
La variété végétale doit présenter les caractéristiques 
suivantes :

•  Nouveauté

•  Distinctivité

•  Homogénéité

•  Stabilité

•  Dénomination particulière

j’ai réussi !!!
j’ai développé la première variété 
de pomme sans trognon ni pépin !

je propose d’abord de  protéger cette 
nouvelle variété. 

ensuite si vous autorisez la 
commercialisation, vous pourrez 

prétendre à une rétribution !

Un titre de propriété intellectuelle pour protéger les 
investissements (en temps et en argent) réalisés pour 
développer une nouvelle variété végétale.

À quelles conditions ?

Qu’est-ce que c’est ?

Avant d’entamer toute démarche de protection d’une nouvelle variété végétale ou d’accorder des droits sur cette variété 
végétale à des tiers (ce qui pourrait par ailleurs porter préjudice à sa protection), vérifiez auprès de votre KTO par qui et 
dans quel cadre la variété a été développée :

• par vous dans le cadre de l’exercice de vos fonctions et/ou de vos recherches au sein de votre institution et/ou avec 
les moyens mis à votre disposition par cette dernière :

	 les droits appartiennent vraisemblablement à votre institution.

• par deux ou plusieurs personnes :

	 le droit appartient conjointement à ces personnes ou à leurs ayants droit ou à leur ayants cause respectifs, sauf 
convention contraire.

• par différentes personnes indépendantes les unes des autres

	 les droits reviennent à la première personne qui demande la protection par un dépôt accompli selon les formalités 
légales.

• par une personne qui n’y avait pas droit

	 les droits peuvent être revendiqués par le biais d’une procédure judiciaire (demande en revendication).

À qui appartiennent les droits ? 
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Les variétés de tous les genres et espèces botaniques, 
y compris notamment leurs hybrides.

Exemples

•  Des tulipes d’une nouvelle couleur
•  Des pommes de terre qui résistent au gel
•  Des oranges plus riches en Vitamine C
•  Des courgettes qui se conservent plus longtemps

Pour protéger quoi ?

LE CERTIFICAT D’OBTENTION VÉGÉTALE 
Et si vous pensiez à protéger vos nouvelles variétés ? 1/2 
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LE CERTIFICAT D’OBTENTION VÉGÉTALE
Et si vous pensiez à protéger vos nouvelles variétés ? 2/2 

• Vérification du caractère nouveau de la variété 
végétale
• Informations générales pour l’obtenteur

Liens utiles Contact

Réseau LIEU

contact@reseaulieu.be

+32(0)81/62.25.94

• pour éviter que d’autres utilisent votre variété 
végétale protégée sans votre autorisation.

	à titre d’exemple, le titulaire du certificat 
(intitulé l’obtenteur dans la loi)  peut interdire 
la reproduction ou la multiplication, l’offre à 
la vente, la commercialisation, l’importation 
et l’exportation de la variété végétale qu’il a 
développée, sans son autorisation.  

• pour amortir l’investissement que vous avez 
consacré au développement de la nouvelle variété 
végétale.

	l’obtenteur peut concéder des licences 
d’utilisation à des tiers (généralement, des 
entreprises) pour exploiter commercialement 
cette variété végétale, moyennant paiement.

Pourquoi protéger la variété 
végétale que vous avez développée ?

• Protection belge
> 30 ans pour les arbres, les vignes et les pommes 
de terre
> 25 ans pour les autres espèces végétales

• Protection communautaire (pour tous les autres 
pays membres de l’Union européenne, soit ensemble 
ou pays par pays) :
> 30 ans pour les arbres et les vignes
> 25 ans pour les autres espèces végétales

Ces délais commencent à courir dès la délivrance du 
droit d’obtenteur.

Combien de temps dure la 
protection légale ?

Si les droits sur la nouvelle variété végétale 
appartiennent à votre institution, le KTO vous apporta 
un support (technique, commercial et/ou juridique) 
pour la négociation d’un tel contrat de licence et 
procédera aux démarches administratives nécessaires.

Comment protéger cette nouvelle 
variété végétale ?

Combien ça coûte ?

Le prix du dépôt et de la procédure varie en 
fonction de la classe à laquelle la variété végétale 
appartient.

Les grilles des prix

• Belgique
• Au niveau communautaire

Votre institution prendra en charge la totalité (ou la 
majorité) des coûts de protection liés au dépôt et 
l’accomplissement des formalités administratives 
prescrites par la loi :

• si les droits sur la nouvelle variété végétale lui 
appartiennent

• si elle émet une décision positive pour sa 
protection

	Contactez votre KTO qui assurera les démarches 
appropriées auprès de l’Office de la propriété 
intellectuelle.

Qui supporte les coûts ?

https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/mypvr/#!/en/publicsearch
https://cpvoextranet.cpvo.europa.eu/mypvr/#!/en/publicsearch
https://economie.fgov.be/fr/themes/propriete-intellectuelle/droit-dobtenteur
mailto:contact%40reseaulieu.be?subject=
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Intellectual-property/tarifs-plants-fr.pdf
http://cpvo.europa.eu/en/applications-and-examinations/fees-and-payments
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