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Faciliter le don 
des fruits et légumes
Kultive donne régulièrement des concombres 
à des associations caritatives nationales.

«I l y a quinze ans, nous je-
tions tous les concombres
non conformes. Au-

jourd’hui, nous avons très peu de gas-
pillage », explique Didier Foulon, pré-
sident de Kultive. Depuis 2011 et la 
crise de l’Escherichia coli, cette struc-
ture de commercialisation, installée à 
Sandillon (Loiret), a développé des 
marchés avec les industries agroali-
mentaires. Aujourd’hui, 10 % de la 
production (25 000 tonnes de con-
combres) est valorisée sur ces mar-
chés. Le don aux associations repré-
sente environ 1 % des volumes non 
conformes. « Nous donnons réguliè-
rement, sans mettre en avant nos ac-
tions et nous ne comptabilisons pas 
les tonnages », ajoute le président.

SOLAAL SIMPLIFIE 
LA MISE EN RELATION

Pour professionnaliser cette démar-
che, Kultive adhère depuis septem-
bre 2015 à Solaal, une association re-
connue d’intérêt général qui facilite le 
lien entre les donateurs agricoles et les
associations d’aide alimentaire. 
« Beaucoup de producteurs ne don-
nent pas car c’est trop compliqué », 
souligne Angélique Delahaye, maraî-
chère et présidente de Solaal. 

Concrètement, le producteur appelle 
Solaal, qui diffuse l’offre auprès des as-
sociations. Elles ont 48 heures pour ré-
pondre et venir chercher les produits. 
Cette plate-forme nationale, gratuite, 
permet de trouver de nouveaux dé-
bouchés par rapport aux petites asso-
ciations locales, qui sont vite submer-
gées. Mais qu’en est-il de la 
logistique ? « Bien souvent, c’est le 
transporteur qui paye. Il peut défiscali-
ser ces trajets. On profite des camions 
qui ne sont pas entièrement remplis 
ou de ceux qui repartent à vide », indi-
que Angélique Delahaye. En deux ans,
Solaal a fait transiter quelque 
5 800 tonnes de fruits et légumes.
Mise à part la satisfaction de ne pas je-
ter, quels sont les avantages pour 
l’agriculteur ? « Pas l’aspect finan-
cier !, insiste Didier Foulon. A raison 
de 2 €/kg de fruits ou de légumes en 
moyenne, défiscalisés à 60 %, c’est 
anecdotique par rapport à notre résul-
tat. On n’a jamais fait les démarches 
pour recevoir l’avoir fiscal. » Néan-
moins, le don peut faire la différence 
lors des négociations commerciales. 
Kultive adhère à la démarche environ-
nementale « Demain la terre », un la-
bel qui valorise la baisse des intrants et
les dons.

Aude Richard

Ò CENTRE (LOIRET)

Le 25 janvier, les producteurs 
de Kultive, l’association De-
main la terre et la plate-forme 
de mise en relation Solaal se 
sont rencontrés à Sandillon 
pour améliorer le don de fruits
et légumes. AUDE RICHARD

Ò NORD-PAS-DE-CALAIS-PICARDIE

Un plan d’aides aux éleveurs
Le conseil régional du Nord-Pas-de-Calais-Picardie a 
adopté, le 28 janvier, un plan d’urgence en faveur des 
14 000 éleveurs de la région. Il porte son fonds d’allège-
ment de charges aux éleveurs de 1,2 à 1,7 million d’euros, 
apporte une garantie pour la restructuration des prêts et 
finance des audits stratégiques « flash » d’exploitations 
(enveloppe de 200 000 €). Il s’engage aussi à s’approvision-
ner en produits régionaux, pour les cantines des lycées.

Ò AQUITAINE

Grippe aviaire : les éleveurs 
manifestent leur colère
Dans le Sud-Ouest, les éleveurs manifestent leur colère ou leur dé-
sarroi. Dans le Lot-et-Garonne (où aucun cas n’a été détecté), la 
demande de la Coordination rurale d’être exclue du programme 
de vide sanitaire reste sans réponse. Dans les Landes, le 20 jan-
vier, le Modef a rassemblé plus de 700 personnes à Mont-de-Mar-
san pour demander des assouplissements… A présent, la profes-
sion attend la parution imminente de l’arrêté concernant de 
nouveaux délais de vide sanitaire et les mesures de biosécurité.

Ò BRETAGNE (ILLE-ET-VILAINE)

Ihedrea : l’école s’implante à Vitré
Le groupe d’ensei-

gnement agricole
privé Saint-Exupéry 
et le groupe IGS, 
dont dépend l’Ihe-
drea (école de droit 
rural et d’économie 
agricole), ont an-
noncé, le 29 janvier, 
l’implantation d’une 
antenne de l’école à Vitré. Objectif : rapprocher la formation 
d’une zone qui compte de nombreuses entreprises agroali-
mentaires et donc des débouchés. Pierre Méhaignerie, 
maire de Vitré, a rappelé « la pertinence de ce choix d’im-
plantation pour l’équilibre du territoire dans une France trop 
centralisée, contrairement aux Etats-Unis, où l’on trouve de 
grandes universités dans des villes de 10 000 à 20 000 ha-
bitants. » L’Ihedrea ouvrira deux classes (post-bac et 
bac + 2) à la rentrée 2016 à Vitré. L’ensemble de l’offre de 
formation sera déployé l’année suivante. Basée à Paris, 
l’école forme 160 élèves à des postes de cadres juridiques 
et de gestion de l’agriculture, de l’agroalimentaire, de l’envi-
ronnement et de l’immobilier, de niveau bac + 4 et bac + 5. 
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Ò LORRAINE (MOSELLE)

Chanvriers de l’Est, c’est fini !
La SARL Chanvriers de l’Est, située à Creutzwald, a été dé-

clarée en liquidation judiciaire en novembre dernier. Une
dizaine d’agriculteurs y étaient impliqués via Est Chanvre. 
L’usine a fermé définitivement ses portes, entraînant le li-
cenciement de neuf salariés. Le site, d’une capacité de 
12 000 t, n’a jamais 
pu tourner à plein 
régime, n’ayant pas 
reçu les agréments 
pour produire du 
béton de chanvre. 
Les machines de la 
ligne de production 
sont à vendre.

DOMINIQUE PÉRONNE


