
FILMS D’ELEVAGE, FICELLES ET FILETS

La Collecte fête ses 15 ans
,
,

BILAN DE L’OPERATION 2015

La FDCUMA conventionne avec ADIVALOR* pour la réalisation de la collecte.
La FDCUMA organise la collecte, assure la communication, et les demandes
d’enlèvement pour chacun des 21 points de collecte. ADIVALOR mandate les
transporteurs pour l’enlèvement des plastiques collectés, et rémunère, sous
conditions, les quantités collectées à la FDCUMA.

Pour maintenir les bons résultats 2014 en termes de qualité des produits
collectés, la FDCUMA a rencontré chaque responsable de point de collecte
avant celle-ci pour leur rappeler les consignes de récupération.

La FDCUMA a également contrôlé la qualité des plastiques collectés avant de
faire les demandes d’enlèvement afin de vérifier le respect du cahier des
charges.

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 sont
renforcés. Certaines CUMA continuent toutefois à organiser la collecte auprès de leurs
adhérents et assurent le transfert des films, ficelles et filets collectés sur l’un des 21
points de collecte identifiés sur le département.

Les consignes de la collecte :

• 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 : Des plastiques
propres, pliés et ficelés. L’enrubanné mis en boule ou conditionné dans des sacs jaunes
(250l) ou blancs (500l) estampillés ADIVALOR. Les ficelles et les filets conditionnés
séparément dans des sacs jaunes (250l)

RECOLTE 2015 

+ 55% / 2014
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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.
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COLLECTE DES PLASTIQUES AGRICOLES 
Evolution du tonnage de 2000 à 2015

Polyéthylènes (enrubannage et ensilage) Polypropylènes (Big Bag) Ficelles et Filets (FIFU)

Catégories de plastiques :
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Au total, 82 tonnes soit près de 
3300 sacs collectés en 2015.

� 56 tonnes de ficelles contre 32 en 
2014. Une augmentation de 75%

� 26 tonnes de filets contre 12 en 
2014. Une augmentation de 116 %

Distribution des sacs jaunes … pas simple !!

Depuis la première collecte réalisée en 2013, la FDCUMA a dépensé 8 500 € pour mettre à disposition 10 000 

sacs jaunes de 250 l via les coopératives partenaires, les CUMA et les points de collecte. Seuls 6 000 sacs 

remplis ont été collectés sur 3 opérations. Les 4 000 sacs non récupérés représentent une perte financière de 

3 400 € pour la FDCUMA. 

Par ailleurs, certains agriculteurs n’ont pas eu accès à ces sacs, le département n’étant pas parfaitement 

couvert par leur distribution.
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La collecte s’est déroulée à cheval sur la fin du mois de mars et le début du mois d’avril. 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. Tous les points de collecte ont été débarrassés
en 15 jours ouvrés.

BILAN TECHNIQUE DE LA COLLECTE

Répartition des catégories de plastiques collectées.

Celle-ci reste stable d’une année sur l’autre. Les 
films d’enrubannage restent le plus gros volume de 
plastique collecté. 

Notons toutefois une belle progression de la part 
des filets (+3 points) et des ficelles (+2 points)  
contre une  diminution de 4 points de la part de 
l’ensilage .           

Malgré 

l’augmentation des 

contraintes, les 

volumes augmentent : 

+45% de films 

d’élevage, +86% de 

ficelles et filets

La collecte des ficelles et des filets



La collecte des films d’élevage (ensilage et enrubannage)

BILAN FINANCIER DE LA COLLECTE

Budget de l’opération 2015

Rappelons que pour répondre au code du travail

appliqué dans les usines de recyclage, le stockage

en vrac n’est plus permis, de même que la mise en

balle. Les films doivent être balayés, pliés et ficelés

de façon a éviter qu’ils ne s’envolent et à faciliter

leur manipulation (poids maximum 25 kg) .

Petit + : Les films d’enrubannage peuvent

également être mis en boule ou conditionnés dans

les sacs jaunes ADIVALOR de 250l.

� 148 tonnes de films d’enrubannage (94 en 2014), soi t une augmentation de 57%
� 78 tonnes de bâches d’ensilage (57 en 2014), soit u ne augmentation de 36%

Grace aux efforts consentis par la FDCUMA, les responsables des points de collecte et les
agriculteurs ayant ramené leurs plastiques, notre opérati on a permis de recycler 75% des
films d’élevage et 36% des ficelles-filets mis sur le marché tarnais en 2014.

Temps des responsables de sites 5 200,00 €

Logistique 4 006,80 €

Animation FDCUMA 12 325,66 €

Transports 14 370,00 €

BUDGET TOTAL 35 902,46 €

Temps des responsables : (valorisation du
temps passé par les agriculteurs, coopératives,
magasins agricoles et déchetteries pour accueillir
les déposants). Ce poste augmente car la
collecte s’est déroulée sur 5 jours et que les
responsables ont accueilli davantage
d’agriculteurs.

Logistique : (mise à disposition de bennes,
dépliants et sacs jaunes). Ce poste augmente.
5000 sacs supplémentaires 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 est identique à
2014 car la FDCUMA a maintenu les visites des sites pré, et pos t collecte.

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

Dans la continuité des bons résultats obtenus en 2014, l’opération 2015 fait état d’un bilan
quantitatif et qualitatif satisfaisant.
La quantité de films d’élevage collectés a progressé de 45%. Nous retrouvons ainsi les
niveaux de collecte des années 2007-2008, alors même que les contraintes de
conditionnement étaient moindres. 100% des films collectés ont été valorisés en 2015.



Plan de financement
;

L’implication des partenaires techniques et financiers est constante depuis maintenant 15 ans. 

Dans le cadre du conventionnement avec ADIVALOR, la
FDCUMA perçoit une valorisation financière des matières
collectées si celles-ci répondent au cahier des charges de
récupération (cf. p1). En 2015, ADIVALOR prend en
charge près de 70 % des frais liés à la collecte.

La part d’autofinancement de la FDCUMA diminue
légèrement du fait de la valorisation du conditionnement
des filets, nouveauté 2015.

Le soutien des collectivités reste primordial pour l’équilibre
financier de l’opération. Les coopératives et magasins
agricoles restent volontaires et leur participation reste
essentielle à la réussite de cette opération.
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Le bilan quantitatif est très satisfaisant. Malgré le durcissement des règles de

récupération, le volume a largement augmenté cette année. Le taux de recyclage

est de 100% pour les films d’élevage, une grande satisfaction pour la FDCUMA. Les

efforts de chacun ont été payants. La collecte des ficelles et filets continue de

progresser, les filets devraient trouver prochainement une filière de recyclage. Il

reste cependant à améliorer la mise à disposition des sacs jaunes pour le

conditionnement.

Le bilan financier est également satisfaisant. 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.

La collecte fête donc ses 15 ans de la meilleure façon : une communication

renforcée, l’implication des responsables de sites, le respect des consignes par

les agriculteurs et le conventionnement avec ADIVALOR, font de cette quinzième

collecte un nouveau succès.

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

Coopérative Agricole 

Graulhet Lombers

Fédération des CUMA du Tarn – 96 Rue des Agriculteurs  81000 ALBI – 05 63 48 83 14 – www.tarn.cuma.fr


