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DROIT COOPERATIF 

  

 

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des 

agriculteurs et la contractualisation amont 

 

 

CE QU’IL FAUT RETENIR 

 

 

La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs 

(dite « loi Besson-Moreau » ou « loi EGAlim 2 ») a été publiée au Journal Officiel du 19 octobre 

2021. 

 

S’inscrivant dans la continuité de la loi n° 2018-938 du 30 octobre 2018 pour l'équilibre des 

relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, 

durable et accessible à tous (dite « loi EGAlim »), elle entend assurer une plus juste 

rémunération des agriculteurs, en rééquilibrant les relations commerciales entre les différents 

maillons de la chaine alimentaire et agroalimentaire. 

 

Pour cela, elle renforce le principe de contractualisation généralisé par la loi EGAlim 1 entre le 

producteur et le premier acheteur de produits agricoles (ci-après « contractualisation amont ») 

et, à l’aval, met en place de nouveaux dispositifs visant à assainir la négociation commerciale. 

 

La présente circulaire a vocation à présenter les modifications apportées par cette loi sur le 

dispositif de contractualisation amont, et l’impact de ces modifications pour les coopératives 

agricoles. 

 

Vous retrouverez en annexe la note de décryptage publiée par la Direction Compétitivité et 

Transition écologique (ECO²) de La Coopération Agricole sur les aspects « aval » de cette loi, 

ainsi que la foire aux questions (FAQ) thématique relative à la loi EGAlim 2 publiée le 13 

décembre 2021 par le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. A noter d’ores et déjà, 

que cette FAQ fera vraisemblablement l’objet d’une seconde version en début d’année.  

 
                                               CIRCULAIRE N° 2192 

 

                                                Paris, le 17 novembre 2021  
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Pour rappel : la contractualisation (EGAlim 1 et 2) s’applique à l’ensemble des produits 

agricoles figurant à l’annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du 17 décembre 2013 portant 

organisation commune des marchés des produits agricoles (dit « Règlement OCM unique »).  

 

Ne sont donc pas concernés les produits non couverts par le Règlement OCM unique car 

n’étant pas considérés comme des produits agricoles au sens du droit de l’Union européenne, 

tels que les produits issus de la sylviculture ou de la saliculture. 

 

Ne sont pas non plus concernés les contrats d’intégration qui, bien qu’ils puissent avoir un effet 

translatif de propriété de produits agricoles entre un producteur et un premier acheteur, ne 

sont pas considérés comme des contrats de vente. 

 

Notons par ailleurs s’agissant du secteur du sucre que la Loi EGAlim 2 prévoit que les 

organisations professionnelles du secteur du sucre élaborent et publient des indicateurs alors 

même que les contrats passés entre les entreprises sucrières et les producteurs de betteraves 

ou de canne à sucre ne sont pas soumis à la contractualisation.  

 

Enfin, rappelons que EGAlim 2 ne s’applique pas non plus aux Unions de coopératives 

agricoles car elles ne sont pas soumises au respect des « effets similaires ». Celles-ci doivent 

simplement respecter le principe de la « cascade des indicateurs » prévu par EGAlim 1, en 

intégrant dans le règlement intérieur les indicateurs utilisés par les coopératives membres de 

l’Union. 

 

 

  



 

Circulaire Juricoop n° 2192 – La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et la 
contractualisation amont 
                                                                                                                                                                      La Coopération Agricole 

3 

Les modifications apportées à la contractualisation amont 

La loi EGAlim 2 modifie fortement le dispositif de contractualisation de l’amont agricole à l’aval 

de la chaine alimentaire.  

 

Cette loi rend désormais obligatoire par principe la conclusion d’un contrat écrit pour la vente 

de produits agricoles sur le territoire français entre un producteur et son premier acheteur (ci-

après « contrat amont ») et révise l’encadrement d’un tel contrat (article 1). 

 

Elle prévoit également la mise en place par décret d’une expérimentation d’une clause dite de 

« tunnel de prix » au sein des contrats amont de certaines filières (article 2).  

 

Une date d’entrée en vigueur différente de ces modifications est prévue selon les produits 

(article 16). 

 

La loi EGAlim 2 a également créé un comité de règlement des différends commerciaux 

agricoles (ci-après « CRDCA ») compétent pour connaître des litiges relatifs à la conclusion 

ou à l’exécution des contrats amont pour lesquels la médiation devant le médiateur des 

relations commerciales agricoles a échoué (article 11). 

 

1. La généralisation des contrats écrits et pluriannuels pour la vente de produits 

agricoles 

L’article 1er de la loi EGAlim 2 modifie le premier alinéa du I de l’article L. 631-24 du CRPM qui 

dispose désormais « tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français 

est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, 

par le présent article ». 

 

La loi renverse donc la logique de la loi EGAlim 1 : le contrat amont écrit devient le principe. 

Ainsi, un contrat écrit pluriannuel (trois ans minimum) est désormais obligatoire pour la vente 

de produits agricoles sur le territoire français entre un producteur et son premier acheteur.  

 

La conclusion du contrat écrit devra être précédée d’une proposition de contrat de la part du 

producteur agricole à son premier acheteur, lequel constituera le socle de la négociation 

entre les parties (art. L. 631-24, II).  

 

Conformément au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM, cette proposition de 

contrat intègre des indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture qui 

devront être pris en compte dans le contrat pour la détermination des critères et modalités de 

révision du prix (lorsque le prix est déterminé) ou de détermination du prix (lorsqu’il s’agit d’un 

prix non déterminé).  

 

Si le producteur a donné mandat à une organisation de producteurs (OP) ou association d’OP 

(AOP) reconnue, l’OP ou l’AOP devra adresser une proposition d’accord-cadre à l’acheteur 

(art. L. 631-24, II, al.2).  

 

Dans l’hypothèse où le producteur n’adresserait pas de proposition de contrat à son premier 

acheteur, il revient à l’acheteur de rappeler le producteur à ses obligations et de lui indiquer 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038725766/


 

Circulaire Juricoop n° 2192 – La loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la rémunération des agriculteurs et la 
contractualisation amont 
                                                                                                                                                                      La Coopération Agricole 

4 

que, s’il le souhaite, il peut le mandater expressément pour établir cette proposition de contrat. 

Le mandat donné par le producteur devra obligatoirement préciser les indicateurs de coûts de 

production à prendre en compte dans les critères et modalités de révision ou de détermination 

du prix.  

 

Pour rappel : jusqu’alors, la conclusion d’un écrit était facultative sauf en cas d’accord 

interprofessionnel étendu ou décret. La contractualisation obligatoire avait abouti dans peu de 

filières : lait de vache, viande bovine Label rouge, lait de chèvre et abandonnée dans d’autres : 

fruits et légumes, viande ovine. 

 

Comme tout principe, l’obligation de conclure le contrat par écrit connaît des exceptions. 

 

✓ Article L. 631-24, I, al. 2, du CRPM 

Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631-24 du CRPM prévoit ainsi qu’il n’est pas nécessaire 

de formaliser par écrit les contrats suivants :  

 

- Les ventes directes au consommateur ;  

 

- Les cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation 

de repas destinés aux personnes défavorisées ; 

 

- Les cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux 

producteurs et situés au sein des marchés d'intérêt national définis à l'article L. 761-1 

du Code de commerce ou sur d'autres marchés physiques de gros de produits 

agricoles. 

 

✓ Article L. 631-24, I, al. 3, du CRPM 

Par ailleurs, le troisième alinéa du I de l’article L. 631-24 du CRPM prévoit qu’un décret puisse 

fixer des seuils de chiffres d’affaires (CA) en-dessous desquels l’article L.631-24 du CRPM ne 

sera pas applicable (i.e. contrat écrit sera facultatif) aux producteurs ou aux acheteurs de 

certains produits ou catégories de produits agricoles. 

 
En application de l'article R. 631-6 du CRPM dans sa version issue du décret n° 2022-1669 

du 26 décembre 2022, « l'article L. 631-24 n'est pas applicable à la vente des produits 

agricoles pour lesquels le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association 

d'organisation de producteurs réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 10 000 euros ». 

 

Ce seuil générique de 10 000 euros n’est pas applicable pour les produits pour lesquels des 

seuils spécifiques sont prévus par cet article, à savoir :  

 

Produits agricoles 

concernés 

Seuils de CA annuel de 

l’acheteur pour le produit 

agricole concerné 

Seuils de CA annuel du 

producteur, de l’OP ou de 

l’AOP pour le produit 

agricole concerné 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000022517057/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044619740/2022-07-23
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820850
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820850
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Bovins mâles non castrés 

de 12 à 24 mois de race à 

viande 

100 000 euros 10 000 euros 

Bovins femelles de plus de 

12 mois n’ayant jamais vêlé 

de race à viande 

100 000 euros 10 000 euros 

Bovins femelles ayant déjà 

vêlé de race à viande  
100 000 euros 10 000 euros 

Bovins sous signes officiels 

de qualité 
100 000 euros 10 000 euros 

Bovins mâles ou femelles 

maigres de moins de 12 

mois de race à viande, hors 

signes officiels de qualité 

100 000 euros 10 000 euros 

Porcs charcutiers castrés  780 000 euros 10 000 euros 

Porcs charcutiers entiers 780 000 euros 10 000 euros 

Lait de vache cru 700 000 euros 0 euro 

Lait de chèvre cru 700 000 euros 0 euro 

Lait de brebis cru 700 000 euros 0 euro 

Ovins de moins de 12 mois 

destinés à l’abattage ou à 

l’engraissement 

0 euro 5 000 euros 

Pommes à cidre 0 euro 5 000 euros 

Poires à poiré 0 euro 5 000 euros 

 

✓ Article L. 631-24-2 du CRPM 

Enfin, conformément à l’article L. 631-24-2 du CRPM, des accords interprofessionnels étendus 

ou, à défaut, des décrets en Conseil d’Etat, pris après concertation avec les organisations 

professionnelles compétentes, pourront prévoir que le contrat de vente de certains produits ou 

catégories de produits peut ne pas être écrit. 

 

Dans ce dernier cas, si les parties décident tout de même de conclure un contrat sous forme 

écrite, il devra se conformer aux règles de contractualisation à l’exception de celle relative à 

la durée du contrat (durée minimale de trois ans) et, s’il est conclu pour une durée inférieure 

à trois ans, il pourra également ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision 

automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe (cf. paragraphe consacré à la révision du 

contenu de la clause de prix ci-dessous). 

 

Par application du décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022, l’article R. 631-6-1 du CRPM 

nouveau prévoit les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente 

ou l'accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite à savoir  : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044224454
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
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Annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 

du Parlement européen et du Conseil du 

17 décembre 2013 portant organisation 

commune des marchés des produits 

agricoles et abrogeant les règlements 

(CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 

1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du 

Conseil 

Précisions sur les produits concernés 

Partie I : Céréales Tous les produits agricoles concernés 

Partie II : Riz Tous les produits agricoles concernés 

Partie III : Sucre 

1212 93 00 Cannes à sucre, destinées à la 

production de rhum agricole traditionnel des 

DROM 

Partie IV : Fourrages séchés Tous les produits agricoles concernés 

Partie V : Semences Tous les produits agricoles concernés 

Partie VII : Huile d'olive et olives de table Tous les produits agricoles concernés 

Partie VIII : Lin et Chanvre Tous les produits agricoles concernés 

Partie IX : Fruits et légumes Tous les produits agricoles concernés 

Partie X : Produits transformés à base de 

fruits et légumes 
Tous les produits agricoles concernés 

Partie XI : Bananes Tous les produits agricoles concernés 

Partie XII : Vin 

Tous les produits agricoles concernés, à 

l'exception : 

 

- des vins, ainsi que les raisins et les 

mouts dont ils résultent, de la 

dénomination Vin De France-Vin 

Sans Indication Géographique de 

France 

 

- des vins, ainsi que les raisins et les 

mouts dont ils résultent, des 

dénominations dont la liste 

exhaustive figure à l’article R. 631-6-

1 du CRPM 

 

- des vins de distillation, des mouts et 

des raisins destinés à la l'élaboration 

des produits commercialisés sous 

appellation d'origine contrôlée 

Armagnac 

Partie XIII : Plantes vivantes et produits de 

la floriculture 
Tous les produits agricoles concernés 

Parties XXI : Alcool éthylique d'origine 

agricole 
Tous les produits agricoles concernés 

Partie XXII : Produits de l'apiculture Tous les produits agricoles concernés 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
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Partie XXIV : Autres produits 
Voir liste exhaustive à l’article R. 631-6-1 du 

CRPM 

 

2. La révision de l’encadrement du contenu des contrats amont 

La loi EGAlim 1 prévoyait un encadrement des contrats écrits de vente de produits agricoles 

conclus entre les producteurs et leur premier acheteur sur lequel ne revient pas EGAlim 2. 

 

Ainsi, les clauses énumérées au III de l’article L. 631-24 du CRPM doivent toujours être 

intégrées dans ces contrats.  

 

EGAlim 2 révise en revanche le contenu de certaines de ces clauses.  

 
✓ Prix 

 

Rappel sur la notion de prix déterminé dans le cadre de la contractualisation amont 

(position de LA COOPERATION AGRICOLE) :  

 

La définition du prix « déterminé » n’a pas été donnée par les lois EGAlim 1 et 2. Au cours des 

débats parlementaires (Egalim 1), la question de savoir ce qu’il fallait comprendre par « prix » 

et « modalités de détermination du prix » a été évoqué et le législateur a renvoyé à la 

jurisprudence constante en matière de détermination du prix dans le droit de la vente. 

 

Si on se réfère à la jurisprudence, assez dense sur ce sujet, le prix est déterminé s’il est 

formellement chiffré, ne serait-ce qu’à un euro, ou s’il est déterminable à partir des 

éléments de référence prévus dans le contrat, pourvu que leur mise en œuvre n’appelle pas 

une nouvelle manifestation de volonté de la part de l’un des contractants (ex : Cass. Com., 3 

janvier 1985, n° 83-15.520). 

 

Ainsi, le prix du contrat est dit « déterminé » lorsque : 

 

- Il est chiffré (1500€, 1,52€/kg, grille de prix fixe préétablie…) ; 

 

- Il est indexé sur une cotation et n’est donc plus soumis à la volonté d’un des 

cocontractants. Ainsi, une clause indexant le prix sur un prix de marché identifié 

constitue un prix déterminable assimilé à un prix déterminé au sens de EGAlim 1 et 2. 

 

L’utilisation des cotations (prix d’un marché identifié) relève de l’utilisation d’un prix 

déterminable à deux conditions : 

 

- Le marché doit être spécifique et obéir à des conditions certaines de concurrence (prix 

adossé au marché à terme par exemple). Il convient donc d’être vigilant s’agissant des 

cotations ou indicateurs de marché choisis ; 

 

- La fixation du prix doit être totalement indépendante de l’un ou l’autre des deux 

cocontractants. 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
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Pour faire face à la volatilité des charges des exploitations agricoles et ne pas figer le prix payé 

au producteur pendant une durée minimum de trois ans, la loi instaure un mécanisme 

de révision automatique des prix. 

 

Ainsi, il est désormais nécessaire, lorsque le contrat comporte un prix déterminé, d’y faire 

figurer les « modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon 

une formule librement déterminée par les parties » (art. L. 631-24, III, 1°, CRPM). 

 

Conformément aux dispositions du quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM, les 

modalités de révision du prix doivent intégrer les indicateurs, dont la prise en compte était déjà 

obligatoire dans les critères et modalités de détermination du prix prévus au contrat lorsqu’il 

n’était pas déterminé, c’est-à-dire : 

 

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et 

à l'évolution de ces coûts (indicateur de coût de production) ;  

 

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires 

constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur et à l'évolution de ces 

prix (indicateur prix de marché) ;  

 

- Un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à 

l'origine et à la traçabilité des produits ou au respect d'un cahier des charges (indicateur 

de qualité).  

 

Concernant l’indicateur relatif au coût de production, il convient de préciser que celui-ci figure 

obligatoirement dans la proposition de contrat du producteur, proposition qui précède la 

conclusion du contrat, et il doit obligatoirement être pris en compte pour la détermination des 

critères et modalités de révision ou de détermination du prix (art. L.  631-24, III, al. 15, CRPM). 

 

Par ailleurs, parmi les critères et modalités de détermination du prix devant être intégrés au 

contrat lorsque le prix n’est pas déterminé, il est dorénavant obligatoire de prévoir la 

pondération des indicateurs précités (art. L. 631-24, III, 1°, CRPM). 

 

Enfin, les indicateurs qui servent « d’ indicateurs de référence » doivent être « publiés » par 

les organisations interprofessionnelles (la loi EGAlim 1 ne les obligeait qu’à les diffuser) et, à 

défaut de publication de ces indicateurs à l’issu d’un délai de quatre mois à compter de la 

promulgation de la loi, il reviendra aux instituts techniques agricoles de les élaborer et publier 

dans les deux mois suivant la réception d'une demande formulée par un membre de 

l'organisation interprofessionnelle considérée (art. L. 631-24, III, al. 15, CRPM). 

 

Sur le prix, deux autres nouveautés doivent être signalées : 

 

- Il a été précisé au dernier alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM que les contrats 

ne doivent pas comporter « de clauses ayant pour effet une renégociation ou une 

modification automatique du prix liée à l'environnement concurrentiel ». L’objectif de 

cette disposition est de mettre définitivement fin aux pratiques illégales consistant à 

aligner à la baisse les prix d’un producteur sur celui d’un autre producteur avec lequel 

l’acheteur contracterait ultérieurement ; 
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- Il est dorénavant prévu au VIII de l’article L. 631-24 du CRPM que, lorsque le contrat 

ne comporte pas de prix déterminé, le prix qui sera payé doit être communiqué par 

l’acheteur au producteur ou à son organisation de producteurs « avant le premier jour 

de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et 

compréhensible ». Sur ce point, se pose la question de ce qu’on entend par « le prix 

qui sera payé ». Cette obligation, qui s’appliquait uniquement aux contrats rendus 

obligatoires par extension d’un accord interprofessionnel ou un décret, est généralisée 

à l’ensemble des filières. Elle pose une question importante sur la possibilité pour les 

coopératives de maintenir vis-à-vis des TNA la pratique du prix moyen car il peut 

difficilement être connu la veille de la livraison des matières premières. En effet, 

l’acompte versé au producteur ne saurait être considéré comme équivalant au « prix 

qui sera payé », mais l’estimation avant la vente du prix moyen qui sera constaté en 

fin de campagne ne saurait non plus être faite. Dans le cadre de la filière lait de 

vache/lait de chèvre, l’obligation est en revanche aisément applicable : le prix de base 

du lait étant défini par le CRPM comme le « prix pour un lait de qualité et de composition 

standards avant les réfactions et les majorations calculés en application des articles 

L.654-30 et L.654-31, en fonction de la qualité et de la composition réelle du lait 

acheté » (art. R. 631-7, d), CRPM). En revanche, tel n’est pas le cas pour les autres 

filières et notamment les céréales.  

 

✓ Quantité  

Aux termes de la loi EGAlim 1, le contrat écrit doit comporter une clause relative à la quantité 

des produits concernés pouvant ou devant être livrés (art. L. 631-24, III, 2°, CRPM). 

 

La loi précise désormais qu’il doit s’agir de la quantité « totale » des produits qui sera livrée. 

 

✓ Durée 

Le 5° du III de l’article L. 631-24 du CRPM dispose désormais que le contrat doit comporter 

une clause relative « à la durée du contrat ou de l'accord-cadre, qui ne peut être inférieure à 

trois ans ».  

 

Ainsi, les contrats amont ne pourront être conclus pour une durée inférieure à trois ans.  

 

Il est toutefois précisé au neuvième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM que cette 

durée minimale « peut être augmentée jusqu'à cinq ans par extension d'un accord 

interprofessionnel en application de l'article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil 

d'Etat » – augmentation à laquelle un producteur peut renoncer, le cas échéant, expressément 

et par écrit. 

 

En outre, un régime particulier est prévu au bénéfice des producteurs ayant engagé une 

production depuis moins de cinq ans définis, au douzième alinéa du III de l’article L. 631-24 

du CRPM, comme les exploitants qui se sont installés ou ont démarré une nouvelle production 

au cours de cette période, ainsi que les sociétés d’exploitations agricoles intégrant un nouvel 

associé répondant à ces conditions et détenant au moins 10 % du capital social de ladite 

société. 
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En effet, à leur égard, il est prévu que : 

 

- L’augmentation de la durée minimale des contrats peut aller jusqu’à quatre ans 

puisqu’il est indiqué au neuvième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM que 

« l'accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d'Etat peut prévoir que la durée 

minimale des contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production 

depuis moins de cinq ans est augmentée, dans la limite de deux ans » (possibilité 

d’ajouter jusqu’à deux ans aux deux ans maximum, augmentant la durée minimale de 

trois ans, soit un total de sept ans) ; 

 

- Leurs contrats – lorsqu’ils portent sur un produit pour lequel ils ont engagé la production 

depuis moins de cinq ans – « ne peuvent être résiliés par l'acheteur avant le terme de 

la période minimale, sauf en cas d'inexécution par le producteur ou en cas de force 

majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement » 

(art. L. 631-24, III, al. 10, CRPM) ; 

 

- Lorsqu'un contrat leur est cédé par un autre producteur, « la durée restant à courir du 

contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application [du III de 

l’article L. 631-24 du CRPM], est prolongée pour atteindre cette durée » (art. L. 631-

24, III, al. 11, CRPM). 

 

Il est précisé au quatorzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM que les dispositions 

relatives à la durée minimale du contrat « ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, 

ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent ». 

 

✓ Indemnité éventuellement applicable dans les différents cas de résiliation du contrat 

La loi Besson-Moreau vient disposer au 7° du III de l’article L. 631-24 du CRPM que, « en cas 

d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune 

pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au 

contrat ».  

 

La question qui se pose est celle de savoir si ces nouvelles dispositions relèvent de la notion 

de force majeure au sens de l’article 1218 du code civil ou s’il s’agit au contraire d’une 

disposition spéciale dérogeant au cas général de la force majeure. Dans les échanges qu’il y 

a pu y avoir avec l’administration, celle-ci considère qu’elle ne change pas le droit actuel 

s’agissant notamment de l’application de la force majeure. 

 

Sur ce point, un débat est en cours dans le secteur des céréales et oléo-protéagineux (au sein 

de l’interprofession) visant à encadrer/préciser les termes « aléa sanitaire ou climatique 

exceptionnel » ainsi que « pénalité », ces termes n’étant définis ni par la loi EGAlim 1 ni par 

d’autres dispositions du CRPM. L’objectif de la démarche est de palier aux risques d’insécurité 

juridique des contrats et de multiplication des interprétations selon les parties au contrat.  
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3. L’expérimentation d’une clause dite de « tunnel de prix »  

L’article 2 de la loi EGAlim 2 offre la possibilité aux parties à un contrat amont (producteurs, 

OP, AOP et premiers acheteurs) de convenir, dans la clause de prix, de bornes minimales et 

maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du 

prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de 

production en agriculture, produisent leurs effets. 

 

Cet article permet donc aux parties d’intégrer une clause de « tunnel de prix » dans leur 

contrat.  

 

Le décret n° 2021-1415 du 29 octobre 2021 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 2021-

1357 du 18 octobre 2021 relatif à la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles 

mentionnés à l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime rend obligatoire, à titre 

expérimental du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2026, l’utilisation d’une telle clause pour 

ce qui concerne la viande bovine.  

Conformément au II de l’article 2 de ce décret, dans le cadre de cette expérimentation, la 

clause doit stipuler que « le prix payé en application des critères et modalités de détermination 

ou de révision du prix est compris entre une borne minimale et une borne maximale, ces 

valeurs extrêmes étant fixes », et la fixation de ces bornes est laissée à la liberté des parties. 

 

Le III de l’article 2 du décret prévoit la possibilité pour l’interprofession concernée d’élaborer 

et de publier un modèle type de clause contractuelle pouvant être rendu obligatoire par arrêté 

du ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation. 

 

Si cette obligation n’est pas respectée (i.e. absence de clause de tunnel de prix dans contrat 

ou accord cadre), le III de l’article 2 de la loi dispose que l’amende prévue à l’article L. 631-25 

du CRPM est encourue, c’est-à-dire une amende administrative dont le montant ne peut être 

supérieur à 2 % du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. 

 

4. L’entrée en vigueur des modifications 

Conformément à l’alinéa 1er du I de l’article 16 de la loi EGAlim 2, les modifications que nous 

avons exposées ci-dessus sont applicables aux contrats conclus à compter du 1er 

janvier 2023.  

 

Toutefois, par application de ce même premier alinéa du I de l’article 16 de la loi, un décret a 

été pris pour anticiper l’entrée en vigueur des modifications pour certains produits. 

 

Ainsi, par application de l’article 1er du décret n° 2021-1416 du 29 octobre 2021 pris pour 

l'application de l'article 16 de la loi n° 2021-1357 du 18 octobre 2021 visant à protéger la 

rémunération des agriculteurs, la contractualisation amont telle que modifiée par la loi EGAlim 

2 est applicable à compter :  

 

- du 1er janvier 2022 pour : 

 
o les bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois de race à viande, 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272134
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272134
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044224449/2021-11-10
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272144
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044272144
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o les bovins femelles de plus de 12 mois n'ayant jamais vêlé de race à viande,  

 

o les bovins femelles ayant déjà vêlé de race à viande,  

 
o les bovins sous signes officiels de qualité,  

 
o les porcs charcutiers castrés nés à partir du 1er janvier 2022,  

 
o le lait de chèvre cru, 

 

o le lait de vache cru. 

 

- du 1er juillet 2022 pour les bovins mâles ou femelles maigres de moins de 12 mois de 

race à viande, hors signes officiels de qualité ; 

 

- du 1er octobre 2022 pour le lait de brebis cru. 

 

Concernant les contrats et accords-cadres en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 

1er, le deuxième alinéa du I de l’article 16 de la loi prévoit qu’ils devront être mis en conformité 

lors de leur prochain renouvellement et, en tout état de cause, au plus tard un an après l’entrée 

en vigueur.  

 

 

5. Le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles 

L’article 11 de la loi EGAlim 2 crée une nouvelle instance de règlement des conflits, 

directement lié à la médiation des relations commerciales agricoles : le CRDCA. En effet, il 

aura à connaitre des litiges pour lesquels la médiation devant le médiateur des relations 

commerciales agricoles s’est soldée par un échec, sauf si le contrat ou accord-cadre prévoit 

un autre dispositif de médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et, sauf pour certaines filières 

dispensées de cette saisine, par décret, car ayant mis en place des modes alternatifs de 

règlement des litiges. 

 

Conformément au I de l’article L. 631-28-1 du CRPM, deux missions sont confiées à cette 

nouvelle institution :  

 

- connaître des litiges mentionnés à l’article L. 631-28 du CRPM, c’est-à-dire les litiges 

entre professionnels relatifs à la conclusion ou à l’exécution d’un contrat amont, qui 

n’auraient pu se résoudre par la médiation du médiateur des relations commerciales 

agricoles, 

 

- établir et rendre publiques des lignes directrices précisant les modalités d’application 

des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du CRPM. 

 

L’article L. 631-28-3 du CRPM prévoit que, pour réaliser ses missions, le CRDCA se voit 

confier de véritables pouvoirs répressifs  

 

En effet, il peut :  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044224567/2021-11-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044222411/2021-11-10
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- rendre des décisions pour indiquer aux parties à un contrat comment se conformer aux 

articles L. 631-24 à L. 631-24-2 du CRPM et les enjoindre à s’y conformer notamment 

au moyen d’astreinte ; 

 

- prendre des mesures conservatoires pour protéger les intérêts de l’une des parties à 

un litige ; 

 

- prononcer une sanction pécuniaire si ses injonctions, les astreintes qu’il a prononcées 

ou les mesures conservatoires qu’il a prises ne sont pas respectées. 

 

Conformément à l’article L. 631-28-4 du CRPM, les décisions et mesures conservatoires 

prises par le CRDCA peuvent faire l’objet d’un recours – non-suspensif – en annulation devant 

la Cour d’appel de Paris. 

 

Par application du II de l’article L. 631-28-1 du CRPM, ce comité comprend cinq membres 

nommés pour cinq ans, à savoir :  

 

- un (ancien) membre de la Cour de cassation, du Conseil d’Etat, de la Cour des comptes 

ou de toutes autres juridictions ; 

 

- deux personnalités avec des compétences en matière d’économie agricole ; 

 

- une personnalité pour chacun des trois maillons (production, transformation et 

distribution) de l’agroalimentaire. 

 

Les dispositions de l’article 11 sont applicables le lendemain de la publication de la loi, soit 

le 20 octobre 2021, sauf pour les médiations en cours à la date de publication de la loi.  

 

L’impact pour les coopératives agricoles 

Les coopératives agricoles, en tant qu’opérateurs économiques de l’amont agricole, sont 

impactées par les nouveautés apportées à la contractualisation amont par la loi EGAlim 2.  

 

Cependant, cet impact diffère selon la qualité des producteurs avec lesquels elles sont en 

rapport.  

 

1. Dans le rapport avec leurs associés-coopérateurs (AC) 

La loi EGAlim 2 n’est pas revenue sur la rédaction du premier alinéa du II de l’article L. 631-

24-3 du CRPM selon laquelle les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 de ce code ne sont pas 

applicables aux relations des coopératives agricoles avec leurs AC.  

 

Elle n’est pas non plus revenue sur le fait que cette exemption est liée à l’obligation pour les 

coopératives agricoles de prévoir dans leurs statuts, leur règlement intérieur (RI) ou des règles 

ou décisions prévues par ces statuts ou en découlant, des dispositions produisant des effets 

similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 du CRPM. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044222413/2021-11-10
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044222407/2021-11-10
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Ainsi, dans leur rapport avec leurs AC, les coopératives agricoles ne sont concernées que par 

les seules modifications ayant un effet sur les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 

du CRPM. 

 

A ce titre, elles ne sont pas soumises à l’obligation de communication du prix des produits 

avant leur livraison posée au VII de l’article L. 631-24 du CRPM ou encore à l’obligation de 

soumettre les litiges qui peuvent naître avec leurs AC concernant leurs apports au CRDCA, 

en cas d’échec de la médiation mis en place par le médiateur de la coopération agricole. 

 

Toutes les modifications ayant un effet sur les clauses mentionnées au III de l'article L. 631-

24 du CRPM n’impliquent pas pour autant une intervention de la part des coopératives.  

 

Par exemple, les modifications concernant la clause de durée n’impactent pas les coopératives 

compte tenu à la fois de la durée de l’engagement coopératif (le Haut Conseil de la coopération 

agricole recommande une durée minimum d’engagement de trois ans) et du droit au 

renouvellement de leur engagement dont bénéficient les AC. Notons toutefois que les 

modifications de cette clause empêchent désormais d’avoir une période probatoire pour 

l’activité collecte-vente puisque son application pourrait conduire à avoir des engagements 

inférieurs à trois ans (cette remarque ne vaut pas pour les filières exemptées de l’obligation 

de contractualisation écrite pluriannuelle).  

 

 

Rappel sur la compétence du Haut Conseil de la coopération agricole (HCCA) dans le 

contrôle de la mise en œuvre de la contractualisation par les coopératives :  

 

Conformément à l’article L. 528-2 du CRPM, seul le HCCA est compétent pour s’assurer que 

« que les statuts d'une société coopérative, son règlement intérieur ou les règles ou décisions 

prévues par ces statuts ou en découlant comportent des dispositions produisant des effets 

similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l'article L. 631-24 ». 

 

Ainsi, il n’y a que le HCCA qui peut constater qu’une coopérative ne met pas en œuvre les 

effets similaires exigés par l’article L. 631-24-3 du CRPM et, le cas échéant, lui retirer son 

agrément. 

 

Dès lors, sans décision du HCCA et retrait d’agrément, les AC qui estimeraient que leur 

coopérative n’a pas prévu de dispositions produisant des effets similaires à ceux des clauses 

mentionnées au III de l'article L. 631-24 du CRPM au sein de ses statuts, RI ou règles ou 

décisions prévues par ces statuts ou en découlant, ne seraient pas fondés à lui demander une 

contractualisation individuelle. 

 

En effet, outre l’impossibilité des AC pour déclarer la non conformité de ces éléments, une 

coopérative agréée ne peut avoir des régimes différents entre ses AC (les statuts et le RI d’une 

part et un contrat individuel d’autre part) car elle est tenue au principe de traitement équitable 

de ses AC.  

 

La rédaction de la réponse à la question I C 3 dans la FAQ du ministère (p.13) ne doit pas 

laisser penser que la contractualisation individuelle est possible sans intervention 

préalable du HCCA. 
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Les modifications du dispositif de contractualisation amont liées à la loi EGAlim 2 

impliquant une intervention de la part des coopératives sont les suivantes. 

 

✓ Révision automatique du prix 

Comme indiqué ci-avant, la loi EGAlim 2 prévoit que la clause de prix mentionnée au 1° du III 

de l’article L. 631-24 du CRPM devra comporter des modalités de révision automatique du prix 

lorsque celui-ci est déterminé.  

 

Dès lors, les coopératives prévoyant dans leur RI et/ou contrats spécifiques un prix déterminé 

pour la rémunération des apports de leurs AC sont concernées par cette modification. 

 

En conséquence, elles devront modifier leur RI et/ou contrats spécifiques pour y inclure de 

telles modalités de révision.  

 

Ces modalités devront être conformes à ce qui est exigé à l’article L. 631-24 du CRPM et donc 

intégrer les différents indicateurs. 

 

Toutefois, la loi prévoit que certaines filières peuvent être exemptées de l’obligation de 

contractualisation écrite pluriannuelle (par accord interprofessionnel ou par décret en Conseil 

d’Etat). Dans ce cas, en cas de contrat écrit, à prix ferme, d’une durée inférieure à 3 ans, celui-

ci peut ne pas comporter de clause de révision automatique, à la hausse ou la baisse, du prix.  

 

Ainsi, le décret n°2022 -166 du 26 décembre 2022 (JO du 28/12/2022°) établit une liste de 

produits et catégories de produits exemptés de l’obligation de contractualisation écrite 

pluriannuelle. 

 

Par conséquent, n, les coopératives collectant les produits listés à l’article L.631-6-1 du CRPM 

n’ont pas à prévoir « les effets similaires » s’agissant de la clause de révision automatique des 

prix dans le règlement intérieur et/ou contrats spécifiques ( cf. page 5 et suivants). 

 

✓ Pondération des indicateurs 

Depuis la loi EGAlim, les coopératives ne prévoyant pas un prix déterminé pour les apports de 

leurs AC doivent prendre en compte les différents types d’indicateurs précités dans les critères 

et modalités de détermination de leur prix au titre des effets similaires. 

 

En conséquence, elles sont concernées par l’obligation posée par la loi EGAlim 2 de pondérer 

ces indicateurs. 

 

Pour autant, cela n’oblige pas les coopératives à s’engager sur une pondération des 

indicateurs définie avant les apports puisque leur fonctionnement particulier (obligation de 

collecte et de trouver des débouchés, prix moyen, etc.) ne leur permet pas de le faire.  

 

En effet, afin que soient respectées les spécificités des coopératives, les effets similaires 

impliquent qu’elles prévoient dans leurs statuts et/ou RI des dispositions qui assurent, non pas 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000046823160/2022-12-29
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000046823160/2022-12-29
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les mêmes effets, mais une similarité de transparence avec ceux de la contractualisation 

amont. 

 

Cette analyse a été confirmée par le ministre de l’Agriculture et de l’Alimentation, Julien 

DENORMANDIE, lors des débats en séance publique au Sénat sur la loi EGAlim 2, où il a pu 

indiquer qu’« une coopérative n'est pas une entreprise privée. La rémunération des 

coopérateurs ne se fait pas de la même façon que dans un contrat de droit privé. 

L'ordonnance de 2019 fait référence à un article de la loi EGAlim 1, qui précise bien que 

les dispositions relatives aux contrats écrits ne s'appliquent pas aux coopératives. 

EGAlim 2 ne revient aucunement sur cette disposition, qui est sacralisée ». 

 

Sur la foi de ces affirmations, il avait été jugé que les coopératives assureraient les « effets 

similaires » pour cette obligation en fournissant à leurs AC, lors de l’assemblée générale 

ordinaire annuelle, l’information transparente sur la pondération finale des indicateurs pris en 

compte par l’organe de gestion de la coopérative – le conseil d’administration ou le directoire 

– dans la fixation du prix des apports pendant l’exercice. 

 

Toutefois, la FAQ publiée le 13 décembre 2021 rappelle qu’au nom des effets similaires, les 

dispositions relatives à la pondération des indicateurs doivent se retrouver dans les statuts, 

les règlements intérieurs ou tout autre document. Ainsi, selon le ministère, les règlements 

intérieurs peuvent ne pas être mis à jour si la pondération figure dans un autre document. 

 

En pratique, La Coopération Agricole considère donc que la pondération doit figurer dans les 

règlements intérieurs, opposables à tous les associés coopérateurs, même si elle ne peut que 

déplorer que les assurances données oralement au cours du débat démocratique soient 

restées lettre morte.  

 

Au nom des effets similaires, il paraît donc désormais indispensable de faire figurer la 

pondération des indicateurs dans les règlements intérieurs et, le cas échéant, les contrats 

spécifiques à certaines productions.   

 

✓ Tunnel de prix 

La clause de « tunnel de prix » prévue à l’article 2 de la loi EGAlim 2 – dont l’expérimentation 

a été rendue obligatoire en viande bovine par le décret n° 2021-1415 – renvoie à la clause de 

prix de l’article L. 631-24 du CRPM. 

 

Or cette clause est mentionnée au III de cet article et fait donc partie de celles dont les 

coopératives doivent assurer des effets similaires au sein de leurs statuts et RI. 

 

Pour cela, les coopératives collectant des bovins devront prévoir dans leur règlement intérieur 

une disposition selon laquelle le pouvoir de fixation du prix des bovins par l’organe de gestion 

ne s’exercera qu’entre deux bornes qu’il aura préalablement fixées. 

 

✓ Critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières agricoles (« clause 

miroir ») 
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Conformément au seizième alinéa du III de l’article L. 631-24 du CRPM, les contrats amont 

doivent comporter, le cas échéant, la clause mentionnée à l’article L. 441-8 du Code de 

commerce qui a été largement modifiée puisqu’elle ne concerne plus uniquement un nombre 

restreint de produits listés par décret mais tous les produits agricoles et alimentaires 

significativement affectés par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et 

alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des 

matériaux entrant dans la composition de leurs emballages. Cette clause ne doit pas être 

confondue avec la clause de révision automatique du prix mentionnée au 1° du III de l’article 

L. 631-24 du CRPM. 

 

S’agissant d’une clause mentionnée au III de l’article L. 631-24 du CRPM, les coopératives 

agricoles doivent prévoir dans leurs statuts et RI des dispositions assurant des effets similaires 

à celle-ci. 

 

A ce titre, les modèles de statuts disposent au quatrième paragraphe de l’article 25 

(coopérative avec directoire et conseil de surveillance) ou de leur article 29 (coopérative à 

conseil d’administration) que : 

 

« [l’organe de gestion] détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des 

matières premières agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de 

production des produits visés au paragraphe 1 de l’article 3 des présents statuts, et 

des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l'énergie. 

 

Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs selon des 

modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, [l’organe de gestion] 

délibère sur une éventuelle modification des modalités de détermination du prix des 

apports de ces produits. 

 

Cette délibération [de l’organe de gestion] fait l’objet d’une information obligatoire dans 

le rapport aux associés coopérateurs visés à l’article 47. »  

 

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’EGAlim 2, l’obligation d’intégrer la clause de renégociation dans 

les contrats amont ne concernait que les contrats portant sur des produits listés par décret. 

 

Ainsi, les coopératives devaient intégrer le paragraphe précité des modèles de statuts, et donc 

prévoir dans leur RI les modalités selon lesquelles les critères étaient portés à la connaissance 

des AC, uniquement dans l’hypothèse où elles collectaient des produits listés.  

 

EGAlim 2 généralise cette obligation qui ne concerne plus uniquement les produits listés par 

décret mais l’ensemble des produits agricoles et alimentaires significativement affectés 

par les fluctuations des prix des matières premières agricoles et alimentaires et des 

produits agricoles et alimentaires, de l'énergie, du transport et des matériaux entrant 

dans la composition de leurs emballages. 

 

En conséquence, il aurait pu être soutenu que toutes les coopératives collectant les produits 

visés devraient dorénavant intégrer le quatrième paragraphe de l’article 25 ou 29 des modèles 

de statuts, et prévoir dans leur RI les modalités selon lesquelles les critères sont portés à la 

connaissance des AC.  
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Cependant, la disposition propre aux coopératives, à savoir le VI de l’article L. 521-3-1 du 

CRPM, dans sa version modifiée par la loi EGAlim 2, dispose :  

 

« Lorsque la société procède à la collecte, à l'état brut, de produits agricoles et 

alimentaires figurant sur une liste fixée par décret, l'organe chargé de l'administration 

détermine des critères relatifs aux fluctuations des prix des matières premières 

agricoles et alimentaires affectant significativement le coût de production de ces 

produits. Lorsque ces critères, portés à la connaissance des associés coopérateurs 

selon des modalités prévues dans le règlement intérieur, sont remplis, l'organe chargé 

de l'administration délibère sur une éventuelle modification des modalités de 

détermination du prix des apports de ces produits. » 

 

A ce titre, pour les coopératives, seules seront concernées celles collectant des produits listés 

dans un décret à venir. 

 

L’obligation pour les coopératives de modifier leurs statuts et RI ne sera donc effective 

qu’après la publication du décret.  

 

Il est important de rappeler que le renvoi à une liste fixée par décret ne concerne que la 

relation entre la coopérative et ses associés coopérateurs.  

 

Néanmoins, la clause de renégociation devra donc être prévue dans les contrats conclus avec 

les TNA, si les produits concernés sont significativement affectés par les fluctuations des prix 

des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de 

l'énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition de leurs emballages. 

 

2. Dans le rapport avec les tiers non-associés (TNA) 

La dérogation posée à l’article L. 631-24-3 du CRPM dont bénéficient les coopératives 

agricoles ne s’applique que dans leur relation avec leurs AC. 

 

Dans leur rapport avec les TNA, les coopératives sont traitées comme n’importe quel autre 

acheteur de produits agricoles et devront donc sécuriser leurs relations par des contrats écrits. 

 

A ce titre, dès lors que les produits livrés par les TNA le sont sur le territoire français et que 

les TNA ont bien le statut de producteurs agricoles, les articles L. 631-24 à L. 631-24-2 du 

CRPM sont applicables et les dispositions de la contractualisation amont doivent être 

respectées. 

 

En application de la loi EGAlim 2, dans une telle hypothèse, les coopératives devront donc par 

principe conclure avec les TNA des contrats pluriannuels écrits (sauf exemption par décret à 

l’obligation de contractualisation écrite pluriannuelle) comportant l’ensemble des clauses 

exigées au III de l’article L. 631-24 du CRPM. 

 

Conformément au II de l’article L. 631-24 du CRPM, la conclusion de ces contrats devra être 

précédée d’une proposition des TNA avec la possibilité pour ce dernier de donner un mandat 

exprès à la coopérative pour la proposition de contrat (cf. page 3).  
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Ces contrats pourront relever de la compétence du CRDCA, sauf pour les filières bénéficiant 

d’une exemption par décret. 

 

Par ailleurs, il convient de rappeler que les SICA sont soumises, au même titre que les filiales 

des coopératives agricoles, au régime de droit commun de la contractualisation sauf si elles 

bénéficient d’une reconnaissance OP ou AOP, auquel cas elles suivent le régime des « effets 

similaires ». 

 

3. Dates d’entrée en vigueur  

La relation entre la coopérative et ses associés coopérateurs (i.e. l’engagement coopératif) 

qui se matérialise dans les statuts, le règlement intérieur et des contrats spécifiques s’analyse 

comme un contrat en cours, au sens de la loi Egalim 2. 

 

A ce titre, les coopératives bénéficient d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de 

l’article 1er de la loi EGAlim 2 pour mettre les documents contractuels (règlement intérieur et 

contrats spécifiques) en conformité avec ces dispositions.  

 

Il convient de préciser qu’en principe, les contrats spécifiques ne doivent pas être modifiés 

tant que le règlement intérieur n’est pas mis en conformité.  

 

Concrètement : 

 

- Pour la relation avec les associés coopérateurs : 

 

Produits concernés 
Date butoir pour la mise en conformité 

des RI et contrats spécifiques 

Bovins mâles non castrés de 12 à 24 mois 
de race à viande 

 
Bovins femelles de plus de 12 mois n'ayant 

jamais vêlé de race à viande 
 

Bovins femelles ayant déjà vêlé de race à 
viande 

 
Bovins sous signes officiels de qualité 

 
Porcs charcutiers castrés nés à partir du 1er 

janvier 2022 
 

Lait de chèvre cru 
 

Lait de vache cru 

1er janvier 2023 

 
Par exemple, une coopérative collectant 

des bovins sous signes officiels de qualité 
(production concernée par l’entrée en 

vigueur au 1er janvier 2022) aura jusqu’au 
1er janvier 2023 pour mettre à jour du RI 

s’agissant de cette production 

 

Bovins mâles ou femelles maigres de moins 
de 12 mois de race à viande, hors signes 

officiels de qualité 
1er juillet 2023 

Lait de brebis cru 1er octobre 2023 
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Les autres produits non visés par une 
entrée en vigueur anticipée 

1er janvier 2024 

 

Exemple : céréales, fruits et légumes, vin, 
ovins 

 

Il convient de rappeler que ces dates butoirs s’appliquent sans qu’une distinction ne soit établie 

entre les associés coopérateurs en fonction de leurs dates d’adhésion à la coopérative. Ainsi, 

l’adhésion d’un producteur à la coopérative après la date d’entrée en vigueur défini plus haut 

(cf.§4 page 9) n’a pas d’incidence sur la date d’application des nouvelles dispositions.  

 

Toutefois, compte tenu de l’extrême fébrilité autour de la loi Besson Moreau et des espoirs 

que le syndicalisme fonde sur son application, La Coopération Agricole considère que les 

coopératives concernées devront mettre en œuvre le plus tôt possible les dispositions légales, 

pour éviter d’être mises en cause et jugée responsable de l’éventuel échec de la loi à protéger 

la rémunération des agriculteurs.  

 

De plus, dans la mesure où la loi Besson Moreau s’applique sans délai dans les relations 

commerciales à l’aval, il sera compliqué de se conformer aux obligations de transparence du 

coût de la matière première agricole sans avoir contractualisé à l’amont selon les obligations 

retenues. Les coopératives ont donc également intérêt à avoir un ensemble amont – aval 

cohérent.  

 

Il est simplement plus sécurisant d’un point de vue juridique de savoir qu’elles ont un an pour 

mettre en place les documents prouvant la mise en œuvre des « effets similaires », même s’il 

s’agit d’un délai maximum et qu’elles seront incitées fortement à appliquer les règles sans 

attendre.  

 

- Pour la relation avec les TNA  

Tous les contrats conclus entre la coopérative et un producteur TNA, à compter de 

l’entrée en vigueur de la loi (cf. §4 page 9), doivent intégrer les clauses prévues par Egalim 

2 (la durée, clause de révision automatique du prix ou le cas échéant clause relative à la 

pondération des indicateurs, la clause de renégociation du prix…).S’agissant de la clause de 

révision automatique du prix, les coopératives collectant les produits listés à l’article R.631-6-

1 du CRPM n’ont pas à prévoir la clause de révision automatique du prix pour les contrats à 

prix déterminé et d’une durée de moins de trois ans. 

 

Les contrats en cours, entre la coopérative et les producteurs TNA, à la date d’entrée en 

vigueur de la loi doivent être mise en conformité en respectant les dates butoirs définis plus 

haut (cf. page 17).   

 


