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Restitution du XXVIIIème Congrès ISSCT 
Brésil Juin 2013 



8h30 Accueil des participants 

 

Vous serez accueillis dans la salle « Baltard » de la 
Bourse du Commerce, se situant 2 rue de Viarmes 
dans le 1er arrondissement de Paris. 



 

9h00 Ouverture de la journée par le Président de l’AFCAS 

Benoit Coquelet 
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9h15 Panorama du marché mondial du sucre 

Olivier Crassard - SUCDEN 

Les cours du marché mondial du sucre ont montré une baisse importante ces der-

niers mois due à une augmentation de la production dans de nombreux pays elle-

même déclenchée par les prix élevés de 2011 et début 2012 qui ont conduit à une 

augmentation des surfaces de canne et de betterave. En outre, la majorité des pays 

producteurs ont bénéficié d’excellentes conditions climatiques en 2013 en particulier 

au Brésil et dans les pays asiatiques ce qui a permis de très bonnes performances 

agricoles. Les supports à la baisse des cours qui se sont déclenchés en 2013 ont été 

ainsi essentiellement l’éthanol au Brésil et le restockage, en particulier en Chine, avec 

également en toile de fond une augmentation constante de la consommation. Avec 

une perspective de nouveau surplus en 2014, quels sont les éléments qui pourraient 

supporter le prix ? 
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Les lauréats  du Prix de Communication Scientifique sont : 

 

Damien Sabatier  du CIRAD pour sa communication : 

« Influences de méthodes de récolte virtuelles sur les caractéristiques  
qualitatives et le rendement énergétique de la biomasse de cultivars de canne à 
sucre réunionnais ». 

 

Bruno Meka Bissossoli de la SOSUCAM au Cameroun pour sa communication : 

« Optimisation de la production agricole à la SOSUCAM après caractérisation des 
sols par des mesures de leur résistivité électrique ». 

 

 

 

 

9h45 Synthèse des communications lauréates du Prix 

de la Communication Scientifique 
Laurence Cegel & Regis Goebel 

AFCAS 
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10h00 Restitution du congrès ISSCT Brésil  

Partie Industrielle 

Christophe PELLETAN - FIVES CAIL 

 

 

Les sessions industrielles du XXVIIIème Congrès ISSCT qui s’est tenu à Sao Paulo 
du 24 au 27 juin 2013 ont été riches en échanges techniques et en retour d’expé-
rience sur des avancées technologiques.  

L’auteur concentrera sa présentation sur cinq sujets principaux qui font un état des 
lieux d’innovations industrielles et d’évolutions prometteuses dans l’industrie sucrière 
mondiale. 

Les cinq sujets sont : 

 

Pour l’avant usine : 

 Comparaison de différents shredders et leurs conséquences sur les perfor-
mances des diffuseurs, 

 Réduction de la réabsorption du jus utilisant des cylindres de moulin munis de 
drains internes, 

 Application de la tribologie pour améliorer la durée de vie des coussinets et des 
arbres de moulins 

Pour l’arrière usine : 

 Station d’évaporation à flot tombant pour sucrerie de canne. 

Pour la production d’énergie : 

 Amélioration de la bagasse par séchage à la vapeur surchauffée. 
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Organisé tous les 3 ans, le congrès sucrier de l'ISSCT s'est tenu 
cette année fin juin 2013 dans la région de Sao Paulo, cœur de la 
production sucrière du Brésil. 

Cette 18ème édition a permis de rassembler plus de 800 participants issus de près 50 pays 
différents dans ce pays qui reste le premier producteur sucrier et dont nous présenterons les 
principales caractéristiques cannières. 
 

Concernant la partie agronomique, les 2 journées consacrées au pré-congrès furent, à tra-
vers 2 circuits différents, l'occasion d'approcher la filière cannière : 

 au niveau agricole par la visite de 2 exploitations sucrières (Usine Alta Mogiana et Usine 
Delta) 

 au niveau agronomique et recherche par la visite d’une exploitation à la pointe de la 
technologie et de 2 centres de recherche : l’un public (IAC), l’autre privé (CTC) 

 

Le cœur du congrès, dédié aux communications et aux échanges entre techniciens, s'est 
déroulé durant les 4 jours suivants. 

Cette année, à travers les différentes présentations orales et les posters, nous avons pu no-
ter plusieurs thèmes majeurs, marquant ainsi l'évolution de la sphère agronomique sucrière 
internationale, de ses contraintes et perspectives. 

Nous soulignerons les nombreux travaux et réflexions orientés sur : 

 le recours à de nouvelles pratiques agricoles, 

 l’impact et la gestion de la récolte en vert, dont la proportion ne cesse d’augmenter, 

 la gestion et compréhension des maladies de la canne, 

 les travaux sur la génomique et les nouvelles technologies. 
 

Enfin, le post-congrès organisé dans la région sucrière de Riberao Preto a permis de décou-
vrir en détail l’importance de la mécanisation grâce à la visite de plusieurs fournisseurs de 
matériels agricoles autour de 2 thèmes différents : 

 la plantation mécanique 

 la récolte mécanique 

10h35 Restitution du congrès ISSCT Brésil  

Partie Agronomique 

Thibault Viremouneix - AFCAS 
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11h10 Restitution des réunions du Conseil de l’ISSCT 

lors du XXVIIIème Congrès du Brésil & Présentation du 
XXIXème prochain Congrès ISSCT de 2016 

Benoit Coquelet 
 

Comme à chaque Congrès, l'AFCAS a participé aux différentes réunions du Conseil 
de l'ISSCT. 

Les principaux points abordés ont été : 

- le renouvellement des membres du bureau exécutif, 

- la fixation des nouvelles cotisations 

- la désignation de la ville hôte du prochain Congrès. 
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11h25 Marchés agricoles : la fin du choc ? 

Philippe Chalmin 
 

Philippe Chalmin est un historien et économiste français, spécialiste des marchés 

de matières premières. Diplômé de l'École des hautes études commerciales, agrégé 

d'histoire, docteur d'État ès lettres et sciences humaines. 

 

Il est le fondateur du Cercle « Cyclope », Cycles et Orientations des Produits et des 

Echanges, et coordonne chaque année depuis 1986 la publication d’un rapport  

complet sur l'état et les perspectives des marchés mondiaux de matières premières.  

A l’aube de l’année 2014, il nous en donnera sa vision.  

 

Il est chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, de l'ordre national du mérite et de 

l'ordre du mérite agricole. En outre, il a reçu la médaille d'or de l'Académie  

d'agriculture. 
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12h30 Assemblée Générale Ordinaire 

Antoine Mériot - AFCAS 

 

 

 

Ordre du jour 

 

1– Rapport Moral du Président 

2 - Rapport financier des comptes des exercices 2011 et 2012 

3 - Renouvellement des membres du Conseil d’Administration 

4 - Cotisations des adhérents 

5 - Questions Diverses 

 



 

L’AFCAS remercie les partenaires de sa 19ème Rencontre 

 

 

 

 


