
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

Lille, le 10 septembre 2014 
 

Démarrage de la campagne betteravière chez Tereos  

Une bonne récolte attendue et des progrès agricoles significatifs 
 

Le démarrage de la campagne, prévu le 10 septembre à Attin (62) s’échelonnera jusqu’au 16 

septembre dans les 8 autres sucreries de Tereos en France. Compte tenu des bonnes prévisions de 

récolte de l’année, la campagne démarre donc deux semaines plus tôt qu’en 2013 et devrait durer 120 

jours en moyenne.  Suite au succès des expérimentations menées en 2013, Tereos généralisera à 

l’ensemble de la zone betteravière le nouveau mode de réception simplifié des betteraves et le plan 

d’actions de réduction de la tare terre. Le groupe poursuit également ses investissements en 

économies d’énergie. La première unité mondiale de méthanisation des vinasses de betteraves a 

démarré cet été à Artenay (45). 

 

De bonnes prévisions de rendements 

Compte tenu des bonnes conditions printanières et estivales, Tereos prévoit un rendement moyen de 

14,7 tonnes de sucre par hectare, en hausse par rapport à 2013 (13,3 t/ha) et supérieur à la moyenne 5 

ans (13,7 t/ha). Cette prévision correspond à un rendement de plus de 94 tonnes de betteraves à 16° 

par hectare.  

 

Des progrès agricoles majeurs 

La réception simplifiée des betteraves, expérimentée avec succès en 2013 dans les sucreries de Lillers 

(62) et Attin (62), est généralisée à l’ensemble des sucreries au cours de cette campagne. Ce nouveau 

mode de réception permet de réduire les pertes de betteraves aux champs, d’améliorer la qualité de la 

récolte et de simplifier les opérations de réception. 

 

Au cours de la dernière campagne, des initiatives majeures ont été mises en place pour réduire les 

quantités de terre transportée avec les betteraves (tare terre). Un protocole expérimenté avec succès 

entre Tereos et ses associés coopérateurs dans les usines de Lillers (62), Attin (62), Boiry (62) et 

Escaudoeuvres (59) pourra ainsi être mis en œuvre dans les autres sucreries. Un large plan d’actions 

permettra de partager et diffuser les meilleures techniques pour améliorer la qualité de la récolte 

(anticipation des arrachages, réglage des machines etc.). 

 

Les travaux et les essais en faveur d’une meilleure conservation des betteraves se poursuivent. C’est un 

des enjeux importants pour pouvoir - compte tenu de l’allongement des durées de campagne - travailler 

dans de bonnes conditions au mois de janvier. C’est dans cette perspective que Tereos développe des 

techniques de conservation innovantes comme la protection des betteraves par une couche de paille 

pulvérisée (paillage) ou le bâchage/débâchage mécanisé. 

 

Cette nouvelle campagne sera également marquée par la mise en place d’un plan d’action richesse avec 

une majoration de la rémunération des betteraves riches en sucre. Cette mesure vise à encourager les 

associés coopérateurs à adopter, à sucre hectare équivalent, les pratiques agronomiques et les variétés 
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les plus favorables à la richesse, permettant d’améliorer la compétitivité et le bilan environnemental de 

la filière en réduisant les tonnages transportés et la consommation d’énergie.  

 

Priorités industrielles : économies d’énergie et renforcement de l’outil industriel 

Le plan d’économies d’énergie lancé en 2012 se poursuit dans l’ensemble des sucreries de betteraves de 

Tereos. Il permettra à horizon 2017 une diminution de 15% de la consommation énergétique et de près 

de 20% des émissions de CO2.  

A Artenay, la première unité mondiale de méthanisation des vinasses de betteraves a démarré au début 

de l’été 2014. Le biogaz ainsi produit fournit 50% de l’énergie nécessaire à la distillation.  

 

Des relations étroites avec l’ensemble des parties prenantes pour le bon déroulement de la campagne 

Par son ancrage local dans les territoires, Tereos contribue activement à la vie économique locale.  

Attentif à l’intégration de son activité dans son environnement, le groupe entretient un dialogue 

permanent avec les maires des communes proches des sucreries. 

En ce début de campagne, Tereos convie les maires, transporteurs et services techniques de l’état à des 

réunions d’échanges et d’information. Ces temps de rencontre permettent notamment d’aborder les 

questions relatives au transport routier, mais aussi celles liées à la sécurité et à l’environnement, qui 

sont au cœur de la politique du groupe coopératif sucrier. 

 

Dates de démarrage de campagne 
 

Sucrerie Date de démarrage 

Artenay (45) 16 septembre 

Attin (62) 10 septembre 

Boiry (62) 11 septembre 

Bucy (02) 11 septembre 

Chevrières (60) 12 septembre 

Connantre (51) 16 septembre 

Escaudœuvres (59) 11 septembre 

Lillers (62) 12 septembre 

Origny (02) 12 septembre 

 

 

 

 

 

 

 

A propos de Tereos 

5ème groupe sucrier mondial, Tereos est spécialisé dans la transformation de la betterave, de la canne et des céréales. Le 

groupe dispose de positions de leader également sur les marchés de l’alcool (N°1 européen et N°3 brésilien) et de l’amidon 

(N°3 européen). Tereos compte 42 sites industriels et 24 000 employés sur quatre continents. En 2013/14, le groupe a réalisé 

un chiffre d’affaires de 4,7 milliards d’euros. 

Groupe coopératif, Tereos rassemble 12 000 associés coopérateurs réunis autour d’une vision à long terme : valoriser les 

matières premières agricoles et contribuer à une offre alimentaire de qualité. 
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