
Zones protégées



1er exportateur mondial de semences
devant les USA, Pays-Bas et Allemagne

Chiffre d’affaire

1,643 milliard 

d’euros

150 pays utilisent des semences 

françaises

Excédent 

commercial 

947 millions d’euros

Source : GNIS 2017/2018

19 000 

agriculteurs 

multiplicateurs

70 entreprises 

de sélection

240 entreprises 

de production



 Le Sud Ouest berceau de la production de semences 
de betteraves sucrières

781 agriculteurs

3 des 4 

établissements 

leaders 

mondiaux de la 

betterave

Plus de 500 emplois 

directs en production, 

recherche et sélection

Source GNIS 2018

65 % de la production française

3500 ha



 L’excellence de la production de semences 
françaises de betteraves sucrières

Un impératif agronomique et économique pour notre territoire et la
filière française.

La pureté ou identité variétale est une priorité absolue de la
production aujourd’hui.

Il est indispensable :
 D’éviter tout croisement indésirable avec des betteraves

annuelles présentent dans l’environnement des parcelles.
 Eviter tout croisement indésirable avec les betteraves

potagères présentes dans les jardins amateurs. Ces
pollutions polliniques peuvent provoquer des pertes de
rendement sévère et entraîner parfois la destruction des lots.



 Des zones protégées pour garantir la qualité des 
semences françaises

« La loi n°72-1140 du 22 décembre 1972 relative à la

création de zones protégées pour la production de

semences ou plants, parue au journal officiel de la

république française le 23 décembre 1972, permet de

créer par arrêté ministériel des zones protégées dans le

périmètre desquelles l’autorité administrative peut

réglementer le choix et l’emplacement des cultures. »



 La zone protégée semences de betteraves 
sucrières du Sud-Ouest

Afin de garantir la qualité des semences françaises de betteraves
sucrières, une zone protégée a été créée par 3 arrêtés ministériels de
1983 et 1987. JORF du 19 octobre 1987/JORF du 28 septembre 1987
et JORF du 24 mars 1983



L’article 2 de l’arrêté ministériel :

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.

.



 Des actions concrètes:
 Pourquoi ? : pour maîtriser les flux de pollen et éviter les 

risques d’altération de la qualité des semences.

 Ou ? : dans tous les espaces agricoles mais aussi les jardins 
particuliers, toutes les cultures, les lieux publics, les terrains 
communaux à l’intérieur du périmètre de la zone 
protégée.

 Comment ? : par des interventions adaptées à chaque 
situation :

 Mécanique : fauchage, broyage…

 Manuel

 Chimique dans le respect des règlementations en vigueur 
dans les espaces publics, privés – amateurs ou professionnels

 Quand : toute l’année de préférences avec une 
surveillance particulière de début mai à fin juin pendant la 
floraison des cultures de semences de betteraves 
officiellement enregistrée au GNIS.





Lien GNIS à créer

1- Résultat commerce extérieur semences et plant 2017-2018

2 - Les acteurs de la filière semences et plants

3 - Cartographie des surfaces betteraves sucrières

4 - Loi 1972 zone protégée semences

5 – 3 Arrêtés zones protégées betteraves 1983 et1987

6 – Cartographie zone protégée betteraves Sud-Ouest

7 – Photothèque betteraves

- parcelles de multiplication 

- Betteraves annuelles et potagères à couper ou détruire avant floraison


