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ENVIRONNEMENT

Dossier réalisé par Stéphanie Martin-Chaillan

A l’heure où la politique est au déve-
loppement de l’économie circulaire,
soit un modèle économique fondé sur
la limitation de la consommation, du

gaspillage des ressources et de la pro-
duction de déchets, le monde agricole
si souvent montré du doigt comme un
pollueur de premier ordre, s’avère

être au fait du recyclage depuis bien
avant que l’on ne commence à parler
de transition énergétique et écolo-
gique. 

S
elon les données Agreste, 
en 2012, la production de
déchets en France représentait

345 millions de tonnes, dont 247 mil-
lions de tonnes pour le secteur de la
construction (soit 78 %), 64 millions
de tonnes pour les activités écono-
miques en-dehors de la construction,
30 millions de tonnes pour les
ménages et 4 millions pour les col-
lectivités. L’industrie (hors industries
liées au traitement des déchets et à
la dépollution) produit 24 millions de
tonnes de déchets, le tertiaire (ser-
vices, transports et commerces) pro-
duit 22 millions de tonnes, « traite-
ment des déchets, assainissement et
dépollution », 19 millions de tonnes
et le secteur de la pêche et de l’agri-
culture 1,3 million de tonnes (dont
0,3 tonne de déchets dangereux) (1). 
Par ailleurs, Agreste note qu’en
2013, 9 exploitants agricoles sur 10
éliminaient les emballages vides

de produits phytosanitaires en fai-
sant appel à une filière spécifique
de traitement contre 7 sur 10 en
2007. Des progrès, semble-t-il,
« particulièrement importants pour
les déchets vétérinaires collectés par
une filière spécifique dans 77 % des
exploitations contre 50 % en 2007 ».
Si bien que « l ’élimination des
déchets par les ordures ménagères
n’est plus qu’exceptionnelle ».
Une performance qui est le fait de la
mise en place de filières de gestion
des déchets, comme, par exemple,
pour les huiles usagées en 1979, 
ou comme pour les produits de
l’agrofourniture avec la création 
en 2001 de l’organisme A.D.I.VALOR
(Agriculteurs, Distributeurs, Indus-
triels, pour la VALORisation des
déchets agricoles). Ces modes de
collectesont privilégiés par les
exploitants. Le dépôt en déchetterie
est l’autre voie choisie par les agri-

culteurs. Le stockage sur l’exploita-
tion est parfois utilisé, souvent dans
l’attente d’une collecte ultérieure,
précise Agreste.
Or, si la création d’une filière de
gestion des huiles usagées a été
contrainte par la réglementation.
Tel n’est pas le cas de la collecte
des produits de l’agrofourniture.
« C’est une démarche volontaire 
de valorisation d’une agriculture 
prop re », pointe Gérard Massol,
d’Alpesud. « C’est beaucoup de travail
et on ne perçoit aucune rémuné-
ration ». Sans compter l’espace de
stockage que cela impose. « Sur le
site de Laragne, nous n’avons pas de
problème. En revanche, la situation
est plus problématique sur le site de
Gap parce que l’emplacement est sus-
ceptible de générer une pollution
visuelle et olfactive. Nous sommes
donc obligés d’être très réactifs afin
que l’enlèvement soit le plus rapide

possible pour limiter les désagré-
ments ». 
A GPS, Xavier Chighini, responsa-
ble de dépôt au silo de Brunet,
confirme : « En ce qui concerne les
engrais, on récupère 85 % des

volumes qu’on vend, bon poids.
Donc, ça marche vraiment bien. On
récupère autour de 4 à 5 000 tonnes
d’emballages vides d’engrais, soit
85 % bon poids des volumes que l’on

L’économie circulaire 
au cœur de la dynamique
agricole

Les agriculteurs français champions du monde 
du recyclage

Suite  page 10

P
a
tr
ic
k
 D
o
m
e
y
n
e

A
.D
.I
.V
A
LO
R



Vendredi 22 juin 2018 - L’ESPACE ALPIN10

DOSSIER ENVIRONNEMENT

vend. Et c’est pareil pour les phytos.
Dans ce domaine, les agriculteurs
sont exemplaires. Les gens sont sen-
sibilisés au fait qu’il ne faut pas jeter
ses déchets. Il est vrai que la PAC a un
impact à ce niveau-là puisque les
contrôleurs sont susceptibles de
demander ce qu’on fait des déchets,
mais ils sont surtout conscients que
le plastique, on n’en fait pas n’im-
porte quoi. Et ils préfèrent nous les
apporter à nous ».
A Alpesud, qui a commencé à col-
lecter les PPNU en 1997 (puis les
bidons vides, sacs d’engrais et big
bags avant d’entamer la collecte
des filets de balle ronde, les ficelles
et les films d’ensilage il y a quatre
ans), la dernière en date, qui s’est
déroulée les 5 et 6 juin, a mobilisé
environ 120 apporteurs. « C’est la
première fois que l’on dépasse la cen-
taine », se félicite Gérard Massol qui
estime qu’il reste néanmoins une
marge de progression, notamment
en ce qui concerne la collecte des
filets et ficelles. Alpesud, qui n’a mis
en place une seconde collecte à
l’automne que depuis l’an dernier,
est toutefois passé d’1,2 tonne récu-
pérée fin 2015 à 16 tonnes sur la
double collecte 2017. En revanche,
« sur tout ce qui est EVPP, on doit être
proche de 80 à 90 % de récupéra-
tion ». Toutes structures confon-
dues, on est passé de 40 à plus de
60 tonnes de déchets récupérés
(sacs et big bags d’engrais, bidons
plastique, ficelles et filets).
A noter par ailleurs en région Paca
le plan régional de gestion des
déchets en cours d’élaboration par
le Conseil Régional. Ce plan doit
être soumis à enquête publique en
2018 pour être approuvé en 2019.
La Région affiche un objectif « 0
plastique en décharge » en 2030.

Une spécificité française
« Les résultats de collecte et de recy-
clage font de la filière française une
référence reconnue au niveau mon-
dial. Les agriculteurs français sont les
champions du monde du recyclage,

œuvrant à une production de qualité à
haute valeur environnementale »,
confirme A.D.I.VALOR Dans son rap-
port d’activités 2016, l’organisme
insiste : « la France est le seul pays au
monde à disposer d’une organisation
ayant atteint une performance élevée
de collecte pour les principaux déchets
d’agrofourniture ». Les chiffres sont il
est vrai éloquents. « Avec plus de 90 %
de taux de collecte des bidons plas-
tiques vides de produits phytopharma-
ceutiques, la France est dans le trio de
tête mondial, avec la Belgique et le
Brésil. En Europe, seules la France, le
Benelux, l’Allemagne et la Roumanie
disposent également d’un système
pérenne de récupération des Produits
Phytopharmaceutiques Non Utilisa-
bles ». Enfin, « la France est enfin le
seul pays à disposer, via A.D.I.VALOR,
d’un système organisé et performant
pour la collecte et la valorisation des
emballages usagés d’engrais et de
semences, des ficelles et filets usagés,
ainsi que des équipements de protec-
tion individuelle usagés ».
Selon Agreste (Agreste Primeur
n° 344 - mai 2017), en 2015, 92 %
des plastiques usagés et embal-
lages vides collectés ont ainsi pu
être recyclés : il s’agit principale-
ment de polyéthylène basse den-
sité (PEBD - films plastiques), de
polypropylène (PP - ficelles et big-

bags) et de polyéthylène haute
densité (PEHD - bidons, filets ). « Le
recyclage de ces matières permet de
limiter l’utilisation des ressources et
les importations de matières pre-
mières, de contribuer aux économies
d’énergie et de réduire les émissions
de gaz à effet de serre », rappelle
Agreste.
En 2017, ce sont plus de 76 000 ton-
nes d’emballages et plastiques usa-
gés qui ont été collectées via la
filière A.D.I.VALOR, recyclées à plus
de 90 % (sacs-poubelles, bâches,
pièces de construction, tubes plas-
tiques, gaines électriques ou en-
core en mobilier urbain). Plus de
11 000 tonnes de produits phyto-
pharmaceutiques non utilisables
(PPNU) ont été éliminées depuis le
lancement du programme.
Récupérés et recyclés, ais pour faire
quoi, au juste ? En fait, les ficelles
collectées sont valorisées pour
fabriquer des raccords en plastique

Le recyclage des déchets agricoles sur nos
départements en chiffres pour 2017
- Une forte progression de la collecte des films d’élevage qui passent d’un peu plus
de 9 tonnes en 2016 à 27 tonnes en 2017

- Une forte progression de la collecte des ficelles et filets de balles rondes qui passent
d’un peu plus de 7 tonnes en 2016 à 21 tonnes en 2017

- Une collecte de filets paragrêle qui s’établit à près de 30 tonnes
Source : A.D.I.VALOR
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A.D.I.VALOR en chiffres 
Le fonctionnement de la filière A.D.I.VALOR repose sur le principe de responsabilité
partagée entre les professionnels de l’agro fourniture. Ce qui représente en chiffres :
330 metteurs en marché, fabricants et importateurs, qui contribuent au finan-
cement de la filière ;
1 300 opérateurs de collecte (90 % sont distributeurs) qui déploient des moyens
humains et logistiques pour la bonne réalisation des collectes, soit 7 000 dépôts et
sites de collecte en France :
300 000 agriculteurs qui trient, préparent et apportent leurs emballages et plas-
tiques usagés, aux dates et lieux fixés par leurs distributeurs.
A cela, il faut ajouter 11 000 personnes impliquées dans le fonctionnement de
la filière (principalement au niveau de la pré-collecte) et  530 ETP ou Equivalent
Temps Plein sont induits par la filière (pré-collecte et recyclage).

Collecte et recyclage des déchets d’agro fourniture : A.D.I.VALOR et le
ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation signent un accord-cadre
Le 26 février dernier, le ministre de l’Agriculture et de l’alimentation
Stéphane Travert, et Rémi Haquin, président d’A.D.I.VALOR, ont signé
le premier accord-cadre pour la période 2018-2021. Cet accord-cadre
a pour but, explique A.D.I.VALOR dans un communiqué, « d’améliorer
encore les pratiques et résultats de la filière agricole en termes de
gestion des déchets, en mettant oeuvre des actions communes pour
renforcer la formation des nouvelles générations, et la sensibilisation
et l’information des agriculteurs ; instaurer un dialogue sur les évo-
lutions réglementaires ; améliorer les taux de collecte dans les ter-
ritoires les moins performants et faciliter la gestion des déchets sans
solution de collecte ou de valorisation; encourager les innovations
et les actions de développement pour réduire les impacts liés à la
gestion des déchets ; échanger sur les données statistiques. « Ce pre-
mier accord-cadre avec le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation
acte l’exemplarité de l’agriculture française dans la gestion de ses déchets. Les partenaires d’A.D.I.VALOR, agriculteurs, distributeurs
- coopératives et négociants - et industriels, restent mobilisés pour consolider cette réussite », a commenté Rémi Haquin.
Avec cet accord-cadre, l’organisme entend entre autres choses bénéficier d’un appui des pouvoirs publics d’autant plus important
que le recyclage du plastique « est confronté à une crise internationale sans précédent impactant le recyclage des plastiques issus
de l’agriculture » (lire par ailleurs).
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Hautes-Alpes : des collectes assurées 
par les communautés de communes
Dans les Hautes-Alpes, outre les
coopératives qui assurent la collecte
des déchets, les communautés de
communes ont également été
mandatées par A.D.I.VALOR pour
récupérer les déchets agricoles.
« Les syndicats intercommunaux du
05 ont lancé depuis le mois de mai
une collecte de déchets agricoles de
façon distincte des autres déchets.
Ainsi isolés, les déchets agricoles
pourront être recyclés, ce qui n’était
pas toujours le cas jusqu’alors où ils
pouvaient se retrouver mélangés avec
d’autres déchets gérés par les collecti-
vités », explique Sébastien Souchon,
d’A.D.I.VALOR. 

Une première donc pour les collec-
tivités haut-alpines. « Les collectivités
ont voulu impulser l’idée que les agri-
culteurs développent cela auprès des
coopératives. Il est trop tôt pour éva-
luer la quantité de déchets que nous
avons récupéré puisque la collecte
s’est déroulée du 28 mai au 2 juin sur
la déchetterie de Ribiers, mais on peut
dire que ça n’a pas trop mal marché »,
commente Claire Barus, chargée de
l’environnement et des déchets à la
communauté de communes du
Sisteronais Buëch. 
Une collecte qui ne s’est malgré
tout pas déroulée sans difficultés.
« On n’est pas équipés pour déchar-
ger les camions. De plus, il  faut

conditionner les déchets d’une cer-
taine façon, si bien que l’on s’est
retrouvé à se voir refuser des déchets.
Ce qui est gênant dans la mesure où
c’était un service supplémentaire que
l’on offrait ». La plupart des déchets
collectés étaient des filets para-
grêles, mais il fallait également
compter avec la récupération de
films de maraîchage, dont l’état de
propreté est en soi une difficulté
pour leur recyclage futur (lire par
ailleurs).
Une personne à plein temps a été
affectée à cette collecte et les
déchets ont ensuite été transportés
jusqu’au centre de regroupement
d’A.D.I.VALOR.

pour le bâtiment ou de nouvelles
ficelles éco-conçues. Tous les films
nettoyés seront recyclés pour un
grand nombre d'applications : sacs
poubelles, films pour la construc-
tion, films d'ensilage, etc.
Composés de polyéthylène basse
densité, les filets paragrêle usagés
peuvent être recyclés, sous réserve
d’être correctement préparés et
triés (pas de mélange avec d’autres
déchets, faible taux de souillure).
Les plastiques recyclés peuvent être
utilisés pour fabriquer des éléments
de construction et du mobilier

urbain. Un bel exemple d’économie
circulaire !
D’une manière générale, pointe
A.D.I.VALOR, « avec l’appui des cham-
bres d’agriculture et du réseau FNSEA,
le recyclage des emballages et plas-
tiques agricoles a évité l’émission de
60 000 tonnes de CO2 en 2016, soit
l’équivalent des émissions de 25 000
véhicules pendant un an ». 

(1) http://www.ademe.fr/sites/default/
files/assets/documents/dechets-chiffres-
cles-edition-2016-8813.pdf.
(2) Agreste Primeur numéro 344 - mai 2017.

Lors des collectes, il est indispensa-
ble de ne pas conditionner ses
déchets n’importe comment sous
peine de se les voir refuser… En
résumé : « les bidons vides de produits
phyto sont conditionnés dans des
saches A.D.I.VALOR propres, vides, rin-
cés et égouttés. Les bouchons sont
séparés dans des saches à part. Tout ce
qui est sac big-bag d’engrais et de
semences est conditionné par fagots
de 10 sacs », détaille Xavier Chighini,
de GPS. Là encore, tout doit être vide
et propre. « On récupère à côté tout ce
qui est sacs papiers et sacs plastiques
d’engrais ou de semences condition-
nés par ballots de 50 sacs ». Quant aux
ficelles, elles doivent également être
rassemblées dans des saches
A.D.I.VALOR et les filets de balle
ronde dans des saches à part. Les
filets paragrêles (lire également
page 11) sont quant à eux regroupés
chez les agriculteurs. « Un ou plu-
sieurs agriculteurs peuvent organiser
un point de collecte. A partir de 5 ha,
A.D.I.VALOR va venir les enlever. Des

collectes peuvent être déclenchées
toute l’année. En fonction du volume, il
y a des éco-contributions », prévient
Xavier Chighini.
Pour ce qui est des films de maraî-
chage, « on ne les enroule pas derrière
une pluie », rappelle Sébastien
Souchon. En fait, « l’eau est probléma-
tique pour le transport, car c’est le poids
qui fait le coût. On transporte deux à
trois fois plus de poids quand le plas-
tique est usagé que quand le plastique
est neuf. Donc, plus le plastique est sec,
mieux c’est ». Pour éviter que le film
ne soit couvert de terre, il préconise
de « faire passer les équipes après le
retrait pour le secouer et l’enrouler pro-
prement ». Par ailleurs, le contrôle des
herbes sur la culture permet d’éviter
qu’elles ne le percent et ne l’abîment.
Autant de mesures à même de facili-
ter la reprise de ses déchets, car,
pointe Sébastien Souchon, compte
tenu du contexte économique,
« si on est à plus de 50 % de souillure,
on n’arrivera pas à trouver de recy-
cleur ».

Avant tout : des déchets propres!
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Loi du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des déchets 
et la récupération des matériaux
Selon la loi, un déchet est :
« Tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus géné-
ralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ».
La loi impose à la personne détentrice du déchet d'assurer ou d'en faire assurer l'élimination dans des conditions propres à éviter
des effets préjudiciables à l'environnement et à la santé humaine. 

Contre le mur, des patères sur les-
quels sont installés les bidons vides
pour qu’ils puissent sécher après
avoir été nettoyés. Ils seront en-
suite entreposés dans les saches
A.D.I.VALOR en attendant la collecte.
Pour l’heure, seul un sac à moitié
vide est posé contre le mur. Normal,
la collecte était organisée la semaine
précédente. « On y a porté 7 à 8 sacs
de bidons vides et deux sacs de plas-
tiques d’emballages et de cartons
ayant été en contact avec des produits
phytosanitaires », estime Philippe
Mouranchon. 
Sur l’exploitation de Laurent et
Philippe Mouranchon, où l’on cul-
tive environ 100 ha de grandes cul-
tures et 32 ha de vergers, on recycle
sans rechigner. Et si on peut éviter
d’avoir à le faire, ce n’en est que
mieux. « Sur certains produits, comme
le soufre, on est passé sur une cuve de
1 000 litres. Ça évite d’avoir des bidons
partout ».
Pour le reste, « on dépose nos déchets
à Alpesud, en gros depuis que la col-
lecte a été mise en place. Aujourd’hui,
en plus, on est certifiés Global GAP et
PFI, ce qui nous impose un système de
recyclage des emballages usagés,
mais on le faisait déjà avant que ce
soit dans l’air du temps ». De toute
façon, ajoute le jeune homme, « on
ne savait pas quoi en faire ». Alors,
c’est sûr, « il faut faire la démarche de

les apporter, mais ce n’est pas très
contraignant et on en a pris l’habi-
tude ». Il ajoute : « évidemment, il ne
faut pas louper les jours de collecte,
mais il y a un bon commercial à
Alpesud qui nous les rappelle, alors ça
se passe bien ». 
« On ramène aussi les sacs d’engrais,
mais ça, en revanche, c’est moins pra-
tique parce qu’il faut faire des ballots
de dix sacs. Avant, la déchetterie les
prenait, on les mettait en vrac dans la
benne, et c’était vite fait, mais ce n’est
plus le cas ». 
Ils utilisent également des bâches
Héliosec. Pour rappel, Héliosec est
un procédé de traitement des
effluents phytopharmaceutiques
mis au point et recommandé par
Syngenta Agro. Suite à la signature
d’une convention entre A.D.I.VALOR
et la société de commercialisation
du procédé Solhead, le déchet sec
est repris par les organismes (coopé-
ratives et négoces) distributeurs
d'Héliosec, conditionné dans des
saches transparentes, puis entre-
posé dans des containers spéci-
fiques. Ils sont ensuite récupérés et
éliminés par A.D.I.VALOR, conjointe-
ment aux opérations d'élimination
des produits phytopharmaceu-
tiques non utilisables (PPNU).
Restent les filets paragrêles. « On les
a achetés il y a 10 ans et pour l’instant,
on n’a pas eu besoin de les changer. » 
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Installés à Upaix, Laurent et Philippe
Mouranchon recyclent leurs déchets via les
collectes d’A.D.I.VALOR depuis des années.

« Il faut faire la démarche
d’apporter ses déchets, 
mais on en a pris l’habitude »

TÉMOIGNAGE Recyclage du plastique : la filière fragilisée
« Le contexte économique est extrê-
mement dégradé. Les prix se sont
effondrés. Les Chinois ont dit stop à
l’importation massive de plastiques.
Résultat : des tonnes de matière sont
coincées en Europe », alerte Sébas-
tien Souchon. 
La Chine a en effet annoncé en juil-
let dernier l'arrêt des importations
de déchets plastiques à compter du
1er janvier 2018. « Ce sont plusieurs
millions de tonnes de plastiques,
notamment des films plastiques
industriels, qui vont devoir être recy-
clés en Europe, laquelle ne dispose
pas de capacités industrielles suffi-
santes. Les cours des matières plas-
tiques recyclées se sont effondrés,
conséquence du déséquilibre majeur
entre l’offre et la demande sur le mar-
ché européen et français », s’inquiète
A.D.I.VALOR dans un communiqué. 
Et comme si ça ne suffisait pas, « au
contexte chinois s’ajoute le fait que la
principale usine de recyclage de film
agricole du sud de de la France est en
train de fermer », ajoute Sébastien
Souchon. SUEZ Recyclage a en effet
annoncé le 23 janvier dernier la ces-
sation d’activité de l’usine de recy-
clage SOPAVE en Aveyron, motivée,
selon la direction, par « la dégrada-

tion économique dans le secteur du
recyclage du film agricole et l’absence
de perspectives d’avenir ». Plus de
10 000 tonnes de films agricoles,
utilisés en maraichage et en éle-
vage, devaient être recyclées dans
cette usine en 2018. « Il y a une autre
usine dans le Loire Atlantique, mais le
coût du transport implique que 
l’on ne transporte que les déchets les
plus propres », ajoute Sébastien
Souchon.
Compte tenu des installations
industrielles existantes et futures,
A.D.I.VALOR estime qu’il ne sera pro-
bablement plus possible de recycler
des films souillés à plus de 50 %.
Selon Stéphane Guesney, responsa-
ble du Pôle Collecte et Valorisation
d’A.D.I.VALOR, « près de 10 000 ton-
nes de films de paillage devront être
éliminées en 2018. Ces quantités ne
représentaient que 200 tonnes en
2016 ! ». 
A court terme, les films de paillage
trop souillés seront expédiés en
ISDND (Installation de Stockage de
Déchets Non Dangereux), avec un
surcoût par rapport au recyclage.
Ces surcoûts seront répercutés par
A.D.I.VALOR aux producteurs par la
facturation de frais complémen-

taires d’élimination. A.D.I.VALOR ne
dispose pas en effet de ressources
financières permettant de compen-
ser une partie de ces surcoûts.
« C’est une opportunité pour dire aux
agriculteurs qu’il est indispensable de
faire attention à la préparation »,
note Sébastien Souchon.
Pour pallier ces nouvelles difficultés,
A.D.I.VALOR et le CPA (Comité fran-
çais des plastiques en agriculture)
ont engagé un plan d’action por-
tant sur deux axes d’amélioration :
réduire la quantité de films agri-
coles usagés (FAU) à collecter au
champ, d’une part, et améliorer la
recyclabilité des films de paillage
d’autre part.
La réduction des FAU passerait par
le remplacement des films plas-
tiques conventionnels par des films
biodégradables, mais aussi par la
réduction du taux de souillure au
champ. « l’octroi de bonification dans
les conditions de reprise est prévu
pour des films de paillage dont le taux
de souillure sera ramené à moins de
50 % », explique  A.D.I.VALOR. 
L’amélioration de la recyclabilité 
des films de paillage passerait par 
la mise au point de nouvelles
machines de dépose. « Ces nou-
veaux équipements devront permet-
tre d’atteindre des taux de souillure
inférieurs à 50 %, limitant ainsi les
contraintes techniques pour le lavage
dans le process de recyclage ». Il est
question également d’investir,
explique A.D.I.VALOR « dans une ou
plusieurs unités de prétraitement
(broyage lavage) dans le sud de la
France, qui permettront d’obtenir un
déchet plastique lavé, qui pourra être
recyclé ou valorisé ». Enfin, des
études sont engagées par le CPA
afin d’améliorer l’écoconception des
films de paillage « en recherchant les
meilleurs compromis épaisseur –
recyclabilité ». D

R

Les prochaines dates de collectes
Les dates pour les collectes 2018 ont été validées :
■ Collecte des emballages Vides de Produits Phytosanitaires et d’engrais liquide
(Conditionnement en saches)
■ Collecte des Bigg bags engrais – semences et sacs plastiques d’engrais + sacs pa-
pier semences (Conditionnement en fagots)
Mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018

■ Collecte des Ficelles – Filets et Films Agricoles Usagés d’Elevage
Mardi 13 et mercredi 14 novembre 2018

Uniquement sur les dépôts d’Alpesud, Magnan et GPS 

Recyclage des filets paragrêles : 
comment ça marche ?
Nombre d’agriculteurs, qui n’ont
jusqu’alors pas eu à se préoccuper
du recyclage de leurs filets para-
grêle, se demandent bien com-
ment il va falloir procéder lorsque
sera venu le temps de s’en débar-
rasser. « Pour que l’agriculteur
demande une prise en charge de ses
filets paragrêle, c’est très simple. Il
suffit qu’il télécharge la demande
d’enlèvement à cette adresse
( h t t p s : / / w w w. A . D. I .VA LO R . f r /
collectes/filets_paragrele.html) 
et nous la renvoie », explique
Sébastien Souchon, d’A.D.I.VALOR.
L’arboriculteur prépare ses filets
usagés en vue de leur collecte,
conformément au protocole défini
avec A.D.I.VALOR (ballots roulés,
sans mandrin, clips et plaquettes
enlevés). Il peut également, si le
distributeur ou le groupe de pro-
ducteurs organisent la collecte, les
déposer sur un point d’apport
volontaire, à des dates définies.

L’enlèvement pourra être déclen-
ché à partir d’une quantité de
2,5 tonnes de filets, soit l’équivalent
de cinq hectares de couverture.
L’enlèvement sera réalisé à coût
zéro, si le détenteur peut justifier
de l’achat de la quantité équiva-
lente de filet neuf, avec mention

explicite sur la facture du fournis-
seur de l ’éco-contribution au
recyclage.  L’enlèvement des
quantités supplémentaires fera
l’objet d’une facture d’interven-
tion sur la base d’un tarif qui sera
consultable sur le site internet
d’A.D.I.VALOR.
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