
N° 954 
11 octobre 

2011

GROUPES SUCRIERS

• Gestion du stockage 
des betteraves 

En pages centrales

• Tous à 
Betteravenir !

Cristal Union achète 
Groupe Vermandoise

BIOTECHNOLOGIES

La génomique pour 
plus de compétitivité
 Page 4

BETTERAVES

Des rendements 
très élevés Page 11

SUCRE

La baisse des cours 
sera-t-elle durable ? 
 Page 21

BIOCARBURANTS

Le gouvernement doit se 
mobiliser sur l’objectif 2020
Le plaidoyer de Nicolas Sarkozy  

Page 4

et devient n°2 français et n°5 européen
Page 2

BF954 001 indd 1 06/10/11 18:26



SOMMAIRE du n° 954 du 11 octobre 2011

2 L’ÉVÉNEMENT
2 -  Fabricants de sucre : Cristal Union achète 

La Vermandoise et devient n° 5 européen

4 ACTUALITÉ
4 -  Biocarburants : Le gouvernement doit 

se mobiliser sur les objectifs 2020
 -  Biotechnologies végétales : La génomique 

pour retrouver de la compétitivité
6 -  Sucrerie de Bourdon : Des moyens pour 

affronter l’avenir plus sereinement
 -  Concours de labour en Alsace : Une vitrine 

pour la fi lière betteravière
8 -  Bicentenaire de la betterave : 1921, 

naissance de la CGB
 -  Ile-de-France : La betterave s’accroche 

à son territoire 

10 TOUR DE PLAINE
10 -  En bref…
   -  Gros silos et betteraves en terre : Comment 

les Anglais gèrent les longues campagnes
11 -  Betterave : Des rendements très élevés
13 -  Environnement : Itinéraires durables et 

protection de l’eau
14 -  Erosion et ruissellement : Le maillage 

bocager se développe en Seine-Maritime

I à IV  LA TECHNIQUE BETTERAVIÈRE
 I -  Tous à Betteravenir 2011 !
II -  Gestion du stockage et de la conservation 

des betteraves

15 TECHNOLOGIES
15 -  En bref…
 -  Du 15 au 17 novembre : Voyage à 

Agritechnica
16 -  Moissonneuses-batteuses : Technologie 

SCR sur les conventionnelles et axiales
18 -  Equipements Pro
 - Carnet

19 REVENUS DE L’EXPLOITATION
19 -  Sébastien Manscourt, dans l’Aisne : Des 

porcs, des fraises et bientôt du biogaz

20 MARCHÉS
20 -  Céréales et oléagineux : Les prix chutent 

dans le sillage des Bourses
21 -  Sucre : Vers une baisse durable des 

cours ?

22 FLASH INDUSTRIES
22 -  Légumes industriels : Le groupe Bonduelle 

expérimente l’agriculture durable

23 CHASSE
23 -  Sauvagine au Sénégal

Un encart jeté Crédit Mutuel Nord Europe est joint à 
ce numéro.

 Environnement 
Itinéraires durables 
et protection de l’eau

Légumes industriels
Le groupe Bonduelle 
expérimente 
l’agriculture durable

13 22

• SEDA - SOCIÉTÉ D’EDITION & DE DOCUMENTATION AGRICOLE 
45, rue de Naples - 75008 Paris - Tél. : 01 44 69 40 40 - Fax : 01 44 69 40 49

 Courriel : lebetteravier@wanadoo.fr - Site : www.lebetteravier.com 

Gérant : Xavier Foucard - S.A.R.L. au capital de 40 000  € (Durée : 31/12/2016) 

CPPAP : 0213T82758 - ISSN : 0405-6701 - N ° SIREN 572 089 753

Le Betteravier français est adhérent du SPMS, syndicat professionnel, membre de la FNPS, Fédération Nationale de la Presse Spécialisée

• DIRECTION : Directeur de la publication, Responsable de la rédaction : Xavier Foucard 

• RÉDACTION : Rédacteur en chef : Erik Massin - Tél. : 01 44 69 40 41 - Courriel : erikmassin@wanadoo.fr

Chef de rubrique  : François-Xavier Duquenne - Tél. : 01 44 69 40 42 - Courriel : fxduquenne@wanadoo.fr

Rédacteur Machinisme : Michel Pottier - Courriel : mic.pottier@wanadoo.fr

Rédacteur Technique : Marianne Loison - Tél. : 01 39 58 91 68 - Courriel : m.loison@wanadoo.fr 

• SERVICE COMPTABLE : Bernard Fleutot - Tél. : 01 44 69 40 48 - Courriel : bernard.fl eutot@lebetteravier.fr

• SERVICE ABONNEMENTS : Isabel Estruch - Tél. : 01 44 69 40 40 - Courriel : le.bf@wanadoo.fr 

• Abonnement (18 numéros par an) : France : 68 € - International  : 74  € - Le numéro : 4 € 

• MAQUETTE - FABRICATION : Edward Bogdanski - Tél. : 01 44 69 40 44, Audrey Adin - Tél. : 01 44 69 40 45

• PUBLICITE : Média Régie - MRV 45, rue de Naples - 75008 Paris

Responsable commercial : Gérard Vendeville - Tél.  : 01 44 69 40 58 - Fax : 01 44 69 40 59

Courriel : gerard.vendeville@orange.fr - Assistante : Isabel Estruch - Tél. : 01 44 69 40 57 

• IMPRIMERIE : SIEP - 77590 Bois-le-Roi - adhérent de la Charte Imprim’Vert

• Dépôt légal : octobre 2011 - Dossier 954

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle des textes, graphiques et tableaux, 
faite sans le consentement de la direction, est illicite (article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle). 
Toute copie doit avoir l’accord écrit de l’éditeur ou du Centre français d’exploitation du droit de copie (CFC)

20, rue des Grands Augustins - 75006 Paris - Tél. : 01 44 07 47 70 - Fax : 01 46 34 67 19

 n ° 955 du 25 octobre 2011Prochaine parution 

2

L e Conseil d’administration de 
Cristal Union a voté le 3 octobre à 
l’unanimité en faveur de l’acqui-
sition du groupe La Vermandoise, 

propriété de la famille Delloye, a indi-
qué le lendemain à la presse Olivier 
de Bohan, président de Cristal Union 
depuis moins de sept mois. Ce « rap-
prochement industriel amical consti-
tuera une base solide et nous n’allons 
pas nous arrêter là », a-t-il poursuivi 
en évoquant de futures "ouvertures" à 
l’international et dans la chimie verte.
L’opération a un coût de 1 Mrd€ pour 
Cristal Union (incluant une disponibilité 
en trésorerie importante) qui achètera 
la totalité de ce que détenait la famille 
Delloye, propriétaire de SVI, et est inté-
gralement fi nancée par le Crédit Agricole, 
a précisé Alain Commissaire qui assurera 
la direction générale du nouvel ensemble, 
Olivier de Bohan en étant le Président. 
L’affaire a été rondement menée durant 
le premier week-end d’octobre, si l’on 
en croit Jean-Claude Delloye, président 
du Directoire du groupe Vermandoise, 
qui a rassemblé les accords des 

membres de sa famille. « Si l’on ne 
bouge pas, on rétrécit alors que les 
gros grossissent », a-t-il affirmé pour 
expliquer la vente de son groupe. 
60 % du capital de SVI sont déjà acquis 
pour Cristal Union qui va déposer le 
dossier d’achat auprès des autorités fran-
çaises et allemandes de la concurrence 
tout en lançant, selon le processus légal, la 
consultation des instances représentatives 
professionnelles de SVI. L’achat devrait 
donc être effectif au début 2012. 

La coopération pèse 80 % de la 
production de betteraves 
L’ouverture du capital de la nouvelle 
société – qui ne sera pas cotée en Bourse 
– sera proposée aux 4 000 planteurs de 
SVI qui pourront donc devenir coopéra-
teurs, s’ajoutant ainsi aux 5 340 planteurs 
coopérateurs de Cristal Union, selon 
des modalités qui seront ultérieurement 
défi nies, a précisé Alain Commissaire. 
Les groupes sucriers coopératifs, Cristal 
Union/SVI et Tereos, assureront désor-
mais 80 % de la production française de 
betteraves (contre 69 % auparavant) et 

L'ÉVÉNEMENT

Cristal Union est en négociation exclusive 

pour acquérir le Groupe Vermandoise (SVI). 

Un rapprochement qui devrait être bouclé 

à la fi n de cette année et qui fera du nouvel 

ensemble le n° 5 européen et le n° 2 français 

du sucre et de l’alcool. 

FABRICANTS DE SUCRE

Cristal Union achète  
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3L'ÉVÉNEMENT

représenteront 75,3 % du quota sucre et 
90 % des sucres hors quotas produits.
L’ensemble Cristal Union-Vermandoise 
pèsera en effet 35,1  % du quota sucre 
français et 36,2 % des sucres hors quota, 
avec une production de 1,45 Mt de sucre. 
Il y aura donc, avec ce nouvel ensemble et 
Tereos, deux groupes français dans les cinq 
premiers groupes sucriers européens (voir 
diagrammes ci-contre). La nouvelle société 
sucrière aura un chiffre d’affaire, de près de 
1,2 Mrd€ et un excédent brut d’exploitation 
(EBE) de 225 M€. 
« Il y a très peu d’écart entre le premier 
et le deuxième groupe sucre français », a 
relevé Alain Commissaire avant de mettre 
l’accent sur la complémentarité régio-
nale de Cristal Union et de SVI dont les 
4 usines vont donc rejoindre les 6 usines 
de Cristal (voir carte ci-contre). La situa-
tion de l’industrie du sucre française est 

donc identique à celle de l’Allemagne, 
avec « deux sociétés coopératives fortes », 
remarque Alain Commissaire.

Devenir plus compétitif
C’est dans le cadre d’un prochain Règlement 
sucre européen en discussion et d’un surcroît 
de libéralisation à l’issue du Doha Round 
que la consolidation des deux groupes per-
mettra « d’avoir plus de production pour 
pouvoir accéder au marché international », 
estime le directeur général. Et ce, avec des 
cours du sucre qui devraient, selon lui, rester 
élevés durant plusieurs années. 
En effet, « le Brésil patine, avec un prix 
de revient du sucre qui a doublé, tan-
dis que la Chine et l’Inde sont devenues 
de gros consommateurs de sucre », ana-
lyse Alain Commissaire qui rappelle que 
Cristal exporte 300 à 350 000 t hors l’UE, 
a des positions fortes en Italie et verra l’été 

prochain sa raffi nerie de 
sucre en Algérie devenir 
opérationnelle. « Nous 
avons d’autres projets 
pour raffiner du sucre 
roux et l’importer dans 
l’UE », a-t-il affi rmé.
Outre de futurs dévelop-
pements à l’international, 
Cristal Union a des pro-
jets dans la chimie verte et 
notamment le "jet fuel". 
Il s’agit de fabriquer des 
molécules qui apporte-
raient davantage d’éner-
gie que le kérosène et 
de les vendre à Total. Le 
groupe sucrier travaille 
avec deux start-up améri-

caines qui savent fabriquer ces molécules à 
partir de ressources agricoles. « Nous avons 
des projets d’usines de jet fuel », a précisé 
Alain Commissaire. 
Produire plus et exporter plus de sucre, 

se développer à l’international, franchir 
d’autres paliers dans les biocarburants et la 
chimie verte, voilà donc les objectifs que se 
fi xe le nouveau numéro 2 français.

ERIK MASSIN

e  La Vermandoise et devient n° 2 français

REPÈRES
Cristal Union

• 5 340 planteurs
• Surface betteravière : 90 000 ha
• Betteraves travaillées : 8,5 Mt
• CA : 855 M€
• Production de sucre : 1 Mt
•  Production d’alcool : 4,5 Mhl 

(alcool/éthanol)
• 21 % du quota français
• 5 usines et 2 distilleries

REPÈRES
Le Groupe Vermandoise

• 4 000 planteurs
• Surface betteravière : 43 000 ha
• Betteraves travaillées : 4 Mt
• CA : 328 M€
• Production de sucre : 550 000 t
• Production d’alcool : 600 000 hl
• 14 % du quota français
• 4 usines et 1 distillerie
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Un nouvel acteur fort en France et en Europe

Le Betteravier français : Avec le 
rachat de La Vermandoise par 
Cristal Union, le paysage indus-
triel sucrier connaît une nou-
velle donne. Est-ce une bonne 
nouvelle pour les planteurs ?
Eric Lainé : C’est une bonne nou-
velle pour les planteurs de La 
Vermandoise qui vont pouvoir 
devenir coopérateurs. De façon 
générale, la CGB a toujours sou-
tenu toutes les opportunités 
pour les planteurs de rejoindre 
une coopérative et d’être ainsi 
mieux associés aux prises de 
décision ainsi qu’aux résultats 
de leurs sociétés sucrières. 
Que la France dispose d’un 
deuxième groupe coopératif 

d’une taille importante et qui se 
place au 5e rang européen est évi-
demment tout à fait intéressant.

Le B. F. : Face à ce poids renforcé 
des groupes coopératifs, quel 
sera le rôle de la CGB ?
E. L. : Comme lors de la reprise de 
Béghin Say et avant, de la Compa-
gnie française de sucreries (CFS), 
le rôle de la CGB sera d’organiser 
les planteurs et de veiller à ce que 
les conditions de leur entrée dans 
les coopératives soient les meil-
leures possibles, tant sur le plan 
fi nancier que sur le plan de la 
gouvernance des entreprises.
Le processus de prise de contrôle 
de La Vermandoise par Cristal 

Union va prendre quelques mois 
que nous allons mettre à profi t 
pour préparer cette adhésion 
des planteurs SVI à leur nou-
velle coopérative, chacun res-
tant individuellement maître 
de son choix.

Le B. F.  : Ce changement indus-
triel intervient alors que le pro-
chain Règlement sucre est déjà 
en discussion…
E. L. : Il est clair que cette restruc-
turation industrielle intervient en 
pleine discussion du Règlement 
sucre et qu’elle constitue un 
choix stratégique des fabricants 
concernés. Et face à un choix 
qui va impliquer fi nancièrement 

les planteurs concernés, la CGB 
attend de l’administration qu’elle 
accompagne le mouvement en 
appuyant nos positions pour 
reconduire le régime des quotas.
Compte tenu de toutes les res-
tructurations intervenues dans 
les 10 dernières années, il 
convient de conforter la fi lière 
qui a encore besoin d’un cadre 
réglementaire stable pour 
atteindre un niveau de compé-
titivité comparable à celui de 
la canne brésilienne. C’est bien 
pour cela que la CGB demande 
la reconduction du Règlement 
sucre actuel jusqu’en 2020.

PROPOS RECUEILLIS PAR ERIK MASSIN

Eric Lainé, président de la CGB 

POINT DE VUEUne bonne nouvelle pour les planteurs »

Olivier de Bohan (au milieu), président du nouvel ensemble Cristal Union/SVI, 
entre Alain Commissaire, directeur général (à gauche) et Jean-Claude 
Delloye, président du Directoire de La Vermandoise.
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