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Conditions générales pour l’Achat et la Culture sous contrat de la pomme de terre dans la filière 

Industrie / Culture 

 

Dispositions générales  

 

Article 1  

1.1 Les présentes conditions générales sont dénommées « Conditions d’achat de Pomme de terre, 

filière Industrie/Culture »  

 

1.2 Les présentes conditions et le Règlement d’Arbitrage ont été déterminés en décembre 2008 par  

l’Association néerlandaise du secteur de Transformation de la Pomme de terre (VAVI) et l’association  

LTO Nederland pour le secteur agricole et horticole. Les conditions ont été déposées auprès du greffe  

du tribunal de grande instance de La Haye en décembre 2011 et s’appliquent depuis le 2 janvier 

2012.  

 

Conditions d’application  

 

Article 2  

 

2.1 Les présentes conditions s’appliquent à tous les contrats d’achat de pommes de terre et de 

culture de la pomme de terre, déclarés soumis aux Conditions d’achat de Pomme de terre, filière 

Industrie/Culture.  

 

2.2 Le Droit néerlandais s’applique en outre à tous les contrats mentionnés. Les contrats sont censés 

avoir été conclus et exécutés aux Pays-Bas.  

2.3 L’application de la Convention de Vienne est explicitement exclue.  

2.4 Les présentes Conditions d’achat de Pomme de terre, filière Industrie/Culture s’appliquent 

également à tous les contrats conclus avec des cultivateurs de pomme de terre établis hors des Pays-

Bas. Le RUCIP (Règles et Usages du Commerce Intereuropéen de la Pomme de Terre, le Règlement 

d’expertise et le Règlement d’Arbitrage pour le commerce européen de la pomme de terre sont 

exclus.  
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2.5 Dans les présentes conditions d’achat de Pomme de terre, filière Industrie/Culture, il est entendu 

par « par écrit » toute notification faite par fax ou par courrier électronique et mise à disposition du 

destinataire de façon à ce que ce dernier puisse la sauvegarder et la reproduire.  

 

Confirmation de l’achat et de la vente  

 

Article 3  

 

3.1 Un contrat d’achat lie les parties dès qu’elles se sont entendues sur le contrat. Un contrat d’achat 

peut être prouvé par tous les moyens légaux.  

 

3.2 L’acheteur confirmera le contrat par écrit et précise que les conditions d’achat de Pomme de 

terre, filière Industrie/Culture et le Règlement d’arbitrage s’appliquent au contrat. La confirmation 

est censée refléter les accords, sauf si l’autre partie établie aux Pays-Bas exprime son opposition et 

réclame dans les deux jours ouvrables qui suivent l’envoi de la confirmation. Le délai de réclamation  

pour les parties situées hors des Pays-Bas est de maximum 5 jours ouvrables.  

 

Culture sous contrat 

 

Désignation de la quantité et de la superficie sous contrat  

 

Article 4  

4.1 Pour la culture d’une certaine variété de pomme de terre, les parties conviennent d’indiquer, 

pour le lot à livrer, la quantité exprimée en tonnes nettes et/ou la superficie de la parcelle contractée 

(indiquée en hectares) et cultivée et/ou gérée et supervisée par le vendeur.  

 

4.2 Si la quantité à livrer est exprimée en tonnes, le vendeur est tenu de livrer cette quantité de la 

superficie totale de la parcelle sur laquelle il aura cultivé la variété, sauf si des précisions exactes sont 

fournies sur la parcelle/superficie.  

 

4.3 Lorsque la récolte d’une certaine superficie est achetée, le vendeur est tenu de livrer à l’acheteur 

la totalité de la récolte de la parcelle/superficie, sauf s’il en est convenu autrement. 



5 
 

4.4 Lorsqu’il est question d’un contrat pluriannuel, l’acheteur et le vendeur peuvent convenir 

pendant la durée du contrat d’opter pour une autre variété. Dans ce cas, ils devront s’entendre sur le 

prix et sur les conditions. Toute modification de contrat doit se faire par écrit.  

 

Plant de pomme de terre  

 

4.5 La variété de la pomme de terre à cultiver figurera dans le contrat de culture.  

 

4.6 S’il est indiqué dans le contrat que l’acheteur doit fournir les plants de pomme de terre, ce 

dernier est tenu de livrer au vendeur, en temps opportun pour l’ensemencement des pommes de 

terre, la quantité/superficie et/ou la quantité de plants de pomme de terre convenues et la qualité 

convenue. Les frais des plants d’ensemencement sont pour le compte du vendeur.  

 

4.7 Les Conditions générales pour les pommes de terre d’ensemencement (AVP) s’appliquent aux  

contrats de livraison des plants de pomme de terre.  

 

Culture, récolte et conservation  

 

4.8 Le vendeur est tenu d’agir en bon père de famille pendant la culture, la récolte et la conservation 

des pommes de terre.  

 

4.9 Le vendeur est responsable de la qualité des pommes de terre jusqu’à la livraison. Les conseils 

fournis par l’acheteur avant et pendant la culture, la récolte et la conservation et concernant la 

culture, la récolte et la conservation des pommes de terre, ne créent aucune responsabilité de 

l’acheteur pour la récolte ni pour la qualité des pommes de terre. Le fait de suivre ou non les 

conseils, relève entièrement de la responsabilité du vendeur.  

 

4.10 Pendant la croissance des cultures et pendant leur éventuelle conservation, l’acheteur est 

autorisé à prendre des échantillons pour déterminer la qualité des pommes de terre à livrer. Le 

vendeur veille à ce que le prélèvement d’échantillon puisse se faire d’une manière sûre et prudente. 

Il informera le vendeur des résultats de l’échantillonnage. Une évaluation provisoire de la qualité ne 

lie pas les parties. L’évaluation définitive de la qualité se déroule selon les dispositions de l’article 7 

des présentes.  
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4.11 Le vendeur informe immédiatement l’acheteur par écrit quand il ne peut se conformer aux 

obligations qualitatives et/ou quantitatives se rapportant à la culture, à la récolte et à la 

conservation.  

 

Livraison  

 

Article 5  

 

5.1 Le vendeur est tenu de livrer à l’acheteur la quantité contractée et/ou l’entière récolte de la 

superficie contractée. L’acheteur est tenu d’enlever les produits.  

 

5.2 La livraison se fait à l’endroit indiqué par l’acheteur. Les parties conviennent d’une période de 

livraison qui sera mentionnée dans le contrat. S’il est convenu de réaliser la livraison avant une 

certaine date ou de l’étaler sur plusieurs livraisons, il faudra spécifier dans le contrat la date de 

livraison, le ou les délais de livraison, ainsi que la quantité à livrer à chaque fois.  

 

5.3 En concertation commune et avec l’accord des deux parties, il peut être dérogé à la période de 

livraison convenue selon les dispositions de l’article 5, alinéa 2. A cet effet, les principes 

fondamentaux suivants s’appliquent:  

- Lorsque la livraison a lieu avant la date convenue à la demande du vendeur, le prix contractuel pour 

la période de livraison réelle est valable.  

- Lorsque la livraison a lieu avant la date convenue à la demande de l’acheteur, le prix contractuel 

défini pour la période initiale de livraison est valable.  

- Lorsque la livraison a lieu après la date convenue à la demande du vendeur, le prix contractuel 

défini pour la période initiale de livraison est valable.  

- Lorsque l’acheteur demande au vendeur de livrer une partie après la date convenue, l’acheteur 

supporte le risque de la perte de qualité et de rejet à partir du moment de livraison par le vendeur 

convenu à l’origine. Le vendeur doit veiller comme un bon père de famille à ce que les conditions de 

conservation soient optimales. À la livraison physique, le prix contractuel  pour la période de 

livraison réelle est valable. 

 

5.4 L’acheteur informe le vendeur en temps opportun de la date et du lieu de la livraison pour 

permettre à ce dernier de réaliser correctement la mise à température des pommes de terre.   
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5.5 L’acheteur est tenu de mettre à disposition la capacité adéquate au plan quantitatif et qualitatif, 

pour le transport. Qualitativement vu les aspects de l’état d’entretien, de la sécurité, de l’hygiène et 

de l’assurance. Le vendeur est autorisé à refuser le moyen de transport en raison de l’état 

d’entretien, de la sécurité et de l’hygiène.  

 

5.6 Le vendeur doit faire en sorte qu’il y ait suffisamment de matériel et de main-d’oeuvre au 

moment convenu du chargement pour réaliser en moins d’une heure le chargement du véhicule de 

transport ayant une capacité d’environ 30 tonnes. Le vendeur est en outre tenu de suivre les conseils 

de l’acheteur ou de son représentant en ce qui concerne le contrôle de l’application des exigences du 

véhicule de transport, de la réfrigération, de l’emballage antigel, du chargement et/ou de l’arrimage.  

5.7 Le chargement peut avoir lieu à toute heure, chaque jour. D’une manière générale, le 

chargement aura lieu entre 04h00 et 22h00, sauf si les circonstances demandent un élargissement 

des horaires. L’acheteur devra tenir compte des objections fondamentales ou sociales portant sur le 

chargement de pommes de terre les dimanche et jours de fête. Le vendeur est tenu de communiquer 

ces objections pendant l’élaboration du contrat.  

 

5.8 La livraison a lieu une fois que l’acheteur ou son représentant, arrivé au lieu de livraison, a 

procédé selon l’article 7 à l’échantillonnage et à la validation de la qualité des pommes de terre, sous 

réserve de défauts visibles ou de défauts cachés traçables dans le lot concerné de pommes de terre.  

 

5.9 Dès que les pommes de terre sont livrées, elles sont à la charge et aux risques et périls de 

l’acheteur. A partir du moment où le vendeur met les pommes de terre à la disposition de l’acheteur 

jusqu’au moment de la livraison, l’acheteur est tenu d’en prendre soin en bon père de famille.  

 

5.10 Lorsque l’acheteur constate après l’inspection des pommes de terre, au cours de laquelle le 

vendeur est autorisé à être présent (article 6.3) selon l’article 7, que les pommes de terre ne 

répondent pas à la qualité convenue, l’acheteur est autorisé, en dérogation aux dispositions de 

l’article 5 alinéa 1, à refuser les pommes de terre ou alors, en concertation commune, à réceptionner 

les pommes de terre en convenant d’une moindre valeur. Le refus ou la détermination d’une 

moindre valeur s’étend aux pommes de terre dans la mesure où celles-ci peuvent être indiquées 

(sont donc traçables) séparément. En l’absence de tout accord, le vendeur peut faire retourner les 

pommes de terre chez lui en assumant les frais de transport de fret de retour qui lui reviennent. Une 

décision à cet effet doit être prise dans les 4 heures après la fin des concertations. 

 

5.11 En dérogation aux dispositions de l’article 5 alinéa 1, l’acheteur est autorisé à refuser les 

pommes de terre lorsqu’il est question selon les règlements européens ou nationaux d’une 

contamination par une maladie soumis à quarantaine comme par exemple la pourriture brune ou le 

flétrissement bactérien des tissus vasculaires ou de l’utilisation d’un compost végétal non identifié.  
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5.12 Pour chaque lot de pommes de terre, l’acheteur, son représentant ou transporteur, remet au 

vendeur un accusé de réception, sur lequel figurent les informations suivantes, dans la mesure de 

leur pertinence :  

- coordonnées du vendeur (cultivateur)  

- coordonnées de l’acheteur (professionnel de la transformation)  

- lieu de destination (adresse de livraison)  

- coordonnées du transporteur, la signature du chauffeur et les caractéristiques du véhicule (par 

exemple l’immatriculation)  

- date et heure d’arrivée (heure de la dépose ou du chargement de la remorque)  

- quantité estimée de pommes de terre.  

 

Qualité 

 

Article 6  

 

6.1 Les pommes de terre destinées à la livraison doivent, au moment de la détermination de la 

qualité selon l’article 7, se conformer aux exigences de qualité convenues.   

 

6.2 Les exigences de qualité sont mentionnées dans le contrat d’achat. Il en est fait référence à 

toutes fins utiles dans la confirmation d’achat et de vente.   

 

6.3 L’acheteur peut réclamer sur la qualité des pommes de terre jusques et y compris le moment de 

la détermination de la qualité selon l’article 7. Le vendeur est autorisé à être présent ou à se faire 

représenter au moment de la détermination de la qualité.  

 

6.4 Sous peine de déchéance du droit de réclamation, l’acheteur est tenu de formuler et de 

communiquer au vendeur sa réclamation sur les défauts ou manquements le plus vite possible, dans 

les 12 heures qui suivent ou avant 12h00 du premier jour ouvrable qui suit la détermination de la 

qualité comme prévue à l’article 7. L’acheteur est tenu dans ce cas de conserver avec soin les 

pommes de terre pour une éventuelle expertise.  
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6.5 Lorsque le vendeur n’accepte pas la réclamation, il est tenu de formuler et de communiquer son 

refus à l’acheteur au plus tard le premier jour ouvrable qui suit le jour de réception de la réclamation 

telle que prévue à l’article 6.4 et portant sur les défauts ou manquements des pommes de terre, sous 

peine de déchéance des droits.  

 

6.6 Tout litige né entre le vendeur et l’acheteur et portant sur la qualité des pommes de terre à livrer 

sera tranché par voie de médiation indépendante et experte.  

 

6.7 La partie la plus diligente est tenue de demander immédiatement, toutefois au plus tard le 

premier jour ouvrable qui suit l’apparition du litige, la désignation d’un expert assermenté auprès de 

l’institut néerlandais pour le droit agricole : Instituut voor Agrarisch Recht, Agro Business Park 75 à 

Wageningen, adresse postale : postbus 245, 6700 AE Wageningen – téléphone +31(0)317-42 41 81 - 

fax +31(0)317-42 43 13.  

 

6.8 L’expertise sera menée au plus tard le premier jour ouvrable qui suit l’apparition du litige. L’une 

et l’autre des parties seront informées à temps du jour, du lieu et de l’heure de l’expertise pour 

permettre aux parties d’y assister. Un rapport d’expertise sera ensuite dressé. 

 

6.9 VAVI et LTO Nederland établissent ensemble une liste d’experts assermentés.  

 

6.10 Les frais d’expertise doivent être réglés par le demandeur mais reviennent au compte de la ou 

des parties, conformément aux accords prévus concernant le règlement d’un litige.  

 

6.11 VAVI et LTO Nederland peuvent solliciter le règlement d’un avoir au demandeur, pour les frais 

d’expertise, avant de désigner un expert assermenté.  
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Poids, détermination de la qualité et tarage 

 

Poids  

 

Article 7  

7.1 L’acheteur indiquera le pont-bascule, étalonné selon les exigences légales en vigueur, qu’il faudra 

utiliser pour déterminer le poids.  

 

7.2 L’acheteur veille à ce que le pesage soit réalisé selon le protocole de pesage de VAVI – LTO. Le 

protocole de pesage dispose que toutes les remorques doivent être pesées au moins une fois par an, 

que les tracteurs doivent être pesés avant et après, en cas de déchargement sans raccordement, la 

combinaison doit être pesée avant et après. 

 

7.3 Lorsque le vendeur manifeste le désir d’être présent au moment de la pesée, l’acheteur est tenu 

d’accorder cette possibilité au vendeur ou à son représentant.  

 

7.4 L’acheteur communique dans les deux jours ouvrables le poids du produit livré au vendeur.  

 

7.5 Les frais de pesage et de ramassage sont pour le compte du vendeur ainsi que prévu dans le 

contrat ou annexes du contrat.  

 

Détermination de la qualité  

 

7.6 L’échantillonnage, ainsi que la détermination du tarage et de la qualité s’effectuent selon la 

méthode d’inspection définie au moment de conclure le contrat.  

 

7.7 À la conclusion du contrat, le vendeur est mis en possession de la méthode d’inspection de 

l’acheteur.  

 

7.8 La méthode d’inspection de l’acheteur est la méthode d’inspection générale de l’association VAVI 

ou elle est basée sur celle-ci et teint compte des modifications et/ou ajouts apportés par l’acheteur.  



11 
 

7.9 L’échantillonnage, ainsi que la détermination du tarage et de la qualité, s’effectue en un lieu 

indiqué par l’acheteur. L’acheteur veille à ce que la détermination de la qualité ait lieu dans les 12 

heures après le chargement des pommes de terre. 

 

7.10 Lorsque les pommes de terre sont livrées départ champ par le vendeur pour être entreposées 

par l’acheteur, le tarage et la détermination de la qualité ont lieu au plus tôt 48 heures et au plus 

tard en moins de 7 jours après la réception. Un échantillon représentatif réalisé à partir des 

kilogrammes nets d’échantillonnage dans la classification par taille convenue, permet de déterminer 

la qualité après le tarage. Un double échantillon est prélevé de la même manière pour une éventuelle 

expertise.  

 

7.11 Lorsque l’acheteur détermine après l’inspection des pommes de terre, livrées départ champ 

pour être entreposées par ses soins selon le présent article, que ces pommes de terre ne répondent 

pas aux exigences de qualité convenues, il acceptera les pommes de terre moyennant une moindre 

valeur qui sera convenue en concertation.   

 

7.12 Le vendeur est autorisé à être présent pendant l’échantillonnage, le tarage et la détermination 

de la qualité.  

 

Tarage  

 

7.13 La tare des pommes de terre est : les tubercules avec des maladies et des défauts tels qu’ils sont  

notamment mentionnés dans la méthodique de contrôle appliquée par l'acheteur.  

 

7.14 Toute autre tare n’étant pas une tare de pomme de terre est notamment de la terre et des 

composants étrangers livrés avec la marchandise, prévus dans la méthodique de contrôle appliquée 

par l'acheteur.  

 

7.15 La tare prévue dans la méthodique de contrôle appliquée par l’acheteur ne fait pas partie du 

produit net à régler.  

 

7.16 Les frais d’élimination de la tare restante sont à la charge du vendeur. À cette fin est déterminé 

un montant pour l’élimination, à régler avec le vendeur. Un montant pour l’élimination peut être  
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déterminé pour de la tare de pomme de terre.  

 

Conservation et tri 

 

Conservation  

 

Article 8  

 

8.1 Si, dans le contrat d’achat ou le contrat de culture, la conservation par le vendeur des pommes de 

terre à livrer est prévue, des conditions supplémentaires peuvent être posées au mode de 

conservation ainsi qu'aux mesures à prendre dans la conservation.  

 

8.2 Une rémunération due pour la conservation peut être inscrite dans le contrat d’achat ou le 

contrat de culture. 

 

Tri  

 

8.3 Au cas où la livraison de cultures de plein champ est convenue, les pommes de terre doivent être 

livrées  

de la manière dont le champ fournit celles-ci, sans tri ni ajout d'autres tris d'après des tailles 

données.  

 

8.4 S’il a été convenu que le vendeur livrera une qualité et/ou un tri d’après des tailles données, la  

préparation respectivement le tri sont à la charge du vendeur. Les parties ont le droit de (faire) 

contrôler la préparation respectivement le tri.  
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Paiement  

 

Article 9  

 

9.1 Le paiement du prix d’achat a lieu dans les 30 jours après la livraison. Pour les livraisons longues, 

toutes les livraisons d’une semaine calendaire sont payées dans les 30 jours à partir de la fin de la 

semaine de livraison. 

 

En cas de dépassement du délai de paiement, l’acheteur est en défaut sans qu’une mise en demeure 

soit nécessaire à cette fin, et le vendeur est redevable de l’intérêt légal sur de la partie du prix 

d’achat, dont il est redevable au vendeur, à partir du début du défaut.  

 

9.2 Le vendeur peut exiger par écrit une garantie de paiement. Tous les frais qui en découlent sont à 

la charge du vendeur. La garantie de paiement peut exclusivement être exigée dans le délai d’une 

seule semaine avant la livraison prévue.  

 

Responsabilité  

 

Article 10  

 

10.1 La responsabilité du vendeur ou de son représentant se limite à la valeur des pommes de terre 

livrées, excepté en cas d'intention, de faute lourde ou de négligence.  

 

Force majeure  

 

Article 11  

 

11.1 Est considérée comme force majeure toute circonstance particulière qui rend impossible le 

respect de l’obligation ou qui rend celle-ci difficile au point qu'un respect ne peut raisonnablement 

pas être demandé. Sont notamment entendu par « force majeure » : la guerre, la mobilisation 

général, l'incendie d'entreprise, les conditions atmosphériques extrêmes qui entravent la logistique, 

etc. ainsi que la mauvaise récolte totale ou partielle par suite de sécheresse anormale ou de pluie, 
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gel, persistants et/ou intensifs, la formation dans la culture de maladies non imputables au vendeur, 

ou les tourments dus à des animaux nuisibles.  

 

11.2 Si, par suite de forme majeure, le respect du contrat s’avère impossible, l’obligation de respect 

est suspendue sans droit à une indemnisation. La partie qui se prévaut d’une force majeure en 

informe immédiatement l’autre partie par lettre recommandée.  

 

11.3 Si la force majeure dure plus longtemps qu’un mois, le contrat est résilié sans droit à une 

indemnisation.  

 

11.4 Si, en cas de force majeure, le vendeur n’est pas en mesure de livrer à l’acheteur la quantité 

contractuelle ou le produit total de la superficie contractuelle, à l’exception de plant de pomme de 

terre, le vendeur est tenu de livrer ni plus mais aussi ni moins que la quantité contracté de la même 

variété cultivée sur son entreprise, à moins que la parcelle ne soit définie dans le contrat. Dans ce 

cas, l’obligation se limite à la livraison de la récolte totale de cette parcelle ou de ces parcelles telles 

que définies dans le contrat. 

 

Arbitrage  

 

12.1 Lorsqu’un litige lié à (un manquement dans) l’exécution du présent contrat ne peut pas être 

réglé par une concertation entre les parties, les parties, avant de se tourner vers un institut 

d’arbitrage compétent, mettront tout en oeuvre pour résoudre le litige par une médiation 

conformément au règlement de la Stichting Nederlands Mediation Instituut (Fondation pour l’institut 

néerlandais de médiation) selon les modalités figurant dans le contrat à la date de sa signature.  

 

12.2 La partie la plus diligente doit adresser par écrit une demande afférente auprès de l’Instituut 

voor Agrarisch Recht, BP 245, NL – 6700 Wageningen, Pays-Bas, numéro de téléphone : + 31 (0) 317-

424181, numéro de télécopie + 31 (0) 317-424313.  

 

12.3 La partie la plus diligente fera part de son intention de recourir à la médiation à la partie adverse 

par écrit ou par voie électronique.  

 

12.4 Si, dans les 14 jours suivant la notification prévue dans le paragraphe précédent, la partie la plus  
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diligente n’a pas reçu de la partie adverse de réponse faisant apparaître que la partie adverse est 

prête à résoudre le litige par le biais de la médiation, le litige est tranché par voie d'arbitrage 

conformément au Règlement d'arbitrage de la Fondation Instituut voor Agrarisch Recht tel qu’il est 

au moment de la signature du contrat, étant également entendu que les arbitres ne sont compétents 

pour prendre connaissance de la demande que si l'acquéreur des pommes de terre est membre de la 

VAVI. Si l'acheteur ne l'est pas, le litige doit être tranché par le tribunal compétent de procédure 

civile.  

 

Modification des conditions d’achat  

 

Article 13  

 

13.1 La VAVI et LTO Nederland sont à tout moment conjointement compétentes pour modifier les 

présentes conditions d'achat, étant entendu que lesdites modifications ne peuvent entrer en vigueur 

qu'après que ces modifications ont été déposées auprès du tribunal et/ou de la Chambre de 

Commerce et d'Industrie de La Haye, et que ces modifications sont portées à la connaissance des 

membres de celle-ci.  


