
Loi EGALIM 2 

Ce qu’il faut retenir



EGAlim 2 : Contexte et principes
• 2017 : Etats généraux de l’Alimentation ont acté la nécessité d’agir

concrètement pour une meilleure rémunération des agriculteurs
français

• Loi EGAlim 1 promulguée le 1er novembre 2018 : introduisait les
premiers mécanismes pour améliorer le revenu des agriculteurs via
la contractualisation, grâce à :
• La prise en compte d’indicateurs, notamment de coûts de production
• L’introduction d’une « cascade » prévue pour répercuter le prix

producteur tout au long de la chaîne.

• Loi EGAlim 2 promulguée le 18 octobre 2021 : vise à aller plus loin,
en étant explicitement consacrée à la « protection de la
rémunération des agriculteurs »

Loi votée à l’unanimité



EGAlim 2 : Contexte et principes
• Le principe : une contractualisation obligatoire pour tous les opérateurs

pour sécuriser le prix payé au producteur tout au long de la chaîne

• Le mécanisme : des règles de contractualisation différentes entre l’amont
et l’aval

A l’amont (entre le producteur et son premier acheteur) :
• Des contrats écrits et obligatoires de 3 ans minimum entre les producteurs

et leurs premiers acheteurs
A l’aval (toute autre transaction) :
• Prévoit la non-négociabilité du prix de la matière première agricole dans le

produit vendu dans les conditions générales de vente transmises par le
fournisseur à l’acheteur.

• Le fournisseur et l’acheteur doivent conclure une convention
fournisseur/acheteur pour une durée de 1 à 3 ans. Les CGV doivent avoir
été envoyées au plus tard 3 mois avant la proposition de la convention.



EGAlim 2 : Dates d’entrée en vigueur des 

dispositions du code rural

JB, génisses, vaches 
de races à viande

+ tous bovins SIQO 
(Label, IGP, bio…)

Broutards

Bovins laitiers 
(vaches, JB, 

petits veaux…)

Pour les autres produits, l’entrée en vigueur se fera à compter du 1er janvier 2023.

Les contrats conclus avant le 1er janvier 2022 devront être mis en conformité au
renouvellement du contrat et au plus tard le 1er janvier 2023.



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Le principe : L’éleveur doit faire une proposition de contrat à 
son acheteur qui constitue le socle de négociation entre les 
parties 

• La proposition prend en compte un ou plusieurs indicateurs 
relatifs aux coûts de production et à l’évolution de ces coûts 
• Le choix de cet indicateur ne pourra pas être négocié par 

l’acheteur.
• En revanche, sa pondération dans le calcul du prix reste 

librement négociée.

• La proposition initiale de contrat doit être annexée au 
contrat conclu in fine entre les parties.



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Marché aux bestiaux : les ventes sont libres sur les marchés, 
pas de contractualisation



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Que comporte le contrat ?
1. Une clause de prix 

En viande bovine, elle est rédigée sous forme de tunnel de prix intégrant des
bornes minimales ou maximales fixes, librement déterminées par les parties
et entre lesquelles le prix oscille.



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Que comporte le contrat ?

2. Une clause de renégociation du prix 

Cette clause permet de prendre en compte les fluctuations importantes à la
hausse comme à la baisse des prix des matières premières agricoles et
alimentaires, de l'énergie, du transport etc.

Elle définit les conditions et seuils de déclenchement de la renégociation.

La renégociation entre les parties doit être effectuée de bonne foi et ne
pourra excéder une durée d’un mois.



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Que comporte le contrat ?
3. Une clause relative à la quantité totale sur toute la durée du
contrat (3 ans minimum), à l'origine et à la qualité des produits
concernés qui peuvent ou doivent être livrés

4. Une clause relative aux modalités de collecte ou de livraison des
produits

5. Une clause relative aux procédures et délais de paiement

6. Une clause relative à la durée du contrat ou de l'accord-cadre qui ne
peut être inférieure à 3 ans

7. Une clause relative aux règles applicables en cas de force majeure

8. Une clause relative au délai de préavis et à l'indemnité
éventuellement applicables dans les différents cas de résiliation du
contrat



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Que comporte le contrat ?
1. Une clause de prix 

Le prix est :

• Soit déterminé avec des modalités de révision automatique, à la hausse ou à
la baisse, selon une formule librement déterminée par les parties

• Soit déterminable, en prenant en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs :

• aux coûts de production (le choix de l’indicateur est non-négociable),

• aux prix des produits sur les marchés,

• 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.



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural



Le contrat amont 
Contractualisation obligatoire pour la vente de produits agricoles par le 

producteur à son 1er acheteur, encadrée par le code rural

Où trouver les éléments ?

Elément Lieu

Contrats
Interbev.fr > Contractualisation > Les outils de la contractualisation > Les outils 

de la contractualisation bovine (18 octobre 2021 // 12 janvier 2022) > 
Documents annexes

Indicateur coût de production : 
méthode de calcul

Interbev.fr > Accords & guides > Accords filière > ACCORD 
INTERPROFESSIONNEL RELATIF À LA MÉTHODOLOGIE DE CALCUL DES 

INDICATEURS DE PRIX DE REVIENT (22 mai 2019 // 11 juin 2019)

Coût de production de référence Google : « indicateur coût de production de référence » > IDELE

Indicateur de marché 

Interbev.fr > Contractualisation > Les indicateurs de prix de marché et de coûts 
de production > Bulletin hebdomadaire

Ou visionet.franceagrimer.fr > Données & chiffres > productions animales > 
viandes > cotations en format pdf > gros bovins entrée abattoir > choix 

national / régional > Télécharger / ouvrir

Indicateur de qualité 
Label rouge : Google : « indicateur coût de production de référence » > IDELE

Ou se référer à son ODG

Article 3 – Quantité, origine et 
qualité des produits concernée

interbev-cvl.normabev.fr > Abattages 

Vidéo pour vous aider
Interbev.fr > Contractualisation > Les outils de la contractualisation > Questions 

de pros – Eleveurs : la contractualisation, comment faire ? 

https://www.interbev.fr/ressource/les-outils-de-la-contractualisation-bovine/
https://www.interbev.fr/ressource/accord-interprofessionnel-relatif-a-la-methodologie-de-calcul-des-indicateurs-de-prix-de-revient/
https://idele.fr/detail-article/les-indicateurs-de-reference-cout-de-production-et-prix-de-revient-pour-la-viande-de-gros-bovins
https://www.interbev.fr/contractualisation/les-indicateurs-de-prix-de-marche-et-de-couts-de-production/
https://visionet.franceagrimer.fr/Pages/Statistiques.aspx?menuurl=Statistiques/productions%20animales/viandes/cotations%20en%20format%20pdf/gros%20bovins%20entr%C3%A9e%20abattoir
https://idele.fr/detail-article/les-indicateurs-de-reference-cout-de-production-et-prix-de-revient-pour-la-viande-de-gros-bovins
https://www.interbev.fr/ressource/question-de-pros-eleveurs-la-contractualisation-comment-faire/


Merci pour votre attention !



Exemple d’un modèle de contrat
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Exemple d’un modèle de contrat

Article 1 – Objet

Ce contrat formalise la vente de bovins vifs de type [PRECISER CATEGORIE] vaches de réforme
répondant aux caractéristiques définies par les parties à l’article 3 [si LABEL ROUGE préciser le cahier
des charges concerné].

Le vendeur s’engage à fournir à l’acheteur une quantité totale d’animaux telle qu’indiquée à l’article 3
du présent contrat

En contrepartie, l’acheteur s’engage à payer le prix desdits animaux au vendeur dans le respect des
dispositions de l’article 5 du présent contrat et notamment du tunnel de prix et des indicateurs rendus
obligatoires conformément à l’article L631-24 du code Rural et de la Pêche Maritime.

Article 2 – Durée
Le présent contrat est conclu pour une durée initiale de [INDIQUER LA DUREE DU CONTRAT, EGALE AU
MINIMUM A TROIS ANS] 3 ans.
Le présent contrat prend effet à compter de sa signature par les parties. Toute modification du présent
contrat sera faite par avenant signé entre les parties.
[OPTION : renouvellement par tacite reconduction
Le contrat est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une ou l’autre partie
notifiée par courrier recommandé avec AR au moins 30 jours avant le terme en cours.
Pendant ce préavis le vendeur et l’acheteur continueront, chacun pour ce qui le concerne, à respecter
leurs engagements contractuels.]
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Exemple d’un modèle de contrat
Article 3 – Quantité, origine et qualité des produits concernés
Ce contrat porte sur :

La quantité totale d’animaux sur la durée du contrat [volume exprimé en nombre entier d’animaux sur la durée totale du
contrat – possible de prévoir une répartition annuelle du volume total] 60 animaux.

Les périodes de livraison sont définies en annexe [Intégrer un calendrier de livraison/ d’enlèvement par trimestre ou mois en
Annexe – possible de prévoir un délai de prévenance pour une modification du calendrier]

Les caractéristiques des animaux attendues [indiquer les principales caractéristiques des produits : catégorie, race, âge,
poids, conformation, cahier des charges des animaux concernés par ce contrat le cas échant] vache charolaise U-

[Information à destination des éleveurs pour vous aider à établir votre prévisionnel : vous avez accès à vos données
d’abattage via les portails régionaux INTERBEV. Dans l’onglet « Exploitation des données », allez dans « Critères » pour
extraire les principales caractéristiques de vos bovins livrés les X dernières années par catégorie (Age/poids,
Conformation/engraissement, et à venir bientôt Calendrier d’abattage].

[Si LABEL ROUGE : Les parties s’engagent à respecter les dispositions décrites dans les conditions de productions communes
relatives à la production en LABEL ROUGE « Gros bovins de boucherie » publiées au Bulletin officiel du Ministère de
l’agriculture et de l’alimentation. Les parties s’engagent également au respect des conditions de production spécifiques du
Label concerné par ce contrat, [INDIQUER LE CDC], ainsi qu’au respect de l’accord interprofessionnel du 22 Mai 2019
définissant les règles de contractualisation en LABEL ROUGE « Gros bovins de boucherie ». Les parties s’efforceront de
maximiser le nombre d’animaux labellisés par rapport au nombre d’animaux effectivement labellisables au sein de l’élevage.]
Le vendeur et l’acheteur s’engagent à s’informer mutuellement, dès qu’ils en ont connaissance, de tout événement
susceptible de gêner ou d’empêcher l’approvisionnement normal dans les quantités et les qualités requises définies ci-
dessus.

Ils mettent en œuvre les mesures nécessaires afin de pouvoir rétablir au plus vite les flux commerciaux tels que définis ci-
dessus. Si cela n’était pas possible, le présent contrat devra être renégocié.
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Exemple d’un modèle de contrat
Article 4 – Modalité de collecte et de livraison

La collecte des animaux sera effectuée par l’acheteur, conformément au calendrier défini en annexe du
présent contrat, sur l’exploitation du vendeur au [indiquer l’adresse].

[OU : choisir une des deux possibilités]
La livraison des bovins sera effectuée par le vendeur conformément au calendrier défini en annexe du
présent contrat, au lieu déterminé par l’acheteur au [indiquer l’adresse].

Les modalités concernant les transferts de propriété et des risques des animaux vivants et la gestion des
cas de non-conformité sont régies par l’Accord interprofessionnel relatif à l’achat et à l’enlèvement des
bovins de plus de 8 mois destinés à l’abattage. L’accord interprofessionnel prévoit que sauf accord exprès
contraire, le délai d'enlèvement est présumé fixé à sept jours francs après l'accord sur la chose et sur le prix
convenu entre les parties.

Par le présent contrat, les parties conviennent que l’enlèvement aura lieu entre _ _ et _ _ jours [fourchette
à préciser] à compter de [déterminer le point de départ du délai : date fixe ou modalité de prévenance] sans
quoi :

La partie lésée pourra résoudre unilatéralement la vente et obtenir des dommages et intérêts ;

Une pénalité de _ _ _ € sera appliquée à l’acheteur par jour de retard [choisir : d’enlèvement OU de
livraison].

[Si LABEL ROUGE : Les animaux enlevés à l’élevage ou au centre d’allotement le jour J devront être abattus
le jour J+1.]

En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité
ne peut être imposée au producteur ne respectant pas les volumes ou les délais de livraison prévus au
contrat. 17



Exemple d’un modèle de contrat
Article 5 – Modalité de détermination du prix

CONSTRUCTION DU PRIX A L’INTERIEUR DU TUNNEL [Choisir l’une des deux
propositions]

Prix fixe révisable automatiquement :

Les parties conviennent d’un prix ferme à hauteur de [INDIQUER LA VALEUR] € par
[kg carcasse / kg vif / animal vendu].

Le prix sera révisé automatiquement selon des indicateurs librement déterminés
par les parties [par exemple mensuellement en fonction de l’évolution de l’indice
IPAMPA, à préciser explicitement].

[Si LABEL ROUGE, le prix fixe doit avoir été déterminé sur la base des 3 indicateurs
de L631-24 du code Rural et de la Pêche Maritime selon une formule à préciser.]

OU
18



Exemple d’un modèle de contrat
[Préciser ci-après le détail exact des indicateurs choisis (source, fréquence de mise à jour, etc.) ET la formule retenue pour
la détermination du prix :]
Les indicateurs sont pondérés comme suit pour la détermination du prix :

78 % pour l’(les) indicateur(s) relatif(s) aux coûts de production : Indicateur coût de production de référence, mis à
jour tous les semestres [Préciser l’indicateur choisi par le vendeur et dont le choix ne pourra pas être remis en cause par
l’acheteur] ;

+ 22 % pour l’(les) indicateur(s) relatif(s) aux prix de marché Cotation FAM national, gros bovins entrée abattoir, mis à
jour toutes les semaines, vaches charolaises U- [Préciser l’indicateur choisi] ;

+ … € pour l’(les) indicateur(s) relatif(s) à la qualité [par exemple prévoir XX centimes € de plus ou de moins en fonction de
la conformation par tiers de classe ou de la race] et/ou au cahier des charges [Préciser l’indicateur choisi].

+ 0,21 € indicateur de valorisation de conformation vaches charolaises U-

Le prix payé pour des animaux d’une autre classe de conformation sera calculé en appliquant les écarts suivants : + 15
cts d’€ par kg carcasse pour les tiers de classe supérieurs et – 10 cts/kg carcasse pour les tiers de classe inférieurs

Le prix doit pouvoir être calculable via la formule ci-dessus à tout moment pendant l’exécution du contrat.
TUNNEL DE PRIX :

Le prix doit osciller entre les bornes suivantes constituant le tunnel de prix :

Entre 4 € minimum et 7 € maximum

[Les valeurs des bornes doivent êtres fixes et librement déterminées par les parties mais elles peuvent être la résultante
d’un calcul basé sur les coûts de production].

Lorsque le prix obtenu dépassera l’une des deux bornes du tunnel de prix indiquées ci-dessus, c’est la valeur de la
borne qui s’appliquera.

Avant le premier jour de livraison, l’acheteur communique au producteur de manière lisible et compréhensible le prix
estimé post abattage qui sera payé.
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Le contrat amont : exemple le jour de la vente S12
Construction du prix déterminable Exemple contrat de vente pour vaches charolaises, U-

Indicateur coût de production = 5,34 € / kg carcasse produit



Le contrat amont : exemple 
Construction du prix déterminable Exemple contrat de vente pour vaches charolaises, U-

Indicateur prix du marché = Cotations nationales entrée abattoir des animaux abattus 
en France, FranceAgriMer, actualisation hebdomadaire, vaches charolaises U-.



Le contrat amont 
Construction du prix déterminable Exemple contrat de vente pour vaches charolaises, U-

Indicateur coût de qualité = Indicateur de valorisation bouchère, de conformation et de 
race + Complément SIQO



Le contrat amont 
Construction du prix déterminable Exemple contrat de vente pour vaches charolaises, U-

Pondération des indicateurs, au choix : 
• 78 % coût de production 
• 22 % prix du marché 

Bornes min et max, au choix : 
• 4 € / kg carcasse
• 7 € / kg carcasse

4 € / kg carcasse

7 € / kg carcasse

Prix = 0,78 x 5,34 + 0,22 x 5,06 + 0,21 =    5,49 € / kg carcasse

Valeur des indicateurs au moment de la 
transaction : 
• Coût de production : 5,34 €
• Prix du marché : 5,06 €
• Coût de qualité : + 0,21 €



APPLICATION DE LA LOI DANS LES 
DIFFÉRENTES TRANSACTIONS DE 
LA FILIÈRE BOVINE

Your Footer Here



Cas des coopératives comme 1er acheteur

ELEVEURS

COOPERATIVES

ABATTEURS

BOUCHERIES 

TRADITIONNELLES

HYPERMARCHES ET 

SUPERMARCHES

Proposition de contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Vente associé coopérateur/ Coop via statuts et RI coop (L631-24-3 CRPM)

Convention fournisseur/ acheteur de revente premier acheteur
(L443-8, L443-4 code commerce + L 631-24-1 CRPM Cascade indicateurs)

Transmission de CGV au plus tard le 1er décembre (L441-1-1 code commerce) 

TNA

AC

Convention fournisseur/ distributeur (L441-3, L443-4, L443-8 code commerce)

Abattoir prestataire de service

Convention fournisseur/ acheteur (L443-8, L443-4 code commerce)

1er acheteur

Producteur 

Convention fournisseur/ distributeur de revente premier acheteur
(L441-3 ,L443-8, L443-4 code commerce + L 631-24-1 CRPM Cascade 

indicateurs)

NEGOCIANTS

AC Associé coopérateur

TNA Tiers non associé d’une coopérative



Cas des négociants comme 1er acheteur

ELEVEURS

OPNC/ 

AOPNC

NEGOCIANTS

ABATTEURS

TRANSFORMATEURS

BOUCHERIES 

TRADITIONNELLES

HYPERMARCHES ET 

SUPERMARCHES

Proposition de contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Proposition d’accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Mandat de négociation collective éleveur adhérent/ OPNC 

Convention fournisseur/ acheteur de revente premier acheteur
(L443-8, L443-4 code commerce + L 631-24-1 CRPM Cascade indicateurs)

Transmission de CGV au plus tard le 1er décembre (L441-1-1 code commerce) 

Convention fournisseur/ distributeur (L441-3, L443-4, L443-8 code commerce)

Contrat MDD ( L441-7 code commerce)

Convention fournisseur/ acheteur (L443-8, L443-4 code commerce)

1er acheteur

Producteur 

Producteur 



Cas des abatteurs comme 1er acheteur 
(via OPNC ou non)

ELEVEURS

OPNC/ 

AOPNC

ABATTEURS

TRANSFORMATEURS

BOUCHERIES 

TRADITIONNELLES

HYPERMARCHES ET 

SUPERMARCHES

Proposition de contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Proposition d’accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Mandat de négociation collective éleveur adhérent/ OPNC 

Convention fournisseur/ acheteur de revente premier acheteur
(L443-8, L443-4 code commerce + L 631-24-1 CRPM Cascade indicateurs)

Transmission de CGV au plus tard le 1er décembre (L441-1-1 code commerce) 
Convention fournisseur/ distributeur (L441-3, L443-4, L443-8 code commerce)

Contrat MDD ( L441-7 code commerce)
Convention fournisseur/ acheteur (L443-8, L443-4 code commerce)

Convention fournisseur/ distributeur de revente premier acheteur
(L441-3 ,L443-8, L443-4 code commerce + L 631-24-1 CRPM Cascade 

indicateurs)

1er acheteurProducteur 

Producteur 



Cas du distributeur comme 1er acheteur

ELEVEURS

OPNC/ 

AOPNC

ABATTOIRS

BOUCHERIES 

TRADITIONNELLES

HYPERMARCHES ET 

SUPERMARCHES

Proposition de contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Proposition d’accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 
Accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Mandat de négociation collective éleveur adhérent/ OPNC 

Abattoir prestataire de service

Producteur 

Producteur 

1er acheteur

1er acheteur



ELEVEURS

COOPERATIVES

OPNC/ 

AOPNC

NEGOCIANTS

ABATTOIRS

TRANSFORMATEURS

BOUCHERIES 

TRADITIONNELLES

HYPERMARCHES ET 

SUPERMARCHES

Proposition de contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Contrat de vente éleveur/ premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Proposition d’accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM socle négo) 

Accord cadre OPNC / premier acheteur (L631-24 CRPM) 

Mandat de négociation collective éleveur adhérent/ OPNC 

Vente associé coopérateur/ Coop via statuts et RI coop (L631-24-3 CRPM)

Convention fournisseur/ acheteur de revente premier acheteur
(L443-8, L443-4 code commerce + L 631-24-1 CRPM Cascade indicateurs)

Transmission de CGV au plus tard le 1er décembre (L441-1-1 code commerce) 

TNA
AC

LES REGLES DE CONTRACTUALISATION OBLIGATOIRE 
induites par EGALIM 2

Convention fournisseur/ distributeur (L441-3, L443-4, L443-8 code commerce)

Contrat MDD ( L441-7 code commerce)

Abattoir prestataire de service

Convention fournisseur/ acheteur (L443-8, L443-4 code commerce)

AC Associé coopérateur

TNA
Tiers non associé d’une coopérative


