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Des agriculteurs locaux

En quoi l’entreprise Sucres de Tirlemont est-elle si particulière ?
Dans les coulisses de vos Sweet Little Moments, se cachent des cultivateurs de betteraves qui 
consacrent un soin et une dévotion particuliers à la culture de la betterave sucrière. 

Nous sommes fiers de travailler avec des cultivateurs de betteraves sucrières belges et locaux. 
C’est en effet à eux que notre sucre doit sa qualité optimale, car ils cultivent les meilleures 
matières premières à deux pas de chez vous. 
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Faites connaissance avec les cultivateurs
Aurélie

Gerard 

Kobe 
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https://www.youtube.com/watch?v=013SYidb3iw
https://www.youtube.com/watch?v=e_GsQd4l1co
https://www.youtube.com/watch?v=CW208SDIg3o


Nos agriculteurs locaux en chiffres !

Depuis 1836
4200 planteurs de betteraves locaux
Ils sont en moyenne situés à 50 km de l’usine (très proches !)
Plus ou moins 4 millions de tonnes de betteraves sont traitées chaque année 
600 salariés occupés 
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La betterave sucrière 
est une culture durable

La betterave sucrière, en tant que culture, contribue de 
diverses autres manières à l’amélioration de la biodiversité. 
Nous mettrons les trois aspects suivants en lumière : 

1. La rotation des cultures
2. Le faible taux de nitrate 
3. Le recyclage de l’eau

La betterave 
est une culture 

durable



Betterave FromentChiconLégumes Orge

1. La rotation des cultures

Les agriculteurs cultivent la betterave sucrière en pratiquant l’assolement, ce qui signifie que 
durant les trois à sept années suivantes, ce sont d’autres cultures qui vont y pousser. Et comme la 
betterave contribue au maintien des organismes qui vivent dans le sol, les cultures suivantes sont 
mieux protégées. 
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2. Le faible taux de nitrate

Grâce à ses longues racines et à sa longue période de végétation, la 
betterave sucrière absorbe de manière optimale l’azote présent dans le sol. 
Ce phénomène permet de réduire de plus de 50 % le taux de nitrate résiduel 
dans le sol, soit beaucoup plus que le font d’autres végétaux. La betterave 
sucrière contribue ainsi à la réduction du taux de nitrate dans les eaux 
souterraines et elle est donc idéale pour les zones de protection des eaux. 
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3. Le recyclage de l’eau

95 % de l’eau nécessaire à l’extraction du sucre de la betterave sont issus de la 
betterave elle-même. L’eau présente dans la betterave est réutilisée pour le lavage des 
betteraves durant le processus de production. 

Grâce à la profondeur des racines de la betterave sucrière, le sol dans lequel 
elle pousse n’a pas besoin d’être irrigué. 
L’intégralité de l’eau issue de la betterave est recyclée au moyen d’un système 
d’installations d’épuration et de bassins de décantation. 
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Avec nos betteraves sucrières, 
rien ne se perd ! C’est ce que 
nous appelons notre principe 
zéro déchets. Vous voulez savoir 
comment nous procédons ? 

Suiker

als voeding of toevoeging voor voeding

Zuurstof

Water

75% van de biet bestaat uit water

Bietenbladeren

fungeren als groene meststoffen

Dierenvoeder

goed voor dierenvoeder en de gistindustrie

Biogas

gemaakt van het groenafval

ideale kalkmeststof voor de landbouw

Processus de production : 100% zéro déchets

Processus 
de production : 

100 % circulaire



Un aliment pour les animaux

LA PULPE DE BETTERAVE EST 
UTILISÉE POUR NOURRIR LE BÉTAIL

Les cossettes de la betterave sont pressées 
pour obtenir la pulpe. Outre la pulpe de betterave, 
les radicelles et les racines latérales de 
la betterave sont également utilisées 
pour nourrir les animaux.



Écume-chaux

UN ENGRAIS RICHE EN CALCAIRE, 
IDÉAL POUR L’AGRICULTURE

Cet engrais à la chaux s’obtient pendant 
le processus de production, lorsque le jus 
sucré est purifié avec de la chaux éteinte. Il 
constitue un véritable amendement de sol 
grâce auquel d’importants nutriments qui 
étaient présents dans la betterave sucrière 
retournent dans le champ.



Mélasse

UTILISÉE COMME NOURRITURE ANIMALE 
ET DANS L’INDUSTRIE DE LA LEVURE

La mélasse est un sirop de couleur foncée 
qui est produit au cours de la dernière 
phase de la cristallisation du sucre. La 
majeure partie de la mélasse issue de 
la production de sucre est traitée dans 
l’industrie de l’alimentation animale. 
La mélasse ne contient pas uniquement 
du sucre, mais également des protéines, 
des vitamines et des minéraux.



Le biogaz

PRODUIT À PARTIR 
DE DÉCHETS VERTS

La totalité des déchets verts ou les feuilles qui sont restées sur 
les betteraves sont transformés en un biogaz local qui permet 
de produire de la chaleur et de l’électricité, sans aucun impact 
négatif pour notre environnement.



Les feuilles de betterave 

UTILISÉES COMME 
ENGRAIS VERT

Les feuilles de la betterave sucrière sont utilisées comme 
engrais. Les feuilles qui restent dans le champ après la 
récolte constituent en effet un engrais vert naturel. Ces 
feuilles sont coupées en petits morceaux, ce qui leur permet 
de diffuser leurs nutriments dans le sol.



L’oxygène

LES BETTERAVES SUCRIÈRES PRODUISENT 
UNE GRANDE QUANTITÉ D’OXYGÈNE

Chaque année, un hectare de 
betteraves sucrières permet de 
transformer 35 tonnes de CO2 en 
environ 13 millions de litres 
d’oxygène, soit près de quatre fois 
plus qu’un bois de taille identique.



L’eau

LA BETTERAVE SE COMPOSE 
D’EAU À 75 %.

Outre le fait que les betteraves sucrières se composent 
d’eau à 75 %, 95 % de l’eau nécessaire à l’extraction du 
sucre de la betterave sont issus de la betterave elle-même. 
L’eau présente dans la betterave est réutilisée pour le 
lavage des betteraves durant le processus de production. 
Vu que les racines de la betterave sucrière peuvent 
atteindre plus de deux mètres de profondeur, la terre dans 
laquelle la betterave sucrière est cultivée n’a pas besoin 
d’être irriguée.



Le sucre

UN ALIMENT OU UN 
COMPLÉMENT ALIMENTAIRE

Notre sucre de ménage est un produit issu de la 
transformation des betteraves. La betterave 
sucrière contient 17 % de sucre, lequel est extrait 
de la betterave sucrière durant le processus de 
production. Ce sucre est 100 % naturel, aucune 
substance n’y est ajoutée.



Consommation responsable

Adhérez-vous au principe #thebestisclose ? 
Magnifique ! Et ce n’est pas tout, car grâce à une 
communication responsable, vous contribuez à 
un monde plus durable, et donc meilleur ! 

Consommation 
responsable



Vous trouverez les meilleures 
histoires près de chez vous

#thebestisclose #BelgianSweetness


