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Londres, 26 Novembre 2018 

 

L’Association mondiale des Planteurs de Betteraves et de Canne à Sucre (World Association of Beet and Cane 

Growers, WABCG), qui regroupe 35 associations de planteurs de betteraves et de canne à sucre dans 32 pays, 

s’est réunie le 26 novembre 2018 à Londres (Royaume-Uni). 

La WABCG rappelle que la canne et la betterave ont ceci en commun qu’elles ne peuvent être stockées, sont peu 

transportables, et donc dépendent d’une sucrerie pour y être transformées – c’est la raison pour laquelle 

planteurs et sucreries doivent définir ensemble leurs manières de fonctionner. Cela est spécialement vrai 

actuellement, dans un contexte délicat lié à des prix mondiaux déprimés. 

 

Tout d’abord, la WABCG souligne qu’un partage clair et juste de la valeur des produits issus de la betterave et 

de la canne (sucre, bagasse et pulpe, molasses, et même production d’électricité dans les situations où cela 

s’applique) entre les planteurs et les sucreries est la seule façon d’assurer une cohésion durable de la filière. Lors 

de prix bas, les planteurs n’acceptent de partager les pertes que s’ils sont convaincus qu’ils partageront les gains 

futurs. 

Ensuite, et tout particulièrement dans la situation de marché délicate actuelle, la WABCG souligne qu’il est 

nécessaire d’apporter des garantis au planteur prouvant que son prix est construit en adéquation avec la 

quantité et la qualité des betteraves ou de la canne livrées. De manière paradoxale, dans la filière sucrière, 

c’est l’acheteur qui juge des propriétés du produit vendu. C’est la raison pour laquelle la WABCG a décidé, 

pendant cette réunion, de comparer la manière dont la transparence, dans la mesure de la betterave et de la 

canne livrée, est assurée à travers le monde. En recensant les meilleures pratiques à travers le monde, cette 

étude donne des outils aux associations pour optimiser leur activité relative au contrôle des réceptions de 

betterave et de canne, avec deux objectifs : 

• Assurer la cohésion au sein des filières, en limitant les éventuels litiges ;  

• Et également de s’orienter vers une utilisation raisonnée des données mesurées, de manière à améliorer 

les rendements en champs, pour le bénéfice de toute la filière.  

Enfin, la WABCG souligne que la diversification des débouchés de la canne et de la betterave doit être une 

priorité pour les filières à travers le monde. La canne et la betterave offrent un potentiel de diversification 

exceptionnel, et le débouché éthanol reste le meilleur outil de gestion des risques de nos filières. Les initiatives 

permettant le développement des filières éthanolières doivent être encouragées par le secteur et les 

gouvernements.  


