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En bref
Beneo-Orafti, filiale de Südzucker, va agrandir son usine
de production d’inuline de chicorée au Chili d’ici 2022.
L’investissement prévu, plus de 50 millions d’euros, est motivé par
l’augmentation de la demande d’inuline.
Pays-Bas : Cosun Beet Company (anciennement Suiker Unie)
s’attend à une production de sucre inférieure à la moyenne.
Le rendement sucre moyen prévu est de 13,8 tonnes par hectare à comparer
à la moyenne sur 5 ans (2015 à 2019) de 13,9 tonnes de sucre.
Pays-Bas : chez Cosun Beet Company, on peut commander des semences de betteraves depuis 18 août dernier.
Pendant la période de commande anticipée, les prix sont réduits et le
choix des variétés de betterave plus étendu notamment en ce qui
concerne les nouvelles variétés. L’inconvénient est que le choix variétal
doit se faire sur base des résultats des années précédentes (2016-2019)
car les résultats des variétés 2020 ne seront connus qu’en décembre.
En Russie, les semis de betteraves ont atteint 934 000 ha,
en baisse de 18,5% par rapport à l’an dernier prévoit
l’association des fabricants de sucre. En cause : une baisse de rentabilité de la production de betteraves comparée aux autres cultures ainsi qu’une baisse du soutien de l’Etat et des stocks de sucre considérables. En Ukraine aussi, les emblavements de betteraves sont en nette
baisse en raison de prix de la betterave et du sucre trop bas.
Royaume-Uni : British Sugar, unique fabricant de sucre de
betteraves a créé un fonds de 13,2 millions d’euros pour
indemniser les producteurs de betteraves des dommages causés
par la jaunisse virale de la betterave. Ce fonds, prévu pour une période de trois ans à partir de la récolte de 2021 s’appliquera pour les
pertes de rendements si le planteur livre moins de 90 % de la quantité de
betteraves prévue par son contrat et pour autant qu’il ait semé une superficie suffisante. British Sugar indemnisera 45 % des dommages.
En collaboration avec les producteurs danois de betteraves
biologiques, le groupe sucrier Nordic Sugar a utilisé une
nouvelle machine qui permet d’arracher les chénopodes et autres
mauvaises herbes à forte croissance dans les champs de betteraves. La machine a été développée par le constructeur allemand Hermann Klünder.
Nordic Sugar exploite des sucreries au Danemark et en Suède.
l’association des fabricants (ISMA) évalue à 32 Mt la production de sucre blanc 2020/21 contre environ 27,2 Mt
en 2019/20. Cette hausse de 17,6 % va permettre à l’Inde de continuer
à exporter entre 6 et 7 Mt de surplus de sucre en 2020/21. Depuis la fin
mai, grâce au net allègement des mesures de confinement, la consommation de sucre semble avoir retrouvé ses niveaux de pré-Covid.

Une année de
travail et de défis
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EDITO
Une nouvelle année de travail, une charrette de défis

L

a nouvelle «année de travail» a commencé. Les écoles et de
nombreuses associations reprennent leurs activités. Cette
situation est souvent éclipsée par la menace du coronavirus.
Dans le secteur de la betterave sucrière, le compte à rebours avant
le début de la campagne est court. Nous prenons note avec intérêt
des prévisions les plus récentes concernant le rendement et le
rendement sucre. La planification et la durée de la campagne sont
basées sur ces éléments et, en fin de compte, le tout premier
rendement financier de la culture de la betterave est également
estimé.
À très court terme, nous espérons que nos partenaires industriels
seront prêts pour cette période intense. Au cours des dernières
semaines, une consultation intensive a eu lieu entre vos
représentants et les usines afin de s’assurer que la réception des
betteraves puisse se dérouler le plus harmonieusement possible.
Nous espérons que les accords et les questions seront traités en
temps utile et de manière correcte.
Mais une campagne réussie est loin d’être le seul défi à relever.
Pour commencer, nous attendons avec une grande inquiétude
l’impact de la jaunisse virale. Dans une plus ou moins grande
mesure, elle a atteint 85% des parcelles qui n’ont pas été semées
avec des semences enrobées de NNI. Nous l’avons vu venir et, avec
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Iscal Sugar, la Raffinerie Tirlemontoise et l’Institut de la betterave,
nous avons travaillé sur un ensemble d’exigences claires et sur un
dossier afin de pouvoir utiliser une autorisation d’urgence pour les
néonicotinoïdes en 2021 également. Vous pouvez lire ci-dessous
les questions que nous posons aux politiciens fédéraux et
régionaux. Les betteraviers dans une grande partie de l’Europe
luttent contre la jaunisse et ont déjà trouvé une oreille attentive
auprès de leur gouvernement. Le dernier pays d’une série de plus
de dix est la France. Alors pourquoi devrions-nous être à la traîne ?
La fin du mois de septembre est un autre moment passionnant. La
construction de la sucrerie coopérative de la CoBT à Seneffe va-telle commencer ? Quel que soit le résultat, le projet fait preuve d’un
grand dynamisme dans le monde de la betterave et d’une foi dans
l’avenir de la culture. En aucun cas, nous ne devons perdre cette
dynamique !
Pour les planteurs de la Raffinerie Tirlemontoise, réunis au sein de
SOPABE-T, le choix se porte à la fin de l’année sur un renforcement
de la coopération avec les betteraviers allemands et une
participation directe dans Südzucker. Là aussi, les betteraviers ont
fait preuve d’innovation et d’audace : ils ont entamé la première
coopération transfrontalière entre planteurs dans le but de rendre
«leur» producteur de sucre de plus en plus sensible aux besoins des
producteurs de betteraves.

Les défis décrits ci-dessus sont plus ou moins entre nos
mains : une campagne qui fonctionne bien, le démarrage d’une
sucrerie coopérative, l’investissement dans un groupe sucrier
international (qui a d’ailleurs également des racines coopératives).
Ce faisant, nous devrons faire preuve de travail, de courage et de
vision.
Cependant, n’oublions pas que, «grâce» au choix européen de
supprimer les quotas, nous sommes devenus très dépendants de la
volatilité du prix (mondial) du sucre. Avant la crise du coronavirus,
ce prix semblait à nouveau augmenter. Vu les pénuries prévues sur
le marché mondial, cela semblait même devenir une reprise
durable. Aujourd’hui, ces perspectives sont beaucoup moins
certaines. Mais là aussi nous ferons entendre vos préoccupations au
sein de la CIBE, maintenant que la Commission européenne a
ordonné une évaluation des trois années sans quotas de sucre et
sans prix minimum.
La CBB vous souhaite, ainsi qu’aux
fabricants, une bonne campagne main
tenant et bientôt une rémunération à la
hauteur de votre travail !
Peter Haegeman
Secrétaire général de la CBB

NÉONICOTINOÏDES
Le secteur Betterave-Sucre fait appel aux autorités politiques régionales et fédérales
SANS NOUVELLE DÉROGATION NNI, LA JAUNISSE VIRALE MENACE GRAVEMENT LA FILIERE BETTERAVE-SUCRE EN BELGIQUE
Un contexte inédit

Il n’y a pas que la Belgique qui est touchée

- Le secteur de la betterave et du sucre, qui représente quelque 8.500
emplois en Belgique, se retrouve confronté à une situation exceptionnelle et inédite. Les conditions climatiques ont favorisé le développement de pucerons, lesquels sont à l’origine d’une propagation
sans précédent de la jaunisse dans les champs de betteraves.

- Le secteur sucrier européen, déjà fragilisé économiquement par les
décisions politiques d’abandonner la maîtrise du marché, pourrait
carrément être décimé si on ne donne pas aux betteraviers les
moyens de protéger efficacement leurs cultures.
- En France, où les betteraviers ont dû travailler sans dérogation NNI en
2019 et en 2020, la baisse estimée de la production est maintenant
de 15% par rapport à 2019. Face à la menace réelle de disparition de
tout un secteur, liée au fait que les betteraviers n’arrivent plus à maîtriser la situation avec de multiples applications d’insecticides foliaires, la ministre française de l’agriculture a décidé récemment d’octroyer une dérogation NNI pour 2021.
- Grâce aux efforts des planteurs belges et grâce à la maîtrise de la situation au cours des deux dernières années avec une dérogation
pour les NNI en Belgique, la situation est pour l’instant moins catastrophique dans notre pays qu’en France. Mais sans nouvelle dérogation, la donne pourrait rapidement changer.
- Sans oublier la situation de concurrence déloyale qui verra inévitablement le jour si on interdit aux betteraviers belges d’utiliser des NNI
alors que dans le même temps, leurs homologues français, de même
que ceux d’une dizaine d’autres pays européens, bénéficient de dérogations.

Des techniques de protection inefficaces et
dangereuses pour la biodiversité
- La situation actuelle dans les champs démontre que les techniques
de protection des plantes aujourd’hui disponibles se sont malheureusement révélées insuffisantes pour la culture de la betterave. Les
chiffres parlent d’eux-mêmes : plus de 85% des parcelles traitées sans
NNI en Belgique sont (déjà) atteintes par le virus de la jaunisse. Et ce
malgré le fait que ces parcelles ont reçu entre 2 et 5 traitements d’insecticides foliaires.
- Un seul de ces insecticides, le Teppeki, a été reconnu comme étant
sélectif contre les pucerons, pour une seule application. Pour les traitements supplémentaires, les betteraviers doivent se contenter de
deux produits, le Movento et le Closer, pour lesquels une dérogation
de 120 jours a été autorisée cette année, mais il n’est nullement certain que ce sera encore le cas les années prochaines. Beaucoup de
planteurs se retrouvent donc contraints et forcés à utiliser d’autres
insecticides, qui ont peu ou pas d’efficacité contre les pucerons et qui
sont également non-sélectifs pour les insectes utiles et les abeilles.
Ce n’est évidemment pas une situation souhaitable.
- Clairement, le cadre légal actuel ne permet pas aux planteurs de répondre efficacement à la situation climatique et environnementale
extrême de cette année. Les pucerons deviennent de plus en plus
résistants et aucun produit sur le marché n’est aujourd’hui comparable aux semences enrobées en matière de maîtrise des insectes.
Pour les planteurs, les conséquences économiques pourraient être
dramatiques : ils risquent de perdre une grande partie de leurs revenus, tant cette année que l’année prochaine.

Notre position et nos efforts par rapport aux
NNI
- Le secteur de la betterave, qui réunit les planteurs, les fabricants et
l’IRBAB (l’Institut royale belge pour l’amélioration de la betterave), est
un secteur responsable, qui investit depuis des années des sommes
très importantes dans la recherche de solutions respectueuses de
l’environnement pour lutter contre le virus de la jaunisse.
- A titre d’exemple, un projet de recherche prometteur, porté en collaboration avec Gembloux AgroBioTech, a été déposé auprès des autorités wallonnes et attend un soutien public pour démarrer. D’autres
initiatives sont suivies de près comme la sélection de semences plus
résistantes aux virus de la jaunisse. Ces alternatives nécessaires ne
sont malheureusement pas encore disponibles pour les agriculteurs
et ne le seront en tout état de cause pas l’année prochaine, malgré le
dynamisme de la recherche et l’innovation dans le secteur.
- Par ailleurs, les résultats récents d’études scientifiques sur l’impact
des NNI en culture de betteraves confirment ce qui était déjà connu
depuis longtemps : il n’y a aucun danger pour les abeilles en culture
de betteraves. Les abeilles ne butinent pas les champs de betterave
vu qu’il s’agit d’une culture non florifère. Le NNI étant enrobé autour
de la graine de betterave et non pulvérisé, il n’y a par ailleurs aucun
risque pour la biodiversité dans les champs florifères environnants.
Ces mêmes études, qui ont été transmises aux instances compétentes, confirment en plus qu’il n’y a aucun problème pour les abeilles
dans les cultures qui suivent la betterave.

Ce que nous proposons
- Les conditions climatiques confrontent la filière de la betterave à une crise inédite, dans un contexte où il n’existe pas encore d’alternatives
efficaces et suffisamment sélectives pour protéger la betterave des pucerons et de la jaunisse
- Dans ce contexte, le secteur betteravier n’a pas d’autre choix que de demander aux autorités fédérales une nouvelle dérogation de 120 jours
pour les NNI.
- Outre cette dérogation, nous demandons aux Régions de libérer des budgets pour accélérer la recherche pour trouver rapidement des
solutions véritablement efficaces, qui permettent de protéger la
betterave tout en préservant la biodiversité.
- En attendant, il est également urgent de soutenir massivement nos
agriculteurs face aux aléas afin d’éviter au maximum les désastres
humains.

ISCAL
La campagne 2020 à Iscal

A

près une saison mitigée : levées très hétérogènes,
particulièrement dans les Polders et sècheresse
intense, les prévisions de rendement restent dans la
moyenne des dernières années et la campagne est prête
à démarrer à Iscal Sugar.

Prévisions
La campagne betteravière débute le mardi 15 septembre 2020. Selon
les prévisions de rendement de 85 t/ha à 17,5°Z, elle devrait se terminer
vers le 15 janvier. Les tendances des prélèvements du mois d’août sont
semblables à celles des dernières années, avec malheureusement de
grandes disparités régionales liées aux précipitations hétérogènes et
aux mauvaises levées.
Iscal prévoit donc une campagne de 125 jours avec une cadence usine
de 10.400 t/jours. Cette cadence est en dessous de la capacité nominale
de l’usine ; mais après la campagne difficile de l’année passée, l’usine a
préféré se montrer prudente. Des révisions ont été faites au sein de la
production en intercampagne mais tant que l’usine ne tourne pas, il est
difficile d’être certain d’avoir ciblé le problème. Quant au déroulement
de la campagne, Iscal se veut rassurant par rapport aux problèmes
techniques de l’année passée et va mettre tout en œuvre pour éviter
que cela n’arrive à nouveau. Néanmoins, cette campagne sera une
campagne test avant la campagne suivante où de plus gros
investissements sont prévus.

Co-produits
Les commandes de pulpes ont été importantes cette année. Iscal a dû
raboter quelques repreneurs car elle a eu plus de demandes que
nécessaire. Si vous avez une remarque par rapport aux pulpes, n’hésitez
pas à contacter votre syndicat !
Au niveau des écumes, il y a toujours du disponible.

EXTASE

A la réception

Prix 2019 et 2020

Comme chaque année en intercampagne, vos représentants demandent
des révisions de la salle de tare afin d’assurer la qualité de la réception
des betteraves. Cette année, la directrice de production, Laurence
Phillipart était également présente lors de la réunion de bilan. Le
principal problème de la réception à Fontenoy est le manque d’entretien
général. Les locaux sont sales et une partie de nos demandes restent
vaines alors qu’il s’agit parfois d’un simple évier qui coule. D’autres
points plus dérangeants ne sont toujours pas résolus : une parmentière
coule toujours, le programme de la chaîne n’a pas été révisé, … Il est
temps qu’Iscal prenne au sérieux nos demandes et que des
investissements plus conséquents soient prévus dans la salle de tare !
Niveau informatique, nous n’avons toujours pas la garantie que le
système sera opérationnel au début de la campagne …

Le prix pour vos betteraves 2019 restera au seuil de 29,84 €/t à 17,5°Z.
Le hors contrat devrait vous être payé autour de 22,90 €/t mais cela doit
encore être confirmé.
Pour 2020, les perspectives ne sont pas meilleures. A cause de la crise du
Covid, il reste des stocks en Europe et les prix ne sont pas remontés
comme on avait pensé au mois de janvier. A l’heure actuelle, Iscal espère
garantir le prix de 29,84 €/t mais rien n’est encore confirmé.

L’équipe de contrôle est composée pour cette campagne de 3
contrôleurs des années précédentes et d’une nouvelle personne.

Une plainte sur vos résultats ou besoin d’une
information sur la campagne, n’hésitez pas à con
tacter votre syndicat : judith.braconnier@cbb.be ou
02/551.11.73

Mesures Covid
Comme partout, Iscal a mis en place une série de mesures pour éviter la
propagation du Covid 19. Dans la mesure du possible, limitez vos venues
à l’usine et favorisez le téléphone ou le mail pour contacter les
agronomes. Si malgré tout, vous vous rendez dans les bureaux, n’oubliez
pas de porter votre masque.

Reprise des terres 2019 : un bilan plutôt
positif !
Dans Le Betteravier précédent, nous avons détaillé la mise en place du
retour des terres pour les planteurs du Hainaut. Environ 1/3 des
planteurs concernés ont décidé de reprendre leur terre et se verront
ainsi annuler la pénalité de 15 €/t de terre. Grâce à ce système, Iscal a
évacué environ 13.000 t de terre chez des betteraviers ! Nous sommes
intéressés de connaître votre retour sur le système, contactez-nous pour
nous en faire part !

Retour sur le Comité Consultatif de fin juin
Chaque année fin juin, se tient le Comité Consultatif d’Iscal. Cette
réunion est organisée par Iscal pour transmettre les informations liées
aux comptes à la SOPABE qui détient des parts dans Iscal.
Pour l’année écoulée, Iscal réalise le résultat le plus bas des dernières
années mais reste avec un bénéfice d’environ 700.000 €. La campagne à
rallonge, la vente de sucre à bas prix sur une période de l’année, le
paiement des betteraves plus élevé que l’année passée et la non vente
de certificats verts sont les éléments qui viennent plomber les résultats
d’Iscal. Néanmoins, ceci est un résultat plus que positif si on le compare
à d’autres sucriers en Europe.
Judith Braconnier,
Secrétaire CoCo Hainaut-Iscal

Commandez dès à présent votre froment d’hiver EXTASE !
Partout un rendement exceptionnel en grain et en paille !
• region limoneuse-sablo limoneuse
• 5 essais
• 104.2%* = 13.022 KG

• 4 essais
• 101.5%* = 12.320 KG

• 4 essais
• 107%* = 12.460 KG
• Rendement paille 104% = 6.234 KG

• 3 essais
• 100%* = 12.258 KG

*Rendement relatif par rapport
aux témoins des essais traités.

La récolte 2020 confirme les résultats
des essais officiels 2019!
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RT
Accord Interprofessionnel 2021 à la RT

V

os plans d’assolement sont en cours et les négociations pour 2021 sont terminées. Depuis maintenant
3 ans, l’Accord interprofessionnel était toujours finalisé
trop tard et presque déjà aux moments des semis. Vos
représentants ont insisté pour avancer cette finalisation
et l’AIP pour les betteraves de 2021 est prêt à être signé.

- Revoir primes hâtives/tardives en fonction des durées de campagne plus longues.
Vos représentants souhaitent également travailler sur le long terme
pour accroître la flexibilité dans la production betteravière et consolider,
voire renforcer la participation ; mais cela ne pourra se mettre en place
que si les prix se stabilisent.

Qu’est-ce qui était sur la table ?

Quels sont les changements pour le contrat
2021 ?

En février, vos représentants ont rencontré la direction de la RT ainsi que
Rainer Schechter (porte-parole du Comité de gestion de l’activité sucrière au sein du groupe Südzucker). Lors de cette réunion, voici ce qui a
été mis sur la table :
1. « Prix SZ4 » ( = prix de vente du sucre du groupe Südzucker pour l’Allemagne, la Belgique, la France et la Pologne)
Depuis plusieurs années déjà, ce prix dérange car il est peu transparent et est systématiquement en dessous du price reporting européen. Vos représentants demandaient donc plus de transparence et
un lien avec le « price reporting » (= prix de la Commission européenne qui reprend les ventes de sucre pour toute l’EU) et avec les
prix spot afin de pouvoir suivre et comprendre plus facilement le prix.
2. Démarrer les négociations des AIP plus tôt et en tenant pleinement
compte des spécificités belges.
Signer l’AIP au mois de mars juste avant les semis n’était confortable
pour personne. L’objectif de cette demande est de connaître les
conditions de contrat (à défaut de connaître le prix) au moment de la
réalisation des plans d’assolement afin que vous puissiez faire vos
choix avec un maximum d’informations.
3. Améliorations à apporter au(x) futur(s) contrat(s)
- Revenir, au moins, au prix 2019 pour prix du sucre entre 400 et
500 €/t. Ceci avait déjà été demandé lors de la négociation précédente. Vos représentants déplorent donc toujours cette baisse de
prix entre 400 et 500 €/t de sucre.
- Adapter le barème tare terre : le pivot de 1 % n’est pas réaliste !
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1. La première demande a été entendue et la référence de Prix SZ4 est
remplacée par le price reporting européen de notre région (Allemagne, France, Pays-Bas, Belgique et UK). Votre prix de betteraves
sera donc déterminé en fonction du price reporting des 5 premiers
mois de commercialisation du sucre (d’octobre à février).
2. Le pivot tare terre passe de 1 % à 3 % avec un système de bonus/
malus : pénalité de 10 €/t de terre au-dessus du pivot et bonus de 10
€/t de terre en-dessous.
3. Les primes hâtives sont augmentées de 30 % et les primes tardives ne
démarrent plus que le 16/12 avec les primes du 9/12, il y un donc un
petit décalage qui entraine une diminution des primes au début et
un retour aux anciennes primes à partir du 15/01. L’enveloppe reste
donc la même, il s’gait d’un transfert des primes tardives vers les hâtives. Bien sûr, l’enveloppe totale varie en fonction de la durée de
chaque campagne.
4. La pénalité des 3 €/t en cas de non-respect du contrat et emblavement insuffisant se fera sur les tonnes non-livrées alors que précédemment elle était répercutée sur les tonnes livrées. Attention, ces
changements n’ont pas d’incidence sur le prix all-in. Il s’agit donc d’un
transfert au sein de l’enveloppe totale.

Que conclure ?
Les changements opérés montrent clairement la volonté de la RT de revenir en arrière et de mieux respecter les spécificités belges. L’intégra-

Passage de relais à la tête du comité d’usine de Longchamps

Merci Etienne !
Agriculteur dans le Condroz et grand amateur de bétail, Etienne est
entré dans l’organisation betteravière en 1989 comme délégué pour le
village d’Ohey. En 2002, il a rejoint le comité d’usine de Longchamps et
en est devenu le président dix ans plus tard à la suite de Chantal Mathy.
Sympathique, consciencieux et tenace, Etienne Beguin a suivi la
réception de Longchamps pendant la campagne avec beaucoup
d’assiduité. Grâce à son sens de l’écoute et des responsabilités, Etienne a
su créer un climat de respect et de confiance qui ont contribué au bon
fonctionnement de notre organisation.

Bienvenue à Thierry Masson
Thierry Masson est originaire de Perwez en Hesbaye brabançonne où il
exploite avec son épouse une ferme mixte (grandes cultures, bétail
Blanc Bleu Belge et vaches laitières holstein et montbéliardes) avec une
activité de vente de produits laitiers à la ferme: beurre, crème, lait,
fromage et des desserts (riz au lait, crèmes,…). Desserts que l’on peut
aussi trouver dans les rayons de certains magasins Carrefour.
Dans sa jeunesse, Thierry Masson a été président de la JAP. Il est entré
au syndicat betteravier comme délégué pour le village Perwez dans les
années 2000 et a rejoint le comité d’usine de Longchamps en 2019. Très
apprécié, Thierry Masson a été élu président lors de la réunion du comité
d’usine de Longchamps le 1er juillet dernier. Nous lui souhaitons un
fructueux mandat.

En plus de la présidence du comité d’usine, il a également soutenu à la
mise en oeuvre de la participation betteravière à la RT. Comme délégué
à l’assemblée générale de la Sopabe-T dès les débuts de la participation
et ensuite comme membre du conseil d’administration de la Sopabe-T
pendant de longues années. Depuis novembre 2019, c’est Vincent
Demanet, agriculteur à Cortil-Noirmont, qui l’a remplacé dans cette
fonction.

Clarification de la dynamique
Lorsque 100 % des contrats engagés (Contrat de Base et Contrat
Additionnel) ne sont pas livrés et que la surface nécessaire pour remplir ces contrats n’est pas suffisante (les deux conditions doivent être
remplies), deux types de pénalités sont possibles :
1. Pénalité de 3 €/t sur les tonnes non livrées : systématique si les
deux conditions citées précédemment sont remplies.
2. Dynamique :
- Si moins de 50 % du contrat a été livré : le Contrat de Base
pour l’année suivante sera diminué de la moitié des quantités non-livrées au cours de la campagne.
- Si au moins 50 % du contrat a été livré mais que moins de 80
% a été livré sur les 3 années précédentes, et pour autant
qu’il n’y ait pas eu d’application de la Dynamique pendant
ces 3 années, la Contrat de Base pour l’année suivante est
diminué de la quantité moyenne non-livrée au cours des
trois campagnes précédentes.
- Si le Planteur n’a pas livré de betteraves pendant les trois
campagnes précédentes, le Contrat de Base pour l’année est
annulé.

L'autorité polonaise de la
concurrence active contre
l'industrie sucrière
L'Autorité polonaise de la concurrence et de la protection des
consommateurs (UOKiK) a ouvert une procédure contre Pfeifer &
Langen. Elle accuse la branche polonaise du producteur de sucre
allemand de clauses contractuelles abusives. L'UOKiK qui avait déjà
ouvert une enquête contre Südzucker Polska, va également enquêter
sur les pratiques d'autres fabricants de sucre.
Pfeifer & Langen est l'un des plus grands fabricants de sucre en Pologne.
Le président de l'UOKiK est préoccupé par les dispositions des contrats
avec les agriculteurs, selon lesquelles les producteurs ne sont autorisés à
acheter des semences qu'à Pfeifer & Langen. Si d'autres semences sont
utilisées, la société se réserve le droit de refuser d'acheter ces betteraves.
"Les activités de Pfeifer & Langen privent les producteurs de leur liberté de
choisir des semences adaptées, par exemple, à un type de sol particulier
ou aux conditions climatiques locales. C'est pourquoi j'ai engagé une
procédure pour suspicion d'utilisation abusive d'un avantage contractuel.
Si des semences d'une autre source sont utilisées, le groupe sucrier
refusera d'accepter la betterave, et tout le travail de l'agriculteur sera
perdu", déclare le président de l'UOKiK, Tomasz Chróstny.

Pfeifer & Langen pourrait être condamnée à
une amende allant jusqu'à 3 % de son chiffre
d'affaires.

Mais il faut plus d’un homme pour remplacer Etienne Beguin ! Ainsi,
c’est également un condruzien, Frédéric Goffaux, agriculteur à Fossesla-Ville, qui a été désigné par le conseil d’administration de la Fédé-RT
pour le remplacer à la Commission de Répartition de Valeur (CRV).
Au terme de ses nombreuses responsabilités au sein de l’organisation
betteravière, nous lui disons merci et au nom des planteurs de
betteraves, nous lui souhaitons une agréable retraite.

Malgré cela, les avancées obtenues sont minimes et avec la nouvelle
formulation du prix en « prix all-in », ces changements n’induisent pas
une augmentation du prix mais une répartition différente au sein de
l’enveloppe totale. La RT ne paiera donc pas mieux ses betteraviers.
Vos repésentants sont d’ailleurs inquiets pour les prix 2020 car la remontée tant de fois annoncée pour 2020 ne semble pas se produire à cause
de la crise du Covid.

POLOGNE

FÉDÉ RT

Le 1er juillet dernier, Etienne Beguin, président du
comité d’usine de Longchamps depuis 2012, a passé le
relais à Thierry Masson, agriculteur à Perwez

tion de la participation dans SZVG a, selon nous, permis une meilleure
relation de confiance avec Südzucker et cela se reflète dans les négociations.

Passage de relais à la présidence du comité d’usine
de Longchamps entre Etienne Beguin et Thierry
Masson dans le respect des gestes barrières

Ce n'est pas la première intervention de l'UOKiK sur le marché du sucre. En
2019, le Bureau a publié un décret obligeant Südzucker Polska à modifier
les pratiques défavorables aux agriculteurs. "La protection des agriculteurs
polonais est une partie importante des activités de l'Agence. C'est
pourquoi, outre la procédure engagée contre Pfeifer & Langen, j'ai
également ouvert une procédure d'enquête pour examiner si d'autres
producteurs de sucre en Pologne n'utilisent pas de manière similaire leur
avantage contractuel sur les agriculteurs", a déclaré Tomasz Chróstny.
Source : FarmersBusiness, ndlr
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Techniques culturales
betteravières
PVBC - PROGRAMME VULGARISATION BETTERAVE CHICORÉE, DANS LE CADRE DES CENTRES PILOTES
Rubrique rédigée sous la responsabilité de l’IRBAB, Barbara Manderyck, avec le soutien du Service public de Wallonie.

La rhizomanie reste d’actualité
Depuis plus de 10 ans, toutes les variétés vendues en Belgique sont tolérantes (résistantes) à la rhizomanie et possèdent un gène de résistance
Rz1 qui les protège contre cette maladie virale. Dans certaines régions en
Europe et même en Belgique, le virus de la rhizomanie mute et parvient à
contourner la résistance : les variétés ne sont plus protégées … Et pourtant aujourd’hui un autre virus de la betterave nous préoccupe plus : la
jaunisse virale.

Qu’est-ce que la rhizomanie ?
La rhizomanie est une maladie d'origine virale qui entraîne la formation désordonnée de
nombreuses radicelles au détriment de la racine de la betterave et du rendement de la
culture. Elle est causée par un virus, le Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), qui appartient au groupe des benyvirus. Il est transmis à la betterave par un champignon du sol,
présent dans les régions de culture betteravière, le Polymyxa betae. Il persiste dans le sol
d’où il s’attaque aux racines de betteraves. Il se propage dans la racine et y bloque les
faisceaux vasculaires et ainsi la croissance de la racine. Il est parfois associé à d’autres
virus de la betterave, le Beet Soil-borne Virus (BSBV) et le Beet Virus Q (BVQ).
Les pertes de rendement dues à la rhizomanie peuvent être très importantes, tant au
niveau du rendement racines que de la teneur en sucre. Des pertes ﬁnancières de plus
de 60 % peuvent être ainsi observées. La perte de rendement dépend:
• du niveau d'infestation (concentration en virus) dans le sol,
• des conditions climatiques pendant la végétation de la betterave,
• du moment de l'infestation
• de la résistance variétale
La rhizomanie a été détectée dans les années ‘50 en Italie et s’est ensuite propagée dès
le début des années ‘70 à travers l’Europe. Dès les années ’80 la première variété résistante (Rizor) est introduite, permettant la culture de la betterave dans les zones infestées.
La rhizomanie est apparue en Belgique en 1984. Dès 1990 les variétés résistantes sont
développées mais ce n’est qu’en 2008 que toutes les variétés vendues en Belgique sont
tolérantes à la rhizomanie (résistantes au virus).

L’identiﬁcation au champ
Pendant la croissance de la betterave, des symptômes foliaires et racinaires peuvent
apparaître à divers moments et permettent de détecter la maladie. Plus les conditions
sont chaudes et humides, plus ils peuvent apparaître tôt.
Les plantes atteintes peuvent présenter un ﬂétrissement plus important et une croissance ralentie. Le symptôme le plus typique est certainement une décoloration vert
pâle qui s’installe alors par rond, par bande, ou des betteraves individuelles dans les
champs et indique que les faisceaux vasculaires sont obstrués par la maladie. Les feuilles
des plantes atteintes prennent un port dressé avec de longs pétioles et des feuilles
pointues. Les plantes ainsi observées dans les variétés sont nommées ‘blinkers’.
Parfois, les feuilles restent vertes mais leur aspect est gaufré.
Le système racinaire subit également une transformation : étranglement du pivot et
un développement important du chevelu racinaire, formant une barbe dense. Les anneaux vasculaires de la racine brunissent, et dans le pire des cas une pourriture peut
s’installer. Ces symptômes apparaissent parfois sur les racines latérales.
Les betteraves atteintes perdent du poids mais l’inﬂuence est plus marquée sur la richesse. On peut observer que le taux de sodium (Na) augmente sensiblement en présence de rhizomanie. Ceci induit une mauvaise extractibilité du sucre. Le revenu planteur est fortement entravé car la richesse peut descendre chuter de plusieurs degrés !
Les symptômes (foliaires et racinaires) décrits plus haut et les pertes de sucre engendrées sont des indications que le planteur doit prendre au sérieux. Un test sérologique
(ELISA) permet de conﬁrmer la présence du virus. Actuellement la détection se fait plus
aisément par détection moléculaire (PCR) et permet, après séquençage d’une partie du
virus, d’identiﬁer la souche de rhizomanie présente. (Collaboration : UCL—Life & Earth
Institute)

Photos 1-3: Symptômes permettant l’identiﬁcation de la rhizomanie au champ : feuillage
vert-pâle et dressé, par ronds ou plantes individuelles. Le pivot de la racine est étranglé,
entouré d’un chevelu racinaire dense et les anneaux vasularies sont brunis.
L’observation idéale se fait par temps couvert mais lumineux !
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Les gènes de résistance
Au cours des dernières années, la résistance à la rhizomanie a été procurée par diﬀérents
gènes de résistance introduits par croisement de betteraves d’origine cultivées ou sauvages.
Les sources de résistance utilisées sont :
• source RIZOR (Beta vulgaris ssp. vulgaris)
• source HOLLY = Rz1 (Beta vulgaris subsp. vulgaris de la Holly Sugar Company (USA)).
C’est la résistance qui est actuellement la plus utilisée et présente dans toutes nos
variétés.
• source WB42 = Rz2 (Beta vulgaris subsp. maritima, des côtes danoises e.a.)
• source C48 et autres (Beta vulgaris subsp. maritima)
• des gènes mineurs, mais essentiels dans l’expression de la résistance.
La résistance doit empêcher le passage du virus des radicelles vers le pivot. La résistance
permet de sauver le potentiel de rendement de la betterave er va également réduire la
multiplication du virus dans la plante, et donc dans le sol.

Le virus
Le virus de la rhizomanie possède 4 brins d’ARN (chromosomes) (un cinquième brin est
présent dans de rares cas). Chacun des ARN a une fonction spéciﬁque, comme par
exemple l’ARN 3 qui confère le facteur de pathogénicité du virus et l’eﬀet sur le rendement.
On distingue 3 types de virus de la rhizomanie en Europe :

Depuis 2014, la souche AYPR est également détectée en Belgique dans la région de
Binche et les Polders anversois. Dans la région de Binche, le virus semble s’étendre à la
région de Quévy.
Une autre variante, TYPR, a également été identiﬁée dans une parcelle de la région (UCL,
Bragard 2015). Même si la progression semble relativement lente, on note chaque année une légère extension dans et hors des foyers originaux. La vigilance doit donc exister.

Des variétés doubles résistantes disponibles
Depuis quelques années, les semenciers développent des variétés tolérantes à la rhizomanie possédant deux gènes de résistance Rz1 + Rz2. Cette résistance Rz2 (ou Rzx) est
indispensable en cas d’infection par une souche agressive de rhizomanie.
L’association des deux gènes de résistance procure une meilleure résistance tant contre
les souches ‘normales’ qu’à la souche agressive AYPR.
Des variétés résistantes à la « forte » rhizomanie sont disponibles, bien qu’aucune demande oﬃcielle d’inscription n’ait été faite chez nous actuellement.
Les contacts internationaux permettent de disposer de résultats eﬀectués dans les pays
étrangers avec des variétés également inscrites chez nous.
Parmi les variétés possédant une résistance complémentaires nous pouvons citer les
variétés : IsabellaKWS, HendrikaKWS, BTS 2385, BTS 6740, FlorentinaKWS, CapriannaKWS. Ces variétés ont été testées dans des situations de forte rhizomanie à l’étranger
(France et/ou Pays-Bas).

• type A, présent de de nombreux pays dont les Pays-Bas, Belgique, Italie, RoyaumeUni, …
• type B, présent en Belgique, France, Allemagne, …
• type P, possédant un 5e ARN, présent localement en France dans la région de Pithiviers et quelques champs au Royaume Uni.
En Belgique, le type A et B se côtoient. Des études menées par l’UCL—Earth & Life Institute— ont montré en 2005 que le type B est identique partout, alors que le type A possède beaucoup de variantes.
Dans une parcelle, plusieurs souches ou variantes diﬀérentes peuvent être présentes. On
peut supposer que la culture d’une variété tolérante avec un type de résistance exerce
une pression de sélection, permettant l’émergence de souches plus agressives qui contournent la résistance.

Des souches plus agressives
Dans ces 3 types, il existe des “variantes” régionales observées dans le génome. Ces variantes, principalement fréquentes et diverses dans le “type A”, posent aujourd’hui problème : des mutations sur l’ARN 3, plus particulièrement sur la protéine P25, permettent
au virus de contourner la résistance variétale Rz1 (Holly) introduite dans nos variétés. La
betterave se comportera alors comme une variété « sensible » à la rhizomanie.

Photo 4 : Parcelle contaminée par la variante AYPR du virus de la rhizomanie. A droite, une
variété conventionnelle possédant le gène de résistance Rz1 contourné par la souche de rhizomanie présente. La variété se comporte comme une variété sensible. A gauche, une variété
possédant les deux gènes de résistance Rz1+Rz2 oﬀrant une bonne résistance à la souche
agressive.

Le séquençage permet aujourd’hui de caractériser cette petite partie de la protéine P25,
une « tétrade » de 4 acides aminés au niveau des positions 67-70 sur l’ARN 3. Il y a environ 10 ans, on s’est aperçu que certaines “tétrades” étaient liées à une forme plus agressive de la rhizomanie.
Ainsi, la tétrade AYPR est une variante particulièrement agressive qui, depuis 2013, est
observée dans de nombreux pays, dont les Pays-Bas, mais aussi en France (Galein, 2013),
le Royaume-Uni (depuis 2007). Cette variante se propage rapidement dans certaines
régions, les variétés Rz1 n’étant plus un frein à la multiplication du virus.

Que faire en cas de doute ?
Nous avons commencé cet article par les symptômes typiques de la reconnaissance de
la rhizomanie. Si ces symptômes, foliaires, racinaires ou qualitatives apparaissent dans
vos parcelles, une conﬁrmation est possible. Dans ce cas, prenez contact avec l’agronome de votre sucrerie ou avec l’IRBAB. Une conﬁrmation de la présence de la rhizomanie pourra être réalisée. Une analyse de betteraves (de préférence avant arrachage) ou
un diagnostic sur échantillon de sol pourra être réalisé.

Photo 5 : CECI N’EST PAS DE LA RHIZOMANIE : il ne faut surtout pas confondre jaunissement dû au virus de la jaunisse (photo) et virus de la rhizomanie : le premier se transmet par puceron, le deuxième par une moisissure du sol !
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Points d'attention lors de la récolte et de la livraison des betteraves
2020 est encore caractérisé par des conditions sèches. Les conditions d’arrachages de ce début de campagne seront probablement comparables à celles du
début de la campagne précédente même si les (faibles) précipitations des dernières semaines ont des effets bénéfiques pour les arrachages à venir. Bien sûr,
nous ne pouvons pas prédire comment le temps va évoluer et un départ sec peut
être suivi de conditions très humides. Par conséquent, avant le début de la saison
d’arrachage, voici un bref rappel des recommandations d’arrachage.

J’arrache les parcelles dans quel ordre ?
Généralement l’ordre d’arrachage des parcelles est souvent déjà programmé dès l’implantation au printemps et conditionnent les livraisons. Ceci est fonction de beaucoup de facteurs
comme l’accessibilité de la terre, la présence de pentes nécessitant un arrachage en bonnes
conditions, la culture à implanter, la proximité pour le bâchage, ….
Un bon conseil pour tous les agriculteurs est d’avoir un bon aperçu de la qualité des betteraves sur les différentes parcelles. Les parcelles présentant des maladies racinaires doivent
être identifiées. Soyez particulièrement vigilant quant à la présence de rhizoctone brun, de
rhizoctone violet, du nématode du collet ou d’une carence en bore. Si vous avez une de ces
maladies racinaires dans votre parcelle, nous vous recommandons de ne pas conserver ces
betteraves en tas trop longtemps. Il est conseillé d'arracher ces parcelles en premier car la
capacité de conservation des racines atteintes n'est pas bonne.
Idéalement, on aura intérêt à laisser pour les arrachages de novembre les parcelles espérant
un gain de rendement plus important, et d’arracher donc en premier les terres ‘à problèmes’.
Une présence importante de jaunisse virale devra être pris en compte car elle limitera l’accroissement du rendement pendant les mois de campagne.
Si aucun ‘problème’ n’est observé et que le choix est possible, on favorisera l’arrachage des
variétés avec la meilleure tolérance aux maladies foliaires en fin de campagne .

Dans des conditions sèches, il est préférable de limiter la vitesse de conduite et d’arracher
suffisamment en profondeur et cela en fonction des capacités de la machine. Faites ceci afin
d’entraîner le moins de bris de racine possible. Lorsque les conditions deviennent plus humides, vous pouvez limiter la profondeur de l’arrachage à environ 3 à 4 cm.
Pour des arrachages en condition sèche, la tare terre reste faible. Dans ce cas, réduisez la
vitesse des turbines de nettoyage. Pour maintenir plus de terre dans la machine, vous pouvez
également réduire la distance entre les grilles et les turbines de nettoyage. Si plus de terre
est maintenue dans la machine, le bris de racines sera réduit. Cela n'a aucun sens d’arracher
les dernières pointes de betterave. Celles-ci seront perdues lors du processus de nettoyage
ou par le déterreur et peut augmenter la tare terre.
À partir de novembre, l'attention doit commencer à se porter sur une conservation de qualité. Si nécessaire, il est possible d’attendre un peu plus longtemps pour les toutes dernières
livraisons, mais sachez que la conservation de longue durée de betteraves bien arrachées
donne souvent de meilleurs résultats que des betteraves endommagées ou avec beaucoup
de tare terre dans le tas.
Préférez les socs animés aux disques, en particulier dans des conditions climatiques extrêmes. Les différences entre les socs d'arrachage et les roues Oppel sont par contre réduites.
Dans des conditions plus humides, les roues Oppel permettent une tare terre légèrement
inférieure, mais dans des conditions sèches, les socs sont plus efficaces. Les connaissances et
l'expérience du chauffeur de l’arracheuse sont plus importantes que les différences techniques entre les machines. En tant qu’agriculteur, essayez toujours d’être présent à l’arrachage pour effectuer les réglages nécessaires avec le chauffeur, car à deux personnes, on voit
toujours plus que seul ! Tenez également compte du planning de votre entrepreneur. Si vous
devez livrer des betteraves, il est probable que d'autres clients de votre région devront également livrer des betteraves en même temps que vous.
La figure 1 montre l’influence de la qualité de l’arrachage sur la dégradation des betteraves à
long terme. Si un nettoyage agressif est nécessaire pour limiter la tare terre, le risque de
dommages aux racines est très élevé. Ces dommages augmentent les pertes de sucre dues
au développement de maladies de conservation. Nous constatons une nette influence de la
qualité de l'arrachage aussi bien lors d’une conservation moyen-long terme (365 degrésjours, barres bleues dans la figure 1) que lors d’une conservation très longue (450 degrésjours, barres rouges dans la figure 1).

Pertes en sucre selon qualité d'arrachage (Tongres, 2013)
-5,00

Pertes en poids sucre (%)

-4,50

Photo 1: Faites attention à la présence des maladies racinaires ci-dessus. En haut, à gauche : pourriture rhizoctone violet, et à droite: nématode du collet. En bas à gauche, carence en bore et à droite
rhizoctone brun. Si ces maladies racinaires sont présentes dans une proportion significative sur une
parcelle, il est conseillé de les récolter au début de la campagne car la conservation de ces racines
n’est pas bonne.

(Re)régler les machines avant de démarrer

-4,00
-3,50
-3,00
-2,50

365 DJ

-2,00

450 DJ

-1,50
-1,00
-0,50
0,00
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Hard

Figure 1: La qualité de la récolte (nettoyage doux, intermédiaire ou dur) a une influence significative
sur les pertes de sucre pendant la période de stockage. Plus le nettoyage est dur ou agressif, plus les
pertes en sucre sont importantes aussi bien pour les stockages à moyen-terme (365 degrés-jours,
barres bleues) que les stockages à long terme (450 degrés-jours, barres rouges).

Les conditions d’arrachages du début de campagne ne sont pas comparables à celles de la
fin de la campagne d’arrachage précédente, il faudra donc être attentif à vérifier les réglages
des machines d’arrachage avant d’entamer les premiers champs.
Le réglage des machines, tant pour ses organes d’arrachage que de nettoyage, doit être un
compromis trouvé entre une optimalisation de la quantité de racines récoltée et une minimalisation des pertes, des blessures et de la terre tare amenée dans le tas.
En fonction de la période d’arrachage et des conditions pédoclimatiques plus ou moins faciles, cet équilibre aura tendance à être adapté vers la propreté des betteraves ou vers le
rendement maximum.

Régler les machines en fonction de la période et de la finalité
En début de campagne le risque de conditions d’arrachage difficiles est moins fréquent et
l’arrachage sera souvent différé le plus longtemps possible afin de tirer profit de la toute
dernière augmentation de rendement. Les betteraves séjournent aussi moins longtemps
dans les tas (quelques jours au plus). Les réglages veilleront donc à limiter au maximum les
pertes et casses des betteraves pour favoriser le rendement. Faites pourtant attention aux
conditions météorologiques prévues, car parfois une tare plus élevée ou un compactage du
sol peut coûter plus cher que le dernier kg de sucre produit.

Photo 2: Un arrachage trop agressif (betteraves de droite) entraîne des casses et blessures qui sont
une porte ouverte aux infections influençant négativement la conservation des betteraves à long
terme.
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Lorsque des betteraves micro-décolletées doivent être livrées, les réglages doivent être effectués avec beaucoup plus de précision. Différents équipements donnant de bons résultats
sont disponibles.
La profondeur du décolletage n’a qu'une influence limitée sur la qualité de la conservation
tant que les betteraves ne sont pas surdécolletées. La repousse foliaire que l'on peut parfois
observer dans les betteraves micro-décolletées ou entières ne provoque pas de pertes importantes de sucre. Les grands tranchants, par contre, sont des portes d'entrée pour les maladies de stockage. S'il y a beaucoup de résidus de feuilles, cela empêche une bonne ventilation du tas.
Il est possible d’opter pour des effeuilleuses standard avec (micro-) décolleteurs, une effeuilleuse mixte à fléaux en caoutchouc et en acier suivi d’un (micro-) décolleteur, ou une effeuilleuse à deux rotors (fléaux en acier et en caoutchouc) qui nettoient complètement le feuillage sans couteaux décolleteur. Beaucoup d'options différentes avec chacune des avantages
et inconvénients. Dans tous les cas, ajuster l’effeuilleuse juste au-dessus des betteraves les
plus émergentes et laissez les décolleteurs faire le travail.

Photos 3- 4: Nous voyons des betteraves après une conservation à long terme. Celles-ci ont été
conservées pendant 540 degré jours. Cela signiﬁe une période de conservation de 54 jours avec
une température moyenne de 10°C. La diﬀérence est clairement visible : les betteraves qui ont été
arrachées trop agressivement (photo en bas) , présentent beaucoup plus de maladies de stockage
que les betteraves dont le nettoyage s’est passé correctement (photo en haut).

Effeuiller et décolleter
La Raffinerie Tirlemontoise demande des betteraves micro-décolletés, tandis qu'ISCAL Sugar
demande que les betteraves soient décolletées. En cas de décolletage, il y a beaucoup plus
de marge pour effectuer un ajustement correct. Essayez d'éviter de décolleter la betterave
plus profondément que la cicatrice foliaire la plus basse pour éviter des pertes de rendement
inutile.
Photo 6: Même avec les machines les plus modernes, un bon ajustement reste de la plus haute
importance. Un Micro-décolleteur ou axe de nettoyage qui est mal ajusté, donne un résultat
pire qu’un système de décolletage de la génération précédente! Le message est : contrôle! Durant l’arrachage, arrêtez et reculez pour voir à quelle hauteur vous décolletez..

Quelle que soit la qualité de l'explication ou du fonctionnement en théorie, le plus important
est de bien ajuster en fonction de la parcelle. Prenez donc suffisamment de temps au début
d'une parcelle pour vérifier les réglages, et ici aussi: deux avis valent mieux que un!

Confection et position du tas pour les tables d’avalage
Lors de la création du tas de betteraves, tenez compte de la machine utilisée pour le chargement. Lors de l'utilisation de déterreurs à table d’avalage, la largeur du tas doit être inférieure
d'au moins 0,5 m à la largeur de la table d’avalage. Évitez les ornières profondes sous le tas,
elles causent des pertes importantes. Évitez les nombreux virages à l'endroit où se trouvera
le tas. 1 m³ d’ornières correspond à 600 kg de betteraves.

Photo 5: Eﬀeuilleuse à double rotor. Les ﬂéaux en acier enlèvent la plupart des feuilles tandis que les
ﬂéaux en caoutchouc éliminent les restes de feuilles.

Placez le tas sur une surface stabilisée, par exemple un terrain ensemencé d'herbe. Dans des
conditions humides, les ornières sous le tas peuvent être évitées par une machine à déchargement latéral. Ainsi, les machines ne roulent pas là où la table d’avalage ramasse les betteraves.
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BENNE TRANS-SPACE : UNE VRAIE BETTERAVIÈRE
UNE BENNE POUR LES TRANSPORTS LES PLUS RUDES
BENNE TRANS-SPACE
VOLUME SANS REHAUSSE DE 21,90 À 30,80 M3 DIN
LONGUEUR DE CAISSE DE 6,50 À 9,20 M

Une benne prévue pour les surcharges accidentelles
et pour les conditions de travail les plus difficiles

FAIBLE

NIVEAU DE
CONTRAINTE

La Trans-SPACE a toutes les qualités
Offre limitée
de la Trans-CAP avec en plus :
REHAUSSES ALU
• Fond en acier
250 MM GRATUITES
• Suspension hydraulique avec tirage
de désembourbement pour une
stabilité maximale
• Patin hydraulique rétractable dans le timon
• Hauteur de caisse de 1,50 m avec bandeau
surdimensionné en acier très spécial
• Très grand voyant
vous assure la sécurité
•
dans le temps avec un livre de
pièces personnalisé à votre machine
• Inégalé dans le domaine de la benne
agricole, ce qui vous sécurise par une
valeur à long terme de votre matériel
• Une benne aux normes européennes
• 3 ans de garantie

ÉLEVÉ

E
L
CIA

E
P
ES

R
F
OF

46B

joskin.com

MONOSEM : CONDITIONS SPÉCIALES AVANT-SAISON

• Semoir à maïs 8 rangs
• Fertiliseur 1.500 l
• Interlignes de 75 cm

• Bineuse multicrop
• Éléments lourds
• Possibilité de guidage
caméra et relevage
hydraulique des éléments
par GPS

• Semoir NX
• Idéal pour conditions
très difficiles
• Possibilité de semis
simplifié ou direct

• Semoir à légumes
• Possibilité de semis en
planche ou en butte

• Semoir 12 rangs
• Interlignes de 45 cm
• Pour graines de Ø 1 mm à 2 cm

MONOSEM : LE SPÉCIALISTE DU SEMIS DE PRÉCISION,
DU BINAGE ET DU SEMOIR À LÉGUMES
Conditions extrêmement spéciales
pour un achat avant-saison : remise de
10 % que vous pouvez cumuler avec
une remise allant jusqu’à 6 % en cas
de paiement anticipé. Demandez une
offre dès maintenant.
L’avenir appartient à celui qui
se lève tôt, il en est de même
pour vos achats !
Rue de Wergifosse 39, 4630 Soumagne
www.distritech.be
|
04 377 35 45

Semoir méca V4 • Qualité de placement et
plombage de la graine • Double disque ouvreur
pour semis dans les résidus végétaux
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PARTICPATION RT
Conseil de surveillance de la SZVG : SOPABE-T représentée pour la première fois
SOPABE-T a pu participer pour la première fois au Conseil
de surveillance de la SZVG. Il s’agissait non seulement
d’une première rencontre avec les membres allemands
de ce conseil, mais aussi avec le tout nouveau patron de
Südzucker, Niels Pörksen.

S

ZVG, la société de participation des producteurs d’Allemagne du
Sud, a rencontré son Conseil de surveillance par vidéoconférence
le 1er juillet. En application de l’accord entre SOPABE-T et SZVG (à
lire ci-dessous), des représentants de SOPABE-T ont pu participer pour la
première fois : Marcel Jehaes et Peter Haegeman, respectivement
président et administrateur délégué de la SOPABE-T, mais aussi JeanPaul Vanelderen, président du comité de coordination de la Hesbaye.
La première partie de la réunion a été consacrée à une présentation de
l’accord de coopération entre la SZVG et la SOPABE-T. Peter Haegeman,
au nom de SOPABE-T, a exposé les principes et les attentes des planteurs
belges (cf encadré ci-joint).
Ensuite, la direction de Südzucker a présenté les résultats du groupe.
Niels Pörksen a également discuté de la stratégie dans le segment du
sucre dont la première étape s’est déjà concrétisée par un recentrage sur
le marché intérieur européen et par des fermetures d’usines. La
prochaine étape consistera à définir encore plus clairement la stratégie
du groupe. L’accent sera mis sur la rentabilité et un positionnement clair
sur le marché.
En outre, le pourcentage de la participation de SZVG dans Südzucker a
été précisé. Il atteint désormais un niveau record de 59,2 %, ce qui
représente une augmentation par rapport à l’exercice précédent. La
SZVG elle-même a investi plus de 20 millions d’euros ces derniers mois.
Par souci de clarté, le chiffre de 59,2% ne tient pas compte de l’accord
avec les actionnaires autrichiens, ni de la contribution déjà apportée par
les planteurs belges.
Une nouvelle réunion est prévue en décembre, à laquelle SOPABE-T
participera également.

Chers collègues,
Au nom des producteurs de betteraves belges livrant à la Raffinerie
Tirlemontoise, je voudrais tout d’abord vous dire que nous
considérons cette réunion bien plus qu’un jalon important. C’est
probablement un moment historique, tout comme le début de la
participation des betteraviers belges à la RT au début des années
1990 lorsque les producteurs livrant leurs betteraves à la RT ont
accepté l’invitation des planteurs allemands, à participer au
capital de leur entreprise sucrière.
Il y a quelques années, nous avons reçu de votre part une autre
invitation pour examiner avec notre coopérative de participation
SOPABE-T, votre homologue belge, si nous étions intéressés par
une collaboration avec la SZVG.
Après plusieurs réunions et contacts informels, mais aussi après le
feu vert officiel d’abord de l’assemblée générale de la SOPABE-T et
ensuite de l’ensemble des planteurs RT, nous avons élaboré un
accord de coopération au cours des derniers mois et sommes
également entrés dans le capital de Südzucker.
Aujourd’hui, pour la première fois, nous avons donc l’occasion de
parler non seulement à quelques responsables et à la direction de
la SZVG, mais aussi à nos collègues planteurs en Allemagne.
C’est aussi pour cette raison qu’il s’agit d’un moment historique
pour nous. Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier
tous ceux qui ont contribué à ce que nous en arrivions là, non
seulement la direction de nos entreprises participantes, mais aussi
les planteurs de betteraves sucrières eux-mêmes, qui ont
convaincu leurs collègues de l’utilité et des perspectives de cette
coopération.
Dans une bonne coopération, les partenaires doivent être ouverts
et honnêtes les uns envers les autres. Je compte l’être avec vous
aujourd’hui. C’est à un moment difficile et peut-être même crucial
pour notre profession et pour la filière betteravière que nous nous
retrouvons ici. Je ne parle pas de la crise du Covid-19 qui nous
occupe depuis plusieurs mois maintenant. Non, je parle aussi et
surtout de la situation économique difficile dans laquelle nous
avons tous dû travailler depuis l’abandon du système des quotas et
des prix minimums européens. Cela a créé beaucoup de tensions
entre les producteurs de betteraves et les fabricants de sucre.
Aujourd’hui, de nombreux producteurs doutent de la rentabilité de
notre culture et ont décidé ou envisagent de l’abandonner.

De plus, les derniers gouvernements et une partie trop importante
de l’opinion publique ne nous rendent pas la tâche plus facile. Il
suffit de penser à l’énorme pression exercée sur l’utilisation des
produits phytosanitaires et aux critiques souvent infondées
concernant l’impact de l’agriculture sur la nature et
l’environnement. En effet, n’est-il pas plus facile de voir la paille
dans l’œil de son voisin que la poutre dans le sien ?
La baisse des prix du sucre et donc de la betterave sucrière,
associée à des coûts plus élevés, entre autres pour protéger la
culture contre les insectes et les maladies, posent de nombreuses
questions au sein de notre profession. Mais si nous nous
rencontrons ici aujourd’hui par liaison vidéo, cela signifie que les
participants à cette réunion ont la conviction que la culture de la
betterave et la production de sucre conservent un avenir.
Nous sommes convaincus qu’il s’agit de plus en plus d’une
question de coopération au sein de la chaîne, d’un véritable
partenariat entre les producteurs de betteraves et les fabricants
de sucre, dans lequel les frontières nationales n’ont plus la même
pertinence que par le passé.
Nous, Allemands et Belges, l’avons réalisé dans nos propres pays
et sommes entrés dans le capital de notre entreprise sucrière. C’est
également la raison pour laquelle nous voulons faire les premiers
pas concrets vers une coopération avec vous, nos collègues
allemands. Lors de nos contacts avec vos représentants syndicaux
et la direction de la SZVG au cours des dernières années, nous
avons constaté que nous avions des intérêts et des préoccupations
similaires en ce qui concerne Südzucker bien sûr, mais aussi avec
les hommes politiques et les organisations environnementales,
par exemple. Ce sont ces défis que nous aimerions relever avec
vous.
Chers collègues, et au nom des producteurs de betteraves belges,
je vous rappelle que le slogan national de la Belgique est «L’union
fait la force». C’est avec cette devise à l’esprit que nous avons
officiellement signé l’accord de coopération entre la SZVG et la
SOPABE-T, il y a quelques semaines. Nous espérons que cela nous
permettra de jeter les bases d’une filière betterave-sucre plus
forte, plus résiliente et surtout plus rentable, non seulement dans
nos propres pays, mais aussi en Europe.

Accord signé entre Sopabe-T et la SZVG
L’année dernière, suite au feu vert des deux organisations,
un accord a été établi sur le plan juridique entre SOPABE-T
et SZVG, la société de participation des planteurs
d’Allemagne du Sud. En raison des restrictions suite au
coronavirus, la ratification officielle a été reportée à
plusieurs reprises. Enfin, au début du mois de juin, nous
avons organisé une «session de signature à distance».
Vous trouverez ci-dessous le compte-rendu que nos
collègues allemands ont donné aux planteurs allemands
dans leur magazine “dzz“.

La SZVG renforce sa position grâce à la
participation des planteurs belges
Le 10 juin 2020, la SOPABE-T, la société de participation des planteurs
de betteraves sucrières belges de la Raffinerie Tirlemontoise (RT) et
la SZVG ont conclu un accord sur le futur exercice conjoint des droits
de vote attachés aux actions Südzucker. Cela renforcera encore la
position des actionnaires des planteurs de betteraves sucrières lors
de l’Assemblée Générale annuelle de Südzucker.
La première relation transfrontalière des producteurs de betteraves
européens en vue d’une participation a une longue histoire. Ce n’est
qu’un an et demi après la fusion de Süddeutscher Zucker AG et de
Zuckerfabrik Franken GmbH que la nouvelle Südzucker AG a acquis
à l’automne 1989 l‘entreprise sucrière belge RT pour quelque 1,8

milliard de marks dans le cadre d’une procédure d’appel d’offres
préparée par Goldman Sachs. Pour les planteurs de betteraves
belges, cette acquisition par un groupe étranger a naturellement
entraîné une certaine incertitude.
Cependant, le fait que Südzucker AG était en grande partie entre les
mains de ses planteurs de betteraves a inspiré confiance. Les
premiers liens se sont déjà tissés entre les producteurs de betteraves
belges et les représentants des producteurs de betteraves sucrières
du sud de l’Allemagne. L’intérêt s’est principalement porté sur la
participation financière des agriculteurs dans leur outil de
transformation.
Inspirés par le modèle du sud de l’Allemagne et co-motivés par
Südzucker, les producteurs de betteraves RT ont fondé leur propre
société de participation SOPABE-T le 8 novembre 1991 sur le modèle
de la SZVG. Avec les montants investis par les betteraviers belges
année après année, comme leurs collègues du sud de l’Allemagne,
ils ont d’abord acquis 1,2 million d‘actions de la RT auprès de
Südzucker sur un total de 203 millions ations RT. SOPABE-T a utilisé à
cette fin environ 7,2 millions d’euros.
Au cours des années 1990, la SZVG et la SOPABE-T ont entamé des
discussions sur une possible intensification de leur coopération. En
raison de la séparation claire des marchés du sucre à l’époque, du

système européen de quotas et d’autres objections, les discussions
n’ont pas abouti à des accords concrets. Mais depuis lors, des progrès
ont été réalisés. Sous la présidence de Marcel Jehaes, un betteravier
de la région liégeoise, qui a repris le 6 septembre 2017 la présidence
de la Confédération des Betteraviers belges, la CBB, et de la société
de participation Sopabe-T, un accord a été négocié avec la SZVG
pour l’exercice conjoint des droits de vote à l’Assemblée Générale
annuelle de Südzucker.
Cet accord consiste en l’acquisition par SOPABE-T d’actions
Südzucker en bourse avec son capital disponible. Les droits de vote
qui en résultent lors de l’Assemblée Générale de Südzucker seront
transférés à la SZVG pour être exercés progressivement et
proportionnelement à la durée du mandat. En contrepartie, les
représentants de la SOPABE-T se verront accorder dans un premier
temps le statut d’invité au sein du conseil de surveillance de la SZVG
et, au-delà d’un certain niveau d’investissement, un puis deux
mandats à part entière au sein de ce conseil. Les producteurs de
betteraves belges se sont également engagés à poursuivre la
constitution de capital selon le modèle de l’Allemagne du Sud.
SOPABE-T détient actuellement une participation de 0,7 % dans
Südzucker AG et a investi un peu moins de 17 millions d’euros à cette
fin.
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SÜDZUCKER
Agrana prévoit de concentrer la
transformation de la betterave
sucrière à Tulln.
La zone de culture actuelle en Autriche nécessite une
rationalisation de la production de sucre. Cela signifiera
la fin de la sucrerie de Leopoldsdorf après la prochaine
campagne.
Le conseil d'administration de l'entreprise autrichienne Agrana AG a
approuvé la fermeture de l'usine de betteraves sucrières de Leopoldsdorf
à la fin du mois d'août. Les activités de production y cesseront après la
fin de la prochaine campagne, en décembre 2020.
Peu avant cette décision, en raison de la superficie limitée des cultures,
des doutes sont apparus quant aux activités de la campagne en 2020 et
à Tulln ainsi qu'à Leopoldsdorf. D'un point de vue commercial, il était
judicieux de les conserver sur les deux sites de Basse-Autriche, en raison
des conditions de végétation favorables et des rendements de
betteraves sucrières extraordinairement élevés attendus de ce fait.
Toutefois, en raison de la zone existante, cela ne sera pas possible à
l'avenir. C'est pourquoi Agrana a décidé de se concentrer sur un seul site.
Si aucune garantie n'est donnée pour une surface de culture d'au moins
38 000 hectares d'ici à la mi-novembre, la fermeture du site de
Leopoldsdorf après la fin de la campagne 2020 sera inévitable.
Les coûts de restructuration liés à la fermeture définitive sont aujourd'hui
estimés à un maximum de 35 millions d'euros.

La sucrerie de Leopoldsdorf du groupe autrichien
Agrana, filiale de Südzucker, fermera ses portes si
les emblavements betteraviers autrichiens n’atteignent pas les 38 000 hectares en 2021.

Mise à disposition de disques de fixation de bâchage
L’ABW s’équipe de 12 nouveaux disques
Grâce à la subvention des machines de bâchage de la Région Wallonne,
l’ABW s’est équipée de 12 nouveaux disques de fixation de bâches.
Après l’appel d’offre, c’est la société Keymolen Agri qui a obtenu le
marché.
Ces disques s’ajoutent donc aux 6 disques déjà disponibles sur la
Wallonie et seront mis gratuitement à disposition des planteurs. 18
disques seront répartis sur tout le territoire wallon.

Où vont se trouver les disques (voir carte de
répartition) ?
Les disques seront stockés chez 18 délégués de la Fédé-RT et du
CoCo Hainaut-Iscal. Un délégué sera responsable du disque. Par
contre, le suivi du disque se fera à partir du bureau du syndicat
betteravier afin d’éviter que chaque disque ne fasse trop de
kilomètres. La Wallonie sera divisée en différentes zones et un
planteur ne pourra se procurer le disque que dans la zone à laquelle
il est rattaché. Toutes ces informations seront disponibles sur le site
web de l’ABW, par téléphone et par email au syndicat Betteravier de
Longchamp (081/51.02.41 - secretariat.abw@cbb.be).

Comment se procurer les disques ?
Etape 1 : Contacter l’ABW.
La centralisation de la gestion des disques se faisant au bureau, c’est
Cathy Charmant qui s’occupera de vous dire où se trouve le disque de
votre région. Lors de l’appel : deux possibilités : il est encore chez le
délégué responsable ou il circule dans la zone.

Carte de répartition des disques

d’arracher. Prévenir l’usine dès que l’arrachage est terminé et
signaler si les chicorées doivent être ou non déterrées.

I

L’usine incite les planteurs à utiliser de plus en plus le portail
informatique (par Internet) pour ces opérations, mais le « feu vert » pour
l’arrachage continuera à être envoyé par SMS.

Pour vos arrachages 2020 n’oubliez pas les règles de base pour obtenir
la Prime d’Efficacité Logistique : avant l’arrachage, obtenir de l’usine
l’autorisation d’arracher les chicorées. Ne pas hésiter à contacter
l’usine si vous n’avez pas de nouvelles concernant l’autorisation

Le double état des lieux permet une coresponsabilité du disque. Par
contre, si un dégât est constaté, il vous sera demandé de participer à la
réparation du disque.

Caractéristiques du disque:
- Accrochage 3 points CAT. 2
- Largeur (hors-tout) : 2,80 m
- Distance centre machine > extérieur disque (rentré/sorti) :
1,43 m / 2,93 m
- Déport avant (hors-tout) : 1,34 m
- 1 ligne hydraulique DE nécessaire
- 2 béquilles de stationnement

Judith Braconnier,
Secrétaire Générale ABW

OPCO@SKYNET.BE

La campagne s’annonce très moyenne vu la sécheresse
qui a sévi durant de longues semaines cette année.

On appréhende des difficultés pour les arrachages, les sols étant en général restés très secs. Les conditions climatiques et les levées qui se sont
souvent effectuées en plusieurs temps ont rendu le désherbage très difficile cette année. Même avec la meilleure attention ou bonne volonté
des planteurs des mauvaises herbes risquent de se retrouver dans les
silos, ce qui compliquera la tâche des déterreurs. On s’attend aussi à récolter de fort petites racines, ce qui fait craindre des pertes au déterrage.

Etape 2 : Contacter le planteur.
L’ABW vous donnera le numéro de téléphone du planteur chez qui se
trouve le disque. C’est donc votre responsabilité de l’appeler pour aller
chercher le disque.
Etape 3 : Récupérer le disque et état des lieux d’entrée
Vous vous arrangez avec l’autre planteur et allez chercher le disque. Lors
de la récupération du disque, vous envoyez une photo du disque avec le
numéro d’identification (+ votre matricule planteur) à l’ABW avant son
utilisation.
Etape 4 : Bâcher son tas de betteraves avec le disque
Etape 5 : Un autre planteur a besoin du disque et état des lieux de sortie
Le planteur suivant vous contactera pour venir chercher le disque.
Vous renvoyez une photo à l’ABW comme état des lieux de sortie du
disque avant de le donner au planteur suivant.
Etape 6 : Retour du disque chez le délégué
Si personne ne vous contacte pour venir chercher le disque, l’ABW vous
contactera et vous demandera de ramener le disque chez le délégué
responsable.

Des informations plus précises seront données dans nos
prochaines éditions, via la newsletter de l’ABW et sur le site :
www.betteravierswallons.be

Campagne chicorée à Oreye

l sera d’autant plus intéressant de profiter des dernières semaines de
végétation et vos représentants sont intervenus pour que la campagne
ne commence pas trop tôt cette année. L’entreprise a entendu le message et retardé l’ouverture, qui a été fixée au 22 septembre, mais uniquement pour la nouvelle production de chicorées bio, initiée par Orafti
cette année. La réception des chicorées « normales » débutera par la
suite, aux environs du 26 septembre.
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souhait d’emblavement. N’hésitez pas à contacter votre service
agronomique pour toute question à ce sujet.

A noter l’obligation d’être certifié Vegaplan afin de pouvoir bénéficier de
la prime d’efficacité logistique.
Suite aux rendements très moyens attendus, la campagne 2020
débutant vers le 28 septembre (au lieu du 3 septembre en 2019) sera au
total nettement plus courte que les années précédentes, et devrait
durer jusqu’à la fin décembre.
La réception en continu (24 heures sur 24 – sauf le dimanche) est
toujours d’application. Du fait du Covid, les conditions de travail en salle
de réception ont dû être totalement revues (cloisonnement du
personnel, accès aux locaux balisés,…). En cas de problème de livraison
vous pouvez contacter le délégué de l’organisation des planteurs à
l’usine (019 679 006) ou contacter le secrétariat de l’Organisation à
l’adresse opco@skynet.be. Tous les planteurs qui sont invités à produire
de la chicorée en 2021 ont reçu le formulaire leur demandant leur

Cette année, les conditions de végétation et de
désherbage ont été très difficiles et compliquent
les opérations de récolte.
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RT
La campagne à la RT
C’est la première fois depuis longtemps que la RT
démarre la campagne fin septembre. Avec les levées
hétérogènes du printemps et les précipitations toutes
aussi hétérogènes, ce démarrage tardif sera plus que
positif pour la croissance des betteraves. Ce début de
campagne se fera aussi sous la menace du Covid-19 :
l’usine a pris de nombreuses mesures indispensables
pour assurer la santé de tous !

Info usine
La réception des betteraves démarre le lundi 28 septembre, les usines,
elles, se mettront en route le 29. Contrairement aux deux dernières
campagnes, les 2 usines démarreront à 100 % de leur capacité. Les
plannings sont prévus sur base d’une cadence usine de 18.000 t/j pour
Longchamps et 13.800 t/j pour Tirlemont.
La RT a opéré à quelques changements organisationnels, suite au
départ de deux collaborateurs, la répartition des zones entre les
agronomes vont changer et les réceptions de Tirlemont et Longchamps
seront gérées de manière conjointe par Mme Sylvie Decaigny.

Prévisions
Les prévisions de rendement sont dans la moyenne des 5 dernières
années. La campagne devrait se terminer aux alentours du 15 janvier.
Au niveau des commandes des co-produits, les planteurs sont restés
prioritaires et presque toutes les demandes ont pu être honorées.
Comme chaque année, des ajustements seront faits en cours de
campagne en fonction de l’évolution des rendements.
Pour les radicelles et écumes, les demandes sont également à l’équilibre.

Réception des betteraves
Chaque année en intercampagne, un comité technique composé de vos
représentants (planteurs, inspectrice et secrétaires) et de la RT se réunit
pour évaluer le déroulement de la campagne à la tare et déterminer si
des changements techniques doivent être opérés. Cette année, peu de
changements doivent être faits et concernent principalement quelques
demandes très techniques (stabilité des balances, prise au vent pour
une bascule à TNN, séchage plus efficace du mélangeur à râpure…).
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Chaque campagne, l’organisation betteravière engage une équipe
contrôleurs qui va vérifier les différentes étapes de l’échantillon de
betteraves à la tare. Pour Longchamps, l’équipe est identique à la
campagne précédente, à Tirlemont, l’équipe se maintient depuis
quelques années déjà excepté pour un nouveau contrôleur.

Communication de vos résultats, plainte ou besoin d’une
information sur la campagne, n’hésitez pas à contacter votre
syndicat.
Longchamps : Cathy Charmant : secretariat.abw@cbb.be ou
attention nouveau numéro de téléphone du syndicat :
081/51.02.41 ou le Président du Comité d’usine : Thierry Masson
(0476/99.7 4.56)
Tirlemont : Noëlla Cornu : controletienen@gmail.com ou
016/80.14.24 ou le Président du Comité d’usine : Jeff Cleiren
(0475/62.05.77).

Mesures Covid
Suite à l’épidémie de Covid-19, la RT a déjà mis en place toute une série
de mesures de sécurité. Ces mesures sont indispensables pour assurer la
sécurité de tout le personnel de l’usine. A la vue du caractère saisonnier
du secteur, la RT ne peut se permettre de voir ses usines ralentir à cause
d’un foyer de corona virus. Elle a donc tout mis en place pour limiter les
risques au maximum. Cette campagne ne sera donc pas comme les
autres mais c’est un mal nécessaire pour veiller à la santé de chacun !
Les mesures spécifiques sont prévues sont entre-autres les suivantes :
- Respect des gestes barrières et distanciation de 1m50.
- Lavage des mains à chaque entrée et sortie de l’usine.
- Port du masque obligatoire dès que vous sortez de votre véhicule.
- Limiter au maximum la présence de personnes extérieures sur le site
: l’accès aux différents bureaux du service agronomique n’est pas
autorisé pour les visiteurs et travailleurs sous-traitants.
- Des guichets extérieurs seront installés au niveau du service
agronomique et de la tare pour empêcher les visites dans les bureaux.
Les axes et transporteurs recevront les consignes plus précises. Toutes
ces informations seront reprises dans un folder spécifique pour chaque
usine.

Suite à l’épidémie de Covid-19, la RT a déjà mis en
place toute une série de mesures de sécurité.

Quant aux planteurs, il ne sera malheureusement plus possible de venir
à la réception dans le bureau du syndicat, les locaux étant fermés pour
les personnes extérieures. Nous restons bien entendus disponibles à
100 % par téléphone et par email (voir encadré).
Pour le reste, les mesures de sécurités habituelles restent évidemment
d’application :
- N’oubliez pas vos gilets fluos.
- Prévenez la sécurité si vous voyez toutes situations suspectes.
- Organisez votre chargement de manière à ne perdre aucunes
betteraves sur la route : c’est toute la réputation du secteur qui est en
jeu !
- Ne vous tenez en aucun cas proche du canal à
betteraves.
- Bâchez votre chargement de pulpes à la sortie.
- Il est interdit de monter sur le marchepied du
bull en toute circonstance. Le bull a toujours la
priorité, gardez donc un contact visuel avec le
chauffeur et ne descendez pas sur la cour.
Judith Braconnier,
Secrétaire Fédé-RT

MARCHÉ DU SUCRE
Marché mondial : le prix du sucre est repassé sous la barre des 300 euros
Le prix du sucre blanc qui était remonté autour de 315
euros la tonne à la mi-août est repassé sous la barre des
300 euros au cours de la première semaine de septembre.
Depuis quelques mois, les cours mondiaux du sucre blanc avaient
amorcé une courbe ascendante suite à l’annonce de mauvaises
prévisions de récoltes en Europe, en Asie et aux Etats-Unis. Entretemps,
le Covid-19 a entraîné une baisse importante de la consommation et le
prix du pétrole a chuté.

Pour protéger son marché de l’éthanol et tenter de soutenir la
concurrence de l’éthanol vis-à-vis de l’essence, le groupe pétrolier
brésilien Petrobras a relevé le prix de l’essence au Brésil. Ensuite, le
gouvernement a décidé d’imposer à nouveau une taxe de 20% sur
toutes les importations d’éthanol en provenance des États-Unis et n’a
pas reconduit le quota d’importations d’éthanol de maïs des États-Unis
de 700 millions de litres accordé l’an dernier.

Alors qu’il y a quelques mois encore l’Organisation internationale du
sucre (ISO) prévoyait un déficit mondial de sucre de 9 millions de
tonnes, celle-ci a réduit de manière drastique ses prévisions pour le
déficit mondial de sucre en 2019/20 à seulement 136.000 tonnes.

Avec la crise du coronavirus, la consommation de carburants et donc
d’éthanol s’est effondrée. Ceci explique pourquoi le Brésil a réorienté la
transformation de la canne vers la production de sucre plutôt qu’en
éthanol. Rien qu’en août, près de 48 % de la canne a été utilisée pour
produire du sucre au lieu de l’éthanol contre seulement 36 % l’an dernier
à la même période).

Prévisions 2020/21

Stabilisation des prix européens

En 2020/21, la production mondiale de sucre devrait augmenter de 2,3 %
pour atteindre 173,4 millions de tonnes. Cette augmentation est
principalement due à une reprise de la production de sucre de l’Inde, qui
est passée de 27,2 millions de tonnes à 31,5 millions. La consommation
mondiale de sucre en 2020/21 est estimée à 174,2 millions de tonnes, soit
une hausse de 2,6 % par rapport à la faible consommation en 2019/20. Par
conséquent, l’ISO a estimé le 1er septembre un déficit mondial de sucre
de 724 000 tonnes métriques pour 2020/21.

La Commission européenne calcule chaque mois le prix de vente moyen
du sucre dans l’UE. Le prix est publié deux mois plus tard. Il s’agit de prix
départ usine. Le prix de vente moyen du sucre blanc dans l’UE, y compris
le Royaume-Uni s’élevait à 379 €/t en juin 2020 en légère augmentation
par rapport à mai 2020 (375 €/t). Le prix de juillet 2020 devrait être
comparable à celui de juin.

Trop d’éthanol au Brésil, hausse de la production de sucre
Dans ce contexte de cours déprimés pour le sucre et le pétrole et
d’effondrement de la monnaie brésilienne, le Brésil se débat et le
gouvernement prend des mesures sous la pression de son secteur
sucrier, pilier de l’économie brésilienne.

L’évolution des prix moyens régionaux est la suivante :
- Europe central et du Nord : 380 €/t (386 €/t en mai 2020)
- Europe occidentale dont la Belgique : 367 €/t (363 €/t en mai 2020)
- Europe méditerranéenne: 458 €/t (453 €/t en mai 2020)
Selon Platts-Kingsman, fin août, les prix « spot » pour le sucre blanc en
Europe occidentale ont atteint 470 euros la tonne. Rappelons que ces
prix ne concernent de petites quantités et incluent les frais de livraison
dans un port européen alors que les prix observés par la Commission

sont des prix départ usine et pour des contrats à terme. Par comparaison,
les prix spot étaient de 400 euros la tonne au mois de juin. Les prix spot
ne sont qu’indicatifs. Les principaux facteurs baissiers actuels sont la
baisse de la consommation dans l’Union européenne suite au Covid-19
et le niveau des stocks européens qui, bien que faibles, sont plus élevés
que l’an dernier.

