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EGAlim 2 : Contractualisation amont et conséquences 

pratiques pour le secteur des « grains » 
 

 

Les éléments ci-dessous précisent les obligations auxquelles les coopératives du secteur des 

« grains » doivent répondre suite à la publication de la Loi EGAlim 2, plus particulièrement les 

articles 1er, 5 et 11 (cf. Circulaire Juricoop N° 2192). 

 

Pour connaitre le dispositif contractualisation rénovée (EGAlim 1) applicable au secteur des 

grains, veuillez-vous référer au flash commercialisation N° r2019-02 du 31 janvier 2019. 

 

La loi EGAlim 2 vient renforcer le dispositif de la contractualisation actuellement en vigueur 

(articles L. 631-24 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, ci-après, « CRPM »). Elle 

entend assurer une plus juste rémunération des agriculteurs, en rééquilibrant les relations 

commerciales entre les différents maillons de la chaine alimentaire et agroalimentaire. 

 

A compter du 1er janvier 2023 (date d’entrée en vigueur pour le secteur des céréales) tous les 

contrats écrits de vente de produits agricoles livrés en France devront être conformes aux 

nouvelles dispositions de la loi.  

 

En application de l’article 16 I al 2 de la loi EGAlim 2, les contrats en cours au 1er janvier 2023 

doivent être mis en conformité avec les articles 1er et 2 de la loi, lors de leur prochain 

renouvellement et au plus tard le 1er janvier 2024 (soit un an à compter de la publication de la 

loi). Toutefois, il convient de signaler qu’une forte pression syndicale et politique tend à ce que les 

coopératives se mettent en conformité avec la loi bien avant le délai légal.  

 

Pour être en conformité avec la loi EGAlim 2, les coopératives céréalières doivent intégrer, dans 

les documents sociaux, les clauses prévues par le nouvel article L.631-24 du CRPM et un 

exemplaire de ces documents doit être remis aux associés coopérateurs.  

 

En effet, dans leurs relations avec leurs associés coopérateurs, les coopératives céréalières 

doivent mettre en œuvre la contractualisation en introduisant dans leurs statuts, règlements 

intérieurs et autres documents découlant de l’application des statuts, des « dispositions produisant 

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

 

 

FLASH  
Commercialisation 

17 Paris, le 5 janvier 2023  
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EGAlim 2 ne change pas les modalités pratiques de mise en œuvre de la contractualisation par 

les coopératives céréalières, déjà mise en place dans le cadre d’EGAlim 1 mais y ajoute quelques 

dispositions. 

 

Ce document a pour objectif d’aider les coopératives céréalières dans la mise en œuvre de la 

contractualisation, compte tenu des éléments à date. 

 

 

Ce qu’il faut retenir du cadre général EGAlim 2 :  

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs  

 

Le conseil d’administration doit modifier le règlement intérieur de la coopérative afin d’y intégrer 

les clauses relatives : 

- au prix et modalités de révision automatique de ce prix ou aux critères et modalités de 

détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs ;  

- à la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits qui doivent être livrés ;  

- l’interdiction d’imposer des pénalités à un associé coopérateur ne respectant pas les volumes 

engagés en cas de survenance d'aléas sanitaires ou climatiques. 

 

Concernant la clause relative au prix, des indicateurs de coûts de production et de prix de 

marché seront publiés et mis à jour régulièrement par Intercéréales et Terres Univia. Une 

clause rédactionnelle, pouvant être intégrée dans les règlements intérieurs et contrats avait été 

proposée sous EGAlim 1. Cette clause est toujours d’actualité mais les indicateurs utilisés doivent 

désormais être pondérés. La pondération vise à dire par avance dans les règlements intérieurs 

dans quelle mesure les différents indicateurs entrent dans la détermination du prix. La loi ne va 

pas jusqu’à imposer de faire figurer dans le règlement intérieur une formule de prix. Elle exige 

seulement de pondérer les indicateurs dont il sera tenu compte. En tout état de cause, pour les 

coopératives agricoles, il est reconnu par la FAQ du 13 décembre 2021 qu’elles finalisent la 

rémunération coopérative en assemblée générale, et qu’en conséquence, la pondération affichée 

ne peut être qu’indicative.  

  

L’application de la contractualisation rénovée implique préalablement de mettre en conformité 

le règlement intérieur, au plus tard le 1er janvier 2024, l’engagement coopératif étant un “contrat 

en cours” au sens de l’article 16. 

 

Il est toutefois fortement recommandé aux coopératives céréalières de ne pas attendre le 1er 

janvier 2024 et de mettre à jour leur règlement intérieur, le plus tôt possible, afin d’assurer une 

application uniforme de la contractualisation à l’ensemble des associés coopérateurs pour 

la campagne 2022/2023.  

 

Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA et clients  

 

Tous les contrats conclus entre la coopérative/filiale négoce et un TNA /client, à compter du 1er 

janvier 2023, doivent être en conformité avec la loi, c’est-à-dire qu’ils doivent intégrer l’ensemble 

des clauses imposées par la loi. 

Les contrats en cours à la date du 1er janvier 2023, doivent être mis en conformité lors de leur 

prochain renouvellement ou au plus tard au 1er janvier 2024.  

 

Le producteur (TNA/client) devra adresser à son premier acheteur (coopérative/filiale négoce) une 

proposition de contrat, laquelle constituera le socle de la négociation. Cette proposition 

intègre les 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). 

La proposition de contrat est annexée au contrat final. Par ailleurs, le producteur a la possibilité 

de mandater expressément son premier acheteur (coopérative/filiale négoce) pour établir cette 

proposition de contrat. Cette possibilité nécessite la mise en place d’un mandat écrit. 

 

Le contrat final doit notamment prévoir les modalités d’application de l’interdiction d’application 

des pénalités au producteur (TNA/client) ne respectant pas les volumes prévus au contrat, en cas 

d'aléa sanitaire ou climatique exceptionnel, ainsi que les modalités de communication du prix au 

producteur, avant le premier jour de livraison, pour les contrats à prix non déterminé.  
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LES GRANDS PRINCIPES DE LA CONTRACTUALISATION EGALIM 2 (RELATION AMONT) 

 

Toute relation contractuelle entre un producteur et son 1er acheteur doit être écrite, sauf 

exception prévue par décret. 

 

L’initiative de la contractualisation doit toujours émaner du producteur, sauf s’il demande de 

façon expresse et écrite à son 1er acheteur d’émettre cette première proposition de contrat.  

 

Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français doit respecter les 

nouvelles dispositions prévues dans le CRPM et dans le Code du commerce. A contrario, les 

livraisons à l’étranger ne seront pas concernées. Ainsi, et à titre d’exemple, lorsqu’un producteur 

français livre des produits à un acheteur situé en Belgique, la contractualisation ne s’applique pas. 

  

Le contrat entre l’agriculteur et son 1er acheteur (coopérative ou négoce), considéré comme le 

premier contrat, doit en principe comporter au minimum les 8 clauses obligatoires relatives : 

1- Au prix et aux modalités de révision automatique de ce prix (prix déterminé) ou aux 

critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des 

indicateurs (prix non déterminé) ;   

2- Clause de renégociation du prix ; 

3- A la quantité totale, à l'origine et à la qualité des produits concernés qui peuvent ou 

doivent être livrés ;  

4- Aux modalités de collecte ou de livraison des produits ;  

5- Aux modalités relatives aux procédures et délais de paiement ;  

6- A la durée du contrat ou de l'accord-cadre (minimum de 3 ans) ;  

7- Aux règles applicables en cas de force majeure ;  

8- Au délai de préavis et à l'indemnité éventuellement applicable dans les différents cas de 

résiliation du contrat. Dans l'hypothèse où la résiliation est motivée par une modification 

du mode de production, le délai de préavis et l'indemnité éventuellement applicable sont 

réduits. 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 première clause relative au prix et aux modalités de révision automatique de ce prix et aux 

modalités de détermination du prix des marchandises impose, de prendre en compte des 

indicateurs sur les prix de marché, les coûts de production et la qualité avec une obligation de 

pondération de ces indicateurs en cas de prix non déterminé.   

 

La loi EGAlim 2 prévoit que les interprofessions élaborent et publient des indicateurs qui 

servent d’indicateurs de référence tout en permettant à d’autres instituts techniques agricoles de 

pallier la carence d’indicateur à la demande d’un des collèges de l’interprofession.  

 

A date, les interprofessions Intercéréales, Terres Univia et SEMAE ont publié les indicateurs 

suivants : 

 

1- Céréales  

 

- Indicateurs coût de production : Moyenne glissante 3 mois  

✓  IPAMPA Céréales et Oléoprotéagineux  

✓ IPAMPA Autres grandes Cultures  

 

- Indicateurs de prix de marché :  

➢ Marchés à Terme Euronext : publication quotidienne 

o Blé tendre   

o Maïs   

 

Les parties peuvent également s’appuyer notamment sur l’un des indicateurs de prix de marchés 

physiques suivants : 

- Marchés physiques 

o Cotations FranceAgriMer : publications quotidiennes Blé, Orge fourragère, blé 

dur, maïs, orge de brasserie (non quotidienne)      

https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs
https://www.semae.fr/etudes-donnees-statistiques-semences/
https://derivatives.euronext.com/fr/products/commodities-futures/EBM-DPAR/cours-ble-de-meunerie-matif
https://coopdefrance-my.sharepoint.com/personal/jamila_renouvin_coopdefrance_coop/Documents/Bureau/o%09https:/derivatives.euronext.com/fr/products/commodities-futures/EMA-DPAR
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20v%C3%A9g%C3%A9tales/grandes%20cultures/cotations
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o Cotations CNCMA, Courtiers assermentés, Grains et Issues : publication 

hebdomadaire Blé tendre, blé dur, maïs, orge fourragère 

Télécharger les cotations « Grains et Issues » 

 

Autres indicateurs 

 

Les critères de qualité, origine, traçabilité, etc. prévus dans la loi sont d’ores et déjà pris en compte 

dans les contrats de la filière céréalière au travers notamment des RUFRA et formules 

INCOGRAINS. 

 

Le Syndicat de Paris établit et diffuse des contrats-types d’achat et de vente adaptés au commerce 

européen des matières premières agricoles qui sont caractérisés par un équilibre entre les intérêts 

des acheteurs et les intérêts des vendeurs. Ces documents, connus sous le nom de « Formules 

INCOGRAIN » sont révisés périodiquement pour tenir compte de l’évolution du commerce et des 

usages, ainsi que des décisions arbitrales. 

 
Des « addenda techniques » spécifiques à chaque marchandise complètent les Formules afin de 
fixer les normes de qualité et/ou de tolérance. Les addendas techniques peuvent être obtenus 
auprès du Syndicat de Paris. 

 

Toutefois, il n’existe pas d’indicateurs de marché pour les petites productions et d’indicateurs 

publics et pertinents pour les filières biologiques notamment les indicateurs de coût de production.  

 

La question qui se pose pour ces filières est de savoir comment prendre en compte les indicateurs 

dans les modalités de détermination du prix, ou encore dans la clause de renégociation, lorsqu’ils 

n’existent pas ou ne sont pas pertinents.   

 

Dans un courrier cosigné par la DGCCRF et la DGPE du 25 février 2022, adressé à Intercéréales, 

au sujet de l’application de la Loi EGAlim 1, il est précisé : 

 « Les raisons de l’absence éventuelle de l’une des 3 catégories d’indicateurs prévues par la loi 

doivent être le cas échéant explicitées dans le contrat et justifiées lors des contrôles. Dans le cas 

d’une clause de prix indexée à une cotation ne renvoyant à aucun autre indicateur, les raisons 

pour lesquelles cette cotation permet de prendre en compte les trois familles d’indicateurs (ou les 

deux si la cotation est complétée d’une grille qualité) doivent être explicitées dans le contrat. »  

 

 

2- Les oléo-protéagineux  

 

- Indicateurs coût de production : Moyenne glissante 3 mois  

✓  IPAMPA Céréales et Oléoprotéagineux  

✓ IPAMPA Autres grandes Cultures  

 

- Indicateurs prix de marché :  
➢ Marchés à Terme Euronext : publication quotidienne 

Colza :  
o Gaines de colza  

 
o Tourteaux de colza :  
o Huile de colza : 

 
- Marchés physiques 

o Cotations CNCMA, Courtiers assermentés, publication hebdomadaire : 
Grains et Issues : colza, tournesol, 
Cotations huiles : huile de colza brute, huile de colza raffinée, 
D’autres indicateurs de prix de marchés physiques compléteront à courte échéance 
ces références. 
 

- Autres indicateurs 
Les critères de qualité, origine, traçabilité, etc. prévus également dans la loi EGAlim sont d’ores 
et déjà pris en compte dans les contrats de la filière des oléagineux et plantes riches en protéines 
au travers notamment des RUFRA et formules INCOGRAINS.  Le Syndicat de Paris établit et 
diffuse des contrats-types d'achat et de vente adaptés au commerce européen des matières 
premières agricoles qui sont caractérisés par un équilibre entre les intérêts des acheteurs et les 
intérêts des vendeurs. Ces documents, connus sous le nom de "Formules INCOGRAIN sont 

https://courtiers-assermentes.org/cotations-officielles/
https://live.euronext.com/fr/product/commodities-futures/ECO-DPAR
https://live.euronext.com/fr/product/commodities-options/OSM-DPAR
https://live.euronext.com/fr/product/commodities-options/OSM-DPAR
https://courtiers-assermentes.org/cotation-grains-et-issues/
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révisés périodiquement pour tenir compte de l'évolution du commerce et des usages, ainsi que 
des décisions arbitrales. 
Des "addenda techniques" spécifiques à chaque marchandise complètent les Formules afin de 
fixer les normes de qualité et/ou de tolérance.  
Les addendas techniques peuvent être obtenus auprès du Syndicat de Paris. 
 

3- Les semences  

 

SEMAE publie, sur son site internet, des notes d’informations d’indicateurs économiques de 

tendance de production pour les différentes catégories de semences. 

 

COMMENT INTEGRER LES NOUVELLES OBLIGATION DANS LES DOCUMENTS 

CONTRACTUELS DE LA COOPERATIVE/FILIALE NEGOCE 

 

1- Contractualisation écrite pluriannuelle obligatoire  

 

La loi EGAlim 2 impose désormais l’obligation pour toutes les filières de conclure des 

contrats écrits et pluriannuels (trois ans minimum) entre le producteur et son 1er acheteur, 

lorsque les produits agricoles sont livrés sur le territoire français. Pour mémoire, sous l’empire de 

la loi EGAlim 1 le secteur des céréales n’était pas soumis à la contractualisation écrite obligatoire. 

 

Toutefois, la loi EGAlim 2 prévoit qu’un accord interprofessionnel étendu ou un décret pris après 

concertation avec les organisations professionnelles compétentes, puisse prévoir une dérogation 

à l’obligation de conclure un contrat écrit pluriannuel pour certains produits ou catégories de 

produits. 

Sur cette base, les interprofessions Intercéreales, Terres Univia et SEMAE ont demandé que les 

productions de céréales, semences, oléagineuses et de plantes riches en protéines 

(protéagineux, légumes secs et luzerne déshydratée) ainsi que les productions oléicoles soient 

exemptées de cette obligation mal adaptée au fonctionnement des relations commerciales telles 

qu’elles sont organisées depuis de nombreuses années entre les agriculteurs et leurs 1ers 

acheteurs. 

 

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

liste les produits et catégories de produits pour lesquels le contrat de vente peut ne pas 

être conclu sous forme écrite. Sont notamment visés pour ce qui concerne la filière grains : les 

céréales (toutes les catégories), les semences, le riz, les fourrages séchés. 

 

 

En pratique  

 

Le secteur des grains (les céréales, les semences, le riz, les fourrages séchés), sont exemptés 

de l’obligation de contractualisation écrite pluriannuelle. 

 

 Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs  

 

Il n’y a pas d’obligation de conclure des contrats spécifiques (contrat d’application/affinement de 

l’engagement coopératif) d’une durée minimale de 3 ans entre la coopérative et les associés 

coopérateurs.  

Les coopératives de collecte-vente de céréales peuvent toujours prévoir une période probatoire 

d’une durée d’un an au bénéfice des nouveaux associés coopérateurs.  

 

Relation entre la coopérative/filiales négoce et les TNA et clients  

 

Du fait de la publication de la liste des produits exemptés de l’obligation de contractualisation 

écrite pluriannuelle, il n’y a pas d’obligation pour les coopératives/filiales négoce de conclure 

des contrats écrits d’une durée supérieure à 3 ans avec les TNA et les clients agriculteurs.  

 

 

 

 

 

2- Proposition de contrat par le producteur à son 1er acheteur  

https://www.semae.fr/etudes-donnees-statistiques-semences/
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000046823160
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Le producteur doit adresser une proposition de contrat à son 1er acheteur, lequel constituera le 

socle de la négociation entre les parties. Cette proposition intègre obligatoirement les indicateurs 

de coût de production et les indicateurs de prix de marché dans la clause relative aux modalités 

de détermination du prix ainsi que les autres clauses imposées par la loi.  

 

 

En pratique  

 

A compter du 1er janvier 2023, tout nouveau contrat de vente de céréales, d’oléo-protéagineux 

et de semences doit être précédé d’une proposition de contrat écrit du producteur.   

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs  

 

Il n’y a pas de proposition de contrat de l’associé coopérateur à sa coopérative dans la mesure 

ou la contractualisation se met en œuvre par le biais des « effets similaires » (mise en conformité 

du RI et des contrats spécifiques) et la loi EGAlim 2 n’est pas revenue sur ce dispositif.  

 

Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients  

 

Il appartient à l’agriculteur TNA/client de faire une proposition de contrat à la coopérative/filiale 

négoce. Plusieurs clauses devront figurer a minima dans la proposition de contrat du producteur 

puis dans le contrat conclu, notamment : une clause relative à la durée du contrat (durée minimum 

de trois ans non obligatoire) et une clause relative au prix ou aux critères et modalités de 

détermination du prix dont la prise en compte des indicateurs de coût de production et de prix de 

marché. 

 

La proposition de contrat est une première étape. L’acheteur (coopérative/filiale négoce) n’est pas 

tenu de l’accepter. En cas de refus total ou partiel, il doit le formaliser par écrit et le motiver. 

L’acheteur peut faire une contreproposition. Le tout dans un délai raisonnable.  

La proposition de contrat émanant du producteur sera annexée au contrat final.  

 

Afin d’éviter de se trouver dans un vide juridique (défaut de proposition de contrat par le 

producteur), il est fortement recommandé d’informer les TNA/clients des filiales négoce, par tout 

moyen, de leur obligation de proposer un contrat écrit. A défaut, ceux-ci peuvent mandater 

expressément la coopérative/filiale négoce pour établir cette proposition de contrat. 

 

Comme précisé au point 1, il n’y pas d’obligation de conclure un contrat écrit, pour le secteur des 

« grains », y compris pour les TNA/clients des filiales négoce. 

 

Aussi, il n’y a pas besoin d’avoir une proposition de contrat de la part du producteur si les parties 

ne souhaitent pas établir un contrat écrit. 

 

Toutefois, si les parties décident de faire un contrat écrit, la proposition de contrat doit émaner 

du producteur mais celui-ci peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit.  

Ce contrat doit respecter l’ensemble des exigences prévues par l’article L.631-24 du CRPM 

à l’exception de la durée minimale de 3 ans (i.e. que le contrat peut avoir une durée 

inférieure à 3 ans du fait de l’exemption prévu par le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 

2022. 

 

 

3- Clause de révision automatique du prix à la hausse ou à la baisse 

 

La loi EGAlim 2 instaure un mécanisme de révision automatique du prix pour tous les 

contrats à « prix déterminé » du fait de l’obligation de contractualisation pluriannuelle (minimum 

3 ans).  

Toutefois, l’exemption du secteur des grains de l’obligation de contractualisation écrite 

pluriannuelle, par le décret n° 2022-1668 du 26 décembre 2022, a pour conséquence 

d’exempter ces coopératives de l’obligation de prévoir une clause de révision automatique 

du prix, pour tous les contrats à « prix déterminé » d’une durée inférieure à trois ans.  

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
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En pratique 

 

Le secteur des grains étant exempté de cette obligation de contractualisation écrite pluriannuelle, 

l’obligation de prévoir une clause de révision automatique ne s’applique pas dès lors que le contrat 

écrit à prix déterminé, conclu volontairement par les parties, a une durée inférieure à 3 ans.    

 

En revanche, si le contrat est écrit et qu’il a une durée de 3 ans ou plus, les parties doivent 

prévoir une clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, 

de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties qui doit intégrer les indicateurs 

de coût de production et indicateurs de prix de marché. 

 

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 (Cour de cassation, com 3 janvier 1985, n°83-15.520).  

 

En effet, il est permis que le prix soit simplement déterminable dès lors que le contrat permet, à 

la lecture de son contenu, de déterminer le prix par des éléments qui ne dépendent plus de la 

volonté d'une des parties (il faut des critères objectifs).  

 

Lorsque le prix est chiffré (prix ferme) ou qu’il fait référence à un prix de marché identifiable 

(contrats adossés au marché à terme par exemple), il est aisé de conclure que le prix du contrat 

est déterminé. 

 

Point d’alerte !!!!! 

 

S’agissant de la question de la qualification des contrats indexé marché à terme et des contrats 

avec un prix minimum garanti et un complément de prix en fonction du marché à terme de contrat 

à « prix déterminé » nous avons eu des échos de contrôles de la DGCCRF (ces contrôles ne 

visaient pas les coopératives agricoles) visant à considérer que ces contrats sont des contrats à 

prix « non déterminé » et que par conséquent les parties doivent prévoir, dans le clause relative 

aux modalités de détermination du prix, une pondération des indicateur de marché et de coûts de 

production. 

 

Au-delà des difficultés pratiques de mise en œuvre que cela engendre pour ces contrats, La 

Coopération Agricole ne partage pas la position soutenue par la DGCCRF. 

 

Nous allons, en partenariat avec la FNA et les interprofessions, faire falloir notre analyse auprès 

de l’administration et de la DGCCRF afin qu’elles reviennent sur cette position. 

 

En attendant que cette action aboutisse, nous vous recommandons fortement de préciser 

de façon détaillée les modalités de fixation du prix de ces deux catégories de contrats. 

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs  

 

Généralement, la durée d’engagement dans les coopératives céréales-appro est de 5 ans.  

 

Cependant, les modalités d’apport et de rémunération des associés coopérateurs sont fixées de 

façon annuelle et non pour une durée de 3 ans. 

 

Du fait de cette « contractualisation » annuelle (contrats spécifiques qui viennent affiner le niveau 

d’engagement de l’associé coopérateur) et de l’exemption prévue par le décret n° 2022-1668 du 

26 décembre 2022 il n’y a pas d’obligation de prévoir une clause de révision automatique 

du prix dans le RI de la coopérative et dans les contrats spécifiques.   

 

En revanche, en cas de contrat spécifique d’une durée de 3 ans ou plus et comportant un 

« prix déterminé », celui-ci doit prévoir une clause de révision automatique du prix.  

Il convient de rappeler qu’en cas de décalage entre l’échéance de la durée d’engagement 

statutaire (précisée dans le DUR) et la date de fin du contrat spécifique, la coopérative et l’associé 

coopérateur doivent se mettre d’accord sur une date d’échéance unique qui s’appliquera à la fois 

à l’engagement coopératif et au contrat spécifique. Celle-ci ne peut pas dépasser la date 

d’échéance du contrat le plus long.    

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046820843
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Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients 

 

Obligation de prévoir une clause de révision automatique uniquement pour les contrats écrits à 

prix déterminé d’une durée de 3 ans ou plus. 

 

 

Proposition de clause rédactionnelle pour les contrats d’une durée de 3 ans et plus  

 

Le prix des apports est fixé à X €.  

 

Ce prix est automatiquement révisé en cas de variation de la valeur des indicateurs suivants de 

plus ou moins X % par rapport à leur valeur de référence :  

 

- [INDICATEUR DE COÛT DE PRODUCTION CHOISI] – Valeur de référence : X :  

 

- [INDICATEUR DE PRIX DE MARCHE CHOISI] – Valeur de référence : X ;  

 

La révision est opérée selon la formule suivante : [FORMULE DE REVISION]  

 

La coopérative communique aux associés coopérateurs, tous [……..], les informations sur 

l’évolution du marché sur lesquelles la coopérative opère. 

 

 

4- Obligation de pondération des indicateurs  

 

 

La loi EGAlim  2 prévoit que lorsque le contrat comporte un prix « non déterminé », la clause 

relative aux modalités de détermination du prix doit intégrer une pondération des indicateurs 

pris en compte pour la détermination du prix. 

 

 

En pratique 

 

L’obligation de pondération des indicateurs vise uniquement les contrats à prix « non déterminé ».  

 

La question est celle de savoir si le prix de campagne/prix moyen est un « prix déterminé » ou 

« non déterminé ». 

 

Au regard de la définition jurisprudentielle, si le prix de campagne correspond à une moyenne de 

cotations précises rendant la fixation du prix indépendante de la seule volonté d’une partie (par 

exemple du conseil d’administration), alors on peut considérer que le prix est déterminé.  

 

ATTENTION : la mercuriale ou les cotations à consulter doivent être précisées. Dans ce cas, les 

éléments de calculs de la moyenne des cotations et donc du prix doivent figurer dans le règlement 

intérieur de la coopérative.  

 

Si le prix de campagne correspond à la moyenne des ventes de la coopérative déduction faite 

de sa marge, ou à la somme d’un minima (acompte) et d’un surplus en fonction du Chiffre 

d’affaires (complément de prix), le prix de campagne peut être qualifié de « prix déterminable » et 

donc déterminé si tous les éléments nécessaires à son calcul sont mentionnés dans le 

contrat et à condition que les éléments variables ne dépendent pas de la volonté de l’une 

des parties. Dans le cas de la vente des céréales, il pourra être argumenté que le prix de vente 

dépend du marché mondial.  

 

Dans ce cas, l’ensemble de ces éléments doivent figurer dans le règlement intérieur de la 

coopérative.  

 

Les coopératives qui sont engagées dans la charte « gestion du risque prix » peuvent s’appuyer 

sur les processus de fixation des prix d’acompte et complément de prix qu’elles ont élaboré pour 

préciser leur règlement intérieur.  
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A défaut de ces précisions dans le règlement intérieur et dans les contrats avec les TNA et clients 

des filiales négoce, le prix de campagne, n’étant ni formellement chiffré ni déterminable lors de 

l’engagement ou lors de la signature du contrat, il est qualifié de « prix non déterminé ». 

 

Par ailleurs, au regard de la postions actuelle de la DGCCRF sur ce qu’on entend par prix 

déterminé, il est fortement recommandé de classer le prix de campagne/prix moyen dans 

la catégorie « prix non déterminé ».  

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs 

 

Lorsque le prix de campagne ne peut pas être qualifié de « prix déterminé », selon les conditions 

définies ci-dessus, le règlement intérieur de la coopérative doit prévoir une pondération des 

indicateurs pris en compte dans la clause relative aux modalités de détermination du prix. 

 

En effet, la FAQ publiée le 13 décembre 2021 par le ministère de l’Agriculture rappelle qu’au nom 

des effets similaires, les dispositions relatives à la pondération des indicateurs doivent se retrouver 

dans les statuts, le règlement intérieur ou contrat spécifique. 

 

Cela étant dit, au regard des règles de fonctionnement des coopératives agricoles et des 

modalités de détermination du prix (pouvoir du conseil d’administration), la coopérative ne peut 

s’engager sur une pondération définitive.  

 

Ainsi, la pondération des indicateurs prévue dans le règlement intérieur ou dans les 

contrats spécifiques signés avec les associés coopérateurs est donnée à titre indicatif. Elle 

peut faire l’objet d’un ajustement lors de l’assemblée générale de fin d’année au cours 

desquelles le conseil d’administration présente notamment les informations figurant dans 

le document sur les écarts de prix.  

 

Proposition de clause rédactionnelle relative à la pondération des indicateurs à prévoir 

dans le règlement intérieur  

 

Le prix des apports est établi, en connaissance de l’indicateur du prix de marché correspondant à 

la marchandise et son évolution à savoir [liste des indicateurs …] a hauteur de …. % [préciser la 

pondération] , et de l’indicateur de coût de production et son évolution, à savoir [liste des 

indicateurs …], à hauteur de ….%[préciser la pondération]. 

Ces indicateurs sont disponibles sur le site d’Intercéréales (http://www.intercereales.com/loi-

egalim/) [ et, le cas échéant, TerresUnivia  (http://www.terresunivia.fr/reglementation-

marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs)]. 

Le(s) indicateurs de coûts de production listé(s) est (sont) revu(s) chaque …..  ou à ….. (date) ou 

à l’issue…. (période). 

Le(s) Indicateur(s) de prix de marché listés est(sont) revu(s) chaque …… ou à …. (date) ou à 

l’issue …. (période) 

 

La pondération indiquée des différents indicateurs cités n’est qu’indicative et fera l’objet d’une 

fixation définitive à l’assemblée générale ordinaire finalisant la rémunération coopérative.  

 

La coopérative communique, par tout moyen, aux associés coopérateurs, tous les …….., les 

informations sur l’évolution du marché sur lesquelles la coopérative opère1.    

 

 

Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients 

 

Lorsque le contrat de vente ne définit pas de façon précise les modalités de construction du prix 

de campagne, selon les conditions définies ci-dessus, le contrat doit prévoir une pondération des 

indicateurs pris en compte dans la clause relative aux modalités de détermination du prix  

 

Proposition de clause rédactionnelle relative à la pondération des indicateurs à prévoir 

dans le contrat  

 

Le prix des marchandises objet du présent contrat est établi, en connaissance de l’indicateur du 

prix de marché correspondant à la marchandise et son évolution à savoir [liste des indicateurs …] 

 
1 Moyens de communication : site extranet dédié, affichage silos, remise par le TC…  

https://agriculture.gouv.fr/egalim-2-une-faq-pour-repondre-aux-questions-des-professionnels-et-des-citoyens-sur-la-nouvelle-loi
https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs
http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs
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a hauteur de …. % [préciser la pondération] , et de l’indicateur de coût de production et son 

évolution, à savoir [liste des indicateurs …], à hauteur de ….%[préciser la pondération]. 

Ces indicateurs sont disponibles sur le site d’Intercéréales (http://www.intercereales.com/loi-

egalim/) [ et, le cas échéant, TerresUnivia  (http://www.terresunivia.fr/reglementation-

marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs)]. 

Le(s) indicateurs de coûts de production listé(s) est (sont) revu(s) chaque …..  ou à ….. (date) ou 

à l’issue…. (période). 

Le(s) Indicateur(s) de prix de marché listés est(sont) revu(s) chaque …… ou à …. (date) ou à 

l’issue …. (période) 

 

Le prix définitif sera établi [date] ou [période]. 

 

 

5-  Clause de renégociation du prix  

 

La loi EGAlim 2 élargit le champ d’application de la clause de renégociation du prix qui ne 

concerne plus uniquement un nombre de produits listés par décret mais tous les produits agricoles 

et alimentaires (article L.441-8 du Code de commerce). 

 

Cette clause est bien distincte de la clause de révision automatique de prix, dans le cas d’un prix 

déterminé (cf. ci-dessus). Elles peuvent donc figurer toutes les deux dans un même contrat, ayant 

des modalités d’application différentes.  

 

En principe, tous les contrats de vente d’une durée d’exécution supérieure à trois mois portant 

sur la vente des produits agricoles et alimentaires dont les prix de production sont 

significativement affectés par des 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 des emballages doivent comporter une clause relative 

aux modalités de renégociation. 

 

L’obligation de prévoir une clause de renégociation s’applique à tous les contrats visés conclus 

à compter du 20 octobre 2021.  

 

En cas de non-respect de cette disposition les parties au contrat encourent une amende 

administrative de 375 000 €. 

 

Toutefois, sont exclus du champ de ces dispositions les contrats à prime (décret n°2022-263 du 

26 février 2022) et contrats dont la période d’exécution est inférieure à trois mois. 

 

La question s’est posée de savoir ce qu’on entend par période d’exécution : s’agit-il de la durée 

du contrat, ou la/les périodes de livraison ? Si on interprète strictement la loi, la durée d’exécution 

du contrat correspond à la durée du contrat (cf. page 30 de la FAQ du ministère de l’Agriculture) .  

En effet, au sens du droit des contrats, le terme exécution ne vise pas que la livraison mais la 

réalisation de l’ensemble des obligations pesant sur les deux parties au contrat de vente.  

 

Cela étant dit, dans le secteur des grains, les usages considèrent que la période d’exécution du 

contrat correspond aux périodes de livraison des marchandises objet du contrat.   

 

En conséquence, et sous réserve de la position qu’adopterait une juridiction ou 

l’Administration, il est permis de considérer que la période d’exécution correspond aux 

périodes de livraison des marchandises objet du contrat. 

 

Dès lors que le contrat de vente n’est pas un contrat à prime ou un contrat d’une durée d’exécution 

inférieure à trois mois, les parties doivent définir les modalités d’application de la clause de 

renégociation, à savoir : 

 

- Un ou des indicateurs de référence qui prennent en compte les fluctuations de prix des 

produits agricoles et des coûts de leur production dont le coût de l’énergie, du transport 

et des matériaux entrant dans la composition des emballages ;  

- Une période d’observation de ces indicateurs ;  

https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
https://www.intercereales.com/indicateurs-interprofessionnels-loi-egalim
http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs
http://www.terresunivia.fr/reglementation-marches/suivi-des-marches/loi-egalim-indicateurs
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000044224513
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245524
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045245524
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- Des seuils à la hausse comme à la baisse de déclenchement de renégociation de prix à 

partir de l’observation de l’évolution de ces indicateurs (seuils qui seront appréciés, en 

cas de litige, par un arbitre ou un juge qui évaluera notamment si les parties n’ont pas 

cherché à s’entendre pour écarter l’application de la loi).  

 

En cours de contrat, lorsque ces conditions et seuils sont atteints, une renégociation du prix est 

alors déclenchée.  

Les parties doivent se rencontrer et renégocier le prix, dans un délai précisé par le contrat qui ne 

peut être supérieur à un mois. Le délai d’un mois commence à courir à compter de la demande 

légitime d’une des parties ou de l’atteinte d’un des seuils de déclenchement prévus au contrat  

 

Un compte rendu écrit de cette négociation doit être établi et respecter les conditions posées à 

l’article D.441-4 du Code de commerce. Ce compte rendu peut être demandé par 

l’administration ou un tribunal arbitral ou civil. 

 

Si la renégociation de prix n’aboutit pas à un accord au terme du délai d’un mois, les parties 

devront, sauf recours à l’arbitrage, soumettre leur différend à une procédure de médiation par le 

médiateur des relations commerciales agricoles.  

 

Quelques précisions   

 

Clause de renégociation du prix/clause de révision automatique du prix 

 

Il est important de préciser que la clause de renégociation permet simplement de déclencher une 

renégociation du prix et donc une rencontre des parties (obligation de moyens et non de 

résultat).  

 

Il ne faut pas confondre cette clause avec la clause de renégociation automatique, qui entraine 

quant à elle une modification automatique du prix selon les modalités définies au contrat et 

sans que les parties n’aient besoin d’entrer en renégociation.  

 

 

Contrat à prime  

 

Il s’agit d’un contrat entre le producteur et son premier acheteur, qui prévoit la vente de 

marchandises en fixant le prix de base et laissant la partie marché à terme flottante, permettant 

ainsi au producteur de profiter des évolutions du marché.  

 

La possibilité offerte au vendeur de bénéficier ainsi d’une hausse de prix éventuelle peut être 

proposée uniquement en lien avec un contrat de vente de marchandises physiques.  

 

Ce contrat prévoit, outre les mentions habituelles (espèce, qualité, quantité, modalités de 

livraison…) la fixation de la base tandis que le reste du prix laissé flottant sera indexé sur le marché 

à terme de référence et fixé à l’initiative de l’acheteur. Pour répondre à cet engagement contractuel 

vis-à-vis du vendeur, l’acheteur couvre sa position sur un marché (marché à terme, marché 

physique, gré à gré). Il y a bien transfert de propriété et la fixation du prix se fait par échange de 

lots entre vendeur et acheteur. Chacune des contreparties doit détenir un compte MATIF et être 

nommément désignée dans le contrat. 

 

 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043197406
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En pratique 

 

Les contrats entre le producteur et son 1er acheteur qualifiés de contrat à prime et les contrats 

ayant une durée d’exécution inférieure à 3 mois sont exemptés de l’obligation de prévoir une 

clause de renégociation du prix. 

 

Les autres contrats qui ne remplissent pas ces critères doivent prévoir les modalités d’application 

de la clause de renégociation du prix (les conditions et les seuils de déclenchement de la 

renégociation). 

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs 

 

En application de l’article L.521-3-1 -VI du CRPM, dans la relation entre la coopérative et les 

associés coopérateurs, cette disposition s’applique uniquement à une liste de produits fixée 

par décret.  

 

En effet, cet article précise : 

« 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 ». 

 

Ce décret n’étant pas encore paru, les coopératives céréalières ne sont pas soumises à 

l’obligation de prévoir dans les statuts le RI et contrats spécifiques des dispositions relatives aux 

modalités d’application de la clause de renégociation du prix (« effets similaires »).  

 

A compter de la publication dudit décret et si les céréales, oléo-protéagineux et semences sont 

visés, il sera nécessaire de mettre en conformité les statuts, RI et contrats spécifiques. Pour ces 

derniers, cette obligation ne s’appliquera pas s’il s’agit d’un contrat à prime ou d’un contrat 

d’une durée d’exécution inférieure à trois mois.   

 

Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients 

 

Tous les contrats de vente entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients, à l’exception des 

contrats à prime et contrats d’une durée d’exécution inférieure à trois mois, doivent prévoir 

les modalités d’application de la clause de renégociation du prix (les conditions et les seuils de 

déclenchement de la renégociation) selon les modalités précisées plus haut. 

 

Proposition de clause rédactionnelle  

 

Nous vous proposons un modèle de clause qu’il conviendra, le cas échéant, de compléter avec 

les conditions de déclenchement que vous souhaitez retenir.  

 

Conformément à l’article L.441-8 du Code de Commerce, en cas de fluctuation du prix des matières 

premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires ainsi que des coûts de l’énergie, 

du transport ou des matériaux entrant dans la composition des emballages affectant significativement à la 

hausse ou à la baisse, le prix de production des Produits du Vendeur, les Parties se rapprocheront en vue 

de renégocier le prix, selon les modalités ci-après exposées, dans un délai d’un (1) mois à compter de la 

notification de cet évènement par l'une ou l'autre des Parties. 

 

Les prix varieront selon les fluctuations des indicateurs suivants : [Préciser les indicateurs dont 

les fluctuations déclencheront une renégociation du prix. Exemple : matière première, énergie, 

transport…] 

 

Ainsi, la renégociation du présent contrat sera déclenchée lorsque les seuils suivants sont atteints 

: 

- L’indicateur [Préciser les indicateurs] descendra en dessous de [INDIQUER LE MONTANT] €HT 

et montera au-dessus de [INDIQUER LE MONTANT] €HT pendant une période de [INDIQUER 

LA PERIODE OU VALEUR DE REFERENCE] ; 
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- L’indicateur [Préciser les indicateurs] descendra en dessous de [INDIQUER LE MONTANT] € 

HT et montera au-dessus de [INDIQUER LE MONTANT] € pendant une période de [INDIQUER 

LA PERIODE OU VALEUR DE REFERENCE]. 

 

Les modalités de la renégociation : 

 

L’initiative de la renégociation sera prise indifféremment par l’une des Parties qui en informera 

l’autre par envoi d’un courrier recommandé avec accusé de réception. Devront être joints à la 

demande les éléments économiques justificatifs du déclenchement de la clause de renégociation. 

Les Parties devront alors négocier, dans un délai d’un (1) mois maximum à compter de la réception 

du courrier recommandé. Cette négociation devra être effectuée de bonne foi et dans le respect 

du secret en matière industrielle et commerciale et du secret des affaires. 

Un compte rendu de la négociation conforme aux dispositions de l’article D.441-7 du Code de 

commerce sera établi. 

Si les Parties parviennent à un accord à l’issue de la renégociation, le nouveau Prix fera l’objet 

d’un avenant. Il sera mis en application dans un délai maximum de __ jours [A COMPLETER] 

après la date de l’accord. 

 

A défaut d’accord dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de la notification mettant 

en jeu la clause de renégociation, la relation contractuelle se poursuivra dans les conditions fixées 

par contrat sauf si l’une des Parties souhaite faire appel à un arbitre. 

 

 

Nota bene :  

S’agissant de la période ou de la valeur de référence, plusieurs options sont envisageables : 

 

- Une période de référence : XX mois consécutifs par rapport aux mêmes mois N-1 ou XX mois glissants 

- Une valeur de référence : valeur de l’indice de référence au [date] 

- Une valeur et une période de référence : XX mois consécutifs par rapport à la valeur de l’indice de référence 

au [date]. 

 

S’agissant enfin du seuil de déclenchement, il convient de retenir un seuil pertinent au regard de l’indicateur 

de référence choisi, en se référant notamment à l’évolution récente dudit indicateur ainsi qu’aux perspectives 

d’évolution du marché.  

 

 

6- Modalités de résiliation du contrat : aléas climatiques et sanitaires exceptionnels  

 

La loi EGAlim 2 modifie la clause relative au « délai de préavis et à l'indemnité éventuellement 

applicables dans les différents cas de résiliation du contrat » en ajoutant qu’« 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 loi ne définissant pas la notion d’aléas climatiques et sanitaires exceptionnels, La Coopération 
Agricole et la FNA ont travaillé, de concert avec le syndicalisme, pour proposer à l’ensemble des 
coopératives et négoces, un modèle de clause à intégrer dans le règlement intérieur et dans les 
contrats.  
 
L’objectif poursuivi était la sécurisation des engagements avant récolte souscrits par les associés 
coopérateurs d’une part, et d’éviter/réduire les risques de contentieux, d’autre part.  
 
Sur la question des engagements avant récolte, la coopérative doit d’alerter les associés 
coopérateurs des risques encourus en cas d’engagement d’un volume de production trop 
importante avant récolte.  
 
Dans ce contexte, nous vous conseillons fortement de préconiser un volume maximum pouvant 
être engagé par les associés coopérateurs avant récolte. Cela permettrait notamment à la 
coopérative de satisfaire à son obligation de conseil de vis-à vis de ses associés coopérateurs.  
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En pratique  

 

Les parties au contrat doivent s’attacher à définir les notions « d’aléas climatiques et sanitaires 

exceptionnels ». 

 

L’interdiction pour le 1er acheteur d’appliquer les pénalités vise uniquement le non-respect des 

volumes prévus au contrat et aucunement le non-respect de la qualité.  

Par conséquent, le 1er premier acheteur est en droit d’appliquer des réfactions au producteur si 

les produits agricoles livrés par celui-ci ne respectent pas les normes de qualité telles que prévues 

au contrat. 

 

Proposition de clause rédactionnelle à prévoir dans le règlement intérieur  

 

Non-respect des engagements en cas d’aléas climatiques et sanitaires exceptionnels  

 

Si l’associé coopérateur ne peut pas respecter son engagement d’apport définit dans le bulletin 

d’engagement et dans les contrats spécifiques du fait d’un aléa sanitaire ou climatique 

exceptionnel indépendant de sa volonté, le conseil d’administration ne lui appliquera pas les 

pénalités telles que prévues dans les statuts et dans les contrats spécifiques. 

 

La non-application de ces pénalités est sans conséquence sur l’application, par le conseil 

d’administration, des réfactions aux associés coopérateurs qui ne respecteraient pas les normes 

de qualité prévues dans ….   

 

Relèvent d’un aléa sanitaire exceptionnel les pertes de production, excédant 80% de la moyenne 

de la production annuelle de l’exploitation de l’associé coopérateur pour la culture faisant l’objet 

de l’engagement, et causées par un organisme nuisible visé par le 5° de l'article L. 251-3 du code 

rural et de la pêche maritime. Etant précisé que, pour s’en prévaloir, l’associé coopérateur doit 

avoir mis en place les mesures phytosanitaires d’atténuation communiquées par les autorités 

compétentes.  

 

Relèvent d’un aléa climatique exceptionnel, les pertes de production, excédant 80% de la 

moyenne de la production annuelle de l’associé coopérateur pour la culture faisant l’objet du 

présent contrat, et causées par un aléa climatique listé dans l’arrêté n°2 … 

Etant précisé que la moyenne de la production annuelle sera obtenue selon l’une des modalités 

choisies par l’associé coopérateur et fixées au décret n°2022-14273 .  

 

En cas de survenance d’un aléas climatique et sanitaire exceptionnel tel que défini ci-dessus, 

l’associé coopérateur s’engage à informer le conseil d’administration de la survenance de l’aléa 

dans les 7 jours ouvrables après en avoir eu connaissance et s’engage à fournir l’ensemble des 

éléments de preuve dans un délai de 7 jours ouvrables suivant la réception du compte-rendu de 

l’expertise.  

 

La coopérative aura la faculté de reporter les volumes qui ne pourront pas être livrés sur la récolte 

suivante. 

 

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs 

 

Le règlement intérieur de la coopérative doit préciser les conditions d’application de cette clause 

et notamment les conditions à remplir pour que l’associé coopérateur puisse se prévaloir de cette 

clause. 

 

En cas de signature d’un contrat spécifique avec l’associé coopérateur, il conviendra de préciser 

les conditions d’application de cette clause dans le contrat. 

 

Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients 

 
2 Arrêté visé par le décret 2022-147 à paraitre  

 
3 La moyenne de la production annuelle correspond soit à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années 

précédentes soit à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus 
élevée et la valeur la plus faible. 
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Le contrat entre la coopérative et le TNA et entre le producteur et la filiale négoce doit préciser les 

modalités d’application de cette clause. 

 

Proposition de clause rédactionnelle à prévoir dans le contrat  

 

 

Aléas climatiques et sanitaires exceptionnels  

 

Si le Vendeur ne peut pas respecter le volume prévu au présent contrat du fait d’un aléa sanitaire 

ou climatique exceptionnel indépendant de sa volonté, il ne lui sera pas appliqué de pénalité.  

 

Relèvent d’un aléa sanitaire exceptionnel les pertes de production, excédant 80% de la moyenne 

de la production annuelle de l’exploitation du Vendeur pour la culture faisant l’objet du présent 

contrat, et causées par un organisme nuisible visé par le 5° de l'article L. 251-3 du code rural et 

de la pêche maritime. Etant précisé que, pour s’en prévaloir, le Vendeur doit avoir mis en place 

les mesures phytosanitaires d’atténuation communiquées par les autorités compétentes.  

 

Relèvent d’un aléa climatique exceptionnel, les pertes de production, excédant 80% de la 

moyenne de la production annuelle de l’exploitant pour la culture faisant l’objet du présent contrat, 

et causées par un aléa climatique listé dans l’arrêté n°4…  

 

Etant précisé que la moyenne de la production annuelle sera obtenue selon l’une des modalités 

choisies par l’agriculteur et fixées au décret n°2022-14275.  

 

En cas de survenance d’un aléas climatique et sanitaire exceptionnel tel que défini ci-dessus, le 

Vendeur s’engage à informer l’Acheteur de la survenance de l’aléa dans les 7 jours ouvrables 

après en avoir eu connaissance et s’engage à fournir les éléments de preuve dans un délai de 7 

jours ouvrables suivant la réception du compte-rendu de l’expertise.  

 

L’Acheteur aura la faculté de reporter les volumes qui ne pourront pas être livrés sur la récolte 

suivante. 

 

 

7- Obligation de communication du prix avant le 1er jour de la livraison  

 

La loi EGAlim 2 précise que lorsque le contrat ne comporte pas de « prix déterminé », le prix qui 

sera payé doit être communiqué par l’acheteur « avant le premier jour de la livraison, de manière 

lisible et compréhensible ».  

 

Il s’agit encore une fois de la qualification du prix de campagne/ prix moyen (cf. point 4, page 6). 

 

 

En pratique  

 

Lorsque le contrat entre le producteur et son 1er acheteur est un contrat à prix « non déterminé », 

l’acheteur à l’obligation de communiquer le prix qui sera payé au producteur, la veille du premier 

jour de la livraison. 

 

Si le prix de campagne ne peut pas être qualifié de « prix déterminé », il sera impossible pour le 

vendeur de respecter cette obligation, ce prix étant connu uniquement à la fin de la campagne. 

Par ailleurs, il convient de rappeler que cette disposition étant d’ordre public, le producteur ne peut 

pas y renoncer, au même titre que l’ensemble des dispositions de la loi EGAlim 2. 

 

Cela étant dit, sous réserve de la position qu’adopterait une juridiction ou l’Administration, on 

pourrait considérer que la communication par le vendeur, avant la livraison, du montant de 

l’acompte (prix minimum qui sera payé), à condition qu’il soit significatif (en se basant par exemple 

sur les seuils recommandés par FranceAgriMer lors des contrôles visant les OS), des modalités 

 
4 Arrêté visé par le décret 2022-147 à paraitre  
5 La moyenne de la production annuelle correspond soit à la production annuelle moyenne de l'agriculteur au cours des trois années 

précédentes soit à sa production moyenne triennale calculée sur la base des cinq années précédentes, en excluant la valeur la plus 
élevée et la valeur la plus faible. 
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de fixation du  prix de campagne et  du calendrier indicatif des versements, permet de répondre à 

cette nouvelle obligation.  

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs 

 

Cette obligation ne s’applique pas à la relation entre la coopérative et ses associés coopérateurs. 

En effet, la FAQ du ministère de l’agriculture précise :  

 

« Les coopératives agricoles doivent prévoir dans leurs statuts et règlement intérieur des 

dispositions assurant des effets similaires à ceux des clauses mentionnées au III de l’article L. 

631-24 du code rural et de la pêche maritime. Or, l’obligation de communication du prix des 

produits avant leur livraison est posée au VII ce l’article L. 631-24 du code rural et de la 

pêche maritime et ne s’impose donc ni aux coopératives agricoles, ni aux organisations de 

producteurs reconnues avec transfert de propriété.  

En tout état de cause, en coopérative agricole, la rémunération des coopérateurs est déterminée 

différemment que dans un contrat de vente de droit commun. » 

 

Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients 

 

Dès lors que le contrat entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients, est un contrat à « prix 

non déterminé » (i.e. les modalités de fixation du prix de campagne ne permettent pas de le 

qualifier de contrat à « prix déterminé »), la coopérative/filiale négoce doit communiquer au TNA/ 

client, le prix que lui sera payé, avant le 1er jour de la livraison des produits faisant l’objet du 

contrat.  

 

 

 

8- Recours au Comité de Règlement des différends commerciaux agricoles  

 

 

La loi EGAlim 2 crée le Comité de Règlement des Différends Commerciaux Agricoles 

(« CRDCA ») compétent pour connaitre des litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des 

contrats amont, pour lesquels la médiation devant le médiateur des relations commerciales 

agricoles (MRCA) s’est soldée par un échec. 

Le recours au CRDCA n’est pas obligatoire pour les contrats prévoyant un autre dispositif de 

médiation ou en cas de recours à l’arbitrage et, pour les filières dispensées de cette saisine, 

par décret, car ayant mis en place des modes alternatifs de règlement des litiges. 

 

De façon générale, le recours au CRDCA ne s’impose pas si le contrat de vente entre le 

producteur et son premier acheteur prévoit une clause compromissoire (arbitrage) et/ou de 

médiation. 

 

De plus, le décret n° 2022-263 du 26 février 2022 exempte la filière des grains (céréalière, 

semences et plants, oléagineux et plantes riches en protéines (protéagineux, légumes secs et 

luzerne déshydratée) de l’obligation de saisine du CRDCA. 

 

En pratique 

 

Les secteurs des céréales, des oléo protéagineux et des semences sont exemptés de 

l’obligation de recours au CRDCA. 

 

Relation entre la coopérative et les associés coopérateurs 

 

Les litiges qui peuvent naitre entre la coopérative et ses associés dans le cadre de l’exécution de 

l’engagement d’apport ne relèvent pas de la compétence du CRDCA. 

 

En effet, les litiges entre la coopérative et ses associés coopérateurs relèvent de la compétence 

du Médiateur de la Coopération Agricole.  

 

Il en va de même en cas d’échec de la médiation mise en place par le Médiateur de la Coopération 

agricole. Rappelons que le règlement intérieur des coopératives céréales-appro et les contrats 

spécifiques prévoient le recours à l’arbitrage (Chambre Arbitrale de Paris) et que le recours au 

Médiateur de la Coopération Agricole n’est pas obligatoire et nécessite l’accord des deux parties.  

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000045245524/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202022%2D263%20du%2026%20f%C3%A9vrier%202022%20fixant,portant%20divers%20mesures%20d'application
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Relation entre la coopérative/filiale négoce et les TNA/clients 

 

Les litiges relatifs à la conclusion ou à l’exécution des contrats entre la coopérative/filiale négoce 

et les TNA/clients ne relèvent pas de la compétence du CRDCA, du fait de l’exemption prévue 

par le décret précité sachant par ailleurs que les contrats prévoient une clause compromissoire 

(compétence de la Chambre Arbitrale de Paris). 

  


