
Liste des espèces disposant d’un règlement technique relatif à la production,  

au contrôle et à la certification des semences et plants 

 
Arrêtés portant homologation  

des règlements techniques 

Espèces 

 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture du 

développement rural n°2099-03 du 3 décembre 

2003   

                             

PECHER-NECTARINIER 

PRUNIER 

ABRICOTIER 

AMANDIER 

ABRICOTIER 

CERISIER 

PORTE GREFFES 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°2157-11 du 18 juillet 2011 

ROSACEES A PEPINS 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°2110-05 du 25 octobre 2005   

OLIVIER 

Arrêté du ministre de l’agriculture du 

développement rural n°2098-03 du 3 décembre 

2003  

AGRUMES 

Arrêté du ministre de l’agriculture du 

développement rural n°2100-03 du 3 décembre 

2003  

VIGNE 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture, de la pêche 

maritime, du développement rural et des eaux et 

forêts n°2019-17 du 18 aout 2017  

FRAISIER  

FRAMBOISIER 

MYRTILLIER 

MURIER 

GROSEILLIER 

CASSISSIER 

Arrêté du ministre de l’agriculture, du 

développement  rural  et  des  eaux et forets 

n°2185-01 du 25 décembre 2001 

BOUTURES DE LA CANNE A SUCRE 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°784-16 du 2 septembre 2016 

GRENADIER 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°3229-15 du 2 octobre 2015 

PALMIER DATTIER 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°1679-15 du 25 mai 2015 

ROSIER A PARFUM 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°3548 du 31 décembre 2013  

FIGUIER 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°3403-14 du 07 octobre 2014  

SAFRAN 

Arrêté du Ministre de l’Agriculture et de la pêche 

maritime n°2940-13 du 23 octobre 2013  

PLANTS STANDARDS D’ARGANIER 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°622-11 du 15 mars 2011  

POMME DE TERRE 

 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la pêche 

maritime n°2197-13 du 11 juillet 2013 

BLE DUR 

BLE TENDRE 

ORGE 

AVOINE 

SEIGLE 

TRITICALE 

RIZ 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°859-75 du 22 septembre 1977  

MAÏS 

 



Liste des espèces disposant d’un règlement technique relatif à la production,  

au contrôle et à la certification des semences et plants 
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Arrêtés portant homologation  

des règlements techniques 

Espèces 

 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°862-75 du 22 septembre 1977  

FÈVE 

LENTILLE 

POIS CHICHE 

POIS 

HARICOT 

FEVEROLE 

 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°857-75 du 22 septembre 1977 

POIS FOURRAGER 

VESCE  

LUPINS 

TREFLE DE PERSE 

LUZERNE  

BERSIM 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°431-77 du  22 septembre 1977  

BETTERAVE INDUSTRIELLE ET 

FOURRAGERE 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°861-75 du 22 septembre 1977  

COTON 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°858-75 du 22 septembre 1977  

TOURNESOL 

COLZA 

CARTHAME 

ARACHIDE 

SOJA 

LIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°971-75 du 22 septembre 1977 

ARTICHAUT 

ASPERGE 

AUBERGINE 

BASILIC 

BETTERAVE POTAGÈRE 

CARDON 

CAROTTE 

CELERI 

CERFEUIL 

CHICORÉE 

CHOUX 

CHOU FLEUR 

CIBOULE 

CIBOULETTE 

CITROUILLE ET COURGETTE 

CONCOMBRE ET CORNICHON 

COURGE 

CUMIN 

CORIANDRE 

EPINARD 

FENOUIL 

FEVE 

GOMBO 

HARICOT 

LAITUE 

MACHE 
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Arrêté du ministre de l’agriculture et de la 

réforme agraire n°971-75 du 22 septembre 1977 

 

MELON 

NAVET 

OIGNON 

OSEILLE 

PANAIS 

PASTEQUE 

PERSIL 

PATISSON 

PIMENT- POIVRON 

PISSENLIT 

POIREAU / POIRE 

POIS 

POTIRON 

RADIS 

RAIFORT 

RAVE 

RHUBARBE 

ROUQUETTE 

SALSIFIS 

SARRIETTE 

SCORSONERE 

TETRAGONE 

THYM 

TOMATE 

 


