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Guerre en Ukraine :  les betteraviers entre le marteau et l ’enclume  
 
 
Tout comme ses collègues européens, la CBB exprime sa solidarité avec le peuple ukrainien, les 

agriculteurs et l'industrie sucrière qui souffrent de la guerre. « Dans le contexte du conflit en Ukraine, 

l'Europe doit réaffirmer plus que jamais son ambition de souveraineté alimentaire et énergétique et son 

rôle dans les équilibres alimentaires mondiaux. ». Les betteraviers restent engagés dans cette voie et 

continueront à assurer la production de biens essentiels : le sucre pour la consommation humaine, la 

pulpe pour l'alimentation animale ou encore la bioénergie et les bioproduits pour décarboniser notre 

économie. 

 

La CBB, à travers les ministres belges de l’Agriculture, souhaite alerter maintenant les institutions 

européennes. 

 

Les semis sont en cours dans toute l'Europe et les surfaces de betteraves sucrières en 2022/23 diminuent 

encore d'environ 2%, et ce pour la cinquième année consécutive. Au-delà de la nécessité impérative de 

considérer le secteur betteravier comme un secteur prioritaire en termes d'accès à l'énergie, les 

betteraviers appellent à répercuter, tout au long de la chaîne alimentaire, l'augmentation spectaculaire 

des coûts de production. Ceci est crucial pour la durabilité et la résilience du secteur. 

 

En effet, la hausse des coûts des engrais et du carburant, à laquelle s'ajoute l'augmentation des coûts des 

produits de protection des cultures, représente un surcoût d'environ 25 % par rapport à l'année dernière. 

En outre, la flambée des prix de l'énergie, et en particulier du gaz naturel, augmente considérablement 

les coûts de transformation de la betterave. « Après cinq années de crises et de faibles prix du sucre et de 

la betterave sucrière, qui ont fragilisé le secteur, ces fondamentaux doivent être pris en compte en premier 

lieu par le marché et se refléter dans les négociations contractuelles en cours entre les fabricants et les 

utilisateurs de sucre, c'est-à-dire dans les prix européens du sucre. », selon Peter Haegeman, secrétaire 

général de la CBB. En outre, le seuil de référence du sucre de l'UE (404,4 €/t départ usine), inchangé depuis 

17 ans, doit être revu pour tenir compte de l'augmentation spectaculaire des coûts agricoles et industriels 

afin de mettre en place un filet de sécurité efficace pour le secteur. 
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Dans un contexte de hausse des prix des cultures de substitution, une nouvelle diminution de la superficie 

consacrée à la betterave sucrière au cours de la prochaine campagne 2023/24 entraînerait une crise de 

l'approvisionnement dans plusieurs régions européennes. Cela mettrait en péril le secteur européen de 

la betterave dont le marché s'est déjà transformé en importateur net depuis 2018. La CBB tire donc la 

sonnette d’alarme, à l'occasion du Conseil Agriculture du 21 mars et avant la communication de la 

Commission sur la résilience du système alimentaire de l'UE attendue le 23 mars. « Il est évident que nous 

risquons d'être coincés entre des coûts d'intrants élevés et des prix de sucre trop bas. Le moment et 

l'ampleur de cet étouffement, s'il se produit, affecteraient fortement et de manière irréversible la résilience 

de notre secteur et sa capacité à relever le défi critique de la souveraineté mis en évidence par la situation 

tragique en Ukraine. », précise Peter Haegeman. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact : Peter Haegeman, Secrétaire général CBB, +32 496 555 311, peter.haegeman@cbb.be 

La Confédération des Betteraviers Belges (CBB) est l'organisation professionnelle officielle qui réunit plus de 7.500 
planteurs de betteraves belges. Elle représente et défend les intérêts professionnels des betteraviers belges au niveau 
local, régional et national, en Belgique comme sur le plan international à travers la CIBE (Confédération 
Internationale des Betteraviers Européens) et l’AMPBCS (Association Mondiale des Planteurs de Betteraves et de 
Canne à sucre). 


