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Création d’une zone délimitée de production de semences de betteraves sucrières dans les 

départements du Gers, du Lot, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-Garonne 

 Le ministre de l’agriculture, 

 Vu la loi n°72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la création de zones protégées 
pour la production des semences et plants ; 

 Vu le décret n°73-473 du 14 mai 1973 pris pour l’application de la loi n°72-1140 du 22 
décembre 1972 susvisée ; 

 Vu la demande de création d’une zone délimitée présentée par le syndicat des 
producteurs français de graines de betteraves à sucre ; 

 Vu les résultats des enquêtes publiques ouvertes par arrêtés des préfets, 
commissaires de la République des départements du Gers, de Lot-et-Garonne et de Tarn-et-
Garonne respectivement en date des 19, 8, 4 et 12 novembre, 

 Arrêté : 

 Art.1er – Est créée dans les départements du Gers, du Lot, du Lot-et-Garonne et de 
Tarn-et-Garonne la zone délimitée de production de semences de betteraves sucrières (Beta 
vulgaris L) ci-après : 

 N°1 Agen. 

 Les limites de cette zone sont définies conformément aux plans annexes au présent 
arrêté. Ces plans peuvent être consultés au ministère de l’agriculture (direction de la 
production et des échanges, bureau des moyens de production), au groupement national 
interprofessionnel des semences (G.N.I.S.), 44, rue de Louvre, 75001 Paris, ainsi qu’à la 
direction de l’agriculture de chacun des quatre départements concernés. 

 Art.2. – Dans la zone ainsi délimitée, est interdite toute culture pour la production de 
semences du genre Beta autre que les cultures officiellement enregistrées au G.N.I.S. pour la 
production de semences de betteraves sucrières. Il est également interdit de laisser monter 
toute plante du genre Beta, qu’il s’agisse de plantes cultivées ou de plantes spontanées. Il y 
aura lieu, d’autre part, de détruire avant émission de pollen, toute plante du genre Beta 
ayant monté et n’appartenant pas à une culture pour la production de semences de 
betteraves sucrières. 

 Art.3. – La date prévue par l’article 12 du décret du 14 mai 1973 susvisé avant 
laquelle les producteurs de semences doivent déclarer au directeur départemental de 
l’agriculture de chacun des quatre départements concernés les parcelles qu’ils entendent 
consacrer à la production de semences de betteraves à sucre à l’intérieur de la zone 
délimitée est fixée au 1er mai de chaque année pour la campagne de production 
correspondante. 



 Art.4. – Des dérogations à l’article 2 pourront être accordées par le directeur 
départemental de l’agriculture de chacun des quatre départements concernés, autorisant 
pour une campagne agricole la culture pour production de semences du genre Beta autres 
que de betteraves sucrières dans la zone créée à l’article 1er. 

 Les demandes de dérogation devront être présentées au directeur départemental de 
l’agriculture concerné avant le 1er mai de l’année précédant celle de la récolte de semences ; 
le demandeur devra préciser les parcelles sur lesquelles il compte faire ses cultures de 
semences du genre Beta autres que de betteraves sucrières. 

 Les dérogations ne pourront concerner que les parcelles dont les limites par rapport 
aux parcelles prévues pour la production de semences de betteraves sucrières en application 
de l’article 3 respectent les prescriptions d’isolement définies par le règlement technique 
pour la production de semences de betteraves et de chicorées à café institué par l’arrêté du 
14 mai 1979. 

 Art.5. – Le directeur de la production et des échanges est chargé de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française. 

 

 Fait à Paris, le 7 mars 1983 

       Pour le directeur et par dérogation : 

      Le directeur de la production et des échanges, 

A. LACHAUX 

 

 

 

 


