
Le service de collecte annuel proposé aux agriculteurs tarnais s’est largement
inscrit dans les habitudes. Ce service permet aux agriculteurs de s’acquitter plus
facilement de l’obligation de se débarrasser proprement d’une partie de leurs
déchets d’élevage. Les films d’enrubannage, les bâches d’ensilage, les ficelles et
les filets étant arrivés en fin de vie sur l’exploitation, ils trouvent un second
souffle via leur recyclage.
Dans le cadre de son conventionnement avec ADIVALOR* pour la réalisation de la
collecte, la FDCUMA organise la collecte, assure la communication, et les demandes
d’enlèvement pour chacun des points de collecte. ADIVALOR mandate les transporteurs
pour l’enlèvement des plastiques collectés, et rémunère, sous conditions, les quantités
collectées à la FDCUMA.

2017 est marquée par une stabilisation des tonnages collectés. Dans l’ensemble
la qualité des produits amenés sur les points de collecte est satisfaisante, à 2
exceptions près ou des mélanges ont été fait et des plastiques d’élevage très
sales ont été apportés, un tri su site a été nécessaire avant de faire une
demande d’enlèvement. Pour maintenir cette qualité, la FDCUMA rencontre les
responsables de point de collecte avant et après l’opération. Ces visites sont un
gage de respect du cahier des charges pour le récupérateur et une occasion
pour la FDCUMA d’être à proximité de l’ensemble des bénévoles qui font la
réussite de cette opération.
La législation tendant vers l’interdiction des stocks de déchets en bout de champs, les
partenariats avec les coopératives, magasins agricoles et le syndicat TRIFYL se
renforcent. Certaines CUMA continuent toutefois à organiser la collecte auprès de leurs
adhérents et assurent le transfert des films, ficelles et filets usagés sur l’un des points de
collecte départementaux.

Les consignes de la collecte ne changent pas :
• La collecte concerne UNIQUEMENT les films d’enrubannage, bâches
d’ensilage, ficelles et filets.
• Ces 4 catégories sont stockées distinctement l’une de l’autre, sans les
mélanger.
• Un minimum de 3t de matière sur le site doit être atteint pour demander
l’enlèvement.
• La collecte doit se faire en respectant le cahier des charges
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*Structure opérationnelle nationale en charge de la gestion de la filière de collecte et de valorisation des déchets et produits de l’agrofourniture en fin de vie.

FILMS D’ELEVAGE, FICELLES ET FILETS

BILAN DE LA COLLECTE 2017



Au total, 95 tonnes soit près de 3400 sacs collectés en 
2017.
 51 tonnes de ficelles contre 61en 2016. Une diminution 

de 16%
 44 tonnes de filets contre 48 en 2016. Une diminution 

de 8%

BEMOL : les quantités de ficelles collectées sur les points 
de collecte a moins de 100 sacs jaunes ne sont pas 

soutenues financièrement par ADIVALOR.

Distribution des sacs jaunes …
Les CUMA et les coopératives partenaires de l’opération ont pu se procurer les sacs jaunes de 250 l ; 
nécessaires au conditionnement des ficelles, filets et éventuellement enrubannage ; en passant 
commande auprès de la FDCUMA dès le mois de novembre 2016.  Ainsi 3560 sacs ont été distribués 
auprès de 25 CUMA et 5 partenaires.

La collecte s’est déroulée au début du mois d’avril 2017. Le transporteur choisi par ADIVALOR a été la
COVED, à la fois pour le dégagement des films d’élevage et pour les sacs de ficelles et filets. 92% des
demandes d’enlèvement ont été traitées en 20 jours ouvrés. L’enlèvement sur deux déchèteries a été
retardé suite à un non respect du cahier des charges, un tri a été nécessaire avant enlèvement définitif.

BILAN TECHNIQUE DE LA COLLECTE

Répartition des catégories de plastiques collectées.

Les films d’enrubannage représentent toujours la part 
la plus importante des plastiques collectés. 
Pour toutes les catégories la part reste inchangée par 
rapport à l’année précédente. 

Globalement les volumes collectés 
restent stables.

La légère diminution du tonnage de 
ficelles laisse à penser que le stock 

historique est épuisé et que les 
années à venir devraient voir se 
stabiliser les volumes de ficelles 

collectés

La collecte des ficelles et des filets
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COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
Evolution du tonnage de 2013 à 2017
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La collecte des films d’élevage (ensilage et enrubannage)

BILAN FINANCIER DE LA COLLECTE

Budget de l’opération 2017

Pour éviter les refus d’enlèvement :

- Ne pas stocker en vrac
- La mise en balle ne doit pas excéder une

poids de 25kg
- Les films doivent « propres » : balayés, pliés

et ficelés de façon a éviter qu’ils ne
s’envolent.

Pour préparer votre enrubannage à la
collecte ; conditionner en boule : ouvrir le
haut d’une balle, récupérer un film entier et
s’en servir de poche en le remplissant d’autres
films enrubannés usagés.

Pour éviter les refus d’enlèvement :

- Ne pas stocker en vrac
- La mise en balle ne doit pas excéder une

poids de 25kg
- Les films doivent « propres » : balayés, pliés

et ficelés de façon a éviter qu’ils ne
s’envolent.

Pour préparer votre enrubannage à la
collecte ; conditionner en boule : ouvrir le
haut d’une balle, récupérer un film entier et
s’en servir de poche en le remplissant d’autres
films enrubannés usagés.

 166 tonnes de films d’enrubannage (173 en 2016), soit une petite diminution de 4,2%
 74 tonnes de bâches d’ensilage (69 en 2016), soit une augmentation de 6,7%

Temps des responsables de sites 7 350 €

Logistique 2 547 €

Animation FDCUMA 9 595 €

Transports 15 330 €

BUDGET TOTAL 34 822 €

Temps des responsables : (valorisation du
temps passé par les agriculteurs, coopératives,
magasins agricoles et déchetteries pour accueillir
les déposants). Ce poste augmente suite à
l’ouverture d’un point de collecte
supplémentaire.

Logistique : (mise à disposition de bennes,
dépliants et sacs jaunes). Ce poste diminue. Seuls
3300 sacs jaunes ont été achetés sur commande
des Cuma et des responsables de sites.

Animation FDCUMA : (organisation de la collecte, suivi des transports, communication et bilan). Ce poste se stabilise.

Transports : (transporteur privé financé par ADIVALOR et transports des partenaires financés par la FDCUMA). Ce poste
diminue proportionnellement au volume collecté.

L’opération 2017 est marqué par un bilan quantitatif identique à celui de 2016, la baisse des quantités
de films d’enrubannage étant compensée par l’augmentation de la part des films d’ensilage collectés.
Le bilan qualitatif est entaché par 2 sites sur lesquels le cahier des charges n’a pas été pleinement
respecté entrainant des refus de dégagement. 100% des films collectés ont été valorisés en 2017 mais
on peut regretter que près de 4 tonnes de FAU ont fini au tout venant sans pouvoir être valorisées.



Plan de financement
;
L’implication des partenaires techniques et financiers est constante depuis maintenant 17 ans. 

Le conventionnement avec ADIVALOR, permet toujours à la
FDCUMA de percevoir une valorisation financière des
matières collectées si celles-ci répondent au cahier des
charges de récupération (cf. p1). En 2017, ADIVALOR prend
en charge près de 60% des frais liés à la collecte.

La part de financement du réseau CUMA augmente
notamment du fait de la mise à disposition de sacs jaunes
par les Cuma à leurs adhérents.

Le soutien des collectivités reste important pour l’équilibre
financier de l’opération. Les coopératives et magasins
agricoles restent volontaires et leur participation demeure
essentielle à la réussite de cette opération.

Le bilan quantitatif est très satisfaisant. Depuis près de 3 ans les volumes collectés
restent importants et démontrent que la profession agricole se sent investit de
cette obligation de se débarrasser proprement des déchets produits. Le taux de
recyclage par la COVED est de 100% pour les films d’élevage, une grande
satisfaction pour la FDCUMA. Les efforts de chacun sont récompensés. La collecte
des ficelles et filets se stabilise elle aussi et est grandement facilitée par la mise à
disposition des sacs jaunes pour leur conditionnement par certaines Cuma ainsi
que par nos partenaires techniques.

Le bilan financier est positif. La valorisation matière et le soutien financier de nos
partenaires, permettent à la FDCUMA de couvrir les frais directs engagés. La
FDCUMA continue de supporter le temps d’animation consacré à cette opération.

Un service qui se confirme être attendu et bien suivi par la profession agricole. La
FDCUMA se félicite de l’implication des responsables de sites, et du plus grand
respect des consignes par les agriculteurs.

La FDCUMA remercie les responsables de CUMA ainsi que ses partenaires techniques et financiers.
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