
                                                        
      
 
 
         RODEZ, le 19 Juin 2020 
 
 
 

Le bon sens paysan s’exprime aussi en recyclant ! 
La collecte des plastiques agricoles se poursuit 
 
 
Initiée dans les années 90, la collecte des plastiques agricoles fait partie aujourd’hui des pratiques 
courantes en agriculture.  

Conscients de leurs responsabilités en matière de gestion des déchets agricoles et soucieux de 
préserver l’environnement, les agriculteurs s’investissent dans le recyclage de leurs plastiques. 

Chaque année, des collectivités (8 Communautés de Communes), la Chambre d'Agriculture et 
d’autres opérateurs dont le SMICTOM Nord Aveyron conventionnent annuellement (du 1er avril au 
31 mars) avec ADIVALOR pour organiser la collecte des plastiques agricoles : films plastiques 
(ensilage et enrubannage), ficelles, filets, … sont ainsi collectés pour être ensuite recyclés.   

Selon les zones, la collecte se déroule sur une journée ou une semaine, habituellement d’avril à juin. 
Au vu du contexte exceptionnel de cette année, la collecte a été décalée de juin à juillet. Certains 
sites proposent une collecte complémentaire à l’automne voire toute l’année lorsque le site le 
permet. 

Cette pratique ne pourrait se faire sans la mobilisation et l’implication d’acteurs locaux. Les 
agriculteurs répondent aussi présents, entourés d’agents de déchèteries pour veiller à l’état du 
conditionnement ainsi qu’au bon déroulement de celle-ci.  

Soulignons l’important travail de coordination et de collecte, réalisé par les techniciens de la 
Chambre d’Agriculture et des agriculteurs bénévoles, responsables des différents points. 

Fort de sa volonté d’améliorer le traitement de ses déchets, le monde agricole a multiplié par deux 
son recyclage au cours de ces 30 dernières années. Sur les 80 % de plastiques collectés, 90 % sont 
recyclés en gaines techniques, sacs poubelles, raccords pour l’irrigation, mobiliers urbains… 

Sensibles à la préservation de l’environnement, les agriculteurs adoptent les bons gestes en triant et 
en recyclant les plastiques agricoles. 

 

Contacts :  

Professionnels :  
Laurent Saint Affre, Président de la FDSEA de l’Aveyron : 06.14.36.52.42 
Jacques Molieres, Président de la Chambre d’Agriculture : 06.07.90.74.52 
Romain Deleris, Président des Jeunes Agriculteurs de l’Aveyron : 06.26.28.22.47 
 
 
Technique :  
Angeline Fabre : 05.65.73.77.11 



 


