
l’Etat pour favoriser la création d’une filière de protéines. L’objectif est de profiter des 
opportunités de croissance qu’offre l’augmentation de la demande de protéines végétales et 
animales, estimée à environ +7% par an, pour valoriser les productions agricoles françaises. 
La convention a été signée par le consortium Protéines France dont le fondateur est Tereos, 
le Ministre de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt, Stéphane Le Foll et le 
Secrétaire l’État chargé de l’Industrie, Christophe Sirugue. 
 
Le Président du Directoire de Tereos, Alexis Duval, a présenté la démarche « Protéines 
France » aux représentants du gouvernement. « La France dispose d’un fort potentiel 
d’augmentation de sa production de protéines végétales. Le développement de filières de 
transformation des matières premières agricoles, créatrices de valeur et fortes sur les marchés 
d’exportation, représente un enjeu d’avenir pour la valorisation des productions agricoles 
françaises », expliquait-il. Il a insisté en outre sur les initiatives existantes dans l’Hexagone 
pour le développement des nouvelles sources de protéines. 
 
LEADER AGRICOLE ET INDUSTRIEL MONDIAL DANS LES PROTÉINES 
 
La signature de l’engagement entre Tereos et l’État prévoit la mise en place d’un programme 
stratégique pour augmenter la production agricole nationale. D’ailleurs, la France dispose 
d’un fort potentiel ainsi que du savoir-faire et des compétences nécessaires pour devenir un 
leader agricole et industriel mondial dans la production de protéines végétales et animales. 



Revue	  de	  presse	  S46	  :	  www.sada.co	  
	  

8	  

Ce potentiel reste limité par la dépendance de la France à ses importations de protéines. La 
signature de l’engagement visant le développement de la filière nationale des protéines 
pourra relancer la France et lui permettre de jouer le rôle de premier acteur au monde dans ce 
domaine. 
 
Écrit par Magali MONCEAU. 
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Maroc - Production record de sucre blanc 
(Publié le 17.11.2016 – www.leconomiste.com) 
 

 
Mohamed Fikrat, PDG du groupe Cosumar (Ph. Cosumar) 
 
L'Economiste: Que vous inspirent les retombées des  nouvelles technologies «propres»? 
Mohamed Fikrat: Le groupe Cosumar s’est effectivement engagé dans un vaste programme 
de modernisation de son outil industriel. Ce sont près de 7 milliards de dirhams qui ont été 
consacrés aux investissements pour la mise à niveau de ses installations et l’optimisation des 
performances de ses sites de production. Parmi ses investissements, certains ont eu pour 
objectif de réduire la consommation énergétique par l’utilisation d’une source  verte en 
substitution de l’énergie fossile. C’est le cas par exemple de la sucrerie de canne du Gharb 
où la transformation de la plante permet d’obtenir un co-produit fibreux, la bagasse. Cette 
bagasse est aujourd’hui valorisée en source d’énergie pour la production de vapeur et 
d’électricité dans la sucrerie de betterave qui est mitoyenne. Nous avons pu réduire à la fois 
notre consommation d’énergie de 7.000 tonnes par an et réduire les émissions Carbone de 
plus de 30.000 tonnes de CO2 par an. 
 
L’objectif pour 2020 est d’atteindre un taux de couverture de 56%. Quel est le taux de 
couverture à l’heure actuelle de la modernisation de l’outil industriel? 
Le taux de couverture actuelle atteint en 2016, les 50% et ceci grâce à une campagne 
agricole 2015/2016 particulière exceptionnelle. En effet, la production de sucre blanc issue 
de la transformation des plantes sucrières cultivées dans nos régions s’est élevée à 607.000 
tonnes. Ce qui constitue un record. S’y ajoutent des rendements en hausse à 12t de sucre par 
hectare. Nos performances en termes de productivité sont du niveau des grands producteurs 
de betterave à sucre. Ces résultats sont le fruit d’efforts conjugués aux aides incitatives 
accordées aux agriculteurs (notamment les petits exploitants) par l’Etat dans le cadre du Plan 
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Maroc Vert. Nous comptons poursuivre cet élan pour atteindre nos objectifs fixés pour 2020. 
 
Quel est le retour des parties prenantes sur les réformes engagées? 
Nous sommes très engagés aux côtés des parties prenantes de notre écosystème. Agriculteurs 
et transporteurs sont nos partenaires privilégiés et tout ce que nous entreprenons. Nous le 
faisons dans le cadre d’un dialogue en continu où leurs attentes et besoins sont pris en 
considération. Les performances de la filière sucrière Cosumar sont le fruit de cet 
engagement et de cette étroite collaboration. En tant qu’agrégateur de 80.000 agriculteurs,  le 
groupe Cosumar  accompagne les producteurs de plantes sucrières tant sur les volets 
technique, social que financier. Au-delà de la transformation des sites où nous sommes 
implantés en véritables pôles socio-économiques contribuant à la création de milliers 
d’emplois, les revenus de nos partenaires agriculteurs ont pu augmenter suivant une 
évolution moyenne de 10% par an. C’est aussi au service de nos clients et de nos 
actionnaires que nous sommes engagés dans une dynamique de création durable de valeurs 
partagées. Nos clients sont nombreux au Maroc et nous œuvrons pour garantir 
l’approvisionnement régulier en sucre de notre pays en offrant un produit de qualité et 
compétitif répondant à leurs attentes. A l’international, pour nos clients régionaux aussi, 
nous mettons à leur disposition un sucre avec un bon rapport qualité prix. 
 
Écrit par Reda BENOMAR.  
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Trump redonne de l'espoir à l'industrie houillère américaine 
(Publié le 18.11.2016 – www.boursorama.com) 
 
WASHINGTON, 18 novembre (Reuters) - L'industrie du charbon aux Etats-Unis ne 
croit pas beaucoup aux promesses de Donald Trump de relancer un secteur dans un 
pays qui regorge de gaz naturel, combustible concurrent et moins polluant.   
     
Mais une partie des entreprises se frottent les mains: celles qui produisent du coke 
métallurgique, utilisé par la sidérurgie, en raison du programme de grands travaux que le 
président élu a promis de lancer après son investiture le 20 janvier. 
  
 La construction de nouvelles routes, de ponts ou de tunnels devrait en effet favoriser la 
demande de charbon métallurgique dont les prix ont déjà augmenté ces derniers mois grâce à 
une baisse de la production chinoise. Le prix du coke a grimpé ce mois-ci à 270 dollars la 
tonne contre 70 dollars en février.   
     
"C'est la meilleure nouvelle que les Appalaches ont entendue depuis dix ans", se félicite 
Jason Bostic, vice-président de la Fédération du charbon de Virginie-Occidentale, en 
évoquant les grands travaux. "Il y a soudainement un peu d'espoir ici."  
     
Basé à Philadelphie, Corsa Coal Corp. prévoit d'augmenter sa production de coke de 70% en 
2017, à environ 1,2 million de tonnes américaines (environ 0,9 tonne métrique). Ses mines 
seront exploitées six jours par semaine, au lieu de quatre actuellement.   
     
"Ce qui m'enthousiasme le plus, c'est le potentiel pour les dépenses d'infrastructure", déclare 
George Dethlefsen, PDG de Corsa. "Tous ces travaux sont très gourmands en énergie et en 
acier, ce qui est bon pour nos affaires."  
     
On ne dispose pas de statistiques sur la production nationale de coke métallurgique aux 
Etats-Unis, le produit n'étant pas distingué du reste de la production de charbon, qui est 
tombée ces dernières années à son plus bas niveau depuis 1986. Plombé par la concurrence 
du gaz naturel et les nouvelles normes contre les émissions de gaz à effet de serre ou la 
pollution de l'eau, le secteur a perdu des milliers d'emplois.   
      
FAILLITES  
     
Arch Coal Inc., qui produit à la fois du coke métallurgique et du charbon utilisé dans les 
centrales électriques, se réjouit de la promesse du climatosceptique Donald Trump d'alléger 
la réglementation. Mais d'autres représentants de l'industrie houillère soulignent que cela ne 
suffira pas à régler leur principal problème: l'abondance de gaz naturel après dix années de 
boom de la fracturation hydraulique aux Etats-Unis.   
     
Costa et Arch sont de rares producteurs américains de coke métallurgique à être cotés en 
bourse.       
Ramaco, une société non cotée, a annoncé en septembre dernier l'ouverture de deux 
nouvelles mines en Virginie et Virginie-Occidentale en 2017, grâce à 90 millions de dollars 
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apportés par des fonds d'investissement, attirés par la hausse des prix de cette matière 
première.   
     
Randy Atkins, le PDG de Ramaco, n'exclut pas l'ouverture de nouvelles mines si le 
programme de grands travaux de Trump passe l'obstacle du Congrès, ce qui n'est pas gagné 
d'avance en raison de l'opposition de nombreux élus républicains à une hausse des dépenses 
publiques. Plusieurs hauts responsables démocrates ont promis d'appuyer le projet. 
 
Mais le patron de Ramaco souligne aussi qu'il faudra que de nouveaux investisseurs 
s'intéressent au secteur. Or les banques et institutions financières n'ont pas manqué de noter 
plusieurs récentes faillites de gros producteurs de charbon comme Arch et Peabody Energy 
Corp.  
     
Jim Truman, un expert du secteur, juge aussi qu'il sera difficile de trouver des ouvriers 
spécialisés, tels que des électriciens travaillant en sous-sol, étant donné la crise que traverse 
l'industrie houillère depuis 2008. 
 
Quant à Phil Smith, porte-parole du syndicat United Mine Workers of America, il observe 
que le secteur ne profitera en rien du programme de Donald Trump si le coke ou l'acier sont 
importés. 
 
Écrit par Timothy GARDNER et traduit par Jean-Stéphane BROSSE en français. 


