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1ÈRE PARTIE RÉSERVÉE AUX ADHÉRENTS
Table ronde La betterave face au réchauffement climatique
Intervenants :
Vincent Laudinat, Directeur de l’ITB, l’Institut technique de la betterave
Bruno Desprez, Directeur Général de Florimond Desprez
Jérôme Mousset, Chef du service Forêt, Alimentation et Bioéconomie ADEME
Ana Dumitrescu, Chef d’équipe de la DG AGRI, Commission européenne
Table ronde Coopération et syndicalisme : deux piliers pour la réussite du monde betteravier
Intervenants :
Franck Sander, Président de la CGB
Christiane Lambert, Présidente de la FNSEA
Samuel Vandaele, Président des Jeunes Agriculteurs
Olivier de Bohan, Président de Cristal Union
Dominique Chargé, Président de Coop de France
Jean-Charles Lefebvre, Président du conseil de surveillance de Tereos
Discours de clôture
Franck Sander, Président de la CGB,
Didier Guillaume, Ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation

Le Syndicalisme betteravier
en action
ag.cgb-france.fr
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LA STRATÉGIE DE LA CGB
Un syndicalisme d’actions pour une filière betterave à valeur ajoutée dans les exploitations
1-

SOUTENIR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE FILIÈRE MULTIPERFORMANTE

La CGB prône le développement d’une filière alliant durabilité économique et environnementale. Cette
multiperformance sera atteinte en soutenant l’innovation dans la robotique, le numérique, la génétique ou les
moyens de protection des plantes. Elle appelle à un cadre réglementaire fondé sur la science qui permette de
soutenir le progrès des techniques d’amélioration des variétés de betteraves et qui garantisse la performance
des moyens de protection des cultures. Les betteraviers sont ainsi prêts à s’engager pour valoriser leurs
pratiques dans le cadre de schémas de certification à haute valeur environnementale ou dans le cadre d’une
économie sobre en carbone à l’écoute des enjeux sociétaux.
2ASSURER UNE MEILLEURE RÉMUNÉRATION DES PLANTEURS BASÉE SUR UNE
CONTRACTUALISATION ÉQUILIBRÉE ET UNE DIVERSITÉ D’OUTILS DE GESTION
DES RISQUES
Pour la CGB, défendre le juste revenu des betteraviers ne peut s’extraire d’une démarche de filière. C’est
pourquoi, la CGB œuvre pour une contractualisation basée sur des indicateurs clairs au travers d’instances
équilibrées. La CGB encourage le déploiement des Organisations de Producteurs dans le secteur betteravier
au niveau des groupes privés et une contractualisation claire et transparente en coopératives. Face à la
volatilité des prix et aux aléas climatiques, la CGB soutient le développement de l’utilisation des marchés à
terme, des mécanismes d’épargne de précaution, de l’assurance récolte ou d’un instrument de stabilisation
des revenus sectoriels pour mieux gérer les crises.
3-

DÉVELOPPER LA VALEUR AJOUTÉE EN FILIÈRE ET SUR L’EXPLOITATION

Pour la CGB, il est essentiel que les agriculteurs et la filière soient constamment dans une démarche de
recherche de valeur ajoutée. Valorisation du sucre français produit naturel issu de nos territoires, production
de sucre de betteraves bio, bioéthanol, chimie du végétal, méthanisation et partenariats de long terme
avec le monde de l’élevage sont autant de débouchés à développer pour répondre aux demandes des
consommateurs et de la société.

CHIFFRES CLÉS - CAMPAGNE 2019 / 2020 (PRÉVISIONS)
SURFACE

COOPÉRATIVES

451 000 ha

80% de planteurs coopérateurs

RENDEMENT

RENDEMENT EN SUCRE BLANC
EXTRACTIBLE

85,5 tonnes à 16°/ ha
PRODUCTION
38,6 millions de tonnes
de betteraves à 16°

12,6 tonnes de sucre/ ha
LES BETTERAVIERS EN FRANCE
26 000 dans 29 départements
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Communiqué de presse
11 décembre 2019

Filière betterave – sucre – bioénergies :
Malgré la crise, la CGB veut conforter la France betteravière comme leader européen
Tous les ingrédients étaient réunis en 2019 pour faire plonger la filière betterave-sucre-éthanol
dans une crise sans précédent : annonces de fermetures de sucreries, cours du sucre déprimés,
prix de betteraves au plus bas, première campagne sans néonicotinoïdes, rendements affectés
par la sécheresse, menaces du Mercosur et du Brexit sur notre marché… Toutefois, avec
les différents projets mis en route (plan de filière, rénovation de la relation coopération et
syndicalisme, remontée des cours attendue etc.), la CGB, menée par son nouveau Président,
Franck Sander, élu en janvier 2019, a des raisons de croire à une sortie de crise prochainement.

1/ 2019, année de crise
Baisse de surfaces et de production

En 2018, le rendement en betteraves avait atteint péniblement les 81,9 tonnes/ha avec une durée de
campagne de 115 jours. En 2019, ils ont très légèrement augmenté passant à 85,5 tonnes/ha toujours
en dessous de la moyenne 5 ans 89 tonnes/ha. Mais avec une baisse de surface de l’ordre de 7% cette
année soit 451 000 ha emblavés, la production sera en dessous de la barre des 40 millions de tonnes,
soit 38,6 millions de tonnes. On est loin de la production record de 46 millions de tonnes de 2017.

Restructuration en France : Place à la compétitivité plutôt qu’à la décroissance

L’année 2019 aura été marquée par une très forte restructuration du paysage industriel. La France a été
confrontée à l’annonce du projet de fermeture de deux sucreries par Saint Louis Sucre à Cagny (Calvados) et
à Eppeville (Somme), deux sucreries par Cristal Union à Toury (Eure-et-Loir) et à Bourdon (Puy-de-Dôme),
ainsi que l’arrêt partiel de l’activité de conditionnement à Erstein (Bas-Rhin). Les agriculteurs qui livraient
à Eppeville et Toury devraient reporter leurs betteraves sur d’autres usines avoisinantes. Néanmoins, les
fermetures de Cagny et Bourdon vont priver la production française de 280 000 tonnes de sucre et faire
disparaitre deux bassins de production avec toutes les conséquences sur ce territoire en contraignant près de
1500 agriculteurs à arrêter la betterave.
La CGB considère que le maintien d’un tissu industriel performant demeure un enjeu essentiel
pour les planteurs et soutient que c’est plutôt par notre performance que par la décroissance
que nous donnerons une résilience forte à notre filière.

Une contractualisation qui doit continuer à s’adapter !
Contractualisation des betteraves dans les groupes privés
Les prix du sucre sont restés à des niveaux très bas lors de la campagne sucrière 2018-2019. Dans ce cadre
difficile pour l’ensemble des acteurs, la contractualisation betteravière reste un sujet central et la CGB reste
vigilante pour que les agriculteurs ne soient pas la seule variable d’ajustement.
Aussi, la CGB a très vite réagi face à l’acompte « inacceptable » versé par Saint Louis Sucre le 31 mars 2019.
Les vives réactions des betteraviers ont amené l’industriel à verser un complément de prix à hauteur de 4,50€
par tonne de betterave sur la récolte 2018 (sur les 5€ que la CGB avait réclamé). Les actions de la CGB n’ont
toutefois pas masqué le dialogue stérile au sein des Commission de Répartition de la Valeur.
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C’est pour cette raison que la CGB a milité depuis des mois et obtenu la publication en novembre
2019 d’un décret de reconnaissance des Organisations de Producteurs dans le secteur
betterave-sucre. Ainsi, les deux premières OP d’Europe ont été créées par les planteurs de Roye
et d’Etrépagny.
Objectif : faciliter les discussions entre les planteurs et leurs acheteurs de betteraves.
La CGB appelle Saint Louis Sucre à profiter de cette opportunité pour reconstruire une relation
de confiance avec les planteurs.
Il faut souligner que de bons élèves comme Lesaffre et Ouvré & Fils répondent à l’appel. Preuve que la
contractualisation peut être satisfaisante et permettre une bonne rémunération des betteraves !
Contractualisation des betteraves dans les coopératives
Tereos : le règlement du contrat fut chaotique avec un second acompte plus bas qu’attendu, mais des
compléments versés plus tard sous forme de dividende. La Coopérative propose dorénavant une nouvelle
contractualisation totalement indexée sur les ventes de sucre dont il s’agira de faire l’examen à l’usage.
Cristal Union : la CGB se félicite de constater que la coopérative, après être revenue sur ses promesses de
prix, propose à ses agriculteurs plus de visibilité avec l’annonce d’un prix de base pour les récoltes 2019 et
2020. La CGB attend de Cristal Union qu’elle respecte ses engagements.
En y intégrant la valorisation des pulpes estimée à 1,8 €/t à 16°, le prix moyen global France en 20182019 est de 23,0 €/t à 16° (contre 25,6 €/t à 16° en 2017). Toutefois, faibles rendements, prix bas et
coûts de production élevés mettent les betteraviers cette année dans le rouge pour la seconde année
consécutive avec des pertes moyennes qui pourraient s’élever à 300€ /ha, avec de grandes
disparités selon les régions.
Pour la campagne 2019-2020, un prix ou une règle de calcul de prix ont été proposés à tous les planteurs
dans les contrats, à l’exception de Cristal Union qui a notifié ses indications de prix par simple circulaire à ses
coopérateurs.
Pour la campagne 2020-21, la remontée des cours, avec un retour à un prix de vente en forte progression
depuis le 1er octobre dernier sur le marché UE, laisse présager un retour à une marge positive et pourrait
faire espérer les producteurs d’avoir des betteraves mieux payées à l’avenir. Même s’il convient de rester
prudent au regard du marché mondial.
La CGB appelle les coopératives à être exemplaires sur la contractualisation et le respect de
leurs engagements pour conforter la relation de confiance avec leurs coopérateurs.
Contractualisation sucre : les planteurs en appellent à la responsabilité de l’industrie
agroalimentaire
Depuis la fin des quotas, la chute des cours du sucre européen à 300€ /t sur le marché européen a conduit
à près d’1,5 Mds € de transfert par an depuis 2 ans de l’amont vers l’industrie agroalimentaire, ce qui pèse
directement sur la rémunération des agriculteurs.

Depuis un an, l’Union européenne est redevenue nette
importatrice de sucre du fait de deux récoltes amputées par
la sécheresse sans effet encore visible sur les prix facturés !
Les agriculteurs craignent que l’industrie agroalimentaire ait
fait pression sur les fabricants pour contractualiser sur de bas
niveaux sur une longue période écrasant l’amont.
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En outre, les betteraviers n’accepteront pas que l’industrie agroalimentaire continue à demander la plus
grande ouverture du marché européen, dans le cadre du Mercosur en particulier. Bien au contraire, les
betteraviers demandent à ce que soit valorisé au mieux le sucre de betterave français, produit avec une
exigence sanitaire et environnementale sans commune mesure dans le monde.
Les betteraviers français en appellent à la responsabilité de l’industrie agroalimentaire pour
construire un véritable partenariat de long terme avec la filière betterave-sucre française et
européenne.

Quelles solutions pour gérer les crises ?
Mettre les autorités publiques face à leurs responsabilités
Après de nombreuses alertes, la Commission européenne a constitué un groupe d’experts à haut niveau, pour
évaluer et trouver des solutions à la crise du marché du sucre, qui a rendu ses conclusions le 5 juillet 2019. Les
conclusions de l’analyse menée rejoignent celles que porte depuis de nombreux mois la CGB. Toutefois, la CGB
regrette que ces travaux n’aient pas conduit à la mise en place d’actions.
La CGB appelle la Commission européenne à :






oursuivre son action sur la transparence des marchés afin de permettre une meilleure adaptation de notre
p
filière à la volatilité des marchés.
reconsidérer l’impact distorsif des systèmes de soutiens couplés sur le marché unique européen.

être active à l’OMC afin de s’opposer au système de subventionnement indien qui constitue un des facteurs
majeurs de déstabilisation du marché mondial du sucre à l’heure actuelle.

amplifier son travail sur les mécanismes de gestion de crise liés à un excès d’offre (article 222, achat
d’intervention, programme sucre vers éthanol).

considérer l’utilité d’une réserve de crise pour réassurer des systèmes d’Instrument de Stabilisation des
Revenus (ISR) et en faciliter le déploiement.

La CGB rappelle que les autorités publiques ont une responsabilité afin de soutenir les filières
soumises à un risque de crise systémique/inassurable.
Nécessité pour la filière d’initier la mise en place d’outils de gestion des risques
Dans ce contexte, la CGB demande également à accélérer le développement des outils de gestion des
risques. Combat permanent de la CGB, elle y travaille déjà depuis plus de trois ans, pour créer une palette
complète de gestion des risques (Instrument de Stabilisation des Revenus (ISR), marchés à termes, assurances
climatiques, épargne de précaution etc.) permettant de répondre à la plus grande volatilité des prix et aux aléas
climatiques. Le projet porté pour l’ISR par la CGB est innovant car il n’existe actuellement pas en Europe. Il est
donc très suivi par les Pouvoirs publics. Il nécessite toutefois du temps pour être intégré dans les politiques
publiques.
L’expérience pourrait servir de modèle à toute l’agriculture. L’objectif de la CGB est que cet ISR
soit mis en place dans le cadre de la future PAC post 2020.
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Environnement : encourager l’excellence & réduire les distorsions de concurrence
Depuis de nombreuses années, les betteraviers sont engagés dans une démarche
d’amélioration continue de leurs pratiques, aidée par l’Institut Technique de la Betterave.
Partenaire du contrat de Solutions, la CGB demande que les pouvoirs publics de privilégier les
solutions plutôt que les interdictions. Développement des OAD, encouragement à l’utilisation
de variétés plus résistantes aux maladies du feuillage, travail sur le développement d’une
culture de betteraves biologique (des expérimentations au sein des deux coopératives sont
d’ailleurs déjà en cours pour la création d’une filière sucre biologique français), réflexions sur
le déploiement de certifications environnementales (HVE) sont autant d’illustrations d’une
filière qui s’inscrit dans une logique de progrès continue.
Ces initiatives sont d’autant plus importantes qu’avec le changement climatique la pression
parasitaire et les maladies se renforcent et s’étendent : charançon, cercosporiose (cf photo), ambroisie
pour ne citer que ceux-là. Dans un souci permanent d’innovation, il est absolument essentiel que l’Union
européenne adapte son cadre réglementaire aux nouvelles techniques d’édition génomiques.
Forts des atouts de la plante, les betteraviers s’engagent pour apporter leur contribution à une
économie sobre en émissions carbone en :



 ’engageant pour élaborer la méthode du « label bas carbone » dans le secteur des grandes
s
cultures et ainsi permettre aux exploitations betteravières de pouvoir s’insérer dans
l’économie carbone.
demandant à ce que les Analyses de Cycle de Vie des Biocarburants soient prises en compte

dans le règlement européen sur les objectifs CO2 des constructeurs automobiles.

D’autre part, la France doit être rigoureuse quant aux distorsions de concurrence démesurées. Les
néonicotinoïdes en sont un exemple probant : à l’heure actuelle, pas moins de 13 pays bénéficient de
dérogations d’urgence pour utiliser des néonicotinoïdes. Malgré leur interdiction en France depuis 2018,
la filière française a su faire preuve d’une grande réactivité et obtenu des homologations de produits pour
trouver des solutions alternatives, qui restent malgré tout moins performantes et surtout plus couteuses
(de l’ordre de 70€ /ha). Une telle distorsion pour protéger les betteraves contre la jaunisse, ou même le
charançon, est problématique dans le cadre du marché unique.
La CGB appelle à un encadrement strict des dérogations d’urgence. Mais il convient également
d’avoir une exigence aussi forte dans le cadre des accords de libre échange qui sont conclus
avec nos partenaires en dehors de l’Union européenne. La signature d’un accord Mercosur, qui
nous pend au nez, doit être à ce titre particulièrement surveillée quand il est connu que 70%
des produits de protection des plantes autorisés au Brésil ne le sont plus en Europe.

À RETENIR !
La betterave est une véritable
pompe à carbone.
1 hectare de betteraves fixe
environ 40 tonnes de CO2
contre seulement 2,3 tonnes
émises pour sa culture.
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2/ Les raisons de croire à une sortie de crise
Face à la crise que connait notre secteur, la CGB est pleinement engagée pour trouver des solutions et
accélérer la sortie de crise avec les projets mis en route. Elle a de bons espoirs que la betterave retrouve des
prix rémunérateurs car la filière à de nombreux atouts pour renforcer sa compétitivité.

Le bioéthanol : le pétrole vert de la betterave
L’essor fulgurant du bioéthanol en France et de ses
carburants (SP95-E10 et surtout Superéthanol-E85)
donnent du souffle et des raisons d’aspirer à des jours
meilleurs pour les betteraviers. Ce débouché est aujourd’hui
mieux valorisé que le sucre sur le marché mondial. Le
Superéthanol-E85 séduit de plus en plus d’automobilistes
et cumule les records de vente grâce à son prix imbattable
(0,68€ /litre en moyenne), à l’homologation fin 2017 des
boîtiers de conversion E85 et à un réseau de distribution qui
se densifie très rapidement avec une cadence d’ouvertures
de deux stations par jour au cours des derniers mois.

UN MARCHÉ EN PLEIN ESSOR !






P95-E10 : 1ère essence de France
S
avec près de la moitié des volumes
vendus en 2019
Stations E85 : Plus de 500

nouvelles depuis le 1er janvier,
soit plus de 1600 stations
(nov. 2019)
Boîtiers de conversion E85 :

déjà 12 modèles homologués par 4
fabricants français

La CGB encourage le développement du bioéthanol, véritable élément de diversification pour
renforcer la résilience de notre filière.

Des signes de reprise côté marché
Alors que ces dernières campagnes ont été largement excédentaires en sucre avec des records de productions
pour l’Inde ou la Thaïlande, le marché du sucre annonce à nouveau un retour à un cycle déficitaire. Nos trois
marchés (mondial du sucre, européen du sucre et éthanol européen) montrent de vrais signes de reprise. Le
sucre en Europe s’oriente davantage vers une remontée des prix de 30% en 2020. La remontée des cours
du sucre pourrait aboutir à de nouveaux contrats de vente de sucre 2019-2020 au-dessus de 400 €/t ce qui
est plutôt encourageant. D’autant plus que l’éthanol tout comme les pulpes connaissent des conjonctures
plus favorables. D’ores et déjà, les premières indications de prix de betterave pour la récolte 2020 semblent
plus porteuses.

Un plan stratégique de filière pour redonner de l’ambition à la filière
Alors que la CGB a appelé les pouvoirs publics à redonner de l’élan à la filière, les ministères de l’agriculture
et de l’économie ont sollicité l’interprofession betterave-sucre (AIBS) pour la remise d’un plan stratégique de
filière. L’interprofession s’est mise en ordre de marche pour faire 52 propositions pragmatiques pour retrouver
de la compétitivité et des marges de valorisations. Ces propositions visent à renforcer durablement la
résilience de la filière française Betterave-Sucre-Bioénergies en rappelant que la France dispose des
atouts pour porter une ambition légitime de leadership au niveau européen à long terme en tendant
vers les objectifs suivants :
 Renforcer la résilience de la filière, des betteraviers jusqu’à la mise en marché,
 Répondre aux attentes des consommateurs et de la société,
 
Viser durablement un excédent commercial sectoriel d’1,5 Mds € et participer aux équilibres
alimentaires mondiaux.
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Au-delà de ce plan ambitieux, la CGB attend également du gouvernement mais également des
régions un véritable accompagnement dans sa mise en œuvre. Il est urgent de garantir la pleine
cohérence des actions au niveau communautaire, national et régional, et ainsi de rétablir des
conditions de concurrence équitables par rapport à nos partenaires commerciaux européens et
mondiaux.

Revoir la relation syndicalisme et coopération au service des betteraviers
La crise que connait la filière a amené la CGB à reposer les fondamentaux. Avec bientôt 90% d’agriculteurs

betteraviers en coopérative, la question stratégique se pose : comment coopération et syndicalisme pourrontils continuer à répondre aux attentes des agriculteurs ? Ces considérations pourront trouver également une
extension quant au rôle de la CGB vis-à-vis des OP naissantes.
Forte de tous ces éléments, la CGB a proposé de construire une nouvelle relation entre syndicalisme et
coopération qui a pour objectifs de mieux répondre aux attentes et besoins des coopérateurs, clarifier les
rôles de chacun, refonder l’organisation du syndicat, assoir l’organisation de la filière autour d’un couple
syndicat-coopération fort. Cette volonté de travail commun, dans l’intérêt des agriculteurs, doit trouver son
point de départ lors de l’Assemblée Générale de la CGB, le 15 janvier 2020 pour des résultats concrets dans
les six mois qui suivront.
CONCLUSION
Franck Sander
Président de la CGB

« Les premières conséquences de cette crise sont sévères. J’en appelle à la responsabilité de tous pour trouver
les moyens de passer ce cap. J’espère que le pire est derrière nous. Il nous faut maintenant nous habituer à
ces aléas de marchés et être organisés pour y pallier au mieux. La CGB compte sur les prochaines étapes
décisives [remontée des cours du sucre, plan stratégique, révision de la relation syndicalisme et coopération]
pour redonner son élan à la filière betterave et conforter la France betteravière comme leader européen. »

Contact Presse : Carine Abecassis - cabecassis@cgb-france.fr - 01.44.69.41.36
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