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1 HISTOIRE DU SUCRE

�

Saccharum	
officinarum

Le nom savant de la canne 
à sucre est Saccharum 
officinarum. C’est une 
graminée dont la tige 
regorge d’eau sucrée et 
qui atteint 5 m de haut. 

La canne pousse dans 
les régions tropicales et 
subtropicales. Pour obtenir 
de bons rendements, elle 
doit recevoir 1500 à 1800 
millimètres de pluie durant 
sa croissance.

La reproduction s’effectue 
par bouture constituée 
d’un morceau de la tige 
comportant deux nœuds. 
Après 5 à 6 récoltes, le 
champ doit être replanté 
avec de nouvelles bou-
tures. 

Sans irrigation, le ren-
dement en sucre peut 
atteindre 6 à 8 t/ha et 
8 à 11 t/ha en culture 
irriguée.

Le triomphe de la canne 
L’histoire	du	sucre	commence	en	Inde,	il	y	a	10	000	ans.	
En	l’an	300	avant	J.-C.,	les	troupes	d’Alexandre	le	Grand	
découvrent	la	canne	à	sucre,	ce	«tube	qui	donne	du	miel	
sans	abeilles».	

La	 canne	 part	 alors	 à	 la	 conquête	 du	 monde	 dans	 le	
bagage	des	armées	et	des	découvreurs	de	terres	vier-
ges.	 Elle	 suit	 l’expansion	 arabe	 en	 Afrique	 du	 Nord	 et	
jusqu’en	Espagne.	En	l’an	1000,	on	la	trouve	en	Sicile,	à	
Malte,	 à	 Chypre	 qui,	 au	 XIVe	 siècle,	 est	 un	 important	
fournisseur	de	sucre.	

La	 découverte	 de	 l’Amérique	 est	 un	 triomphe	 pour	 la	
canne	à	sucre.	Christophe	Colomb	l’introduit	à	Haïti	d’où	
elle	passe	à	Cuba,	puis	au	Mexique	pour	coloniser	 les	
zones	 tropicales	 du	 Nouveau-Monde.	 Aujourd’hui,	 la	
moitié	de	la	production	mondiale	de	sucre	de	canne	pro-
vient	de	ces	régions,	où	cette	plante		n’existait	pas	il	y	a	
500	ans.	

Le	monde	a	été	bouleversé	par	le	développement	de	la	
canne	outre-Atlantique.	Elle	est	à	l’origine	de	la	traite	des	
Noirs,	achetés	sur	les	côtes	africaines	pour	être	vendus	
aux	planteurs	américains.		

Actuellement	75	%	
du	sucre	provient	
de	la	canne	à	sucre.	
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L’apparition de la betterave 
Face	à	la	canne,	la	betterave	est	une	jeunette.	Son	his-
toire	 commence	 en	 1747,	 quand	 le	 chimiste	 allemand	
Andreas	Marggraf	découvre	le	saccharose	dans	la	bet-
terave	fourragère.

Franz	Carl	Achard,	fils	de	pasteur	genevois,	est	 le	pre-
mier	à	sélectionner	la	betterave	sur	la	base	de	sa	teneur	
en	sucre.	Il	invente	aussi	les	techniques	d’extraction.	La	
première	 sucrerie	 tourne	 en	 Allemagne	 en	 1802...	 et	
brûle	en	1808.	

Ces	essais	rencontrent	un	écho	inattendu	quand	le	blo-
cus	 continental,	 	 instauré	 par	 les	 Anglais	 pour	 mettre	
Napoléon	 à	 genoux,	 empêche	 l’arrivée	 du	 sucre	 des	
Antilles	en	Europe.	En	1811,	Napoléon	exige	la	planta-
tion	 de	 32	000	 ha	 de	 betteraves.	 L’année	 suivante,	 il	
décrète	 la	 mise	 en	 culture	 	 de	 100	000	 ha	 dans	 tout		
l’Empire.	La	construction	des	sucreries	est	encouragée	
par	des	exemptions	fiscales	de	quatre	ans.	

Faute	de	semences,	il	ne	se	plantera	que	6800	ha	trans-
formés	 dans	 40	 fabriques.	 Napoléon	 tombé,	 le	 blocus	
levé,	le	sucre	de	canne		revient	des	Antilles	et	la	bette-

rave	régresse.	Elle	
végète	 jusqu’à	 la	
fin	du	XIXe	 siècle	
où	 la	 sélection	et	
l’industrie	vont	 lui	
donner	 de	 nou-
veaux	horizons.

Beta	vulgaris	
Le nom savant de la 
betterave à sucre est 
Beta vulgaris, de la 
famille des chénopo-
diacées. Les variétés 
sucrières ont une 
teneur en sucre de 
15	% à 20	% de leur 
poids.

La betterave est  une 
plante bisannuelle qui 
se reproduit par la grai-
ne, mais la récolte de 
la racine est annuelle. 
Les semis sont effec-
tués fin mars–début 
avril. De septembre à 
novembre, on récolte 
les bonnes années 
entre 70 t et 80 t/ha 
avec une teneur en 
sucre d’environ 18	%. 

Alors que la canne 
donne un sucre roux 
qui doit être raffiné,  
la betterave permet 
d’obtenir directement 
du sucre blanc, soit  
la forme que préfèrent 
aujourd’hui les con-
sommateurs et les 
industriels.
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Création des sucreries 
Il	n’y	a	pas	de	sucre	sans	sucreries.	Depuis	1963,	toutes	nos	betteraves	sont	transfor-
mées	dans	deux	usines	implantées	à	Aarberg	et	Frauenfeld.	Il	a	fallu	plus	d’un	siècle	
pour	en	arriver	là.	

1850	 Les	 milieux	 industriels	 étudient	 l’introduction	
d’une	 sucrerie	 en	 Suisse.	 Mais	 l’agriculture	 ne	
s’intéresse	pas	à	la	production	de	betteraves	peu	
sélectionnées	et	qu’on	ne	sait	pas	cultiver.	

1891	 L’histoire	 du	 sucre	 commence	 avec	 la	 sucrerie	
«Helvetia»	inaugurée	à	Monthey.	Faute	de	matiè-
re	première,	elle	cesse	rapidement	ses	activités.

1899	 La	sucrerie	d’Aarberg	traite	pour	la	première	fois	
12	600	 tonnes	 de	 betteraves.	 Elle	 doit	 importer	
des	betteraves	pour	travailler.	

1909	 Faillite	de	la	sucrerie	d’Aarberg.	L’usine	brûle	en	
1912.	

191�	 Nouvelle	usine	à	Aarberg.	Les	guerres,	 la	crise,	
les	 énormes	 besoins	 en	 énergie	 et	 des	 techni-
ques	 culturales	 encore	 primitives	 font	 que	 l’in-
dustrie	du	sucre	ne	décolle	pas.	

1951	 La	loi	sur	l’agriculture	encourage	la	culture	de	la	
betterave.	

1961	 Construction	 de	 la	 sucrerie	 de	 Frauenfeld.	 Pre-
mière	campagne	en	1963.	Développement	de	la	
culture	de	la	betterave.		

Les	planteurs	
et	les	sucreries
En moyenne, depuis l’an 
2000 Aarberg et Frauen-
feld produisent ensemble 
200 000 tonnes de sucre  
à peu près à parts égales. 
Soit environ �0	% de la 
consommation totale de 
sucre en Suisse (sucre 
consommé + sucre expor-
té). Depuis 1996, une seule 
société gère les deux su-
creries. Elle a pour tâche 
de produire et de commer-
cialiser le sucre, la mélasse 
et les pulpes de betteraves.  
Elle négocie avec les plan-
teurs le quota de produc-
tion, les prix et les condi-
tions de prise en charge. 
Elle organise l’approvision-
nement des sucreries. 

6 AARBERG FRAUENFELD
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Consommation	
En 2000, la consomma-
tion mondiale de sucre 
était estimée à 27 kg 
par an et par habitant. 
ll s’agit du sucre de 
bouche et du sucre 
incorporé aux produits 
sucrés. Les différences 
entre pays sont très 
élevées: 55 kg en 
Australie, �5 kg en 
France, 7 kg en Chine.  

La consommation 
augmente de 2	% en-
viron par an. Si, en 
Europe et en Amérique, 
elle reste stable, en 
Océanie elle progresse 
de plus de 10	%, en 
Afrique et en Asie de 
16 à 18	%. L’Asie repré-
sente plus de �0	% de 
la consommation 
mondiale. 

Le sucre dans le monde 
114	pays	produisent	du	sucre:	9	cultivent	la	canne	
et	la	betterave;	38	cultivent	uniquement	la	betterave,	
67	 uniquement	 la	 canne.	 La	 part	 de	 la	 betterave	
diminue	 depuis	 15	 ans.	 En	 1990,	 elle	 représentait		
36	%	 du	 marché	 mondial	 du	 sucre	 contre	 environ	
20	%	 actuellement.	 Le	 développement	 très	 rapide	
de	la	canne	au	Brésil	et	en	Asie	explique	cette	évo-
lution.	

Les	 dix	 premiers	 producteurs	 assurent	 72	%	 de	 la	
production	 sucrière	 mondiale,	 soit	 102	 millions	 de	
tonnes	de	sucre	brut	dont	la	moitié	est	produite	par	
le	Brésil	et	l’UE.	Suivent	l’Inde,	la	Chine,	le	Mexique,	
l’Australie,	la	Thaïlande	et	le	Pakistan.

Au	Brésil,	le	sucre	est	en	pleine	progression.	Depuis	
1990,	ce	pays	a	triplé	sa	production,	passant	de	8	à	
24	millions	de	tonnes.	3	millions	d’hectares	de	canne	
supplémentaires	 sont	 en	 voie	 d’être	 plantés	 	 avec	
une	 cinquantaine	 de	 sucreries	 et	 distilleries	 en	
construction	pour	absorber	les	récoltes.	Par	contre	
en	Europe	la	production	diminue	car	les	aides	à	l’ex-
portation	sont	supprimées.

Ainsi,	dans	 les	années	à	venir,	 le	marché	du	sucre	
basculera	vers	les	pays	à	«canne»,	le	Brésil	en	parti-
culier.	L’Europe	maintiendra	sa	production		de	bette-
raves	pour	 couvrir	 l’essentiel	 de	 sa	 consommation	
interne	de	15	millions	de	tonnes.
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Importations
Avec 2 millions de tonnes 
importées, l’UE est le  
2e importateur mondial  
de sucre après la Russie. 
L’UE importe sans droits  
de douane du sucre brut  
à raffiner en provenance 
des pays les moins avan-
cés (PMA). Des facilités 
sont aussi accordées au 
sucre brut en provenance 
des pays d’Afrique, des 
Caraïbes et du Pacifique. 

Au total, 77 pays sont 
concernés par les mesu-
res européennes d’impor-
tations préférentielles. 

Le sucre en Europe
L’UE	est	la	patrie	de	la	betterave	à	sucre	par	excellence.	
C’est	là	que	cette	culture	a	été	«inventée».	La	betterave	y	
est	cultivée	sur	2,1	millions	d’ha.	L’Allemagne,	la	France	
et	la	Pologne	produisent	la	moitié	du	sucre	européen.	La	
Suisse,	la	France,	la	Belgique,	la	Slovénie	et	la	Républi-
que	tchèque	dépassent	les	10	000	kg	de	sucre	par	ha	en	
moyenne	et	obtiennent	les	plus	hauts	rendements	d’Eu-
rope.	Aux	frontières	de	l’UE,	la	Russie	et	l’Ukraine	culti-
vent	aussi	d’immenses	surfaces	de	betteraves.	

En	France,	8e	producteur	mondial	de	sucre,	la	betterave	
et	 toute	 la	 filière	 sucre	 en	 amont	 et	 en	 aval	 emploient	
52	000	personnes	et	génèrent	un	chiffre	d’affaire	de	5,6	
milliards	de	francs.	32	000	agricul-
teurs	produisent	 au	 travers	de	30	
sucreries	plus	de	4	millions	de	ton-
nes	de	sucre	sur	quelque	330	000	
ha.	 C’est	 dire	 l’importance	 de	 ce	
secteur	 dans	 l’économie	 agricole	
française.	 D’où	 l’inquiétude	 des	
producteurs	devant	une	libéralisa-
tion	totale	du	marché	du	sucre	qui	
les	mettrait	en	péril.		



Base	légale	
Selon la loi sur l’agricul-
ture, «la Confédération 
peut allouer des contri-
butions pour la produc-
tion de betteraves  
sucrières afin d’assurer 
un approvisionnement 
approprié en sucre 
indigène». Sur cette  
base, la Confédération 
accorde jusqu’en 2009  
un montant annuel de  
15 millions de francs  
aux sucreries. Dès 2010, 
les contributions à l’in-
dustrie  seront rempla-
cées en partie par des 
paiements directs au 
producteur, selon sa 
surface cultivée en 
betteraves. 
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Le sucre en Suisse 
L’économie	 sucrière	 génère	 environ	 250	 millions	 de	
francs	 par	 an	 par	 l’intermédiaire	 de	 7000	 planteurs	
cultivant	21	000	ha	de	betteraves.	Depuis	1965,	la	pro-
duction	a	été	multipliée	par	cinq,	les	surfaces	ont	plus	
que	 doublé	 et	 le	 nombre	 de	 producteurs	 a	 diminué	
d’un	tiers.	Le	progrès	technique	est	passé	par	là!	

Vaud	est	le	plus	gros	producteur	de	betteraves	(24	%	de	
la	production	suisse)	suivi	de	Berne,	Zurich,	Thurgovie.	
Avec	une	production	moyenne	de	12	000	kg	de	sucre/
ha,	la	Suisse	a	les	meilleurs	rendements	d’Europe.	

La	consommation	nette	de	sucre	(=	sucre	consommé	
en	Suisse	sous	toutes	ses	formes)	est	couverte	quasi-
ment	à	100	%	par	la	production	des	betteraves	indigè-
nes.	La	consommation	brute	(=	consommation	nette	
+	 produits	 sucrés	 exportés)	 est	 couverte	 à	 environ	
40	%.	La	Suisse	importe	le	sucre	nécessaire	principa-
lement	d’Allemagne	et	de	France	mais	de	plus	en	plus	
des	pays	tropicaux.	
	
Pour	 rester	 compétitive,	 notre	 industrie	 d’exportation	
de	«douceurs»	(chocolats,	biscuits	et	autres	denrées)	
doit	acheter	son	sucre	au	prix	européen.	Bien	que	 le	
prix	de	la	betterave	ait	diminué	de	27	%	en	dix	ans,	les	
coûts	de	production	restent	plus	élevés	qu’en	Europe.	
Pour	compenser	partiellement	le	manque	à	gagner	pro-
voqué	par	l’alignement	sur	le	prix	européen,	des	contri-
butions	à	la	surface	sont	accordées	aux	planteurs.	
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Recyclage	des	
sous-produits
Après le traitement en 
usine, tous les sous-
produits sont recyclés.
 
• La bagasse est un résidu 

fibreux obtenu après  
le broyage des cannes.  
Il est brûlé dans les 
chaudières des sucre-
ries. La mélasse de 
canne est distillée.

• La pulpe de betterave  
est séchée ou ensilée 
pour être affouragée au 
bétail laitier. La mélasse 
est aussi utilisée dans 
l’alimentation du bétail 
ainsi que pour la pro-
duction de la levure  
de pain.

• L’écume de carbonata-
tion des sucreries est 
pressée avant d’être 
utilisée comme amen-
dement calcaire pour 
désacidifier les sols 
(chaux d’Aarberg).

La filière sucre
Cannes	et	betteraves	finissent	en	sucre	et	en	divers	sous-
produits	mis	en	valeur	tout	au	long	de	la	filière	agroali-
mentaire.	Le	sucre	est	d’abord	un	produit	industriel.	En	
France,	76	%	du	sucre	est	consommé	indirectement	dans	
les	boissons,	les	produits	laitiers,	le	chocolat,	les	biscuits,	
les	pâtisseries	et	autres	desserts.	

La	 production	 et	 la	 consommation	 mondiale	 brute	 de	
sucre	sont	proches	de	l’équilibre.	65	%		de	la	production	
de	sucre	sont	consommés	dans	les	pays	d’origine,	35	%		
commercialisés	sur	les	marchés	internationaux.		Mais	la	
production	d’éthanol	à	partir	de	la	canne	et	l’augmenta-
tion	de	 la	consommation	en	Asie	 font	pression	sur	 les	
stocks	 qui	 diminuent	 régulièrement	 depuis	 trois	 ans,	
provoquant	 une	 hausse	 tendancielle	 des	 cours.	 A	 la	
bourse	mondiale	du	sucre,	les	cours	fluctuent	fréquem-
ment	de	plus	ou	moins	25	%	autour	de	la	moyenne.	

A	l’OMC,	les	affrontements	sont	très	brutaux	entre	l’UE	
et	un	panel	de	pays	formé	par	le	Brésil,	 l’Australie	et	la	
Thaïlande	concernant	 les	exportations	 subventionnées.	

L’UE	a	perdu	sa	cause	et	devra	
réduire	sa	production	de	25	%.	
La	 filière	 sucre	 illustre	 la	 com-
pétition	 entre	 les	 agricultures	
du	Nord	et	du	Sud	et	la	montée	
en	puissance	de	pays	comme	le	
Brésil.
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L’éthanol	
La production d’alcool 
éthylique d’origine 
agricole (éthanol) se 
fait par fermentation 
du sucre contenu dans 
les jus extraits de bet-
teraves ou de cannes. 
Il prend le nom de 
bioéthanol lorsqu’il  
est utilisé comme 
carburant. Soit il est 
incorporé directement 
à l’essence à hauteur 
de 10	% à 25	%, soit il 
est utilisé pur dans des 
moteurs conçus pour 
cet usage. A l’heure 
actuelle, il s’agit du 
biocarburant le plus 
utilisé dans le monde. 
En Suisse, un projet 
d’éthanol de betterave 
est à l’étude. 

La filière éthanol 
On	ne	comprend	rien	au	marché	du	sucre	si	on	ne	parle	
pas	d’éthanol	dont	le	marché	connaît	un	boum	sans	pré-
cédant,	 grâce	 à	 la	 hausse	 du	 prix	 du	 pétrole.	 La	 lutte	
contre	la	pollution	en	milieu	urbain	favorise	aussi	le	déve-
loppement	de	l’éthanol	utilisé	en	mélange	avec	l’essence.

Le	Brésil	et	les	Etats-Unis	sont	les	deux	principaux	pro-
ducteurs	d’éthanol.	Au	Brésil,	la	moitié	de	la	production	
cannière	est	transformée	en	éthanol	par	plus	de	280	dis-
tilleries.	En	France,	11	000	ha	de	betteraves	sont	consa-
crés	à	la	production	de	bioéthanol.	Aux	Etats-Unis,	c’est	
le	maïs	qui	est	transformé	en	éthanol,	ce	qui	n’a	pas	d’in-
fluence	sur	le	cours	du	sucre.

Au	 Brésil,	 la	 transformation	 de	 la	 canne	 dans	 la	 filière	
sucre	ou	la	filière	alcool	dépend	des	prix	respectifs	payés	
pour	 ces	 matières	 premières.	 Ainsi,	 le	 prix	 du	 pétrole	
peut	avoir	une	influence	directe	sur	le	prix	du	sucre.	S’il	
monte,	la	canne	est	transformée	plus	en	alcool	et	moins	
en	 sucre,	 ce	 qui	 induit	 une	 tendance	 haussière	 sur	 le	
cours	du	sucre.	A	l’inverse,	si	la	transformation	en	alcool	
n’est	pas	intéressante,	la	production	de	sucre	augmente,	
ce	qui	fait	pression	sur	les	cours.
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Rationalisation	
du	travail

En 1955, pour obtenir un 
rendement moyen de �890 
kilos par hectare, il fallait 
travailler 880 heures, soit 
une production de �� kg 
de betteraves/heure. En 
2005, pour un rendement 
de 760 dt/ha, on travaille 
50 heures, soit une pro-
duction de 1520 kg/heure. 
La productivité du travail 
exprimée en kilos de 
betteraves est �5 fois 
supérieure. 

Cette rationalisation a été 
possible grâce à l’évolu-
tion des techniques de 
semis, au désherbage 
chimique – qui a remplacé 
le désherbage manuel –,  
et à la mécanisation de la 
récolte et du chargement.  
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Produire de la betterave 
Semis.	De	mi-mars	à	mi-avril,	dans	un	sol	 labouré	ou	
sous	litière,	on	sème	140	000	graines	par	hectare	à	2	cm	
de	profondeur	pour	obtenir	un	peuplement	de	100	000	
plantes	à	 la	récolte.	Le	sol	doit	être	raffermi,	non	com-
pacté,	homogène.	

Variétés.	Les	sucreries	commercialisent	 les	semences	
de	variétés	sélectionnées	en	Allemagne	et	en	Suède	et	
multipliées	 en	 France	 et	 en	 Italie.	 Elles	 sont	 enrobées	
dans	une	petite	pilule,	ce	qui	facilite	le	semis	de	précision	
et	 permet	 d’incorporer	 un	 produit	 phytosanitaire	 pour	
protéger	la	jeune	plantule.	

Soins aux cultures.	Le	désherbage	de	la	betterave	est	
délicat	car	il	faut	éviter	toute	concurrence	entre	la	4e	et	la	
8e		semaine	après	semis.	La	betterave	est	aussi	sensible	
aux	maladies	du	feuillage.	En	été,	un	traitement		fongici-
de	est	nécessaire.	

Arrachage.	 La	 campagne	 d’arrachage	 commence	 fin	
septembre	 sur	 ordre	 des	 sucreries	 et	 les	 livraisons	
s’échelonnent	 jusqu’en	 décembre.	 Des	 machines	 très	
spécialisées	 permettent	 de	 décolleter	 (couper	 le	 bou-
quet	 de	 feuilles),	 d’arracher	 les	 racines	
sans	les	casser	avec	un	minimum	de	terre	
et	 de	 les	 transporter.	 Tout	 est	 fait	 pour	
éviter	 la	perte	de	 racines	et	 la	perte	de	
sucre	par	respiration	(blessures,	mauvais	
entreposage).	
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Vendre	
sa	betterave	
Le commerce se fait  
sous le régime du con-
trat individuel. Chaque 
producteur reçoit un 
quota de sucre ainsi 
qu’un tonnage corres-
pondant de betteraves. 
Les sucreries prennent  
en charge toutes les 
betteraves produites  
sur la base du contrat. 
Le prix de base s’entend 
pour 100 kg de bettera-
ves avec une teneur en 
sucre de 16	%, livrées en 
wagons ou directement  
à la sucrerie. Des bonus 
ou malus sont calculés 
en fonction de la teneur 
en sucre, du taux d’ex-
traction du sucre et de 
la tare (terre, pierres) 
auxquels viennent  
s’ajouter des indemnités 
pour le transport. En 
2007, le prix de base  
de la betterave était  
de 9 fr. �0 par 100 kg.  

Thierry Messer, betteravier 
«Si	je	ne	pouvais	plus	cultiver	de	betteraves,	je	quitterais	
la	 Suisse!»	 C’est	 ça	 l’amour	 du	 métier!	 Thierry	 Messer	
(1968),	 maître	 agriculteur,	 exploitant	 à	 Morens	 (FR),	
mari	d’Anne-Laure,	père	de	Mattias,	Thibault	et	Marine,	
est	 né	 dans	 les	 betteraves.	 «En	 quarante	 ans,	 quelle	
révolution!	Dans	la	technique	comme	dans	l’organisation	
du	travail,	tout	est	différent.	C’est	passionnant!»	Avec	les	
planteurs	de	la	région,	il	fait	partie	d’une	coopérative	de	
chargement	de	betteraves.	Avec	un	collègue	et	son	père,	
il	en	cultive	quelque	35	ha.	Ils	ont	acheté	des	machines	
en	commun,	comme	ce	pulvérisateur	doté	d’une	barre	
de	28	mètres.	Un	véritable	avion,	conçu	pour	des	traite-
ments	 de	 haute	 précision.	 Révolution	 aussi	 dans	 les	
semis.	Travail	du	sol	minimum,	semis	sous	litière,	traces	
laissées	libres	pour	le	passage	des	gros	pneus	qui	évi-
tent	le	tassement	du	sol.	De	l’horlogerie!	Thierry	Messer	
puise	son	inspiration	dans	les	revues	spécialisées,	dans	
l’expérience	 qui	 s’accumule	 et	 chez	 ceux	 à	 qui	 il	 fait	
confiance.	 Saison	 après	 saison,	 une	 passion	 toujours	
neuve,	avec	le	souci	que	ce	bel	élan	ne	soit	pas	brisé	par	
des	paiements	directs	qui	n’encouragent	plus	le	savoir-
faire.	
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Progrès	
techniques
Nos sucreries produisent 
chacune quelque 110 000 
tonnes de sucre par an.  
Elles peuvent traiter environ 
8500 tonnes de betteraves 
par jour. Ce qui est modeste 
par rapport aux géants 
européens. Les deux usines 
emploient 285 personnes  
en équivalent plein-temps. 
Le progrès technique est 
constant. Depuis 1990, la 
consommation d’énergie 
par tonne de betteraves a 
diminué de 25	% et l’émis-
sion de  CO2 a été réduite  
de �0	%. Quant au trans-
port, 60	% des tonnages  
de betteraves et sous-
produits sont transportés 
par chemin de fer.  1�

A la sucrerie 
Arrivées	à	la	sucrerie,	les	betteraves	sont	lavées	et	débi-
tées	en	 lamelles,	 les	cossettes.	Le	sucre	est	extrait	par	
diffusion	 dans	 l’eau	 chaude.	 On	 obtient	 le	 jus vert.	 La	
pulpe	restante	est	pressée	puis	transformée	en	fourrage	
pour	le	bétail.

Le	jus	vert	contient	des	impuretés	qui	empêchent	la	cris-
tallisation	du	sucre.	L’adjonction	de	 lait	de	chaux	et	de	
gaz	 carbonique	 permet	 de	 précipiter	 les	 substances	
indésirables.	

Une	partie	de	l’eau	est	re-
tirée	 par	 évaporation	 jus-
qu’à	l’obtention	d’un	sirop	
dont	la	teneur	en	sucre	est	
d’environ	 65	%.	 Des	 cris-
taux	 de	 sucre	 sont	 ajou-
tés	au	sirop	que	l’on	place	
dans	 des	 cristallisateurs	
où	 de	 l’eau	 est	 encore	
extraite	 sous	 vide.	 Cette	
masse	contient	alors	50	%	
de	cristaux	de	sucre	et	un	
sirop	 très	 épais.	 Placée	
dans	 des	 centrifugeuses	
qui	 tournent	à	1400	tours	
minute,	 la	 masse	 cristalli-
sée	 est	 séparée	 du	 sirop	
et	lavée	à	l’eau.	C’est	ainsi	
que	 l’on	 obtient	 du	 sucre	
d’une	 blancheur	 immacu-
lée.	Le	blanc	pur	n’est	donc	
pas	 obtenu	 par	 blanchi-
ment	 mais	 est	 le	 résultat	
de	la	purification.	

Le	 solde	 non	 extractible	
constitue	la	mélasse.
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Réforme de la politique sucrière
Depuis	2005,	le	sucre	contenu	dans	les	produits	trans-
formés	est	soumis	aux	règles	du	libre-échange	entre	la	
Suisse	et	 l’UE.	Le	temps	d’adaptation	passé	(2009),	 le	
prix	du	sucre	suisse	sera	 le	même	que	celui	du	sucre	
européen.	

En	2006,	le	règlement	du	sucre	dans	l’UE	a	été	modifié.	
En	2009,	le	prix	du	sucre	sera	réduit	de	36	%	et	celui	de	
la	 betterave	 de	 39	%.	 L’UE	 compense	 64	%	 de	 cette	
perte	par	une	prime	à	l’exploitation.	

Selon	 la	Station	de	 recherche	Agroscope	Reckenholz-
Tänikon,	si	la	Suisse	applique	cette	même	politique	sans	
compensation,	 la	 surface	 de	 betterave	 diminuera	 d’un	
tiers.	Et	les	experts	d’en	conclure	qu’une	compensation	
partielle	est	indispensable	dès	2009	pour	assurer	la	via-
bilité	du	secteur	sucrier.	

Dans	cette	simulation,	le	prix	de	la	betterave	tombe	au	
prix	 européen	 à	 40	 fr./tonne.	 Soit	 une	 perte	 de	 4200	
francs	pour	une	récolte	de	72	tonnes/ha	par	rapport	à	
2007.	La	politique	agricole	2007	prévoit	déjà	une	com-
pensation	 maximale	 de	 850	 fr./ha,	 à	 laquelle	 devrait	
s’ajouter,	 dès	2009,	 une	 compensation	minimale	 sup-
plémentaire	de	1050	fr./ha	pour	maintenir	cette	culture	
et	assurer	 l’approvisionnement	des	sucreries.	Le	solde	
de	la	perte	est	absorbé	par	la	rationalisation	des	entre-
prises.	

Professionnels	
inquiets
De 1998 à 2007,  
le prix à la production 
des betteraves sucriè-
res a reculé de 20	%  
et la Confédération  
a réduit de 66	% ses 
contributions aux 
sucreries. Elle les sup-
primera définitivement 
en 2009. L’accord de 
libre-échange avec 
l’UE va faire diminuer 
le prix de la betterave 
de plus de moitié. 
Même une très forte 
rationalisation du 
travail ne permet pas 
d’absorber une telle 
chute. D’où l’inquié-
tude des pro-fession-
nels et des su-creries 
qui craignent pour la 
pérennité même de  
la production.
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Les différentes formes du sucre
Les	sucreries	produisent	du	sucre	sous	diverses	formes.	

• Le sucre blanc:	pour	le	sucre	blanc,	la	loi	(ordonnance	sur	les	
denrées	alimentaires)	prescrit	une	teneur	en	saccharose	de	
>	99,7	%.	Le	sucre	cristallisé	se	compose	de	cristaux	plus	ou	
moins	fins,	brillants	et	 incolores.	 Il	est	classé	dans	diverses	
catégories	selon	la	taille	des	cristaux.	

• Le sucre candi:	le	sucre	candi	peut	être	brun	ou	blanc.	Ce	sont	
des	produits	de	caramélisation	qui	 lui	 confèrent	 la	couleur	
brune.	La	cristallisation	lente	d’une	solution	de	sucre	pur	permet	l’obtention	de	
cristaux	particulièrement	grands.

• Sucre glace:	les	cristaux	de	sucre	sont	moulus	pour	obtenir	ce	sucre	très	fin.	Il	est	
utilisé	pour	décorer	gâteaux	et	pâtisseries.	

• Sucre casson:	il	s’agit	d’un	sucre	à	gros	grains	dont	chacun	est	composé	de	nom-
breux	 petits	 cristaux.	 Il	 est	 surtout	 utilisé	 pour	 agrémenter	 viennoiseries	 et	
pâtisseries.	

• Sucre gélifiant:	 il	se	compose	de	sucre	cristallisé,	de	pectine	de	pomme	(subs-
tance	végétale	gélifiante)	et	d’acide	citrique.	Il	permet	des	temps	de	cuisson	
courts,	ainsi	la	couleur	et	l’arôme	des	fruits	ne	sont	pas	altérés.	

• Sucre en morceaux:	C’est	en	pressant	les	cristaux	de	sucre	légèrement	humidifiés	
que	 l’on	obtient	 les	morceaux.	 Ils	se	présentent	sous	 forme	rectangulaire	ou

fantaisie.	Ce	sucre	 très	 soluble	est	
livré	aux	entreprises	du	secteur	de	
la	 restauration,	 emballé	 à	 la	 pièce	
ou	par	deux.	

• Sucre pour la fabrication de levure.		
Il	s’agit	de	sucre	destiné	à	la	fabri-
cation	de	jus	concentré	pour	la	pro-
duction	de	levure	alimentaire.	2200	
tonnes	de	sucre	sont	utilisées	pour	
ce	jus	fabriqué	à	Frauenfeld.	



Les édulcorants
Riche	 en	 calories,	 le	 sucre	 est	 concurrencé	 par	 les	
édulcorants	 non	 caloriques	 ou	 édulcorants	 de	 syn-
thèse	qui	ont	l’avantage	d’associer	un	très	faible	pou-
voir	 calorique	 à	 un	 fort	 pouvoir	 sucrant.	 Ce	 qui	 est	
intéressant	pour	diminuer	l’apport	de	calories	cachées,	
comme	dans	les	boissons	gazeuses.	

Mais	 ils	présentent	aussi	des	inconvénients.	Contrai-
rement	au	saccharose,	ils	n’ont	pas	d’effet	de	texture,	
ce	qui	limite	leurs	débouchés	industriels.	Certains	ont	
un	arrière-goût	et	ils	ne	seraient	pas	exempts	d’effets	
négatifs	sur	la	santé.	Néanmoins,	les	édulcorants	font	
concurrence	au	sucre	en	se	substituant	à	lui	dans	les	
produits	light	et	diététiques.	

La	consommation	mondiale	d’édulcorants	est	estimée	
à	13,7	millions	de	tonnes	d’équivalent	saccharose,	ce	
qui	 représente	 8,5	%	 environ	 de	 la	 consommation	
mondiale	de	sucre.	Le	marché	est	dominé	par	la	sac-
charine	(65	%	de	la	consommation	mondiale	d’édulco-
rants)	suivie	par	l’aspartame	(22	%).	Le	reste	est	com-
posé	de	cyclamates	et	d’acésulfame	K,	pour	un	peu	
moins	de	2	millions	de	tonnes	d’équivalent	sucre.
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Consommation	
L’Asie est le principal 
consommateur d’édul-
corants avec �5%  
de la consommation 
mondiale et deux tiers 
de la consommation 
de saccharine. Les 
Etats-Unis représen-
tent environ 20	% de  
la consommation  
mondiale d’édulco-
rants et environ 60	% 
de la consommation 
d’aspartame. Ce der-
nier a remplacé  
progressivement  
le saccharose dans  
la fabrication de 
boissons diététiques. 
L’Europe représente 
environ 17	% de la 
consommation d’édul-
corants  et �0	% de la 
consommation d’as-
partame et autres 
édulcorants.
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Diététique
D’un	point	de	vue	strictement	nutritionnel,	 le	sucre	
n’a	 pas	 beaucoup	 d’intérêt.	 Il	 contient,	 certes,	 de	
l’énergie	 rapidement	 utilisable	 par	 l’organisme	 lors	
d’efforts	physiques	ou	 intellectuels.	En	 revanche,	si	
l’organisme	n’en	a	pas	besoin,	il	le	stocke	sous	forme	de	graisse,	d’où	risque	de	prise	
de	poids.	De	plus,	le	sucre	ou	les	produits	sucrés	ne	contiennent	ni	vitamines	ni	sels	
minéraux	et	n’apportent	au	corps	que	des	«calories	vides».	Si	l’on	ajoute	à	cela	le	fait	
qu’il	diminue	l’absorption	des	minéraux	(en	particulier	calcium	et	fer)	contenus	dans	
les	autres	aliments	et	augmente	fortement	les	risques	de	caries,	on	comprend	pour-
quoi	les	professionnels	de	la	santé	préconisent	d’en	consommer	le	moins	possible.	

Cependant,	n’oublions	pas	que	le	fait	de	manger	revêt	aussi	un	aspect	plaisir	et	convi-
vialité	 très	 important.	 Et	 là,	 le	 sucre	 a	 toute	 sa	place!	Manger	équilibré,	 c’est	donc	
manger	de	tout,	y	compris	du	sucre	ou	des	produits	sucrés	si	on	en	a	envie,	mais	en	
quantité	raisonnable	et,	surtout,	en	dégustant	tranquillement...	pour	en	retirer	un	maxi-
mum	de	plaisir!

Il	est	encore	important	de	rappeler	que	lorsqu’on	parle	sucre,	on	évoque	non	seule-
ment	 celui	 ajouté	 aux	 mets,	 mais	 également	 celui	 qui	 se	 cache,	 parfois	 en	 grande	
quantité,	dans	différents	aliments	comme	les	pâtisseries,	biscuits	et	confiseries.	Sans	
oublier	les	boissons	sucrées	et	les	sodas	qui	en	contiennent	énormément.	Dès	lors,	un	
petit	conseil:		on	peut	réduire	dans	la	plupart	des	recettes	traditionnelles	les	quantités	
de	sucre	indiquées	d’un	tiers,	voire	de	moitié,	sans	en	altérer	la	saveur	finale!
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•	 Cette	 brochure	 est	 issue	 d’une	 étude	 plus	 complète:	 «La	 betterave	 sucrière	
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•	 «Vers	une	réforme	de	la	politique	sucrière	suisse»	/	A.	Ferjani,	Station	de	recher-
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•	 Office	 fédéral	 de	 l’agriculture	 (OFAG,	 www.blw.admin.ch).	 Divers	 documents	
concernant	la	Politique	agricole	2011	(PA	2011)	et	les	ordonnances	d’applica-
tion	

Organisations professionnelles
•	 Centre	betteravier	suisse,	Aarberg	–	tél.	032	392	47	47		–		www.betterave.ch	

Bureau	régional	de	Grange-Verney,	Moudon	–		tél.	021	995	34	04	

•	 Sucreries	Aarberg	et	Frauenfeld	SA	–		www.sucre.ch

•	 Institut	technique	français	de	la	betterave	–	www.institut-betterave.asso.fr

•	 Union	suisse	des	paysans	–	www.usp.ch
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