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Tereos salue les mesures annoncées par le Ministre de l’Agriculture  

dans la lutte contre la jaunisse de la betterave 

 

 

Tereos salue les résultats issus de la réunion présidée ce matin par Julien Denormandie, Ministre de 

l’Agriculture et de l’Alimentation, pour trouver des solutions aux défis posés par l'épisode sévère de 

jaunisse de la betterave subi dans plusieurs régions françaises. 

 

Les mesures retenues tant en matière agronomique que de soutien économique vont permettre aux 

planteurs de betteraves d'envisager dans les prochaines semaines leur choix d’assolement pour la 

prochaine campagne avec des perspectives techniques confortées. Ces annonces sont de nature à 

sécuriser les semis de betteraves pour la campagne 2021/2022. 

 

Tereos se félicite également que actions fortes et de long terme en faveur de la recherche soient par 

ailleurs engagées avec le soutien de l’Etat afin de trouver des solutions pérennes aux ravages du 

puceron vert. 

 

Par leur écoute des demandes de la filière et par leur action déterminée, le Ministre et le 

Gouvernement démontrent ainsi toute l’importance qu’ils accordent aux acteurs de la filière 

betterave-sucre-alcool et leur souhait de permettre aux associés coopérateurs de Tereos d'envisager 

plus sereinement leur choix d’assolement pour la campagne 2021. 

  

Tereos, premier acteur sucrier en France et second groupe sucrier mondial, reste plus que jamais 

convaincu que la culture de la betterave sucrière constitue une activité d’avenir et stratégique pour 

l’agriculture française et ses coopérateurs. Dans ses neuf usines, Tereos valorise la moitié des surfaces 

betteravières françaises. Depuis la fin des quotas survenue fin 2017, Tereos a gagné près de 30% de 

parts de marché en Europe grâce à sa compétitivité, sa diversification et sa dimension internationale. 

Son activité de production d’alcool pharmaceutique représente, par ailleurs, un enjeu de souveraineté 

nationale incontournable mis en lumière depuis le déclenchement de la pandémie de Covid. 

 

 

A propos de Tereos : Avec comme vision à long terme la valorisation des matières premières agricoles et le 
développement de produits alimentaires de qualité, Tereos figure parmi les leaders des marchés du sucre, de l’alcool 
et de l’amidon. Les engagements sociétaux et environnementaux du Groupe contribuent à la performance de 
l’entreprise dans la durée tout en renforçant sa contribution en tant qu’acteur responsable. Groupe coopératif, Tereos 
rassemble 12 000 agriculteurs et dispose d’un savoir-faire reconnu dans la transformation de la betterave, de la 
canne, des céréales et de la pomme de terre. Grâce à ses 47 sites industriels, à une implantation dans 18 pays et à 



l’engagement de ses 26 000 collaborateurs, Tereos accompagne ses clients au plus près de leurs marchés avec une 
gamme de produits large et complémentaire. En 2018/19, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 4,4 milliards 
d’euros. 
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