
Le Lait
et Les produits Laitiers

+

Contrat avec votre laiterie
sur la campagne

Contrat avec votre laiterie
sur l’année civile

►►

+

Vous aVez des produits 
à donner ?

→
Le lait transformé est donné 

à une association d’aide 
alimentaire habilitée

L’association vous adresse une attestation de don

▶ ▶
Le volume de lait donné 
est retiré du bordereau 

du mois de mars 
de l’année N

Le volume de lait donné 
est retiré du bordereau 
du mois de décembre

de l’année N

►

Vous déCLarez 
uN VoLume de doNs

à votre laiterie
▶

Le 15 féVrier
de l’année N

Le 15 NoVembre
de l’année N

▶

Le lait donné doit répondre aux réglementations sanitaires et respecter la réglementation sur 
les résidus d’antibiotiques. En raison des risques sanitaires et compte tenu de la réglementation, 

ne peuvent pas être donnés : 
● le lait cru sans réfrigération  ● les pâtisseries réfrigérées à base de crème pâtissière, de crème chantilly
source : Guide des bonnes pratiques d’hygiène de la distribution de produits alimentaires par les organismes caritatifs 2011

réGLemeNtatioN

queLs produits doNNer ?
> conformes à la mise sur le marché
> issus de tous les modes de production
> sous signes de qualité et d’origine
> transformés à la ferme

pourquoi doNNer ?
> par solidarité

Le saViez-Vous ?
> L’attestation de don vous permet de bénéficier d’une réduction d’impôt de 60% de 
la valeur du don de lait (valeur HT du lait indiquée sur le bordereau de paiement du lait du 

mois de décembre / mars, dans la limite de 0,5% de votre chiffre d’affaires).
> Si la laiterie ou la coopérative fait don de la prestation de transformation et/ou de 
conditionnement, elle pourra faire valoir une réduction d’impôt de 60 % du coût de revient de 
la prestation, dans la limite de 0,5% de son chiffre d’affaires.

?



LEs associaTioNs d’aidE aLimENTairE oNT uN graNd bEsoiN dE produiTs frais. 
grâcE à voTrE doN, vous coNTribuEz à L’équiLibrE NuTriTioNNEL dEs pLus 
démuNis qui oNT pEu accès à cEs produiTs.

 
ils témoignent...

« Quand le système communautaire des dons de lait a 
disparu, nous avons obtenu avec Jean-Michel Lemétayer, 
fondateur de SOLAAL, la mise en place d’un dispositif fiscal 
permettant la réduction d’impôt pour les dons de lait par 
les éleveurs. »

marie-thérèse boNNeau, vice-présidente de la fNpL

« Donner a permis de valoriser des produits qui n’auraient pu 
l’être. Ça évite le gaspillage. SOLAAL permet aux agriculteurs 
d’être en réseau beaucoup plus facilement et donc de 
donner plus facilement. »

thierry GosseLiN, producteur de fromages en Pays-de-la-Loire (72)   

associaTioN rEcoNNuE d’iNTérêT géNéraL

« soLaaL, C’est simpLe Comme uN Coup de fiL ! » 
Jean-michel HameL, producteur

CoNtaCtez soLaaL : 01 53 83 47 89 • dons@solaal.org • www.solaal.org
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