EXTRAIT DE LA LOI D'ORIENTATION AGRICOLE 2006
Loi du 5 janvier 2006 (n°2006-11)

NOR: AGRX0500091L
TITRE III : CONSOLIDER LE REVENU AGRICOLE ET FAVORISER L'ACTIVITÉ
CHAPITRE II. ORGANISER L'OFFRE.
Article 53
I. - Le livre V du code rural est ainsi modifié :
1° L'article L. 551-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :« Dans une zone déterminée, les sociétés coopératives agricoles
et leurs unions, les sociétés d'intérêt collectif agricole, les associations entre producteurs agricoles
er
régies par les dispositions de la loi du 1 juillet 1901 relative au contrat d'association, les sociétés à
responsabilité limitée, les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les groupements
d'intérêt économique régis par les dispositions du livre II du code de commerce, lorsqu'ils ont pour
objet de maîtriser durablement la valorisation de la production agricole ou forestière de leurs
membres, associés ou actionnaires, de renforcer l'organisation commerciale des producteurs,
d'organiser et de pérenniser la production sur un territoire déterminé, peuvent être reconnus par
l'autorité administrative comme organisations de producteurs si : » ;
b) Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :« 4° Leurs statuts prévoient que tout ou partie de la
production de leurs membres, associés ou actionnaires leur est cédé en vue de sa commercialisation.
« Des organismes dont les statuts ne satisfont pas à la condition prévue au 4°, notamment dans
secteur de l'élevage, peuvent être reconnus comme organisations de producteurs s'ils mettent à
disposition de leurs membres les moyens humains, matériels ou techniques nécessaires à
commercialisation de la production de ceux-ci. En outre, lorsqu'ils sont chargés de
commercialisation, ils y procèdent dans le cadre d'un mandat, au prix de cession déterminé par
mandant.
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« Pour chaque secteur, un décret fixe les conditions d'attribution et de retrait de la reconnaissance des
organisations de producteurs. ».
Lien : http://legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000264992#JORFARTI000001522553

