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Chevrières: campagne betteravière moyenne, mais perturbée 
(Publié le 02.02.2017 – www.oise-agricole.reussir.fr) 
 
Le 25 janvier, les adhérents de la Société coopérative betteravière de Chevrières étaient 
en assemblée générale mixte. 
 

 
A la tribune pendant l’intervention de Gilles Bollé, président de la coopérative de Chevrières et membre du 
conseil de surveillance de Tereos, Yves Belegaud, directeur Tereos Europe, Thierry Lecomte, président du 
conseil de surveillance, Alexis Duval, président du directoire, et Hervé Nouvellon, directeur agricole. - © 
Bernard Leduc 
 
Qui dit assemblée générale dit petit retour en arrière, puisqu’il faut statuer sur les comptes de 
l’exercice passé, clos pour cette coopérative de Chevrières au 30 septembre. Ils reflétaient 
donc l’activité liée à la récolte 2015, mais cette réunion est aussi l’occasion de revenir sur la 
dernière campagne betteravière, jugée «moyenne» en termes de rendements, mais perturbée 
à cause de problèmes techniques rencontrés à l’usine de Chevrières. 
 
En introduction de cette assemblée présidée par Gilles Bollé, celui-ci présentait ses vœux 
pour «une meilleure année agronomique». Il rappelait cependant que «la betterave s’en sort 
plutôt bien», avec un rendement moyen de 82,4 t/ha pour le secteur de Chevrières et une 
richesse de 18,4. 
 
Le rendement peine de nouveau à rester sur sa courbe croissante, mais avec des conditions 
météo exceptionnelles qui ont montré «le bon potentiel d’adaptation de la betterave», disait 
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Alexis Tordeur, qui remplace, comme responsable agronomique de Tereos, Jean-Michel 
Chassine qui va partir prochainement à la retraite. 
 
En effet, après des semis précoces, les levées ont été lentes à cause d’un printemps froid, 
suivi de la pluviométrie très excessive de mai-juin avec un déficit de rayonnement solaire de 
35 %, provoquant du jaunissement dû à l’hydromorphie ou l’aphanomyces. Puis il y a eu une 
période de sécheresse jusqu’aux pluies irrégulières de septembre qui ont bien profité aux 
betteraves sur leur fin de végétation, apportant une progression très marquée du rendement. 
 
D’où les conseils pour des arrachages retardés, d’autant que la durée de campagne pour les 
usines a encore progressé, passant à plus de 110 jours pour celle de Chevrières. 
  
DES CAMPAGNES PLUS LONGUES 
 
Et cela va très nettement s’amplifier dès la prochaine campagne, puisque tous les groupes se 
sont donnés pour objectif d’augmenter les surfaces de 20 % dès les semis 2017, Tereos 
approchant même les + 25 %. Cela est lié à l’abandon des quotas et l’ouverture du marché 
qui met tous les groupes en concurrence, chacun cherchant à s’y positionner en disposant 
d’une offre suffisante pour répondre à des marchés potentiels en croissance. 
 
Et comme les prix du sucre ont enfin repris des couleurs après 5 années de baisse, même si 
c’est moins vrai au niveau européen, cette concurrence est exacerbée. Les premiers effets 
visibles chez les planteurs seront l’augmentation de leur sole betteravière. Il y a aussi 
l’arrivée de nouveaux coopérateurs, des planteurs ayant adhéré en changeant de groupe 
sucrier, ou des agriculteurs qui n’avaient pas de quota et ont pu souscrire leur adhésion 
assortie d’un contrat de production. 
 
Pour Tereos, à un prix minimum garanti pour tous ses planteurs de 25 € la tonne pulpes 
comprises, pour deux ans; cet engagement, unique en Europe, a été pris par Tereos dès 
janvier 2016, même si le prix du sucre venait à redescendre. 
Les usines sont donc appelées à travailler des tonnages beaucoup plus importants. Sans 
pouvoir théoriquement augmenter les capacités journalières, la seule solution est 
l’allongement de campagne, qui va permettre de réduire le coût de transformation équivalent 
à 3€ par tonne de betterave. 
 
Tereos a prévu 6 mesures d’accompagnement pour les planteurs, dont des compensations 
pour les arrachages précoces (pour des mises à disposition de silos antérieures au 22 
septembre) et en fin de campagne, des primes de stockage, une augmentation de la franchise 
tare terre (de 6,5 % pour les enlèvements du dernier tour, au lieu de 5 %) et une indemnité 
pour la protection des silos. Par ailleurs, Tereos a négocié pour les planteurs des ristournes 
importantes sur les semences. 
L’adaptation est aussi recherchée par des mesures internes, dont du stockage longue durée en 
usine, tel que cela a été testé avec succès en fin de campagne dernière à Lillers, avec un 
chaulage des betteraves. 
 
Toutes les actions continuent d’être menées pour adapter au mieux la qualité de la récolte, 
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les plannings d’arrachage, la gestion des silos (avec la limite de 250° jour) et leur protection 
contre le gel dès que nécessaire. 
 
La dernière campagne pour l’usine de Chevrières a été chaotique à cause de problèmes 
techniques, en particulier des pannes sur la chaudière charbon. 
 
Le fonctionnement de l’usine a dû être ralenti, occasionnant des modifications de plannings 
en plaine et des reports sur deux autres usines. 
 
En moyenne journalière sur cette campagne, 10.653 tonnes de betteraves ont été travaillées à 
Chevrières. Sur cette usine, Alain Detappe, son directeur, a expliqué que les derniers 
investissements réalisés ont été faits pour la recompression mécanique de la vapeur, le four à 
chaux, la station d’épuration et, courant 2016, pour l’augmentation de capacité de l’atelier de 
cristallisation avec de nouveaux malaxeurs sous vide et la construction d’une cuve de 45.000 
m3. 
 
Pour 2017, cette usine, pour laquelle il faut reconfigurer la chaudière charbon - le charbon 
reste l’énergie la moins chère - devra absorber la production de quelque 24.000 ha de 
betteraves. 24 embauches sont prévues. 
 
Ces adaptations sont réalisées dans un plan concerté au niveau du groupe, dont la santé 
financière est très bonne. Pour la coopérative de Chevrières, l’exercice clos au 30 septembre 
2016 montre un résultat d’exploitation de 432.000 € (en hausse de près de 40 % par rapport à 
l’exercice précédent) ; pour les planteurs, le prix moyen de la betterave a été de 27,18 €/t 
(récolte 2015, contre 25,06 €/t pour 2014-2015), soit une recette/ha de 2.209 €. 
 
S’ajoutent le versement des dividendes sur le capital et la bonne santé financière du groupe 
qui a permis le versement au 30 septembre dernier d’un complément de prix de 1 €/t. 
 
Ce groupe a anticipé ce cap de 2017 et, en ayant participé pour la France au nouvel accord 
interprofessionnel et en adaptant ses équipements, s’est aussi préparé à l’après-2020, avec 
une nouvelle Pac, en ayant une vision de filière. 
 
DES ÉLÉCTIONS 
 
Des élections ont organisées pour le renouvellement du tiers sortant des administrateurs. 
 
Ont été réélus pour 3 ans Pierre de Wilde, Marc Lamoureux, Michel Lartigue, Antoine Piot 
et Philippe Poulain. En remplacement de Dominique Ouachée, qui avait annoncé sa décision 
de ne pas se représenter pour cette responsabilité, Grégoire Langlois-Meurinne a été élu 
administrateur de la coopérative, également pour 3 ans. 
 
Écrit par Bernard LEDUC.  
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Guadeloupe - Campagne sucrière 2017 : prévisions de récolte en 
hausse 

(Publié le 03.02.2017 – www.guadeloupe.franceantilles.fr) 
 
Les prévisions de récolte pour la campagne sucrière 2017 sont en hausse. 774 000 
tonnes devraient être récoltées cette année, contre 524 523 tonnes en 2016. La coupe 
devrait débuter le 16 février. 
 

 
La récolte cette année devrait être importante, à condition que les NAO ne traînent pas en longueur et que 
les conditions climatiques restent favorables. (Dominique CHOMEREAU-LAMOTTE) 
 
Comme chaque année, ce n'est qu'après validation des négociations annuelles obligatoires 
(NAO) dans la filière canne/sucre/rhum que la campagne sucrière devrait réellement 
démarrer. 
 
En attendant, au cours d'un comité de liaison, l'interprofession Iguacanne a retenu la date du 
16 février pour le début de la coupe, en Guadeloupe dite « continentale ». Pour Marie-
Galante, la date n'est pas encore arrêtée, à cause du projet de centrale thermique porté par la 
société Albioma, qui fait débat. 
 
Selon l'Iguacanne, les prévisions de récolte pour cette campagne sucrière sont en hausse de 
48% par rapport aux réalisations de l'an dernier. 774 000 tonnes devraient être récoltées sur 
les 4 bassins canniers et acheminées vers les sucreries et distilleries de l'archipel, contre 524 
523 tonnes l'an dernier. 
 
« La campagne devrait durer environ 120 jours, comme chaque année, a indiqué Bruno 
Mounigan, directeur de l'UDCAG (bassin de la Basse-Terre). Gardel s'est engagé à broyer 5 
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000 tonnes par jour. » 
 
2017 devrait donc être un bon cru, à condition que les NAO ne traînent pas en longueur et 
que les conditions climatiques restent favorables à la récolte. 
 

 
Comme tous les ans, la campagne devrait durer environ 120 jours. (Dominique CHOMEREAU-
LAMOTTE) 
 
LES PRÉVISIONS 2017 (PAR BASSIN CANNIER) 
 
- Basse-Terre : 315 000 t, contre 225 321 t en 2016. 
- Nord Grande-Terre : 177 000 t, contre 116 877 t en 2016. 
- Sud Grande-Terre : 162 000t, contre 103 554 t en 2016. 
- Marie-Galante : 120 000 t, contre 78 771 t en 2016. 
- Total : 774 000 t, contre 524 523 t en 2016. 
 
LE CHIFFRE : 14 031 
 
C'est le nombre total d'hectares plantés en cannes (source : DAAF, 2013). En 2015, les 
quatre SICA cannières - Sicagra, Sicadeg, UDCAG et Sicama - ont activement accompagné 
les planteurs dans leurs travaux de renouvellement des parcelles et ont enregistré 1 985 
hectares de replantation, contre 2 630 hectares en 2014. 
 
LE POINT SUR LES NAO 
 
Les NAO (négociations annuelles obligatoires) de branche dans la filière canne-sucre-rhum 
entre les salariés et les usiniers ont débuté mi-décembre. 
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Mardi, la 9e réunion n'a pas permis de grandes avancées sur la plateforme de revendications, 
qui compte 15 points. 
 
Hier, les représentants syndicaux se sont réunis en assemblée générale. « Les NAO 
n'avancent pas au niveau de la branche, assure Martial Bisram, de l'UGTG. Nous allons sans 
doute changer de tactique et demander à négocier dans chaque entreprise. Du coup, nous 
présenterons un cahier de revendications pour chaque société et nous commencerons par 
Gardel. » 
 
De son côté, Pascal Aboso, le médiateur pour les représentants patronaux, estime que les 
discussions ne sont pas bloquées et que les NAO avancent. « La CGTG a des revendications 
qui ne pourront pas être satisfaites en l'état et l'UGTG a des demandes concernant les 
conditions de travail que nous étudions. Nous devons nous revoir vendredi matin », a t-il 
précisé.  
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Guadeloupe - A Marie-Galante, la campagne sucrière suspendue au 
conflit autour d'une centrale thermique 

(Publié le 01.02.2017 – www.romandie.com) 
 
Pointe-à-Pitre - Le doute plane sur la date d'ouverture de la campagne sucrière à 
Marie-Galante, prévue aux alentours de la mi-février dans le reste de Guadeloupe, en 
raison d'un conflit autour d'un projet de centrale thermique adossée à l'usine sucrière 
de l'île. 
 
"Nous voyons la récolte qui prend du retard, alors il faut prendre une décision", 
s'impatientait mardi Ferdi Creantor, président de la coopérative agricole de Marie-Galante, 
interrogé par l'AFP. 
 
Les conventions qui conditionnent le versement d'aides publiques à la filière sucre 
mentionnent pour cette sucrerie la construction d'une centrale thermique permettant de 
moderniser son fonctionnement et d'externalise la production d'électricité, mais cette 
construction n'est toujours pas lancée, car deux projets s'opposent. 
 
Le premier, estimé à 80 millions d'euros, est porté depuis 2006 par Albioma, producteur 
d'électricité par valorisation énergétique de la bagasse (résidu de la canne à sucre) et la 
société Sucreries et Rhumeries de Marie-Galante (SRMG).  
 
L'idée est de produire la vapeur dont a besoin pour fonctionner l'usine sucrière, mais aussi de 
rentabiliser cette centrale de 12 MW par la vente d'électricité à la "Guadeloupe continentale". 
 
L'autre, d'un coût maximum de 30 millions d'euros, connu depuis le 6 décembre 2016, est à 
l'initiative de Maryse Etzol, la présidente PS de la communauté de commune de Marie-
Galante (CCMG) et de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR). Il s'agit pour eux de porter 
un projet de 4 MW "dimensionné à l'échelle de Marie-Galante" seulement, qui ne répondrait 
qu'aux besoins de l'usine sucrière.  
 
Le groupe Albioma a obtenu le permis de construire et d'exploitation et n'attend plus que le 
feu vert pour démarrer la construction de la centrale et une mise en service en 2020. 
 
LES PLANTEURS INQUIETS 
 
Le projet de la communauté de communes s'inscrit quant à lui dans le cadre du programme 
"Marie-Galante, île du Tourisme durable", retenu en 2016 par les ministères de 
l'Environnement et du Logement et qui doit rendre l'île à 100% autonome en énergie d'ici à 
2020, en développant l'éolien et les panneaux solaires.  
 
"Trop coûteux, trop polluant", accuse Maryse Etzol en évoquant le projet Albioma qui doit 
notamment utiliser des granulés bois importés des forêts d'Amérique du Nord, dont le groupe 
assure de son côté qu'ils ont des "critères environnementaux très stricts". 
 



Revue	  de	  presse	  S05	  :	  www.sada.co	   9	  

Les "deux projets sont techniquement parfaitement compatibles", assure de son côté Louis 
Decorp, le directeur du développement d'Albioma, mais il met en avant son projet "abouti" 
contre un autre encore au stade du "concept", dit-il à l'AFP. 
 
La filière, sous perfusion d'aides publiques (90 millions d'euros d'aides de l'Etat pour 
l'ensemble des DOM en 2016), voit le versement de l'argent conditionné à l'existence du 
projet porté par Albioma, selon une convention passée entre l'Etat et les acteurs de la filière. 
 
Sans cet argent, le début de la campagne sucrière est compromis, craint Michel Claverie, 
directeur général de la Sucreries et Rhumeries de Marie-Galante, propriétaire de l'usine 
sucrière. Pour le responsable, conscient de l'obsolescence des équipements de son usine et 
très dubitatif sur le projet CCMG, "une campagne, ce sont des besoins de financement à 
hauteur de 1,5 million d'euros par mois pour l'usine". 
 
Un argument que Maryse Etzol repousse : "Les aides sont votées, elles seront versées", 
assure-t-elle. Le préfet a en effet débloqué 600.000 euros de subvention aux planteurs, dit-
elle. 
 
Mais ces derniers voient la récolte prendre du retard, d'autant que les autorisations 
administratives sur le nouveau projet pourraient prendre du temps, ajoute Ferdi Creantor, 
président de la coopérative agricole de Marie-Galante. 
 
Maryse Etzol multiplie les rendez-vous, pour faire approuver son projet et réécrire une 
convention. Et ce malgré une "tentative d'intimidation" de la préfecture, dit la présidente qui 
croit savoir que l'Etat a tranché en faveur du projet Albioma. 
 
Contactée, la préfecture n'a pas souhaité répondre. 


