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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 »

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) :
• La transmission de conditions générales de vente par le fournisseur à

l’acheteur, qui indiquent la part non-négociable que représente le prix de
la matière première agricole dans le produit vendu.

• 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 : Contexte et principes



• Qu’est-ce qu’un produit agricole ? C’est un produit qui remplit 3
conditions cumulatives :
• C’est un produit qui figure à l’annexe I du Règlement OCM (RE 1307 2013)

• C’est un produit vendu par un producteur ayant la qualité d’agriculteur (L. 311-1 du CRPM)

• C’est un produit vendu par l’agriculteur à son premier acheteur.

Les produits agricoles relèvent du « contrat amont »

• Qu’est-ce qu’un produit alimentaire ? Il s’agit des produits concernés
par les transactions « avals »

La vente de produits agricoles est régie par le code rural (article L 631-24)

A l’exception des ventes sur les marchés de gros ou marchés aux bestiaux

La vente de produits alimentaires est régie par le code du commerce
(articles L. 441-1-1 et L. 443-8)

A l’exception des actes d’achat et de revente des grossistes, y compris sur les marchés

Au cœur du dispositif : la distinction entre 
produits agricoles et alimentaires



Au cœur du dispositif : la distinction entre 
produits agricoles et alimentaires
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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



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 :

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

o aux prix des produits sur les marchés,

o 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



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



• En vertu de l’article L631-24-3 du code Rural, les coopératives
contractualisent avec leurs Associés Coopérateurs (AC) à travers leurs
statuts, règlements intérieurs et éventuels documents complémentaires.

• Ces documents doivent intégrer des clauses produisant des effets
similaires à ceux des clauses mentionnées à l’article L. 631-24 code Rural :
prix ; quantité, origine et qualité des produits ; modalités de collecte et livraison ;
procédure et délais de paiement ; durée ; règles en cas de force majeure ; règles en cas
de résiliation du contrat.

Les coopératives devront donc mettre à jour leurs statuts et règlements
intérieurs afin de se mettre en conformité avec les nouvelles dispositions
EGAlim 2 du code Rural (contrat de 3 ans minimum, volume total…). Sans
quoi, les dispositions de la contractualisation du code rural présentées
précédemment s’appliquent.

Le contrat amont 
Le cas particulier des coopératives 



Cas général : Toutes les ventes à partir du premier acheteur sont
soumises aux articles L. 441-1-1 et L. 443-8 du code de Commerce.

Deux éléments importants sont imposés par le code de Commerce :

• Tout fournisseur de produits alimentaires (sauf grossistes) doit
fournir à son acheteur des Conditions Générales de Vente (article
L441-1-1)

• Sur la base de ces CGV qui doivent avoir été envoyées 3 mois plus tôt,
le fournisseur et l’acheteur doivent conclure une convention
fournisseur/acheteur pour une durée de 1 à 3 ans (article L443-8)

Les contrats « aval »
La vente de produits alimentaires 



• La vente sur les marchés est exclue du dispositif de l’article 1 d’EGAlim 2, donc
de l’obligation de contractualisation écrite de L 631-24 du code rural pour la
vente du producteur à son premier acheteur.

→Conséquence : un éleveur qui vend sur un marché aux bestiaux n’a pas
besoin de conclure un contrat avec son acheteur.

→Conséquence : Un négociant qui vend sur un marché pour le compte d’un
éleveur doit être en possession d’un mandat de l’éleveur.

→Conséquence : Un négociant ne peut pas vendre un animal dont il est devenu
propriétaire sans avoir conclu au préalable un contrat avec l’éleveur vendeur.

• La vente sur les marchés est également exclue des dispositions du code de
commerce lorsque l’activité du vendeur s’apparente à une activité de grossiste
telle que définie dans le code de commerce.

→ Conséquence: un négociant qui vend sur un marché n’a pas à transmettre de
CGV à son acheteur ni à conclure de convention fournisseur/ acheteur avec ce
dernier.

Le cas particulier des marchés aux bestiaux



• Les grossistes ne sont pas soumis aux obligations du code
de commerce : conditions générales de vente et
convention fournisseur/acheteur.

Le cas particulier des grossistes



Dates d’entrée en vigueur des dispositions 
du code rural

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

Pour la filière ovins lait, mise en application de la loi le 1er

octobre 2022.

Les contrats conclus ou accord-cadre en cours devront être
mis en conformité au renouvellement du contrat et au plus
tard le 1er janvier 2024.
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Les outils disponibles pour vous 
accompagner

• Les indicateurs publiés par la filière et ses 
partenaires :

•Coût de production et prix de revient 

•Des indicateurs des prix de marchés de la filière 
ovine

• A actualiser 

•Guide de la contractualisation 

•Modèle de contrat 

•Un appui juridique à la rédaction de contrats.
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https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2022/03/indicateurs-de-references-ovins-diff-2022-v2.pdf
https://www.interbev.fr/indicateurs-de-prix-du-marche-ovin/
https://www.interbev.fr/wp-content/uploads/2019/09/04-interbev-guide-contractualisation-a4-ovins-valide.pdf
https://www.interbev.fr/ressource/contrat-type-modifiable-entre-leleveur-et-acheteur-portant-sur-la-vente-dagneaux-destines-a-labattage/


Suivez-nous :

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

www.interbev.fr
www.la-viande.fr 

www.naturellement-flexitariens.fr



Your Footer Here

APPLICATION DE LA 
LOI DANS LES 
DIFFÉRENTES 
TRANSACTIONS DE 
LA FILIÈRE



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

Engraisseurs



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 

Engraisseurs



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



Puisqu’il n’y a pas d’intermédiaire entre l’éleveur et le

distributeur/boucher, la transaction est assimilable à un

« contrat amont » sur un produit agricole et est soumise à

l’article L. 631-24 du CRPM.

L’abattage est réalisé en prestation de service.

Cas du distributeur comme 1er acheteur



• Lorsque l’acheteur est une enseigne de la grande
distribution, la convention fournisseur/acheteur doit fixer
un certain nombre d’éléments supplémentaires par rapport
aux autres transactions

• Ces éléments existaient déjà avant EGAlim 2 et sont
détaillés dans l’article L. 441-3 code de commerce

Cas particulier d’une vente à la grande distribution



Le contrat conclu entre un fournisseur et un distributeur portant produits
vendus sous marque de distributeur comporte également des spécificités :

1. Une clause mentionnant les modalités de détermination du prix d'achat des produits
agricoles entrant dans la composition des produits MDD.

2. Une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la
matière première agricole, dont la formule est librement déterminée par les parties en
intégrant les indicateurs de L631-24.

3. Une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur
une période donnée ainsi qu’un délai de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des
éventuelles variations de volume

4. Une durée minimale de préavis en cas de rupture et les modalités de cette dernière ;

5. Une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts liés à la
conception et à la production du produit, y compris les coûts additionnels survenant au
cours de l’exécution du contrat

6. Un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le
fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de
rupture.

Applicable au 1er janvier 2022. Les contrat MDD en cours à la date d’entrée en vigueur doivent être mis en conformité au plus tard
le 1er janvier 2023. Tout manquement aux obligations est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder
75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale x2 si récidive.

Cas particulier d’une vente à la grande distribution :
Les MDD



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



Suivez-nous :

MERCI POUR VOTRE ATTENTION 

www.interbev.fr
www.la-viande.fr 

www.naturellement-flexitariens.fr


