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Loi EGAlim 
Quel impact sur la filière semences ?
Louis-Marie Colcombet

La loi EGAlim pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation
saine (Loi n°2018-938), durable et accessible à tous, a été promulguée le 30 octobre 2018. Les débats au Parlement
ont été animés, avec en fin de processus un refus du Sénat de voter la Loi sortie de la 2e lecture de l’Assemblée
nationale. Les sénateurs ont demandé la saisine du conseil constitutionnel. Très critiquée pour son manque de
contenu sur le rééquilibrage des relations commerciales agricoles, la loi EGAlim a néanmoins des conséquences sur
la filière semences. Explication de texte.

L a loi porte dans une première
partie (Titre Ier) sur l’amélio-

ration de l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire. Nous
pouvons y voir la volonté du légis-
lateur de réunir les producteurs
en organisations de producteurs
(OP) ou associations d’OP (AOP)
pour négocier leurs contrats.
L’objectif poursuivi est d’arriver
sur la construction du prix en
« marche avant », c’est-à-dire
d’ajuster le prix final de consom-
mation par rapport aux charges
engendrées par la production et
la distribution.
Les derniers articles de ce Titre
ont pour but de réglementer les
promotions, notamment en
GMS 1, et de contrôler la concen-
tration de l’achat de produits ali-
mentaires.

Le Titre II s’intitule : « Mesures
en faveur d’une alimentation
saine, de qualité, durable, acces-
sible à tous et respectueuse du
bien-être animal ». Il comporte
un ensemble de mesures sur l’ali-
mentation hors domicile, notam-
ment pour les cantines scolaires,
mais aussi sur les pratiques agri-
coles souvent spécifiques à une
filière, garantissant, selon le
législateur, une alimentation de
qualité et saine. Nous allons aussi
y retrouver des mesures qui enca-
drent l’utilisation des produits
phytosanitaires.
Le Titre III : « Mesures de sim-
plification dans le domaine agri-
cole » est axé sur la production
de biogaz et le Titre IV :
« Dispositions transitoires et
finales » a vocation à encadrer la
mise en place de la loi.
Voyons les principaux articles
concernant la filière semences.

Titre I : Amélioration de
l’équilibre des relations
commerciales dans le secteur
agricole et alimentaire

r Article 1er : La proposition de
contrat doit être faite par le pro-
ducteur (principe de l’inversion
de la contractualisation).
Toutefois, pour les filières où la
contractualisation n’est pas ren-
due obligatoire par décret (les
semences en font partie, car la
contractualisation est rendue
obligatoire par un accord inter-
professionnel étendu, et non par
un décret promulgué), le pro-
ducteur peut déroger à cette
règle de l’inversion de la contrac-
tualisation et demander à son
acheteur de lui faire une propo-
sition de contrat (en conformité
avec les règles européennes).
Les producteurs peuvent s’orga-
niser en OP/AOP pour négocier
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collectivement. Les OP sans
transfert de propriété négocient
alors un accord cadre qui doit
respecter des clauses définies par
la loi et où doivent apparaître les
modalités de prise en compte des
indicateurs (le producteur adhé-
rent à l’OP doit se conformer aux
règles de l’accord cadre).
Tout contrat doit contenir a
minima les clauses relatives au
prix, aux quantités, à l’origine,
aux modalités de livraison et de
collecte des produits, à la durée
d’engagement, aux règles appli-
cables en cas de force majeure,
aux règles applicables en cas de
résiliation.
Les interprofessions élaborent et
diffusent des indicateurs de
coûts de production et de prix
agricoles qui doivent apparaître
dans les contrats contenant des
modalités de fixation du prix
lorsque celui-ci n’est pas fixe.
Conformément au règlement
« Omnibus » de l’Union euro-
péenne, il est possible de men-
tionner des clauses de réparti-
tion de la valeur ajoutée dans le
contrat (article 4 alinéa 12 du
règlement UE n° 2017/2393).
Pour les secteurs où la contrac-
tualisation est rendue obligatoi-
re par un décret (lait de vache, de
chèvre, fruits et légumes) ou par
un accord interprofessionnel
(semences), le producteur doit
être informé avant le premier
jour de la livraison du prix qui lui
sera payé.

A noter : la loi réitère l’obligation
d’un mandat de facturation si
c’est l’acheteur qui établit la fac-

ture. Le mandat doit être annuel
et distinct du contrat.
r Article 2 : La loi prévoit des
sanctions en cas de non intégra-
tion des clauses contractuelles
prévues à l’article 1, d’un refus de
contrat non justifié par écrit par
un acheteur, ou s’il ne propose
pas de contrat malgré la demande
du producteur. Les sanctions sont
de 2 % maximum du chiffre d’af-
faires (CA) hors taxes du dernier
exercice clos ou de l’agrégation
des CA (cas d’une OP).
Les sanctions s’appliquent à tout
acteur qui ne respecterait pas les
règles : producteur, acheteur, OP,
AOP.
r Article 4 : En cas de litige
(déséquilibre dans les contrats),
la loi ouvre la possibilité de sai-
sir le ministre de l’Economie
pour qu’il saisisse un juge.
r Article 5 : Les interprofessions
sont chargées de produire des
données statistiques agrégées et
de diffuser des indicateurs de
coûts de production. Sur ce
point, la filière semences est
déjà bien engagée, puisque la
plupart des sections du Gnis
émettent déjà des indicateurs
interprofessionnels.

Titre II - Mesures en faveur
d’une alimentation saine, de
qualité, durable, accessible à
tous et respectueuse du bien-
être animal

r Article 78 : Le Conseil
Constitutionnel a censuré l’ajout
d’un amendement à l’Assemblée
nationale qui modifiait le Code
rural en permettant l’échange à

titre onéreux de semences de
variétés du domaine public à
usage des jardiniers amateurs,
en franchise de réglementation
(inscription, commercialisation
et qualité). Cette disposition
inquiétait une partie des jardi-
niers amateurs, ainsi que les
acteurs de la filière semences. Sa
suppression dans le texte final
est un soulagement.
r Article 83 : Il est prévu d’inter-
dire à compter du 1er janvier
2022 la production, le stockage
et la circulation de produits phy-
topharmaceutiques contenant
des substances non approuvées.
Cet article aura des consé-
quences importantes sur les
entreprises pratiquant le traite-
ment de semences avec des pro-
duits non autorisés en France,
mais toujours autorisés dans les
pays d’exportation.
r Article 88 : Il est prévu dans la
loi la séparation capitalistique
pour les distributeurs et les
conseillers de produits phyto-
pharmaceutiques. Par cet article,
le législateur a voulu interdire
une pratique qui lui paraissait
préjudiciable pour les produc-
teurs. Dans les faits, cela devrait
se traduire par le développement
de nouvelles structures de vente
de produits phytosanitaires ou
de conseil d’utilisation. En toute
logique, le prix de vente des pro-
duits devrait baisser, en retirant
la part du conseil. En revanche,
le conseil sera facturé indépen-
damment de la vente des pro-
duits phytosanitaires à l’exploita-
tion. Libre à chaque producteur
d’y faire appel.   r
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