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Réglementation de cession, transfert et retrait de quotas 
 
1. Lors de l’abandon de la culture de betteraves sucrières ou d’échange de quantités contractuelles 

tous les quotas sucre sont en principe repris par Sucre Suisse SA  (SUS) en vue d’une nouvelle 
attribution. 

2.  Le quota sucre sont attribués par la SUS selon les critères suivant :  

 sur demande écrite 

 d’après des critères de qualité (point 3) 

 dans le périmètre des régions de production existantes (en règle générale, même centre de 
chargement sur le rail et pour le transport par la route une distance de max. + 10km) 

 sans distinction entre ancien  et nouveau planteur  

 en optimisant les coûts de transports (unités de transports, distances, chargement en gare 
rationnel, organisations locales de chargement et de transport) 

3. Concernant les critères de qualité, les facteurs et valeurs des trois dernières années de culture 
sont pris en compte: 

 quota rempli en moyenne au min. à 100% 

 pour les critères de qualité suivant, les valeurs doivent correspondre à la moyenne de la ré-
gion de production : teneur en sucre, extractibilité, tare totale. La région correspond à l’unité 
de transport.  

4. Pour autant que les critères sous point 2 et 3 soient remplis, la SUS autorise le dépôt d’une de-
mande écrite mentionnant les souhaits de transfert ou d’attribution du quota des cédants.   

5. En cas de non-respect des clauses du Contrat de culture ou de l’Accord interprofessionnel, les 
quotas  sucre sont entièrement ou partiellement retirés. Ceci en particulier lorsque: 

 après avertissement écrit et lors de livraisons répétées de betteraves avariées entravant le 
processus de transformation  

 de la semence autre que celle commercialisée par la SUS est utilisée  

 les exigences de SUISSE GARANTIE ne sont pas respectées 

 les betteraves ne sont pas cultivées sur ses propres surfaces exploitées 

 le Contrat de culture n’est pas renvoyé malgré un unique rappel de la SUS 

6. Suite aux achats d’actions par les Associations de betteraviers, chaque quota sucre est lié à un 
montant prélevé pour leur financement. Ce montant est amorti annuellement selon un taux dé-
terminé. Lorsqu’un quota sucre va du planteur  A au planteur B, le repreneur doit reprendre la 
valeur résiduelle issue de l’achat d’actions, tandis que celle-ci est rétrocédée au cédant. La va-
leur résiduelle est calculée sur la base des dispositions des Règlements respectifs des deux as-
sociations OVZ et ABSO.  

 
 
 
Aarberg, en novembre 2014 
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 Planteur-numéro: ………………………………..………. 

 Nom/prénom: ………………………………………... 

 Adresse: ………………………………………... 

 NAP / lieu: ………………………………………... 
 
 

Cession / retour du quota sucre 
 
 
Déclaration de renonciation 

Par la présente, je confirme renoncer dès l’année  …....... à toute ou partie de mon actuel quota sucre de 

…………………… kg. 
 
Motif:………………………………………………………………………………………………………………….…………… 
 
Je souhaite ce qui suit: 

 Retour à la sucrerie en vue d’une nouvelle attribution 

 Cession définitive à un autre ancien / nouveau planteur 

 Cession à un autre ancien/nouveau planteur avec possibilité de reprise (conformément aux dispositions des 
points 1 à 4 ci-dessous)  
 
Lieu/date: ……..………………………………….…….. signature: ....................................................................... 
 

1. Lorsque le cédant souhaite à nouveau cultiver des  betteraves sucrières, le repreneur s’engage à remettre le quo-
ta, au plutôt 5 ans mais au maximum 10 ans après l’entrée en vigueur du contrat, au cédant. Sous réserve que le 
quota sucre existe encore sous cette forme (réduction ou suppression par la sucrerie).   

2. Le repreneur n’a pas le droit de remettre à des tiers, dans les 10 ans à partir de l’entrée en vigueur du contrat, 
sans  autorisation du cédant, ceci même si la sucrerie a donné sont accord.  

3. Le contrat est valide pour une durée minimale de 5 ans à partir du 1
er

 janvier …. Au terme de cette période, il peut 
être dénoncé par écrit trois mois avant l’échéance. Il échoie automatiquement 10 ans après son entrée en vigueur. 
Lorsque le repreneur résilie le contrat, il s’engage à remettre le quota au cédant. Sous réserve que le quota sucre 
existe encore sous cette forme (voir point 1) et que le cédant exploite lui-même un domaine agricole. 

4. Les arrangements entre les parties contractantes n’engagent en rien Sucre Suisse SA. Le quota sucre n’est pas 
propriété de l’exploitation. De plus, aucune indemnisation ne peut être convenue entre les parties contractantes.  

 

 

Informations sur le repreneur du quota (ancien planteur, seulement le n° de planteur, le nom et l’adresse)  

Numéro de planteur: …………………………………….. N° tél. ........................................................................ 

Nom/prénom: …………………………………….. N° natel  ........................................................................ 

Adresse: …………………………………….. N° TVA ........................................................................ 

NAP / lieu: ………………………………........  Livraison par la route 

Commune........................................................  Livraison par le rail, gare:.……………………... 

N° cantonal d’exploitation:   ……………………………. N° cantonal personnel: ………..…...................... 

  Compte bancaire   CCP 

IBAN Nr.:    ………………….............................................................................................................................................. 

Lieu /date: ……..………………………………….…….. Signature: .................................................................. 
 

Ce formulaire est à envoyé à la sucrerie d’Aarberg ou par email à betteraves@sucre.ch! 
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