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AUX ARBRES CITOYENS, DES CUEILLETTES SOLIDAIRES 

DANS LES JARDINS DE LA ROCHELLE 

(CHARENTE-MARITIME)

une initiAtive unique qui vient à lA rescousse des fruits non cueillis

Focus sur

des cueillettes directement chez les pArticuliers 

À La Rochelle et ses environs, une association a vu le jour en juillet 2020 

avec pour objectif d’aller cueillir les fruits chez des particuliers lorsque 

la production de leurs arbres fruitiers dépasse leur consommation ou 

qu’ils ne sont pas en mesure de les cueillir. 

En plus d’être une initiative anti-gaspillage, cette action est solidaire car 

l’essentiel de la récolte est donné à des associations d’aide alimentaire, 

qui sont demandeurs de produits frais et de qualité. Aux arbres citoyens 

valorise ainsi la production fruitière non consommée des jardins privés 

au profit des plus démunis. 

Comment se déroule une cueillette solidaire ?

Tout d’abord, les particuliers contactent Aux 

arbres citoyens pour indiquer qu’ils ont un ou 

des arbres fruitiers chez eux sur lesquels ils ne 

vont pas pouvoir cueillir l’intégralité des fruits. 

Ensuite, l’association organise sa venue avec 

les bénévoles disponibles. Au moment de la 

cueillette, un « Capitaine de cueillette » s’assure du 

bon déroulement et de la sécurité des opérations. 

Les cueillettes sont toujours un moment convivial entre les bénévoles, et se réalisent dans le respect de chacun et de 

l’arbre.
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et égAlement des glAnAges chez les producteurs ! 

un essAimAge à venir dAns toute lA frAnce ? 

L’association a également développé les glanages solidaires, 

pour venir récupérer des produits végétaux non ramassés par 

les producteurs au cours de la récolte. En effet, il arrive qu’un 

producteur ne récolte pas l’entièreté de sa production du fait de 

défauts esthétiques, d’un mauvais calibrage ou d’un manque de 

main d’œuvre par exemple. Comme pour les fruits, les légumes 

sont ensuite récupérés par des associations d’aide alimentaire. 

 

L’association, qui propose une action unique en France, compte aujourd’hui plus de 200 bénévoles cueilleurs et a sauvé 

en 2021 plus de 10 tonnes de fruits. 

Fort du succès à La Rochelle, Aux arbres citoyens souhaite essaimer sur toute la France, ce qui répond d’ailleurs à la 

demande de citoyens souhaitant développer cette initiative sur leur territoire. Ainsi, depuis l’été 2022, une nouvelle 

antenne a été créée au sud de Strasbourg ! 
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À l’issue de la cueillette, les bénévoles et le particulier 

chez qui a eu lieu la cueillette peuvent récupérer une 

partie de la cueillette mais l’essentiel (environ 80%) 

est apporté à des associations d’aide alimentaire. Si les 

fruits sont trop mûrs ou abîmés pour être donnés en 

l’état, ils sont transformés, en confiture par exemple.


