
moi
je recycle !

LES FILMS PLASTIQUES 
AGRICOLES

Films d’ensilage (fi lms épais) Films d’enrubannage 
(fi lms minces)

Type • Films d’ensilage
•  Films sous-couche ensilage
• Gaines silo-boudin

• Films d’enrubannage
• Sous-couche d’enrubannage

Conditions d’acceptation 
de tri

•  Coupés en 2 dans le sens de la longueur 
et balayé,

•  Plié proprement ou roulé,
•  Stocké à l’abri

•  propre, séparé des fi lets, sec 
et débarrassé des produits 
végétaux,

•  roulé en boule

Les 2 catégories de fi lms doivent être triées séparément

Films
 plastiques

d’élevage

Secoués, 
pliés

et roulés

Enrubannage

Recyclés en sacs poubelle

en boule

Films
 plastiques

d’élevage

Balayés et 
secs, pliés
et roulés

Ensilage

Recyclés en sacs poubelle

fi celés
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LES FICELLES ET FILETS

Ficelles Filets

Type Ficelles agricoles d’élevage ou horticoles Filets balles rondes agricoles d’élevage

Conditions 
d’acceptation de tri

•  débarrassées au maximum des fourrages 
et noeuds,

•  conditionnées dans les saches jaunes** 
(en moyenne 25 kg de fi celles usagées/
sache)

•  entreposées dans un endroit propre, sec et 
abrité

•  débarrassés au maximum des 
fourrages,

•  conditionnés dans les saches 
jaunes** (en moyenne 20-25 kg de 
fi lets usagés/sache)

•  entreposés dans un endroit propre, 
sec et abrité

Les 2 catégories de FIFU doivent être conditionnées
dans des saches séparées

* Attention : Ne sont pas considérés comme FIFU les fi celles en Sisal ou multi matériaux et les fi lets de protection des cultures.
** Les saches acceptées pour la collecte sont uniquement les saches jaunes transparents prévues à cet effet et fournies par ADIVALOR. 
Ces saches sont disponibles auprès des organismes de collecte (chambre d’agriculture, communautés de communes...) .

Secoué

Conditionnement
balles rondes

en sac*

Recyclé en raccords pour l’irrigation 
et fi celles éco-conçues

Filet 
balles rondes

Martin
Commune

Propre

Conditionnement 
des fourrages,

palissage vigne
 et horticulture

en sac*

Recyclé en raccords pour 
l’irrigation et fi celles éco-conçues

Ficelle
 plastique

Martin
Commune
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EMBALLAGES VIDES DE 
PRODUITS FERTILISANTS

Big-Bags Sacs plastiques

Type Big-Bags vides de produits fertilisants Sacs plastiques vides de produits 
fertilisants

Caractéristiques portant le pictogramme ADIVALOR* portant le pictogramme ADIVALOR*

Conditions 
d’acceptation de tri

•  vidé de tout produit,
•  débarrassé des parties métalliques 

(bagues...),
•  plié en 3,
•  conditionné en fagot de 10 sacs, 

fagot fi celé
•  stocké à l’abri

•  vidé de tout produit,
•  débarrassé des parties métalliques 

(agrafes..),
•  mis à plat,
•  conditionné en fagot de 50 sacs, 

fagot fi celé
•  stocké à l’abri

Les 2 catégories de sacs doivent être conditionnées séparément

* Attention : Les emballages vides ne portant pas le pictogramme ADIVALOR ne seront pas collectés. Il en est de même pour tout 
emballages destinés à l’alimentation animale et aux plants de pommes de terres.

Big bags
engrais, amendements, 

semences et plants

Vidés 
et pliés

en fagot

Recyclés en cagettes en plastique 
et éléments de construction

Sacs
produits fertilisants

Vidés 
à plat

en fagot

Recyclés en cagettes en plastique 
et éléments de construction



 

Collecte des plastiques 

agricoles 

2020 

Conques / Lunel : Ancienne déchèterie de Lunel, le samedi 14 Mars 2020 et le 
samedi 21 Mars 2020 de 9h à 12h. 
Contact : B. QUINTARD, R. MOLENAT. 
 
 
 
Saint Cyprien sur Dourdou : le site est supprimé. Les plastiques peuvent être 
amenés à l'ancienne déchèterie de Lunel (jour de collecte : le 14 et 21 Mars 2020).
Contact : C. FALIP. 
 
 
 
Marcillac : déchèterie : 
    - le mardi 24 Mars 2020 de 9h-12h pour les communes de
Salles la Source, Clairvaux d'Aveyron, Marcillac, Muret le Château, Mouret et 
Pruines ; 
    - le mercredi 25 Mars 2020 de 9h-12h pour les communes 
de Valady, Saint Christophe Vallon, Nauviale et Saint Cyprien. 
Contact : JP. MALGOUYRE, T. GOUMON (déchèterie). 
 
 


