
 

Communiqué de presse Paris, le 6 septembre 2022 

Tereos ajuste, à la hausse, le prix de la betterave auprès de ses coopérateurs 
pour la campagne 2021/22 

et annonce le calendrier de la campagne betteravière 2022/23 

 

Le Conseil d’Administration réuni ce jour a réalisé le bilan de la campagne de betterave 2021/22. Sur la base 
des principes définis pour la détermination de la rémunération des betteraves, le Conseil d’Administration a 
décidé d’ajuster, à la hausse, le prix des betteraves livrées par ses coopérateurs au cours de la campagne 
2021/22. 

Les coopérateurs recevront 1,63 €/T à 16, qui s’ajouteront aux 26,67 €/T à 16 perçus le 31 mars 2022, soit 
une rémunération globale moyenne de 29,90 €/T à 16 (incluant la prime d’engagement et les indemnités de 
campagne). 

« Cet ajustement est la résultante de notre démarche menée au sein de la coopérative qui met le coopérateur 
au centre de nos préoccupations. Nous pouvons réaliser cette augmentation de prix grâce à la nouvelle politique 
commerciale initiée en juin 2021 et la continuité d’une maitrise de nos coûts financiers et industriels. Le Conseil 
d’Administration affirme sa volonté de poursuivre dans cette voie pour assurer une rémunération créatrice de 
valeur pour ses coopérateurs. Aujourd’hui, nous positionnons Tereos parmi les meilleurs sucriers français en 
termes de rémunération betteravière pour la campagne 2021/22. » indique Gérard Clay, Président du Conseil 
d’Administration. 

Afin de poursuivre cet objectif pour la campagne 2022/23 et limiter l’exposition de la coopérative aux risques 
d’approvisionnement en gaz au cours de l’hiver prochain, Tereos anticipe le démarrage de sa nouvelle 
campagne betteravière. Après consultation des coopérateurs, les 9 sucreries françaises débuteront entre le 8 
et le 21 septembre 2022, soit jusqu’à 8 jours plus tôt. Ce calendrier tient également compte de l’actualisation 
de la prévision de rendement, inférieure à la moyenne 5 ans, et de la persistance de la sécheresse. 

« La consommation annuelle de gaz est incompressible pour une sucrerie et le process industriel ne peut être 
arrêté temporairement. Désormais la source d’énergie de la quasi-totalité de nos usines est le gaz afin de 
réduire nos émissions de CO2. C’est au regard du contexte géopolitique que le Conseil coopératif, après 
consultation des coopérateurs, a décidé d’avancer le démarrage de la nouvelle campagne. » indique Jean-
Jacques Mennesson, Président du Conseil Coopératif. 

 

  



 

 

En savoir plus sur les autres cultures Tereos en France….  

 

FOCUS CAMPAGNE LUZERNE 

 

Grâce aux conditions météorologiques entre avril et août, les premières coupes de luzerne ont permis de réduire 

significativement la consommation d’énergie. Tereos prévoit des rendements en ligne avec le rendement moyen 5 ans, 

sous réserve des conditions climatiques à venir. Les prochaines coupes se tiendront jusqu’à fin octobre.  

 

FOCUS CAMPAGNE POMMES DE TERRE  

 

Les mois de juillet et d’août secs et chauds ont accéléré la sénescence des pommes de terre. La campagne débute le 12 

septembre 2022, pour une durée d’environ 120 jours. Tereos prévoit un rendement inférieur à la moyenne 5 ans qui 

devrait s’établir à 39 t/ha à 17 % avec un écart inférieur de 3 t/ha par rapport à la moyenne 5 ans, suivant les conditions 

climatiques à venir. La richesse reste, quant à elle, élevée à 22,8% (+1,9points par rapport à la moyenne 5 ans). 

 

Pour accompagner les coopérateurs féculiers et tenant compte de l’évolution du marché de la fécule et de la protéine, 

le Conseil d’Administration a décidé d’ajuster également à la hausse, le prix d’acompte de la pomme de terre pour la 

campagne 2022/23 de 63 à 85 €/T à 17. S’ajoute à ce prix, la prime d’engagement versée aux coopérateurs en juillet 

2022 pour reconduction de surface à hauteur de 150 €/Ha.
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