
UCAL – Bilan mitigé pour la collecte anticipée de plastiques agricoles 

Afin d’améliorer la collecte des plastiques agricoles, l’Union des Coopératives Agricoles de l’Allier s’est portée 

volontaire pour expérimenter une collecte anticipée des films, filets et ficelles, utilisés pour l’emballage des 

fourrages : Bilan de cette expérience, sur le site VAL'LIMAGNE.coop, à Tronget. 

Une collecte de milieu d’hiver, en plus de la collecte de printemps habituelle 

Alors que les bêtes sont encore à l’abri dans les stabulations, une dizaine 

d’éleveurs ont bravé le froid et le brouillard pour apporter les 

emballages de fourrages. Jacques DUMONT, responsable du dépôt, 

résume l’expérience : « Les éleveurs du secteurs sont bien impliqués 

dans la gestion des plastiques usagés. Ils ont l’habitude de participer aux 

opérations de recyclage de plastique, en général au printemps. Cette 

opération les oblige à se déplacer deux fois, aussi, nous avons vu arriver 

les plus motivés… Mais dans des véhicules plus petits ! ».  

Améliorer la gestion des plastiques usagés et prévenir les pollutions 

Les éleveurs interrogés sur  l’intérêt de cette collecte de milieu d’hiver sont unanimes : « Cette collecte permet de 

libérer de l’espace et d’améliorer le visuel autour de l’exploitation ». C’est aussi un moyen pour éviter la dégradation 

des plastiques, ou leur envol dans l’environnement. En effet, plus les plastiques usagés restent stockés longtemps, 

plus le risque de les voir écartés des filières de recyclage est important.  

Un très grand soin apporté au conditionnement 

 

François Cottin, responsable du GammVert de Tronget, était mobilisé 

pour contrôler la qualité des plastiques usagés apportés. Il est satisfait de 

la communication qui a été faite par la Chambre d’Agriculture de l’Allier 

autour de cette collecte précoce, et notamment concernant les 

consignes d’apport. Il constate : « Tous les apports ont été fait en saches, 

bien fermées et bien propres. A nous maintenant de veiller à la bonne 

conservation sur le site, avant l’enlèvement par notre partenaire, 

Adivalor. » 

Tirer les conclusions de cette collecte anticipée 

« Avec une dizaine d’apporteurs et moins de 3 tonnes d’emballages de fourrages à recycler, il est difficile d’optimiser 

la logistique autour de cette opération de recyclage. Nous devons réfléchir à des solutions pour permettre à nos 

adhérents agriculteurs de respecter leurs objectifs en matière de protection de l’environnement, tout en tenant 

compte de leurs pratiques de travail et en optimisant  les coûts dans un contexte économique de difficile pour les 

filières de recyclage. » constate Cédrik Dubsay, responsable d’exploitation VAL'LIMAGNE.coop. La réflexion reste 

ouverte, en attendant la collecte de printemps…  

 

 

 

 

François Cottin, vérifie la qualité des plastiques. 


